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INTRODUCTION

A f instar de plusieurs romanciers canadiens-français

contemporains, tels Gabrielle Roy (Alexandre Chenevert),

Yves T'hériault (Aaron, Cul-de-sêq), André Giroux (!g

qouffre a tou-iours soif), Anne Hébert (Les cha@ggS--4e

bois), André Langievin, frappé par le drame métaphysique de

f incommunicabilité de I'individu, explore le thème de

la solitude humaine d.ans ses cinq romans

Evadé de la Nuit (1951), Poussière sur 1a v-illq (1953),

Le temps des hormnes (1956), L'Elan d'Amérigue (L972) '

et Une chaîne dans Ie parc (L974) " Tous les protagonistes

qui peuplent son oeuvre, tous ces fils dépossédés condamnés

à chercher toute leur vie une image paternelle à 1ague1le

s'identifier, tous ces maris trompés qui s'inquiètent de

leur impuissance à assurer Ie bonheur de leurs jeunes fermnes

qu'ils cherchent à rejoindre dans l'univers où elles s'isolent,

tous ces idéalistes déçus par leurs propres rêves, ang'oissés

par 1a démesure entre leurs désirs et leurs échecs dans
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un univers soumis à 1'absurde, tous ces révol-tés contre un

Dieu démesuré qui s'acharne sur 1'Ïrumanité, tous ces

solitaires munis d'une structure mentale qui les rend

imperméables à la joie et inaptes à la vie en sociétéo sê

montrent animés d'une même impulsion qui réside dans cette

instance à vouloir, envers et contre tout, s'évader des

ténèbres qui les enveloppent, rompre leur isol-ement et

établir d'authentiques relations humaines" opprimés par

la nature, persécutés par Ie milieu physique et Ie milieu

soc¡iial dans lequeI ils évo1uent, ces exclus luttent

désespérément contre les forces antagonistes du destin

auquel ils s'avèrent fatalement liés en vue d'échapper

à un sort unanime, aux mâchoires de la fatal-ité qui broient

inéluctablement les fils fragiles gu'i1s s'escriment à

tisser entre eux et l-es personnages de leur entourage

immédiat, à "1'absurd.e cruauté"J qui réduit I'homme ainsi

qu'un pantin, à 1'aliénation origineII""2 Mais toutes les

ferrdré Langevin, Poussière sur la ville, (Montréal: Le
cercle du livre de France, 1953), p.153.

2" Aliénée, Madelej-ne l'éta'it depuis sa naissance, comme
moi"" André Langevin, Poussière sur la ville, p.195"
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démarches entreprises dans f intention d'établir une

authentique rencontre avec autrui se soldent par une

irrévocable désill-usion, car "les êtres vivent para1lèlement,"3

rI faut néanmoins se garder d'accentuer excessivement, à

Ia manière de plusieurs 'cri-tiques québécois, 1'échec matériel

des personnages de Langievin et de négliger le fait gue

presgue tous ses héros évoluent radicalement sur le plan

spirituel et clue 1'oeuvre langevinienne prend son sens

à peu près intégralement dans 1'aventure intérieure des

protagonistes aux prises avec un drame qui se joue

dans les profondeurs íntimes de leur être. Tourmentés par

une angoisse morale suscitée par Ia difficulté de " Ia

communieation entre 1es humains,"4 p"t la solitude devant

la mort et f impuissance devant la souffrance psychique et

physique de 1'homme, les personnag'es langeviniens en

arrivent tous à une prise de conscience on ne peut plus

consternante, soit celle de leur impuissance et de leur

dénuement" Mais est-ce que cette connaissance, cette

lucid.ité nouvellement acquise s'a-vère ef fectivement

3errdté Langevin, Evadé de la-Nu!!, (Montréal:
du livre de France, 1951), p"104-

Le cercle

4Je-rr-Louis Majoro "And.ré Langevin",
canadiennes, III (1964), p"2O9.

Archives des lettres
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néfaste? Ou est-ce gu'elle se montre foncièrement salutaire,

enfantant cette volonté de lutter contre la solitude, contre

la souffrance, contre " l'absurde cruauté, " 
5 et ce refus

d'être le complice du mal dont 1'agient principal figure

1'homme lui-même, notamment ceux qui sont insensíbles à la

souffrance des autres et qui ne figurent moralement que des

morts vivants- Et cette révolte, ce refus de contribuer à

la souffrance qui pèse lourdement sur 1'humanité, ouvre-t-elle

la voie large et droite de 1'amour, permettant aux héros

langeviniens de dépasser Ie stade d'une révolte stérile contre

la conditíon humaine, d'approfondir sensiblement leurs relations

avec autrui, êt d.'atteindre Ia vraie liberté et Ia vraie

communication? Telles sont les questions que nous nous

proposons d'éclaircir en examinant comment 1'oeuvre romanesque

de Langevin reflète Ie climat de solitude propre à la littérature

canadienne-française, €t surtout à quel point elle

en décrit le dépassement difficile"

SAndré Langievin, Poussière suq la vilIe, p"153.



CITAPITRE I

Dans son premier roman intitulé Evadé de Ia Nuit (1951)

dont I'ossature même fígure Ie thème qui sera celui de toute

son oeuvre romanesgue, soit celui de la solitude, de l-a

recherche d'autrui, André Langevin met sur scène un "animal

douloureux"l répondant au nom de Jean Cherteffe, victime de

la solitude d.epuis son enfance à 1'orphelinat où il a été mis

par son père qui s'était désintéressé de ses fils et où if a

connu pendant des années la solitude 1a plus totale et 1a plus

désespérée: celle de 1'orphelin, un petit emmuré sans parents

pour qui Ia crèche de moä10 symbole de "la naissance sur la

paiIIe d'un enfant entre un père et une mère, représentait

1'événement 1e plus tr:iste qui se puisse.'2 La veille de lqoäl

il priait: "Faites que mon père se souvienne que je suis ici,

que je reçoive quelque chose de lui demain- " 3 Mais à la

distribution des étrennes de fVoäl, le seul cadeau qu'iI reçût

venait de sa tante Marguerite" La religieuse, notant sa

déception profonde, son angoisse indicible, lui disait que ce

cadeau venait de son père" Cependant, Jean n'était pas dupe"

,,Le sanglot leþecou.iJltout entier et if {'cachaiÐae ses mains
l_)L-

lerrdré
du livre de

2---- -.- l_rjJ_ct . ,

,;.,

Langevin, Evadé de la Nuit, (Montréal-;
France, 1951), p"57"

IJ.J-Õ"

p"18.

Le cercle
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son visage grimaçant" "

La démission paternelle a provogué une haine complexe dont

Jean a cherché à se libérer en idéalisant, voire en divinisant

celui qui en était la cause"

L'homme puissant qui d'un geste bref écrase
f insecte terrifiant" Première révélation de la
force" Celui qui nageait à longues brasses et sur
le dos duquel l-'enfant saisissait I'univers" Celui
qui à son gré faisait la lumière ou 1es ténèbres,
modifiait les dimensions, présidait à 1'alternance
des larmes et du rire" Dieu immense, honoré et craint
ainsi qu'une idole"5

Mais en dépit de son idéalisation d.e I'image paternelle,

Jean découvre¡ âu salon mortuaire où iI confronte "ses visions

avec 1a dépouille de Ia réaliLê,'6 où il soumet "son angélisme
7à I'épreuve du terrestreo" qu'iI ne gard.e de son enfance que

de cruels souvenirs, car sa "mémoire inconsciente ou refoulée

a subi la blessure il y a longtemps."B 11 se souvient "de l'homme

qui rentrait à Ia maison, la nuitr L1n mauvais sourire aux lèvreso

réveillait les enfants par des injures proférées d'une voix

exaspérée eto quelquefois, théâtral, levait une main hargneuse

4rbid., p.lB

5lbid 
" , p.2L

uroig., p.t5
7roiu., p.15
B

T?ìì rl n -))L- 2 
-r
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contre son épouse."9 Ayant subi cette d.ramatique confrontation

avec son père mort, Jean d.écouvre un inconnu, "I'autre", dont

"1a bouche, les yeux, Ie rrez, tOut le visage crie une sOuffrance

intolérable, laider euê 1'homme n'a probablement jamais avouée de

son vivant."lO L'ido1e se brise et Jean cherche à échapper à une

identification intolérable "

O miroir, mon père, pourquoi n'êtes-vous terni? 11
faudra vous briser, parce que vous ne savez pas mentir"1l

Voilà que cette prise de conscience provoque 1'effondrement

de toutes les illusions que 1'orphelin avait soutenues à force de

rêves. La mort vient lui imposer Ia réalité en figeant f image

d.u père débauché" 11 ne lui est plus possible d'ídéaliser "ce

visage d'ivrogne précocement vieiIli""" d'une nudité insuppor-

table""12 11 se voit contraint à reconnaître la vérité des paroles

de Marcel-

Notre père n'existe pas" C'est un misérabIe
ivrogne qui oublie son identité quelque part.13

Voilà qui figure Ia rupture finale slnnbolisée par Ie

9rbid.,

lorbid",

llrbíd. ,

12rbid",

p.22 
"

p"20"

p"20"

p"20"

13r¡i¿. , p.22
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chapelet qui se casse en trois trorrçon= o 
14 la perte irréméd.iable

d.e ce père idéalisé, de ce père mort, deux fois mort" Ce trépas

final susciLe cTtez Jean, deux fois orphelin, la perte de sa

propre identité "

Depuis gue j'ai vu notre père, je me cherche et ne
me trouve pãso c'est-à-dire que mon assurance m'a
quitté, que de volonté je suis devenu instrument, que_ _
j'ai vu hors de tout doute les ficelles du mécanisme " 15

Privé de cet appui, Jean constate sa solitude, son

incapacité à participer à la société"

Jean leva les yeux et prit conscience de la
présence d'hommes autour de lui" Que dissimulaient
les visages? 11 s'aperçut que jamais il n'avaít
cherché à voir en eux 1'être humain,.aussi vulnérable,
aussi démuni, aussi individualisé que lui-même" Ils
étaient peut-être une centaine d.ans 1'établissement
durs, fermés. Seuls""" Un peu son reflet en cent
miroirs plus ou moins ternis.16

..

Dominé par le désir d'échapper à un sort anonyme et à

1'ang'oisse qui 1'habite, Jean tente de rétablir 1'équilibre

perdu en lui-mêmeo de se découvrir derechef, en reconstruisant

f image de son père- A cette fin, Jean se fixe Ie but de réhabi-

liter un ivrog'ne nommé Roger Benoît qu'il id.entifie à "1'autre".

Choisir un être vivant déshumanisé et sordid.ement
exaspéré, empli d.'une immense rancoeur et incapable
de la satisfaire; choisir un vivant pourri comme le
cadavre 1'était et I'assainir, g:raduellement lui

14.þrq" , p.25 .

l5rbid",

16rbid " ,

p"32"

p.4L"



rendre sa force, son sang et son âme d'être neuf"
L'affiner peu à peu jusqu'ä ce qu'i1 atteigne l-'irréelle
majesté de l'homme à 1a limousine" Se libérer enfin
dans une réalité vivante et des intenses d.ésirs de
l'enfance et du rire triomphant de l'envers du .êrr""17

Assis parmi ses "compaginons de stupeur"lB d.ans une taverne,

Jean contemple sans pitié sa beIle proie, cet individu d'une

quarantained'années au regard. fuyant sur lequel il va miser

sa révolte et peut-êtreu grâce à 1ui, se libérer de son passé"

Soudain, le "vivant pourri" se lève et se dirige vers la porte"

Jean Ia lui ouvre, fe pousse dehors et lui donne un croc-en-

jambe. L'homme .r" Êo*r"] qu'à gienoux et un sourj-re þarai!

sur son visage terreux, coilúne celui des enfants qui tentent

de séduire qui brandit le fouet" rlfT'agripp"l tt* passants
L-

pour se relever, sourd. aux jurons" En gestes lents" il[ã==rrifL)
la bave de sa bouche, ne cherchant visiblement pas à connaître

/.\ 10qui llal fait tomber""19 voilà qui met en relief la complexité
Ll

des motifs qui animent la conduite de Cherteffe à l'égard de

Roger Benoît" D'une part la quête du père se poursuit

fiévreusement" En permettant à un ivrogne la reconquête de sa

digmité première, Jean cherche à rebâtir I ' image du père id.éal

T7 rbid",
lBrbid.,

p "64

p"41"

p "44"
1ñ - . _r vI.bl_d. 

"
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que la mort d.e "1'autre" avait escamotée, cette image "toujours

cherchée dans la foule étrangère et jamais aperçue"20 quand iI

était jeune, cette image à laquelle il désire communier intensément.

D'autre part, êrr hum:i:liant et' en outrageant Roger BenoÎt, Jean

cherche à écraser d.e son mépris I'image du père débauché au

vi-sage "précocement vieilli.. " d'une nudité insupportable,u2L

cette image qu'il poursuit dans sa victime pour la haîr et la

torturer "

Jean héberge Benoît chez l-ui où il apprend que cet ivroghe,

ancien écrivain déchu, a un fil-s, Claude, qui a vécu son enfance

dans des orphelinats et qui est à I'hôpital depuis un an où il

meurt d'une phtisie" Voilà que BenoÎt figure 1'i-vrogne idéal

pour ce que Jean veut accomplir" 11 commence par le contraindre

à se réconcilier avec son enfant mourant dont l-e sort ressemble

au sien. Lors de leur première visite à 1'hôpital" Jean appuie

Benoît contre le mur et lui fait répéter les paroles consolatrices

qu'il adressera à son fils, paroles que Cherteffe aurait voulu

entendre de son propre père"

Vous lui direz, mon petit" je t'ai un peu
oublié, mais ça va changer" Je viendrai te voir
tous les jours, Je t'apporterai des bonbons,
des images" Tu guériras bien vite, parce que
je tnaime trop pour te laisser ici.22

2olbid. ,

2Ilbid. ,

p"2&"

p"20.

"Ibid" , p"77 "
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Une fois dans la salle commune où le petit Claude semble

"si bien connaître I'indignité de son père,"23 Jean revit sa

propre expérience, car le sanglot de 1'enfant est celui-là

même que lui arrachait autrefois le cadeau annuel

à 1'orphelinat. En affrontant sa propre image d'enfant abandonné

qu'"aucune main "" þ""! rejoindre dans 1'abîme où il se i.-a¿¡ati
l- __j

tout seul 0"24 il s'émeut à ce point qu'il vient près de renoncer

à son projet" Mrais il se ravise immédiatement en constatant

que Benoît est ébranlé au plus profond de lui-mêmer eüe son salut

ne peut venir que de cet enfant" Toutefoís Ia mort de celui-ci

provogue 1'écroulement de toutes ses illusions et marque la fin

d'un maigre espotr. Attendant Ie retour de Benoît, Jean cherche

1es paroles qu'il 1ui faudra adresser au père abattu "pour gue

1e dormeur ,r"[o*n"--! pt= dans 1'abîmer po'uï tenter de le rejoindre,| )-
pour vaincre cette fatalité pJ-us cruelle que nu1le autre ..."25

Mais Roger à l'arrivée lui déclare que ses efforts se sont avérés

inopérants" que ses tentatives de ré-humanisation et de communi-

cation ont échoué lamentablement"

Savez-vous combien vous êtes ridicule?" " "

On ne s'installe pas dans la vie des autres "
Entre vous et moi o La d.istance est infranchissable "

"-rbid.., p"78.

24r¡i¿., p.79.

25r¡¡-a. , p.1oo.
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Jamais nos courbes ne se sont rencontr ées.26

Voilà que Roger Benoît, "cet être.""[q"l s'était modelé en
L-- _r

une figure si seule et si démunie qu'il n'avait pu que I'aimer ,"27

se libère de cette vie fausse que Jean lui a imposée et le place

devant 1'absolu de la solitude.

Les êtres vivent parallèlement.28

Encore une fois, Jean s'est attaché à une apparence" Et

sur Ie visage du père repenti eui, accablé par 1e pardon de son

f.l-J.s ,29 s 'est suícidé, Jean aperçoit la même expression que sur

celui de son père au salon funéraire.

C'est le visage de l'autre."" La bouche,
1es yeux, 1" rrez, tout le visage^crie une
souffrance intolérable, laide" ..30

Loin de 1'avoir libéré, cette expérience le replace en

face de I'image qu'iI voulait fuir, celle du "Dieu immense,

honoré et craint ainsi qu'une idoIe,"31 écrasé et avili à

outrance par la vj-e, êt ensuite par la mort"

26_t¡i4.", p"1ot.
27luia., p"g4.
28r¡i4., p.104.

29"Pout lui, j'étais comme les autres pères, aussi d.ig.ne
d'affectíon et de respect" Et c'est de cela gue je ne réussis
pas à me guérir, de sa bonté."And.ré Langevin, Evadé de la Nuit, p.108"

3or¡ia., p.110.

31r¡i¡ rr 21-.-È-
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Par suite de ce lamentable échec, Jean se voit relancé

dans 1e pessimidme, dans son monde "inquieta Çuêsi Ïral1uciné,

sans espo:tr e-t sans joie .u32 Mais Micheline vient pénétrer

dans 1a tragédie et I'arrache à sa soi-itude, à son refus de

vivre. Emmuré dans un univers où il n'entrevoit "devant lui

qu'une longue suite de jours à vj-vre sans but et sans espoir,

Jean ne peut s'empêcher de reporter sur elIe son espoir"

Rejoindre une âme jeune serait peut-être
différent d'un rêve" 11 suffisait peut-être de
ne pas se méfier du bonheut.34

Ainsi, Cherteffe reconnaÎt la nécessité de modifier

pensée" Ayant échoué misérablement dans sa recherche de

"l'autre" à travers f image d.u père idéa1isé, il poursuit

guête en se tournant vers l-a femme qui incarne "dans ses

mêmes le monde harmonieux et doux""..35

'>1
tt JJ

sa

SA

formes

Découvrant Micheline aussi solitaire parmi les siens que

lui et écrasée par un père tyrannique et injuste, Jean s'éprend

un peu malgré luÍ de cette "personne très secourable,. " " à part

et supérieure,"36 dont 1a douceur, le cafme, €t la beauté lui

rappelle la Vierge dans Ia crèche de ivoél à I'orphelinat ,

32rbid",

33rbid 
" ,

1,L" 'rbid" ,

?tr."rbid. ,

p"116"

p"119"

p"I19"

p,57 "

p -L24 "
36__ . _l_þrd.,
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symboie de tendresse féminine qu'il n'a jamais connue" Voilå

gue s'engage entre Jean et Micheline ce que Jean-Louis Major

appelle " la dj-al-ectique de 1 'amour en termes de rencontre et

de refus."37 Par instants Jean se montre déIibérément l-ointain,

ag'ressif , dur, cynique à force de lucid.ité" Asservi à son

intelligence lucid.e qui découvre en tout un leurrea eui

métamorphose la beauté elle-même en laideur, Jean ne peut

s'empêcher de distancer Michelì-ne, de l-a torturer, car iI

reconnaît que "I'amour n'est que le fruit d'une entente, d'une

conventj-on acceptée afin de pouvoir croire en une évasion. Ceux

qui donnent sont des faibles que la crainte d'être écrasés réduit

aux sacrifices. Seule demeure Ia lucidi-té qui équivaut assez

au billet d'entrée que paie Ie spectateur d'un drame d'horreurs.

Si tout est faux, les plaisi-rs le sont aussi: tout est bien clos

et Ia seule porte qui n'est pas murée donne sur la mort,"38 Et

ces accès de lucidité ul-tra-acerbes contrastent nettement arrec

les moments de découverte et d.'aband.on où tout devient simpIe,39

où la voix de Micheline qui "exprime le bonheur" efface tout,

37J.an-Louis trlajor, "André Langevin" , Archives des lettres
canadiennes, ITf (1964), p"213"

38arrd.té Langevin, op " cit. , p.L25 .

39r¡i4., p.L7g"
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"le cadavre, la vie du dehors, les désirs forcenés de dominer
L(\pour s'imprimer au monde""'" où Jean se livre à sa soif d.'amour

qui exige une si intense communion qu'iJ- aspire à lui briser Ie

crâne pour communiquer avec cette part de Micheline qui lui

échappe."., avec "cette invisible richesse quitt.ri "st si

particulière, Gon-i âme, le seul tãoi; pouvant 
"""ir-r l'amour .u4L

'- -' L- i-

Après Ia mort du père Giraud, Jean et Micheline" enfin

affranchis de sa cruauté maladive, "s'engagent à vivre ensembl-et

mais sans les liens du mariage, pour que leur union soit plus

vraie, libre des rites et des contraintes; encore un souci de

s'assurer une présence authentique de 1'autre en se soustrayant

aux gestes usés par Ie temps et Ia multitude -"42. Ils s'installent

dans une cabane d.e bûcheron, en pleine forêt, où ils connaissent

les meilleurs moments de leur vie commune" "Chaque matin il-s

sftveillenqìà une vie neuve, =þto"rrr""!a" calme qui l-es

T- r-
ienvi-ronnei s'fouvrentj å la paix du lac et de la forêt, s'íém.rveilientL -: L ) -L:--- _.i

du vol d'un canard. ou du ravage d'un porc-épic à la base d.'un

mur de la cabane. rls ='fãd*ir.rrIl 1'r.rr, 1'autre pour leur santé,LJ
leur jeunesseo leur joie ."43 Mais 1a première neige de la

noIÞig. , p.2o4.

4lrbid.., p.13t.

42Jean-Louis Major, op. cit.
a¿_=rAndré Langevin, op. cit.,

, p"2L4"

p "2La "
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saison modifie complètement Ie paysage et abolit leur joie;

la sol-itude les pénètre. Jean, obligé de rentrer au village

pour renouveler les provisions, se voit traqué par une angoisse

croissante qui l-uí mord le coeur. En reprenant la forêt, il

a l-a certitude d'un malheur et se met à crier bien qu'il

sache que Micheline ne peut I'entendre" Au retour, if la

trouve "dans les ténèbres,.." étendue sur le plancher, les

cheveux recouvrantlevisage flétri, les mains crispées sur

une couvertutu."44 Transieo ên proj-e à la panique, elre

s'était soûIée pour échapper à la terreur gui 1'avait assaillie

pendant son absence. Désormais, leurs rapports ne sont plus

les mêmes. Le froid qui a envahi le paysage se glisse entre

eux et ajoute à leur insécurité et à leur solitude croissantes

jusqu'à 1A naissance d.e leur enfant" L'échec est alors

consommé " Michetine meurt en couches " La solitude n'est pas

rompue; le problème demeure insoluble"

Voilà que "la marche à I'aveugtlette dans un univers hostile u45

prend fin. "Possédé de Ia lucidité, ne {ãtoy.nÐp-= en 1'éternité
L-

des costumes, des décors". ", lãy-nf souffert d'un bonheur dont"L- )
il savait qu'il ne pouvait durer", Jean ne peut plus "accepter

que la vérite f"i! r" jeu, que 1e vrai i!"t! faux.u46

aa*ru.., p.2r5

45r¡ia. ,p.234
Ar- "lþ+4. ,p "234



11 n'a plus qu'å entamer sa marche synrbolique vers

dans la neigeo symbole de Ia fatalité, "marche qui

null-e part, gui ne conduit vers personne""47

1a

t3

forêt,

VAne

11 pensa qu'il nageait dans du lait et qu'à chaque
élan en avant il lui fallait fendre une mura'i Ile plus
épaisse" 11 s'abandonna et le lait lui emplit la bouche
et gela ses veines. Ses jambes s'appesantirent et il
coula" Les ténèbres s'abolissaient" 11 devenait
lumineux. La peau de Micheline qui le couvrait tout
entieru sê bouche qui glaçait la sienne et sa voix
douce et pacifiante qui I'appelait de loin, de très
loin. La douceur Ie tuait".4B

Voilà que Jean, ên suivant de près son amante dans la

mort, s'évade irrévocablement de la nuitu de la vie qui n'est

qu'un "cirque" que 1'alcool rend plus supportable, "une farce

tragique" qui se termine infailtiblement par un "échec

lamentable" et qui est gouvernée par un "d.ieu cruel þui mAfãl

r- -ì -\les dés etltrichei pour que toujours iapparaisse! Ie même chíffre
L-

Aa
sur Ie tapis vert -" -- Mais à Ia suite de cette autodestructionu

la solitude demeure en son intégrité puisque 1'enfant de Jean

Cherteffe reste, êt qu'avec lui se reforme le cercle de 1'orphelin

abandonné" livré dès sa naissance à une fatalité héréditaire,

atavique qui- veut que Ie père entraÎne son fils dans 1a mort,

et que le fils entraÎne son père dans la mort - et cela "depuis

tant de mílliers d.'années""50

L'7 _o/ Jean-Louis Major, op.cit"
Âõ=ÕAndré Langevin, .op.eite,
49r¡i¿. ,p.237 -

5or¡i4.,p.98.

, p"2L4"

p "245 "
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CHAPITRE TI

Dans son deuxième roman intitulé Poussière sur la ville

(i953), Langevin reprend le thème de la solitude" Un jeune

couple, soit le docteur Alain Dubois et sa femme Madeleine"

vient s'installer à lt{acklin, centre minier fermé et replié

sur lui-même" A I'intérieur de cet univers concentrique, de

ce piège dont les bras tiennent prisonniers l-es deux protagonistes

d.ans leur formidable étau, Alain tente vainement, dans sa soif

de bonheur, d'abol-ir des distances qui Ie sépare d.e son épouse

qui s'avère irrévocablement hors d'atteinte" A maintes reprises"

i1 exprime son désarroi devant 1e mystère de cette femme ardente

et passionnée gui" soumise à d.es forces obscures qui ne lui

laissent aucune liberté d'agir autrement, recherchera 1'absolu

de I'amour dans un instant brûlant et éternel" Voilà que Langevin

ajoute une nouvelle dimension à la solitud.e en la rattachant

au d.rame vécu à I' intérieur d'un couple marié " Dans Evadé de

la Nuit, il a brossé 1'esquisse d'une lutte pour briser la

solitude et pénétrer dans I'univers de 1'autrer une lutte qui

est parvenue au maríage et à ses débuts" Ici, il reprend en

quelque sorte au point où il a laissé I'autre roman"

La première partie du livre nous fait voir Alain et Madeleine

sur la route qui mène à la petite ville minière de Macklinn route

:-^-^a--^-^-iL1^ 
---: 

lIi-------^ al a---^-^ iai_^^ -l<!----1 ^rl-l.evertjrure 9ur, Justo_ue rd Jdrqe eL !euLr-Ll-ulte, s cLrcLltLr-Lc €11.
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un chemin tortueux" êt montueux."l Soudain, Madeleine Se presse

contre Alain et pèse sur I'accélérateur, lançant 1'automobile

d.evant un train en marche" Cet accès de folie, cette course

frénétique avec Ia locomotive nous révèle Ie caractère sauvage

et impétueux de Madeleine, son goût d,u risque et sa soif de

sensations fortes et de nouveauté " Assoiffée de vie et de

mouvement, el-le fait figure d'animal en liberté qui marche "vers

son destin en n'ayant pas I'air de trop y croireo"2 car "cette

jeune fauve" 3 ,r" supportera pas I'enclos vers lequel elle

s'achemine, à savoir Macklin, ville poussiéreuse "construite au

fond. d'une cuvette."4

A Macklin, il pleut toujours""" De trois côtés des
collines 1'écrasent où on cuftive un sol pierreux bon
pour Ie paturâge et le fourrage. Du côté nord, e11e
s'achève sur un lac pas très grand, lui-même encaissé
dans les collines " Tous l-es nuages qui passent au-dessus
d.e la ville y éclatent- " " Et même fes matins ensoleillés,
1e brouillard noie longtemps Mack1in, si bien qu'il faut
regarder au sommet des collines pour savoir s'il fait beau. 5

Même la maison des Duboisn le bureau d'Alain et 1'apparte-

ment, n'échappera pas à la médiocrité hostile de Macklin et

n'offrira pas de refuge"

lAndré Langevin, Poussière sur la ville, (Montréa1: Le
cercle du livre de France" 1953), p"21"

2r¡ia" , p.20.

3r¡ia. , p. rB.

4r+^; a n )Ê.!v!so, l:/.âv.

5r¡ia", pp.25-26.
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Que tout cela est laid: les chaises recouvertes de
moleskine noire qui ont peut-être passé par dix salles
de médecin avant d'échouer dans fa mienne, 1e pupitre
que 1'usure a rendu poreux, les crachoirs de cuivre,
les hautes armoires vitrées dont on chercherait en vain
Ia réplique dans les plus anciennes pharmacies" ". Le
parfum sec et rance de la maison, cofirme si tous les
humains qui y ont vécu avant nous avaient laissé un peu
de leur sel dans le bois, m'aid.e à comprendre le désaccord
profond qu'il y a entre Madeleine, jeune et libre, d.'une
liberté quasi animale, êt les souvenirs morts, ces meubles
revêches d'avoir trop longtemps survécu" Je songe au jeune
médecin qui occupait 1'appartement avant nous" A-t-il
quitté la vilIe parce que-sa femme ne pouvait supporter
I'hostilité de la maison?þ

Dès son arrivée, Madeleine semble pressentir le sort que lui

réserve cette vilIe morne et méd.iocre; d'où son effort désespéré

pour changer 1'ambiance de ce lieu fataI"

Madeleine avait passé la journée à tout déplacer sans
rien remettre en place" L'appartement qui avait été rangé
et nettoyé par une femme de ménage avant notre arrivée
suintait maintenant; la fade tristesse de 1'échoppe d'un
marchand de vieux meubles""" Les armoires ouvertes, les
tiroirs béants, le linge semé dans toutes les pièces et le
tout couvert de la poussière soulevée par ce remueménagie
souligmaient cruellement l-a médiocrité d'un ameublement
formé d'acquisitions d.e hasard, dons de ma mère et de cel1e
de Madeleine, achats faits à la course et sans goût" Le
visage traversé de longues raies de poussièren les cheveux
débouclés" Madeleine, au bord des larmes, contemplait son
oeuvre, prostrée dans un fauteuil.T

Ne pouvant supporter un instant de plus le désord.re qu'elle

a elle-même créé dans cette prison dont " les couleurs s'avèrent

délavées par la poussière d'amiante qui n'épargine rien""B

6_lþ¿q", pp "I6-t7 "

7rbid. , p"26.

Br¡i¿" , p.27 .
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Madeleine se décide à prendre le souper au restaurant" Plongée

dans la laideur grisâtre de Mack'lin sous la pluie, elle s'y

précipite fiévreusement, La tête rejetée en arrière, le regard

droit devant eIle, comptant inconsciemment les plaques d.e

médecins comme si elle veut fuír une menace inconnue, comme si

elle reconnaît qu'elle va tenter le destin en pénétrant dans le

restaurant de Kouri d.ont l'accès est interdit aux notables.

Voilà que la scène 1a plus dense de tout Ie roman qui "Ë-.-L--

joueral en termes de regard et de réactions aux regards" se prépare,
.J

"celle où se nouera toute Ia trame,"9 où se définiront toutes les

attitudes, où se fixeront toutes les options" En entrant dans la

salle de Kouri où I'tous les hommes n'avaient d'yeux que pour elle,"

Madeleine lance un d.éfi insolent aux lois de cette ville rancunière

et se met à la merci d.u reqard omni-présent d'autrui dans lequel

elle se voit engluée la "conscience regardant", " 11 la présence

oppressante des autres qui pèse lourdement sur Madeleine et Alain

Dubois " Et parmi le regards de la population de Macklin qui jugent

et condamnent Ie couple, c'est celui de Jim, "1e scru-uateur des

consciences du pays,'12 qui représente le point focal de cette

conscience opprimante "

g_
'Jean-Louis Major, op" cit" " p"2L7 "

lOarrd.ré Langevin, -op,:--gf! ", p.32 .

llJ..t-l,ouis Major, "André Langevin"
canadi ennes , Tll (1964) , p "2L7 .

10

12ar.dté Langevin, op " cit " , p.150.

, Archives des lettres
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Jim absorbe tout et rend tout un peu plus =.1".13
Ne se contentant pas de regarder Madeleine à distance"

il traverse toute Ia sal-Ie dans le seul- but de passer à côté

d'el&e et de la lorgner ostensiblement" Et lorsqu'i1 passe à

ses côtés une deuxième fois, elIe lui tire la langue, expliimant

ainsi sa révolte. Voilà qui la livre "aux rieurs"I4 en la

plaçant à leur niveau" Et courbé sous le poids du regard désin-

volê de Jim et des hommes de Macklin qui "se sentent foits des

limites de leur ville, " 
15 Al-ainr eui manque de virilité que seul

un père aurait pu lui donner,tt =.livre également à leur merci

en demeurant passif, €n se montrant impuissant et Iâche.

En somme j'étais venu chercher leur argient; cela
leur donnaj-t presgue Ie droit_dp déshabiller ma fenrne.
J'évitais de les regarder.""|"a|en ne faisant rien
moi-même pour la défendre" je-leur cédais le terrain
Eur le plal qui les intéressait vraiment, celui de la
virilité. r /

A partir de ce moment, Alain, accablé sous le podds des

regards des Macklinois, sê verra contraint à percer

progressivement I'essentiel de son épouse, à outrepasser cette

13tÞiê" , p. 33 "

Itþ!e", p.33.

rSrÞld" , p.32"

ltbiq", p"30.

1tÞi4., pp .32-33.
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"ignorance profonde"lB qui subsiste entre Mad.eleine et lui,

d.eux compagnons de rencontre qui ont toujours vécu dans "rlne

espèce de d.emi-sommeil otl-if= se =on! étreints à 1'aveug1ette." 19

où était la Ivladeleine des premiers jours de
notre mariage""" Je l'ai toujours connue têtue
et orgueil-leuse, mais je ne l-ui ai jamais vu cet
air hostile et fermé " " " Se pouvait-iI qu'eIIe
fût déjà si éloignéea2O

Ayant pressenti confusément la distance entre Madeleine et

lui, Alain tente de se perdre dans une salle de cinéma en

compagnie de son épouse pour "éviter le tête-à-tête où {Tls
' ¡ sser d.e jouer avec des travestis .tilA ae"ìr-,.rr1 To"2IpourraiellJ cesser d.e jouer avec des trav 

r_ J
pour oublier "le caractère d"8""¡amour,la fatalité d'un

mariage."22 Mais il ne pourra échapper au regard d'autrui

qui précipitera sa prise de conscience en lui révélant une part

de Ia vie de Madeleine qu'i1 ne connaît pâs, en lui faisant

découvrir son épouse lors de son entretien éclairant avec le

restaurateur, J-equel lui apprend-ra 1es escapades de sa f"**".23

l8rbid. 
, p"34"

p"34"

pp "29 ,

p"35.

I9rbid..,

30 ,34 "
2orbid.,

2lrbid.,



Comme s'il avait levé le rideau et m'avait
derrière une vitre un être d.ont j 'aurais ignoré
complètemenL f identité et qui eût été ma femme.

20

montré

24

Voilà que le gouffre qui sépare Alain et cet "être" qui

va seule à la salle de Kouri tous les jours d.evient manifeste à

travers la lucidité que 1ui procure 1a "conscience regardante".

11 se terre en el-le un être qui ne m'appartient pâs,
gue je n'aiteind.rai jamais " J'ignore si cet être-Ià,

. m'aime, mais je sais qu'il est sa part essentielle" Un,
peu comme si je ne Ia possédais qu'à bout de bras avec,
entre nousr une opacité infranchissable.25

Alain quitte le restaurant de Kourj- sans mot dire et

traverse la rue pour arpenter le trottoir devant Ia maison du

docteur Lafleur, face à la sienne, où il contemple sa maison

pendant qu'une grosse femme le dévisage froidement" Dans la

rue déserte, cinglé par un vent qui fait tournoyer la neige qui

"tend un illusoire écran,u26 slatrbole d.e 1a fatalité absurde,

de la solitude, et de la souffrance morale de toute 1'humanj-té,

Alain se voit assailli par cêtte lucidité nouvell-ement éveillée

en lui par Ie regard indiscret d'autrui qui provogue chez tui un

étrange dédoublement, fui permettant de se voir en étranger.

Je suis un intrus " 11 faudrait que je me passe
la main sur les yeuxa euê je secoue l-a tête pour
découvrir que je n'aí rien à faire ici" Ce bureau
n'est pas le mien et la fenmre qui dort ou lit en
haut ne m'appartient pas"27

24tb:-.d..,

25lbid. ,
26tbid. 

"

p"13"

p.19 "

p"11"
)'7-'Ibid", p"16"
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Voilà que le mouvement psychologique du roman rejoint un

plan plus intime" La þreÞôère phase de la prise de conscience

a été une relation vers I'extérieur situant l-e couple par rapport

aux autres. La deuxième figure un retour sur soi situant Alaj-n

en présence de luj--même, face à son épouse" S'étant Ïreurté à

la réalité d.'autrui, à I'inaccessibil-ité des autres, Dubois ne

peut plus aspirer à déchirer "fa dure murai'll-e d.e son front"28

qui l-uí dissimule son épouse" Dès lors, 1'amour ne pourra plus

s 'exprj-mer i il se perdra d.ans le gouf fre insondable qui les

sépareo creusé par la lucidité"

Je la caressai" Elle s'abandonna, passive, lasse
ou ailleurs " Je savais que sa pudeur ne supportait
pas encore d'être dévêtue à la clarté de la 1ampe,
mais je n'éteigne pas" Mta main parcourait librement
son corps sans l'éveiller tout ä fait" Le feu couvait
sous la peau blanche, mais il ne léchait pas ma main"
Cette sensàtion me d.evint intolérable et je 1'obligeai
à m'étreindre. En Ia laissant je vis dans ses yeux
un éclat dur, d'une cruelle fierté- Madeleineroma
femme, était spectatrice aux jeux de I'amour. o-

Après s'être brouillé avec Madeleine dans le restaurant de

Kouri où elle se rend obstinément pour échapper à I'emprise de

la vill-e, Alain abandonne sa femme sous le coup de la fureur"

Ayant regagné sa voiture, il stationne juste à l'angile où il a

1a vue libre jusqu'à la porte du restaurant" Soudainn la porte

s'ouvre et Madeleine se dirige drotþ de son côté " Séparééd'e1le

par le pare-brise couvert de neigeu if l-a reqarde, "toute seul-e

-"_r!À9",

29 rbid.,

30"

38"

p"

p.
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sur Ie coin de la rue, enveloppée par les volutes de Ia neigie"

couler sa souffrance, un peu hagarde, ,I'oeil fixé sur

image¡ uÍr mur d.e geô1e."30 A ce momento il

fait une découverte qui le foudroie"

Madeleine dérive; eI1e souffre""" 11 me faut
résister à f impulsion de courir vers eIIe, de l-ui
avouer que je sais toutr eu€ je suis 1à pour Ia
réconforter, pour être avec eIle dans la vie, eu'elle
a un ami dans la vílle, grands dieux! Elle serait
capable de me mordre" Et mon émotion paternelle
me trouble et m'inquiète. EIle peut être assimilée
ä öe la pitié, ürr sentiment contre leque1 Madeleine
se rebellerait avec violence. C'est un peu la
souffrance de Madeleine qui m'émeut certes, mais surtout
mon impossibilité d'intervenir, sâ solituder eui m'eût
touché c?rez n' j-mporte qui d'autre.3l

Badeleine passe devant lui et poursuit son chemin. Alain

une désespérante

la suit en

cinéma où elle trouve une sorte d'extase, nrr bon¡r*eur factice,

rose, une réalité plus conforme à ses aspirations.

Bouleversé par la désespérante solitude où il la voit se

débattre" Alain tente de se réconcilier avec son épouse, d.e

auto, fasciné, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le

combler le vide qui

"incriiisté d'ag'ates

paralysant enfanté

les sépare en lui offrant un bracelet

ony*."32 Mais figé par ce dédoublement

par le regard lucide qu'il porte

sur lui-même, il retire le geste qu'il allait poser.

frì
'"JÞ_id. , p.68 "

?1

'-rþi_d.u pp"68-69.
?,Y?rbid", p"7o"



Je pense au bracelet que j'ai laissé dans Ia
cuisine" Je dépose Ia petite boîte bien en vue
sur une table basse au mil-ieu de Ia pièce. J'essaie
de me mettre dans Ia peau d.e Madeleine lorsqu'elle
rentrera" Rien ne va" 11 n'y aura ni cris de joie
ni étonnement" Ell-e filera directement dans sa
chambre sans me voir et sans regarder l-a boîte "
rl faudra que j 'ai-lle la rejoindre et elJe ne
fera rien pour al1éger 1'atmosphère " Et elle est
capable de me dire avec j-ndifférence: "Qu'est-ce
qui t'arrive"? La possibilité d'être ridicule
devant elle m'empourpre déjà" Je reprends la boîte
et la mets.dans ma poche" J'attendrai le moment
favorable. "

Voilà que toutes tentatj-ves de communicatj-on deviennent

ell-es-mêmes gestes d'éloignement, voire de conflit grâce au

regiard. "

Je vois Madeleine enfin, 1'air las, inattentif à
la rue et aux passants... J'entend.s sa clef dans la
serrure. EIle monte 1'escalier sans aIlumer,." Je
la salue; eIIe me réppnd en passant devant moi" Je
m'assieds de nouveau dans le fauteuil gris" EIle
reparaît bientôt en pyja-ma et s'assoit sur le divan
rose, les jambes repliées sous elle""" Je vais vers
elle très rapidement, sans la reg,arder, de crainte
que son visage ne m'arrête"34

S'étant assis à côt.é d'elIeo Alain I'embrasse et Ia caresse

dans l'espoir de la distraire de son rêve" de pénétrer dans son

univers" Mais cette scène d'amour si soigneusement préparée se

voit interrompue par le téléphone 1'appel de la fatalité

qui Ie contraindra à s'embrayer dans Ia voie qui mène, ä

travers Ia nej-ge et les monticules de poussière, à une maison

'"1-lcJ_o", p"t¿"

34t¡.ig" , pp .74-75.
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où trépassera farouchement et courqgieusement une vieille

cardiaque quio de son vivant, a résisté inconscj-emment à

la mort "debout" dans 1'espoir "de 1'éloigner en la défiant."35

En chemin, Alain remarque sur une butte une petite locomotive

dont le souffle paraît précaire.

Sur 1'un d'eux 1a petite locomotj_ve s'essouffle
encore avec des quintes de toux dont on s'attend ã
ce que chacune soit la dernière;36

voilà qui préfigure non seulement le trépas de ra vieille

qui s'essouffl-ait vite37 et qui sera déjà morte à r'arrivée

du médecin" mais encore Ie sort de toute l'humanité, de tous les

Macklinois qui peinent sur terre et sous terre, obéissant sans

lucidité et sans conscience aux tois obscures qui Ies asservissent

à la solitude ontologique dont Langevin a brossé 1'esquisse

dans Evadé de la Nuit , å la fatalité absurde, à leur condition

d.'honrnes mortels qui les suit conrme ttne condamnation.

Ayant découvert la puissance de la fatalité, Alain,seul

et désemparéo conçoit qu'il "tourne en rond avec llrri-*a*ìÌ'38L_)

dans un isolement to&.al, eu'i1 est "hors du jeu, EeqaraanÐ-L"J

d.errière une paroi d.e verre iã,r'il rr. ltérr==irãl pas à briser. " 39
L_: ) L_ _l-

35r¡:-4. , p.77 .

36-. .r.ot_ct", p"/6"

37r¡id., p.53"

'B-Iþ¿-q. , p.j7.
39JÞ_ia. , p.97.
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rl se voit aux prises avec 1a fatalité d.'un ""r.1"40 impossible

à rompre pour rejoindre Mad.eleine à f intérieur de son univers

frénétique et passíonné à moins que ce ne soit à titre d.'ennemis

dans le conflit animé par Ia haine"

Oh! les yeux de Madeleine! J'y voi-s la panique
dont j'émerge. ElIe aussi est amputée tout à coupp
Cinq second.es " Suffisant pour que nos deux âmes se
prennent aux crocs. Je peux continuer" Je I'habiterai
bien tout le jour comme ell-e m'trabitera" Nous nous
sommes péáétrés enfin" Plus d'opacité" Je ne la tiens
plus à bout de bras" Ame contre âme, liés par Ia g1u
de la haine, autrement plus tenace que celle de l'amour.
Comme des chj-ens qui ne peuvent plus desserrer les
dents. Nous sommes assurés de nous tenir compagnie- 4L

Devant 1'effondrement du bonheur provoqué par cette

situation d'incommunicabilité, d'échec, il ne reste plus comme

possÍbilité que Ia recherche de 1'acceptation"

Au fond, cela arrive à tout le monde" depuis
toujours et cela n'empêche pas de faire d.es enfants,
de continuer" Voilà eomment on se fait une raison,
L'exígence excessive tue fe bonheur" La preuve...
Aucune prestidigitation ne me tirera de 1à" ne me
rendra plus sobre"42

Mais cette vaine tentative de créer f illusion au moyen

de rationalisations est contrecarrée par la lucidité qui perce

facilement cette médiocrité "

4o"Jiai bu le temps au compte-gouttes pour rien..", pour
comprendre gue je suis toujours attaché à mon pieu et qu'un
nouveau cercle commence" Cela finit par faire une vie."
André Langevin, Poussière sur la vilêe, p"91"

ollþia-., p"96.

Á_,
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Je me laisse gaginer par Ia nauséé d.e cette sagesse
sénile, puis j'ai envie de hurler" Même un chien ne
se laisse pas déposséder ainsi" oh! viter Ç€rê je
devienne niais" eü'on m'extirpe du crâne cette petite
lampe qui n'éclaire rien!43-

Oro le jeu halluciaant de 1'alcoo1 représente sa seule issue"

11 prend une boutej-lIe de whisky qui "promet Ia douce tran-

quillité de l'homme d'âge moyen qui a déjà des rentes""" Ga "ðr.-)
laisse glisser sur la pente de 1'abandon. " 44

S'éveillant après le retour de Madeleine, Alain imagine

le visage qu'elle a eu quand eIIe 1 'a vu ef fond.ré dans ce

fauteuil avec la bouteille de qhisky" Et la prise d.e conscience

de ce regard qui le plonge dans I'avilissement provoque

1 'affrontement "

11 y a longtemps que tu 1e vois ce Richard Hétu?45

Madeleine se défend contre lui en I'humiliant davantage"

Tu as bu. Laisse-moL;4þ

Ne pouvant plus refouler "le désir forcené õe la vaincre,

de n:'humilier, de Ia briser,"4J Alain se venge avec dé]ectation,

sans pudeur" âu cours de la lutte physique où iI broie "son

horrible fierté", son org'ueil qui 1'a tant fait souffrir"

43 r¡ia-, p.loo : .' :

44 taia., p"101"

45'r¡i¿. , p.LoA.

4-6 r¡i¿, , p. 104 .

47'lbid.. , p.LOA"
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Mtais cette tentative de recouvrer par la domination d.e 1'autre

son identiÉÇ,"cette part ae {ãon êtr! øui est en@aaefeir!,

dontl-rr,-ltr"þeut =f rri"""r amputer parce gue c'est la partL J l- _)

la meilleureu la plus vj-vante, celle qui fait[øu'if ""!af.:-rt
Dubois, " 48 n" l-e soulage pas.

Voulant mettre fin à son exacerbation quj_ s'accroît à

mesure qu'il se dégri-se, Alain se rend à 1'hôteI, épisode qui

mènera tout naturellement à celui d.e la naissance d.e 1'hyd.ro-

céphale, car l-'évasion aboutit toujours à 1'échec" Et c'est

la mort de 1'hydrocéphale eui, survenant à un moment dr-extrême

tension, à 1a suite d.'une accumulation d'expériences douloureuses,

achèvera sa prise de conscience de Ia solitude, de f incommuni-

cabilité, de la mort, de "1'absurdd cruauté."49 La fatalité

prépare Ie décor"

De me promener seul ainsi la nuit dans un paysage
enneigé me donne toujours une étrange impression, celle
de traverser un pays mort, dévasté par quelque
cataclysme extraord.inaire. La lueur bleue de la
neige reste comme une menace, une irradiation mortel-l-e"50

Ne voulant pas s'enliser, Al_ain abandonne sa voiture et

s'en va à pied vers la confrontation décisive qui se tiendra

dans une pièce étroj-te et longue qui "sent re sangi chaud et

la transpiration. " 5l

48rbia. 
, p " 100.

P. ¿3J "

p. 114 .

p" 116 "

A-Q -.- : --- - l_IJ-Lu.. ,

5or¡ia.
5r r¡ia "

E



IIs me regard.ent faire d'un oeíl calme qui ne
juge pâs" constate seulement. Ils ne se demandent
rnême pas si je suis en état de praù.iquer mon art.
Ils attendant" Si tout se passe bien, ils admireront
qu'en d.épit de mon ivresse u ie m'en sois tiré" Sinon" " "

tout Ie canton le =-.rtu..52

La confrontation est angoissante" Et guand Dubois ne

réussit pas à leur expliquer pourquoi il n'a pu sauver 1'enfant,

1e regard muet des autres Ie condamne, condamnatíon qu'j-I lira

désormais partout: dhez Ie garagiste, d¡ez le pharmacien, à

1'hôpital, etc,.. Toute la ville s'avèrera unanimement,

irrévocablement contre lui.

Une fois sorti, Alainu pleurant "de rage, d'impuissance

et de fatigue, " 
53 comprend le sens de sa fatalité qui s'avère

toujours à I'affût et qui se fait si fortement présente, si

envahissante, qu'iI Ia personnifie.

Tout le jour quelqu'un m'a talonné. 11 me

laissait faire quelques pas et m'écrasait. pour
recofirmencer" Maintenant je suis acculé au mur,
je ne peux ptus faire mes quelques pas " 11 dóit
ou m'écraser définitivement ou- faire cesser mon
supplice .54

Cette expérience profonde de Ia mort lui dévoile la

tyrannie des monticules, la précarité de la vie et Ia servitude

des hOmmes qui "creusent leur tombeau à d.eux dollars I'heure" 55

5 2'r¡ia . , p. r16 "

53 r¡id., p"120.
u4roiu. , p.J.2o"

5'5r¡i¿", p-120,
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sous ces buttes dont "le sommet.. " Se confond avec le cie1.56

De retour j¡ez ]ui, Alain se sent atteint au plus profond

de lui-même par la tragique absurdd.té de Ja condition humaine,

par la menace contenue dans cette poussière insidieuse gui,

au cOntact de l-'eau, devient "enduit visqueux" où 1'on risque

à tout moment de s'enliser,57 par Ia mortal-ité"

Je me couche sur le divan rose, l'âme couverte
de pouçsière" J'ai la tranquilité et la paj-x des

: 58morts "

Et cette prise de conscience de la mort vide Dubois de toute

révolte à 1'endroit de Madel-eíne et lui permet de mieux comprendre

la nature d.e ses relations avec sa femme " II découvre que la

solitud.e désespérée qu'il a d.écelée chez son épouse et I'insuccès

de leur mariage ne sont pas la conséquence d'une farhte comrnise

par I'un ou 1'autre; ils provieanent d-'une condition ontologiQu€,

d.'une irréconciliabilité fondamentale des êtres-

C'est un drame qui transcende la dimension
individuel-le, €rrl d.rame qui en quelque sorte
ne dépend pas d.'eux.. " Face à cette impossibil-ité
enracinée dans 1'ontologique, la derniè¡:e
attitude concevable consiste à renoncer au
bonheur tout en refusant le mal d.e cette
existenc.. -59

Voyant sa propre souffrance en Mad.eleine qui- se montre

É-â-*'rbid", p"76"
57'Ibid", p.115"

5B-r¡ia, , p.!2L.

59'J"u-rr-Louis Major, op. cit-, p"223 -
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angoissée par l-es mêmes forces obscures qui ne lui laíssent

aucune liberté d.'agir autrement,60 bien que son aventure avec

Richard Hétu laisse ínsatisfaite sa soif d'absoIu"61 Alain se

voit envahi par un torrent d.e pitié qui sera Ie seul vrai contact

possible entre lui et son épouseo qui provoguera le rapprochement

de leurs "d.eux lignes [rrevocablemen! parallèles,"62 qui les

"þgluerãl tolr= les d"u*, " 63 qui enfantera une solidarité doulou-L- )
reuse dans la conscience de leur solitude"

Je l'aime" Alain" Je l'aime! " " " Maís je ne veux pas
te faire de maI" Pardonne-moi, pardonne-moi. Ah! Si
tu savais. - .

Le reste se perd dans Ie sanglot" Et d'elle à moi
s'établit pour la première fois une étrange communion,
EIle libère en moi un torrent de pitié d.ont je désire
1'abreuver. Cormne si elle me passait sa souffrance
toute entière et j'acceptasse de m'en charger" L'émotion
me fait trembler" Cette femme pantelante n'est plus Ia
mienne, je ne me reconnais plus aucun droit sur elIe" Je
ne veux que la consoler, la soustraire à I'injustice
divine o .. .64

Alain entreprend donc de renoncer sans illusion à tout

60"¡-. te jure que je n'ai jamais voulu te faire maI,"
André Langevino Poussiàre sqr la ville, p"186

61"inêrna avec lui, je ne suis pas heurêüsê,!t André Langevin,
Poussière sur la ville, p"L54"

62r¡ia. , p.L52 "

63r¡ia. , p.155.

64-I_¡i4", p"r52-
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espoir de communion absolu",65 à tous ses droits d'époux,

bref, à son propre bonheur, et devient "son allié contre

I'absurd.e cruauté"66 pour permettre à uadeleine d'alIer au

bout de son bonheur.

Ma pitié, c'est peut-être ça I'amour en fin
compte, quand on a cessé d'aimer comme si on ne
devait jamais mourir.67

Mais l-a ville hostj-le de Macklin ne comprend rien al-a

pitié; d'où spn regard désapprobateur qui condamnera la

scandaleuse conduite de Madeleine et f incompréhensible

tolérance d'Alain qui permet à Richard d.e fréquenter sa

femme sous son propre toit" Et sous les instigations du curéo

la population d.e Macklin qui était gindiscrète d.u regard, E"tÐ
jamais en paroles, " 68 deviendra une force aggressive qui accablera

Mad.eleine et Alain de toutes parts jusqu'à ce qu'e1le resserre

sur eux l'étau de sa fatalité"

La ville a bien travaillé" Elle resserre son
étau sur nous, si bien que nous sommes coflrme deux
fauves en cages dans l'appartement que nous ne

de

quj-ttons pas " Qeelques jours encore et nous serons
acculés au mur"69

65"on ne peut avoir de
empêcher de mourir." André

66r¡ia", p.153 "

un être qu'on ne peut
Poussière sur la vilIe,

droits sur
Langevin, p " 

j-52

67rbid.,

68rbia,,
p"153.

p"106"

pp" 179-lB0 "
69rbid..,



Et quand Madeleine tentera de rompre 1'étau, de fuire

1'espace clos de Macklin en allant proposer ã nichard de partir

avec ellen malgré que l'entourage et J-e clergé l'eût fÉancé

à une jeune fi1le des environs pour enrayer 4e scandale, e11e

déclenchera 1a catastrophe, provoquera sa propre mort, accomplira

son destin"

Richard sortait d.e la maison... Dès qu'il fut
dans le rectangle de la lumière d'une fenêtre, elIe
a tiré" Richard est tombé" Puis Jim a entendu
aussitôt après Ia deuxième détonation" Madeleine
était dans 1 'ombre et il ne 1 'a pas vrie " Quelques
secondes " Et ell-e est morte " . . " Elle s 'est donné
la liberté définitirr".70

Après la mort de Madeleine, Alain n'accepte plus de se

laisser enfermer dans le cercle d'hostilité que Ia vill-e avait

formé autour des Dubois, cercle que la population de l{acklin

avait formé autour du couple composé du cadavre et de celui

qui demeurait lors de Ia catastrophe, cercle qui répétait

celui des montagnes. fl se décide à reporter sur les Macklinois

tout ce gu'il avait voué à son épouse infidèIe" à rompre cet

encerclement, à vaincre leur hostilité, en utilisant les armes

de "1'amour .tftlfa pitié ,"7L grâce à son métier.t_ _J

Mais, oui, la vie reprend. Et iI faut la vivre". "

Je resterai" Je resterai contre toute l-a ville" Je
les forcerai ä m'aimer" La pitié qui m'a si ma1
réussi avec Madeleine, je les en inonderai" J'ai un

70_" .'-Ibid", pp"192-l-93"

7trr¡ia. , p.2L3.
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beau métier où la pitié peut sourdre sans cesse sans
qu ' on 1 'appelle " Je contj-nue mon combat " Dieu et
moi, nous ne sommes pas quittes "ncoru.7z
Le roman ne se clôt donc pas sur la mort, mais sur

1 ' j-déalisation d.e Ia charité, sur un charrt de

pitié et d'amour idéalisés qui résonne douloureusement sur l-a

solitude ontologique qui angoisse 1'humanité" Alain Dubois,

qui s'était résigné à subir passivement le regard des Mackl-inois

s'engage enfin avec courage et humilité à soustraire 1'homme

"à 1' j-njustice divine" 73 en travaj-Ilant "à 1'échelon de I'homme ,"74

en 1e pansant,T5 en se faisant son allié "contre I'absurd.e

cruauté ,"7'6 contre I'aliénation originel, e.77 Et c'est sur

cette faible lueur d'espoir qui perce le monde atrocement vide

d'Evadé de Ia Nuit, sur cette lutte désespérée contre 1'absurd.e,

que se dondera Le temps des hommes"

72:'lbid.., pp .2L2-2L3 .

73tr¡id. , p.Lsz .

7-4t-raid., p"2!3.
753_- . _' --Ibid. , p "2L3 "

7ú_- . -"--'Ibid"" p"153"

7%"a11snéen 
@adelei"Ð t'était d.epuis sa naissance, colnme

moi"" André Langevin, Poissière sur Ia ville, p"195"
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CI]APITRE III

Dans son troisième roman intitulé i.e temps des hommes (1956)

Langevin reprend Ie thème de la rencontre avec autrui en se

penchant cette fois sur un groupe d'hommes et d.e femmes qui

veulent rompre leur isolement et qui cherchent à briser I'incom-

municabilité qui sépare les humains" Voilà que l-'univers

langevini-en subit une variation intéressante qui met en lumière

le développement de sa pensée. Dand Evadé de la Nuit, le

romancier s'est montré centré sur f individu auquel correspondait

un espace indéterminé, "la vilIe" où se sont inscrits des micro-

espaces lugubres (le salon funéraire, la taverne, 1'hôpital, 1a

chambre sordide) q*i ne possédaient qu'une mince identité et qui

ont contribué plutôt à refléter 1'état d'âme des personnages isolés

et faibles" Dans Poussière sur la víIle, Langevin s'est tourné

vers le coupl:e et a substitué à cet espace neutre dans lequel avaient

évolué ses personnages un espace nécessaire au déroulement de

I'action, 1ln espace déterminé, 1a petite ville compacte de Macklin,

qui a contribué directement à 1'éclosion du gouffre qui est allé

toujours s'élargissant entre les époux.1

leinsi, la médiocrité de 1'ameublement des diverses pièces de
1'appartement des Dubois répugnait à Madeleine alors qu'Alain se
plaisait dans le calme de leur foyer. En revancheo le restaurant
de Kouri où ¡ladel-eine se rendait obstinément pour échapper à J-'emprise
de Ia r,'ille est devenu le lj-eu de prédil-ection de la jeune fennne
al-ors qu'i1 aigrissait son conjoint" De mêmeu Madeleine éË.aiÈ
enchantée par l-es rues de Macklcin avec feur agitation tandis
qu'A1ain s'y sentait gêné sous 1'oeil froid et scrutateur des
Macklinois qui Ie dévisaqeaient"
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Ici, I'auteur aborde les relations de tout un g'roupe humain,

ajoutant encore une nouvel-le d.imension à Ia solitude et à

la lutte contre l'absurde en les rattachant au drame vécu à

I'intérieur d'une collectivité et en situant I'action dans un

espace hostile qui joue un rô]e actif à I'intérieur du d.rame,

dans un espace qui se voit maintes fois personniÍ-.iê,2 agissant

en quelque sorte co¡nme un véritable antagoniste du drame, à

savoir un "désert planté d.'arbres qui s'étend à I'infini vers
.)

le nord. "' Ces étendues boisées inhumaines dont les limiies

s'avèrent indéfinies figurent un pays meurtrier où le paysage

a "un éclat d'acier", où "chargés d.e neige, fes grands pins

morts lp.t-i=.".r! minéraux," 4 où les arbres éclatent de froid.5)L

C'est 1e pays du silence qui témoigne d'une force de domination

absolue sur les êtres qui cherchent à rompre leur isolement, à

briser I'incommunicabilité qui les sépare; pays où I'on observe

une hostilité et un dénuement écrasants; territoire dont le

pouvoir d'oppression se voit accentué par la présence inexorable

) - - _--Rena.Ld ueruþe, "L'tríver dans 'Le temps des hommes' d'André
Saínte-Marie, no.1, mai L966, P"lf"Langievin" o Cahiers de

?_JAndré Langievin 
"Pierre Tisseyre, I976)

4r¡i¿", p.B9

Le temps des hommes" (Montréal;
, p.B. .

5r¡id., p.90.
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de I'hiveru de 1a neige, symbole de violence et de mort, à

cause de f isolement qu'elIe impose et des énergies accablantes

qu'elle d.éploie contre les hommes dès la première page du roman"

Avant de tirer le rideau Yolande regarda l_a
route. Rien, Di personne. La neige avait cessé"
Restait un espace blanc, morne, Iourd où se
confondaÍent ð.es maisons, 1es arbres o la route.
Seules les longues cheminées de 1a papeterie, de
I'autre côté de la rivière, conservaient une sil-houette
d.ans le paysage pri'rré d'ombres " Quelque part du
côté de Ia ville, ürì chasse-neige labourait le
siIence.6

Yolande, " fascinée par la blancheur, ,, 7 par 1 , ,,espace

blanc,,,B par la présence inexorable de la neige gui, face à

1'absence de gens, s€ voit presque personnalisée, ouvre ta

porte qui donne sur l-'extérieur et allume 1 'enweigme d.ont les

tubes de néon grésillent en vain sous 1a neigeo d.emeurant

illisibles:

HOTEL DE IA RIVIERE VERTE; BIERE ET VTNS"g

La "Rivière Verte'u, dont le propriétaire, Arthur Derôme,

est le père de Yolande, figure 1a þpremière halte des bûcherons

qui fãott.rrJ¡ d.e la forêt,... une sorte de poste d'accl-imatation'L)

où I'alcool ll""ãl plus douce la trans j-tion entre Ia ville etL)
l-e désert planté d 'arbre Ts qu.a. " " . ¡¡" n"tfl très toin dans ta

6lþia" , p.7.

7r¡¡-a. o p.7.
Br¡i¿. , p.7 é

9r¡ia., p.B.
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toundra et les glaces. " 10 Situé dans la y:tlle de Scottsvil-l-e,

vi1le fermée perdue dans l-e grand nord. où "vingt-quatre heures

par jour les usines géantesfouttlenlÏ au-dessus des maj-sonnettes
L_)

leur haleine empoisonnée, leur exhalaison de pourriture et de

vomissement, 'r 
11 symbole de 1'exploitation capitalj-ste des richesses

naturelles et de la population ouvrière, I'hôtet de la Rivière

Verte impose à cette jeune femme provocante une claustration qui

lui pèse lourdement. Elle s'y ennuie jusqu'à 1a nausée, d'autant

plus qu'elle se montre désespérée de vivre avec Laurier, son

conjointo eu'ell-e a accepté d'épouser il y a cinq ans "seulemerrt

parce qu'i1s fãaritaienil des maisons voisines ." L2 confondantL- -l
son maria eui revendique par Ia force ses droits d'époux auprès

d'elle, avec son père qu'elle déteste depuis toujours, Yol-ande

identifie 1'autorité maritale à la tutelle paternelle, autorité

qui lui semble s'interposer de ce fait entre elle et le bonheur;

d'où cette vaine tentative pour échapper à 1'angoisse de vivre

d.ans une réalité trop pénible en recourant à la musique.

La jeune femme rentra d.ans le bar. SeuJs quelques
bruits légers venus de 1a cuisine où Marthe préparait
be souper rompaient 1 e silence ouaté " Yolande ouvrit
la radio" Un temps elle écouta la chansonnette en
battant le rythme sur un verre avec ses doigts" La
musique faisait des ronds dans l-e silence sans vraiment
I'enLamer. 13

lotbid.. 
"ll_r¡id..,

12rbid. ,

13lbid.,

p.B "

p"B "

p "L64 "

p"9.
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N'étant pas arrivée à secouer sa torpeur, Yolande cherche

f illusion d'un oubli dans I'alcooI qui provoque une euphorie

plus ou moins longue d.ans laquelle elle a f ill-usion de dominer

sa vie "

Elle prit un verre, une bouteille et versa
lentement du whisky" " " EIle en buvait habituellement
d.eux verres par jour. " " L'alcool et I'univers qu'il
créait étaient une fuite" La jeune demme dérivait
mieux ainsi loin d.e Laurier, de ses droits et de sa
tyrannie de mari, loin aussi du milieu clos et sans
surpríse d.e I 'hôteI" de Scottsvitle " 

14

Dans son verre rituel de whisky qui 1'aide à affronter

les d.eux pires moments de sa journée, à savoir celui du vid.e

crépusculaire et I'angoisse du devoir conjugal, naissent des

personnagesssemblabl-es à ceux des magazines de cinéma qu'e1le

lit si volontiers, "portant le smoking et offrant d.es bijoux
1trdémesurés'o;" personnages auxquels elle se compare dans 1a glace

derrière de bar"

Sauf pour la poitrine..., elIe ne concédait rien à
ses rivales des magazines" Elle exagérait son maquillage
et donnait à son visage une vulgarité quí ne déplaisait
pas aux hommes d.e gcottsvill-e " Avec une hardiesse qui
piquait et déconcertait å. la fois elle semblait annoncer
qu'el1e était à prendre.16

Cependant, cette passagère griserie, ces quelques moments

fugitifs d'oubli, n'apportent à 3folande gu'un secours illusoire,

la_IÞi¿" , p.s.

15rbid., p.9.

16_rÞi-¿", p.10"
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ne Ia protégeant ni d.e I'amertume ni des cau.chemars " Ca.T o en

perdant de vue momentanément, grâce à f ivresse, les contours

de sa príson" elle ne les redécouvre qu'avec une révolte

renouvelée; d'où ce nouveau jeu auquel Yolande se livre avec

un compagnon de chantier de son époux, un jeu "plus redoutable,

plus difficile" un jeu qui l-ui þestituf tout ce dont t'[Ð

privée Laurier. " 
17

Ell-e pensa" " " à Gros Louis dont les mains
savaient parler, à Gros Louis qui s'était
substitué à tous 1es personnag'es r eui avait
envahi totalement, sans qu'ils en aient eu
vraiment conscience 1'un et I'autre, son
univers de cinq heurese eui avait mis fin,
coÍrme si cela ævait été entendu depuis
tou jours, à sa disponÈblt,1iË.é,, 18

Vol-ð.à .que Yolande, témoignant, cortme Madeleine Dubois,

d'un goût franc pour la vie qui f incite à intervenir activement

dans son propre destin, êt brûlant du désir de se libérer de son

mari et de son regard qui 1'épie, revendique audacieusement sa

Iiberté amoureuse en écartant son conjoint pour prendre un amant,

Louis Rousseau, surnommé Gros-Louiç, un jeune et puissant homme

des bois, "beau comme un arbre,... sans inhibition et candidement

orgueill€ux,r'19 d'une naîveté puérile, en qui e1le cherche un

épanchement de f'amour" Mais cette démarche tentée en rrue de

1'7-'Ibid", p"10"

18r¡i4." pp"10-l-1.
1o--Ibid" 

" p"11"
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briser Ia solitude et de pénétrer dans I'univers de son amant,

cette démarche entreprise en rrue d'établir des liens authentiques

entre ell-e et Gros-Louåsu sê solde par une irrévocabl-e désill-usion"

Le bras de 1'ÏÍomme sous sa tête s'était détendu"
La solitude se gonfla en elle comme une nausée"."
Ses bras ne parvenaient pas à rétablir une
communication entre I'homme et elle. L'homme était
ailleurs, étranger et j-nquiétant.2O

N'ayant trouvé aucune consolation dans 1'adultère,

1'épouse infidèle constate avec hébétude que rien n'a changé.

Tout 1'espoir inconscient qui I'avait fait se jeter
sur lui se heurtait à 1'heure qui continuait comme
avant. L'hôtel et l,Etu.rier n'étaient pas loin. La
mise du va-tout n'avaít rien donné. Elle restaít
les mains vides" Le malheur s'était produit" Elle
s'était réveilIé..2I

Et ce passage du rêve à la réalíté, cette rupture des

"fils ténus q.rr"fiofandãl avait tissés à grand. prix entre eux"22r_)
s'imposera définitivement au premier contact avec 1'extérieur,

lors de 1'échauffourée entre Gros Loui-s et Laurier.

EIle savait que Gros Louis étaít complètement
détaché d'eIIe maintenant, gue 1a violence 1'avait
arraché à Ia chambre.. " E1le-même repoussait dans
un passé lointain et. flou ce qui s'était passé,
Ell-e aussi pouvait regarder Gros Louis dans une
sorte de détachement qui était fait de fatigue et
de d.éception" EIIe avait perdu la partie... 23

2or¡i¿., p"22.
11
"rb¿q" , p"23"

22_. .rÞr_o. r P"1tb"
.).>
"fbid., p"46"
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A f intérieur d.e la salle du bar où tous se réunissent après

la lutte, 1tn certain équilibre se rétablit précairement" Laurier,

s'étant versé un verre de whisky, regarde la nugue de Gros Louis,

qui s'est assis le dos tourné au comptoir, pendant que Marthe

panse une large entaille que Pierre Dupas s'est faite au sommet

de la tête en tentant de s'interposer entre les deux adversaires "

Marthe étanchait le sang avec des linges mouillés que
lui apportait Yolande" Délicatement elle séparait les
cheveux, puis elle appliquait le linge" Elle était émue"
C'était la première fois qu' il Ia laissait le toucher "

Avec une infinie douceur, url soin quasi solennel elIe
s'efforçaít d'exprimer, dans ce simple geste d'étancher,
un amour qui ne s'était jamais nourri gue de miettes---
Tout ce qu'elle avaiL désiré l-ui dire pendant ces dix ans
et qu'eIle ne lui avait jamais dit, tout ce qu'elle avait
voulu faire pour lui et qu'elle n'avait jamais fait, tout
ce qu'elle avait voulu lui demander et qu'elIe ne lui avait
jamais demandé" tout cela passait de son coeur à ses doigts

Comme Micheline a su attendre, Marthe attend. patiemment,

depuis dix ans, le jour où s'établira I'intimité entre elle

et Pierre Dupas, surnommé le Curé" Les quelques heures

ineffablement précieuses passées avec lui à I'hôtel guand il

se voit entre deux chantiers 1'emplissent "d.'un désir à peine

avoué d'une autre vie, d'autres journées moins longues êtn

surtout, de nuits moins glacéest de nuits d.élivrées d'un

engourdissement qui þe=="*14 à une maladie, d'une mélancolie

quasi douce tant elle G=Ð famirière.25LJ

)^-. .- -rþ.Lo. ,

25rbid. ,

pp "43-44 "

p.19.
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tilais cet amour sublimé, cette douce résignation qui a remplacé

la solide espérance de Ia jeune femmeu cê dévouement silencieux

dans lequel Marthe accepte de vivre, glissant "paresseusement

dans le temps sur un ordre parallèle au sien, incapable d'étreindre,

incapable d'exprimer autrement que par une présence muette un amour

enveloppé de voiles b1ancs,"26 cette tendresse infinie qu'elle

déverse sur Dupas le solitaire, se heurte à une impossibilité on

ne peut plus radicale guand el1e découvre qu'elle ne saura jamais

combler Ia distance entre eux en raison de sa consécration sacerdotal-e"

Elle ôta son tablier et Ie jeta sur le 1it" La bouteille
d'antiseptique roula à terre. ElIe la ramassa et, machi-
nalement, Ia regarda" Elle se figea tout à coup, les yeux
fixés sur 1'étiquette" Au-dessus d.es indieations de
posologie il y avait un nom: Pierre Dupas, ptre" La
bouteille glissa d.e ses main" EIIe se jeta sur l-e lit"
Des l-armes coulèrent qui n'arrivaient pas à exprimer.'d'eIle
Ia souffrance qui jaillissait de toutes parts " Le voile
blanc se déchirait pour exposer un espoir insensé qui
ne s'était jamais nourri que de lui-même.27

Un seul couple dans ce monde d'incommunicabilité où maris,

épouses infid.èles et amants, traqués par "1'absurde cruauté,"28

pris dans I'impossible tentative de se rejoindre, se voient placés

irréméd.iabbmentdevant le même échec, d.evant une semblable solitude,

où I'union, "un départ vain vers un univers interd.it,"29 se résout

26rbid., pp.19-20.

pp"46-47 "

Langevín,

Lang'evin,

27 :,.bíd. ,

Poussière sur la ville, p"153"2Berrdré

')ôLJ_ Anclre Evadé de la Nuit, p"L75"
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infailliblement d.ans un total échec, semble témoigner d'un amour

heureux et épanouissant, à savoir Baptiste et Marie"' En effet,

quand Baptiste entraîne sa compagrle vers leur chambre, elle devient

pour lui "une autre femme, mystérieuse, accueillante, infiniment

précieuse, une source intarissable de tendresse qui fuilJaiÐbattreL)

le coeur très fort."3o Et le plaisir de se livrer la rend mécon-

naissable" Après couchés I'un à coté de I'autreo ils parlent de

leurs enfantso des transformations qu'i]s feront subir à feur

cabane de colons, de la ferme qu'ils construiront sur 1a terre

demi-défrichée qu'ils ont reçue de 1'Etat à titre de la cultiver"

Cependant, parents heureux, amants comblés, Baptiste et Marie paient

très cher ce précieux bonheur. Car, pour se procurer quelques

instruments aratoires, dont le tracteur qui lui est strictement

ind.ispensable, Baptiste se voit contraint, chaque triver" à retourner

en forêt où "la bronchite leftortur!,"31 où ses toux qui dérangentL- J'

ses compagnons Ia nuit et qui I'embarrassent de ce fait provoquent

son angoisse nocturne"

La nuit était un cauchemar pour Baptister Qui était
d'un naturel doux et n'aimait pas causer d'embarras"
En vain iI s'était efforcé de trouver, des moyens d'espacer
les quintes, de les retard.er, de les étouffer, Chaque soir
iI retrouvait son angioisse et souhaitait un mal moins bruyant.32

A cette souffrance physique s'ajoute le pire tourmento à

3oArrdté

3ir¡i¿.
Langevin,

, p"30"

32r¡i¿. , p.3o "

Le temps des hommes, p"3I"
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savoir f imag'e de Marie, le souvenir de son corps, d.e sa voix,

de son sourire. de sa douceur, qui lui brouille la vue à tout

moment" Et cette cruelle séparation annuell-e exigée par les

circonstances" cette solitude accablante à laquelle Baptiste

aspire à échapper en se plongeant dans la torpeur, sous 1'effet

de I'alcoolr eui, âLl lieu d.e le consoleç, lui faít sentir encore

d.avantage l- 'absence de sa femme qu'il f init par appeler d.ans la

nuit coüìme un enfant, angioissera 1'unique couple à I'amour non

équivoque jusqu'au moment où Baptiste sera abattu par Maurice

dans un geste futile et insensé" Ainsi, le seul couple heureux

de l'oeuvre, celui formé de Baptiste et Marj-e, rIê parviendra

pas plus que tous les autres couples langeviniens à échapper

aux forces implacables de "1'absurde cruautéu"33 de la fatalité

qui enferme chacun dans une solitude totale, car comme le couple

biblique de la crèche que reg'ardent, navrés, les orphelins

d'Evadé de la Nuit, son existence qui apparaît accidentelle

représente "1'événement le plus triste qui se puissu.t34

Le caractère implacable de I'absurde se manifeste encore

plus nettement, par I'intermédiaire du silence et de Ia neigeo

dans I'espace hostile de la forêt, dans la petite cabane qui

résiste mal- à I'inf iltration de la neÍge, du vent et d.u

- "l\ndre Langevr_n,

1A
'oAndré Lang'evin,

Poussière sur Ia ville, p"153"

Evadé de la Nuit, p.r7 "
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)Êfroid,'J où la fatalité exerce son emprise sur les biScherons

qui se voj-ent contraints à- vivre loin du foyer, comprimés

dans un présent sans avenir qui se resserre l-entement comme

un étau"
i--]
lL' auto-neigel repartit dans un vrombissement

d'avion qui brassa I'air longtemps au-dessus des
arbres morts " Les hommes, appuyés ¡iu mur de la

. cabane, face au 1ac, 1'écoutèrent s'éloigner. Le
silence retomba comme une nuée lourde et sans
fidsure qui les séparait à jamais des homm"u.36

Voilà que les cinq hommes se trouvent seuls, irrémédiablement

seuls" T,'unique moyen de communicatíon possible entre

l-eur poste et le camp principal figure 1'auto-neige" EL encore

faut-il- qu'il n'y ait pas déchaînement simultané des éléments;

d'où cette impression d'exctå que les bûcherons tentent d.'escamoter

en rêvant d'amour lors de leur premiÈre dràå¡h es forêt "

Maurice rêve à sa mère, "la seule personne qui f 'facceptãlr_',)
comme í1 Fs!,"37 celle qu'i1 'E tÐ avec Ia confj-ance d'un enfant,,38

la nuito avant de s'end.ormir" lorsqu'i1 "[lrrrã] lrr. combatL)
épuisant contre 1'angoisse,"39 et aux plus belles comédiennes

qui "Fe penchen! au-d.essus de sa couche et qu'il þéshaoirr!

35arrdré Langevin, Le Eemps d.es hommes, pF.79;80.

36r¡id.. , p.57 .

J/1þl_d", p"b5"

38_Iþi4", p.6s.

39r¡ia. , p.64.
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lentement, avec art."40 Mais la mort vient inévitablement se

confondre à une cuisse, ün sein, chassant brusquement ses

rêves lubriques, 1'abandonnant à sa terreur. Et si 1'ang,oisse

de la mort lui pèse lourdement, c'est 1a peur de vivre qui

domi-ne chez lui.

Parfois il ne pensait pas à sa mort, mais à
sa vie qui était un long supplice dans la grisai11e"41

I1 se voit "éternellement gras, éternellement affamé d'amitié,

éternell-ement repoussé ."42 Haj-neux, solitaire, obèse, méprisé

par son père qui "l'aurait tué s'iI l'avait pu,rr43 o"rbout un

côté de Ia vie lui /ãstJ dérobé, interdit: celui du désirr_J
assouvi, de 1'amour, de 1'amitié."44

Gros Louis découvre dans son demi-sommeil f image de

Yolande juxtaposée à celle de sa soeur leucémique.

Ce soir, pourtant, un autre visage apparaissait
en surimpression sur celult de sa soeur"." 11
entendait Ia voix brisée: "Tu vas revenir?" A ee
moment-là pofanaQ avait éveillé en lui un sentiment
aussi subtil, aussi tendre que celui qu'il ressentait e
en quittant sa soeur."" 11 sentaít une bouffée d.e
chaleur dans sa poitrine et un pacifiant désir de
caresser, de calmer, de protéger';45

Voilà que Gros Louis éprouve un mouvement de tend,resse pour sa

ao-Ioia. , p.64.
alt¡ia", p.65.

42raia., p.65 
"

43r¡ia. 
" p.65 "

nn-I-oiu. , p.65 .
45r¡ia. " p.68.
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maÍtresse, Yolande, quand iI sent qu'elle est désespérée de

vivre avec Laurier, car elle lui fai t penser alors à sa soeur

dont il aime tant la maladive faiblesse"46 Mais, avant même

d'avoir tout å fait compris s 'il aime ou non Yoland.e " Louis

d.écouvre qu'on ne peut abolir le passé quand "la figure crispée

de Laurier, enlaidie par la colère,[i""!surnager un moment

dans les premiers lambeaux d.u sommeil 0"47 I'enfermant derechef

dans sa solitude, soliLude totale qui Ie traque depuis son

enfance quand il- "þlf-it le tour d.es orphelinats,"48 emmuréLI
sans parents"

Laurier, dominé par 1'amour inquiet" rêve à Yolande

embrassée par Gros Louis.

Dans Ie noir la haine coulait doucement, comme
un mal s'étendant en ondes larges et régulières"
Laurier se détendait, se laissait pénétrer par le
froid d.e son sentiment" Dans le noir il n'avait
plus à ruser, à dissimuler" 11 y avait Gros Louis
embrassant Yolande eto au premier plan, le sang qui
giclait, ün sangi apparu sans qu'aucun coup eût été
donné, ün sang qui ne coulerait jamais assez pour
calmer la haine qui Ie creusait"4'9

Estimant que I'on devrait faire de son épouse une propriété,

un bien qu'iI faut mettre sous cléo que le mariage "d.evrait

être une espèce de mur,"50 une cIôture que I'on met autour

46:Þi9",

47 :rb:-.ð.. ,

4R -r- : ----Il.)JLlo,

49rbid. 
,

Sorbid. ,

p.68"

p"68"

p.o/ "

p.68,

p.92 "
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de son champ pour que personne n'y passe, que la fernrne que

1'on aime devrait devenír celle que personne ne peut plu.s

désirero êt ne parvenant pas à faire le bien enLre les droits

que lui confère 1e mdiriage sur son épouse et cette situation

où il se rend compte qu'il ne possède rien, "realité absurd.eo

troublante,"5l Lauriero ivre d.e jalousie, s€ montre déchiré

par le rejet que l-ui inflige sa compagne. Et à åå différence

du docteur Dubois qui est devenu 1'allié de Madeleine contre

"1'absurde cruauté,u52 rationalisant son abandon du combat

en concédant "qu'on ne peut avoir d.es droits sur un être ur

qu'on ne peut empêcher de mourirn"53 Laurier relève 1e défi

et transforme en duel son affrontement avec Yolandeo s'imaginant

en train d.'assa-ssiner doucement Gros Louis, lui meurtrissant

la figureo Ia piétinant avec une rage inapaisable" Mrais,

toujourso Ie visage hai reparaît penché sur celui de Yoiande,

Ie plongeant irrémédiablement dans õès pro'fondeurs obscures

de sa solitude"

Pierre Dupas, prêtre défroqué, "d.épouillé de sa véritabl-e

identité,"54 rêve à 1'humanité humblement aimée, aux hommes

simples du chantier parmi lesquels il vit depuis d.ix ans,

5frbid.., p.39.

Langevin,

p"152"

Lang'evino

Poussière sur la vilIe" p"1531"52and.ré

53rbid. ,

q,L^- -f\nclre Le temps des hommes, p"35"
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"enfermé dans une solitude bien murée,"55 aspirant ä s'intégreæ,

à percer leur armure, "à tisser des liens avec eux, à les

rejoind.re sur un autre plan que cel-ui du travail"" 56

Chacun dormait enfermé dans sa sol-itude, sauf
un intrus qui cherchait à percerl êeurs muraill-es "
Dupaso eui depuis dix ans, réapprenaitr pour son
propre compte, I'alphabet humain. 11 n'avait pas
encore réussi à corn¡nuniquer avec cette part d'eux-
mêmes qui était la plus démunie, la plus exposée,
qu'eux-mêmes connaissaient mal" Il était difficile
et périlleux d'aimer dans la solj-tude, sans 1'appui
d'un système connu où tout était prévu, mal et
remède, de servir hors fes rar_rgs, 1es mains videso
dans Ie dénuement des hommes.5/

Au séminaire, où "le temporel qui seul 1'émouvait ne

comptait plus pour rien, n'était plus gue poussière dans une

économie éternelleurr58 Dupas a d.û subir un "enseignement

qui l'obligeait à se détacher des hommes, qui éclairait d.e

couleurs violentes et sombres les mots souffrance, péché et

âme,"59 "un enseignement différent, terrible, ên contradiction

avec f imag'e d'Epj-nal du prêtre60 ancrée dans son coeur, alors

qu'il était enfantr pâr 1'abbé Pottier, son père spirituel,

le vieux curé qui avait suscité chez lui la vocation religieuse

en "pète assuré gue le fils le remplac:erait devant 1'établi,"6I

EE
"rbid", p" 35 "

56r¡ia. , p.48.
q'7

Iþl_cl", p"/0"

5Br¡id., p.51.

59r¡ia", pp.50-51.

6or¡ia. , p"4g.
61r¡ia., p,50.
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qui avait pris sur sa maj-gre solde de quoi payer la pension de

E'1'orphelin" au séminaireo et qui l'avait nourri d'un idéalisme

pieux qui a fait son malheur au Grand Séminaire"

Nous ne sommes pas de ce mond.e " Nous of ficrons
seulement" Tu n'es plus un hormne. Sans père, mèreo
frère, soeur. Choisi, él-u, exclu; hissé au-dessus
du fl-ot de la vieo conduit hors d.u troupeauo arraché
aux travaux des hommes " Abo1ie l'enveloppe d.e la
chair. Vomi hors du bourbier.63

Pourtant il savait, âu plus profond de sa chair, eu'il

était fíé à ce monde dont il n'étaít pâS, qu'il respirait avec

lui, et qu'il coulait servir, à son niveau, 1a collectivité

entière dont le signe de 1'ordination I'avait en quelque

sorte retranché.

11 avait envisagé Ie sacerdoce comme une sorte
de médecine imprécise,." Un ministère presque
plus physique que spiritueL.64

Au.ssitôt sorti du séminaire, n'ayant retenu de tout ce

qu'on lui avait enseigné que le "Aimez-vous les uns les autres,"65

Dupas s'est jeté dans Ie monde avec une violente ferveur,

contemplant une image éd.ifiante, cel-le d'un "vieux praticien"66

exerçant avec un grand dévouement ses fonctions sacerd.otales,

laissant "couler Ia-douceur et la bonté coflrme un miel familier,*'67

62r¡ia", p.50.

63r¡ia. , îì4.34.
6,Lv --1- ir Jo." t p"+Y"

65r-oid.. " p.1ro.
tulrtu", p"50.
t:1
"'rbid- , p"50.
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se fevant Ia nuito gu.érissant, soulag'eant,consolant, se

d.épouillant pour nouriir et vêtiro êt prenant à son compte la

souffrance d.'autrui. Mais à la première épreuve décisive, à

savoir le trépas d'un enfant innocent68 dont la souffrance,

moíteo laide,"qui n'avait pas de sens,"." qui n'avait de rapports

avec rien; " 
69 

" se coll-ait à lui comme une enveloppe brûIant.e, " 70

le possédant totalement, Ie jeune prêtre a refusé d'exercer son

office qui était "de purifier, d'abolir öia souffrance en

remettant la victime à Oieu, d'ignorer la souffrance qui rattachait

au monde pour tendre des mains confíantes vers Dieu, " 71

N'ayant pas accepté de transcender cette douleur qu'i1 a faite

sienne, Dupas s'est décid.é à "refuser avec les homm"=,[Ðs'agripper

des deux mains jusqu'au dernier souffle de vie,'072 à tenter

d.'effacer la douleur et de transformer I'exåstence en forçant

Ie miracle"

11 n'osa plus regarder Ie malade" Une dernière
fois il demanda, iI réclama, violemment, engagieant
toute sa foi, la guérison". " Si vous êtes Dieu,
guérissez cet enfant quj- n'a point péché" Je me

refuse à faire porter sur lui Ia souillure originelle.
rl- n'est plus un maillon de cette chaîne qui brûle
et est humiliée depuis le début des temps " Je
cohabf te dans Ie refus de son corps. Si Vous êt.es

68rbid., p.106"

69r¡i4., p"103.
7or¡ia., p.lo3.
7tþ+g", p"ro3 "

72taia., p"ro3,
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Dieu guéríssez cet enfant" ". 11 est pur et vous Ie
torLurez en vain" Je ne crois plus en la rédemption,
je crois à f injustice. Guérissez-Le"73

En se donnant ainsi ä l'enfantu êrl niant Ia rédemption,

pierre angulaire de la foi chrétienne, Dupas a retiré à la

mort du Christ sa valeur rédemptrice et sa valeur exemplaire

sur laquelle se fonde 1'explication et la justification de

toutes morts innocentes et a choisi, dans un moment de lucidité

fulgurant, "I'errfant contre Dieu,"74 le temps des hommes contre

1'Eternité; d'où 1'écroulement de cette paroi de verre qui-

1'avait défendu depuis 1'âge de raison. Ne pouvant plus

suppprter, même par "Ie privilège d.'un ordreo"75 de vivre

cette situation d'exclusion, "à 1'abri de ]a vcbe des $ourwr"="76

d'autant plus qu'iI avait, ê'u chevet de I'enfant, une brève

seconde o "éi''é un homme, Etn membre de l'espèce,"77 pour la

première fois dans sa vie consciente, Dupas a décidé d'étancher

sa soif d'intégra-tion au monde en quittant 1'Eglise pour mettre

le pied d.ans l'univers exposé, démuni des hommes, pour "aller à

Dieu par les hommes""TB

7 3r¡i¿. , pp. Io6, 1l-1 , !I4 .

7Ar.bid., p" 114 "

p"34"

p"34"

p. 121 "

p "L22 "

75rbid.. 
,

76rbid. 
,

77 rb:..ð..,
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Je renonce ä vous aimer de I'autre côté de
1a paroi, je vous rejoins, dénudé de tout ce qui'
me faisait dj-fférent, sans 1'appui et sans le
prestige d'une Eglise organisée parce que c'est
dans vos corps que vous souffrez, parce que c'est
dans ee monde dont je n'étais pas que vous êtes
seuls, l-ivrés à tous les maux, à une souffrance
gui ne peut pas ne pas se perdre tant eIIe est
d.émesurée, tant rien ne f ill-umine"79

Cependant, ayant franchi f infranchissable frontière,

Pierre Dupas s'est aperçu qu'iI s'était seulement " terré

dans la solitude,"B0 n'appartenant ni à un côté, rii à

1 ' autre , " en suspens dans une zorre d.e re fus . " 81 Eace à

I'tromme qu'iI ne reconnaissait plus, "à la réalité fs]gurante

d'un corps et d'une âme si intimement mêIés qu'il était

j-grpossible de les séparer o'82 i1 est resté démuni, luttant

incessamment contre Ie sentiment d'inutilité en raison de

son éducati-on à caractère d.ualiste qui reposait sur une double

série de valeurs contradictoires, 1'uT'ie étant positive,

valorisant Ia pureté, 1'éternité et 1'âme que les maîtres

du séminaire avaient isolée, disséquée et désincarnée, la

tráitant conìme "un concept abstrait, êrr suspens hors du temps

et des Ïrommesu"83 I'autre étant négative, d.évalorisant le

'7õ
' 'Ibid" , p "L22 "

BoJÞig" , p.r47.
o1"-fÞiq" , p"34"
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corps, Ie mal, et la temporalité" Dix ans à attend.re patiemment

du futur I'occasion de témoigner activement de son amour pour

les hommes qui "s'étaient bien murés à f intérieur d'eux-mê*"=""84

Enfin, lors de leur troisÍème nuit en forêt, Sê présente

un homme à la main tendue, lourd de haine, Lauriero qui luí

confie son projet de tuer Gros Louis85 qui avait fui ce "pays

inhumain, " 
86 ce maudit pays où l'on perd ses nerfs à cause de

la solitude ind.iciblement accablante, pour aller chercher de

I'air respirable, de la chaleuro de la douceur, auprès de Yolande"

Voilä. qui figure le moment que Dupas espère depuis tant d.'années,

le moment où i1 pourra réaliser son double but: se rapprocher

des hommes et se racheter aux yeux de Dieu, c'est-à-dire poser

le geste qui lui permettra de rétablir 1e lien entre 1es hommes

et Dieu pour "aller å Dieu par Jes hommes,rtBT êt, du même co'npr

sceller sa propre réconcilia-uion avec son Créateur, réconciliation

qui s'effectuera après le trépas de Gros Louis qu'iI ne saura

empêcher, ârr moment où le "curé" o devant le cadavre, exercera,

pour Ia premíère fois depuis dix ans, ses fonctions sacerdotales"

BnrÞ¿g. 
,

B5_- . -Iþr-d. ,

B6rbid. 
,

p"49"

p"97"

p"81"

p "L22
B7rbio,,
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Une eau chaude f inondait qui abolissait les
ans, une ancienne démission, un recul" faisait
fondre 1a glace accumulée durant tant de jours 

"
11 priait" 11 pouvait prier" Les mots n'étaient
plus des mots seulement, mais un fil mince qui le
reliait à ¡ieu, des ondes qui le faisait vibrero
une communion. Humblement, sans plus sentir dans
son corps une sol-idaÈité avec la vie, toute chair
apaisée et consentante, LI remettait à Dieu" 11
exercait son ministère"BB

Mais si Dupas retournera à Dieu, c'est bien parce qu'il

aura échoué lamentablement auprès des hommes"

Au pied du corps de Gros Louis, Dupas s'abolissait
dans la prière, accablé par d.ix années d'inutiliLé.,
d.ix années de fuite. " " 11 avait voulu servir les
hommes à leur niveau" 11 n'avait pas servi" 11
s'étaito terré dans Ia solitude, emprisonné en
lui-même" I1 était débusqué maintenant, dépouillé"
Il ne retournait à Dieu que pour offrir sa faillite"
T1 revenait à Oieu parce gu'iI n'avait pas réussi
avec les hommes" 11 revenait à Dieu parce qu'il
restait seul avec f,ui"89

Or, revenu à I'Etre suprême, le "curé" n'aura pas réussio

cependant, à rétablir le lien, rompu par la négation de la.

valeur rédemptrice de la mort du Christ, entre le Divin

Souverain et les hommes" Désormais, son unique espoir de

la confessÍon deréconcÍlíer ces

Laurier, car à

deux incompatibles sera

moins qu'i1 n'efface le terrible blasphème

BBrPia. , p"L46.

B9r¡ia, , p.L47.
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proféré devant 1 'angi'oisse scandaleuse de 1 'enfant et ne

rachète le refus du rôIe rédempteur du Fils de Dieu en

acceptant ce même rôIe tel qu'inscrit d.d.ns Ie sacrement de

pénitence" Dupas ne parviendra jamais à "aller à Dieu par

les homm"=. " 9o

que j-T;":";T"'";"";:';ff:l; 
"TTI'i;r,3".i:::i3;. "

Tu veux être 1ä quand je lâcherai, hein?

-Oui, 
ig veux être à ton côté quand tu auras

besoin de moi.91

Mais Laurier, témoignant d'une force d'âme prod.igieuse,

refusera de se-'prêter à ce .'ivulgaire ;.Lrac." 92

Tu perds ton temps" Je ne puis pas plus me
confesser å toi que me livrer àlIa police.. "Je suis seul, "curé", même avec toi, et je veux le
rester" Mon crime c'est à moi" Tu tournes autour
de moi comme si tu voulais me I'arracher. Je le
tiens bien" Je mourrai avant d.e te le passer"93

Les paroles de Laurier, êrt demasquant l"entreprise de

Dupas à ses propres yeux, réduiront l-e "curé" à la mendicité,

à f impuissance, le poussant "si bas qu'il rr"/po.rrrãJ plusL: t'
revoir la lumière, eu 'iI ne F""tr;J plus re joindr. þrur:-.ìÌ . . 

"

rI n'y[ã"rlplus d'autre voie que celle d.e 1'humiliation, de- r_ )-
'..

eoJþi¿" , p.r22.
t rJþ¿g. , p.L7 6 .

"JÞtu, , p.!77 "

ntJþiu. , p"!77 
"
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f inutilité ,"94 voie dans laquelle s'embraíera Pj-erre Dupas

gui, ayant enfin découvert 1'humilité, quittera définitivement

ce monde rarêfiê du sacerd.oce pour rejoì-ndre le problème

humain et accéder à la vraie vie, c'est-à-dire, ãü temps des

hommes. La conclusion en fournira la preuve lorsque Yolandeo

qui "avaj-i -uoujours regard.é F"n"l avec indifférence, G-"frrnÐL - ) 'L_ _J

qu'il était de ces hommes qu'el1e n'embrasserait jamais,"95

I'embrassera sur la bouche" Voilà que cette femme profondément

enracinée dans le charnelo intuitivement et très sûrement,

reconnaîtra en Dupas un homme qui est passé de son côtér üt)

Ïromme qui s'est intégré au monde des hommes, "sans camouflage,

réduit ä 1'essentiel,"96 vivant pour aínsi dire par et pour son

corps, à la différence des séminarístes qui sont contraints à

renier pour toujours Ie corps et certaines de ses exj-gences

vitales -

Ainsiu ayant finalement percé Ie sens de cette lutte

espoir contre I'absurd.e grâce à son entrée dans 1'univers

1'homme, Pierre Dupas al"frontera "f injustice,"97 lors de

longue fuit.e suicidaire entreprise par Laurier en plein

bLizzard pour revoir Yol-and.e à 1'hôtel et 'lbbtenj-.r d'elle

SANS

de

1a

un

-ofÞiê" 
o

--rbid",

e6J¡i9.,

97-tb.ia. ,

p "177 "

p"13"

p"48"

p"114"
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abandon qui innnobiliserait le temps o"9B avec une attitude

nouvelle" Devant 1'angoisse scand.aleuse de I'enfant, iI

avait tenté d'effacer la douleur, d'abolir 1'absurde, et

de transformer 1'existence en cormnandant le míracl-e" Mais

d.ans sa situation nouvelIe, affranchi de 1'orgueil aveugle

que lui avait jadis reproché Monseigneur Majoro le "curé"

luttera, non pour effacer "f injustice"99 qui écrase Laurier,

mais pour 1'a11éger100 en partageant avec lui le poid.s de

"1'absurde cruauté,"101 sans invoguer l-'Etre suprême. Ayant

aboli toutes différences entre lui et cette "âme soeuro à sa

..ro2mesurerr--- en s'affirmant d.ans son humanité, Dupas, n'étant

plus contraint "à quitter l-e niveau des hommes pour la sauver""103

OQ
JV-1 . r-"Ibid., p"!62.
99-.*--Ibid,, p.LL4.

100;rt de Laurier à l'issue de leur longue fuite dans la
forêt et la neige révèle très clairement que " le geste de Dupas
n'avait pas comme signification d'abolir Ie problème de Laurier
ou de surmonter la difficulté humaine" rI transposait sur unplan exclusivement humain, hors de tout contexte transcendant,
1'attitude du vieux docteur Lafl-eur et celle du curé de poussière
sur la vilre, reprise par Ie docteur Dubois qui disait vers lafin du roman: 'Je suis torturé de la même angoisse que mon amile vieux prêtre. Je ne sais pas et n'ai aucun moyen de savoir si1'âme dont je me suis chargé sera sauvée'"" Jean-Louis Major,
"And.ré Langevin", Archives des rettres canadiennes, rrr(1964) , p.228.

lofandré Langevin,

lo2arraré Langevin,

103 Ibid", p"100"

Poussière sur la vi1le, p. 1s3 "

Le temps des hommes, p,100"
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sera à même d.e soutenir Laurier jusqu'à ð.a fin, incarnant ainsi

en lui les convictions qui animaient le docteur Dubois à Ia

fin de Poussière sur Ia víl]-q et les portant à leurs limites "

Contrairement donc à ce qu'af firme Bessette uL04 l-a

trajectoire de Du.pas n'aboutit pas à un double échec" Tout au

contraire " La mort de Laurier en d.épit de son caractère

accddentel" nous révèle très clairement gu'iI sort victorieux

de 1'épreuve finale, bien qu'il n'atteigne qu'une partie du

105þJ_en desr_re "

Dupas rouvrit les yeux tout à coup. 11 avaj-t
senti un coup de fouet dans tout son corps ¿ ìfrr
avertissement viol-ent" " " Lauri<er le mettaiL en
joue et essayait pitoyablement d.e Iui dire quelque
chose d'esæntiel" 11 avait l'âme au bord des
yeux, mais r.ien ne passait d.e son message" Dupas
n'obéit qu'à sa terreur" I1 saisit f'automatique
par le canon et le détourna d-e Iui" Un bruit
énorme, injustifêé, sê répercuta dans sa tête.,"
I1 regard.a à côté de tuí" Laurier était immobile,
sur le dos, les yeux pJ-eins d'eau, la bouche
ouverte, la tête rejeé.ée en arrière" 11 avait
une tache rouge d.ans Ie cou, une_tache qui
s'étend.it jusque sur la neige.106

Par ce geste d'auto-conservation situé au niveau de 1'humain

1e plus élémentaire, Dupas échappe à la mort en préférant

104gé=u.td. Bessetteo "L'Elan d'Amérique d.ans 1'oeuvre d'And.ré
Langevin"" Trois romanciers guebécois, Montréalu Editions du
jour o !973 o pÞ1146:L47 "

105Se rapprocher d.es hommes et se racheter aux yeux de
Dieu, c'est-à-dire, poser le geste qui lui auraj-t permis de
rétablir le lien entre les Ïrommes et Dieu pour "aller à oieu
par les hommês,'" êt, du même coup, sceller sa propre récon-
ciliation avec son Cr6é.teur.

l06arrdté Langevin, Le temps des hommes, p.l-BB-
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instinctivement sa propre vie à celle de Laurier. A ce moment

critigue, les aspirations premières du héros éclatent¡ se

révé1an-u profondément antinomiques, traduisant très lucidement

la pensée profonde de Langevin, à savoir que I'univers des

hommes et 1'univers de Dieu se veulent inconciliables et ne

sauraient être habités simultanément par qui que ce soit"

Ainsi, pâr son geste instinctif, Dupas rend manifeste son

divorce d'avec Ie monde divin, d'avec son éducation dualiste

eui, en ignorant les pulsj-ons profondes de 1'homme, fait oeuvre

de mor-ut et met en évidence sa victoire éclatante, son

accession à la vraie vie, son admission dans Ia socj-été des

hommes, d.ans "le temps d.es honunes:'r
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CHAPITRE IV

Ðans son quatrième roman, L'Elan d'Amérique (L972),

Langevin romancier, après s'être adonné uniquement à 1'essai

pendant les années soixante, prophétise ce gue Langevin

essayiste a auguré en L964 dans son essai intitulé "Une lang'ue

humiliée," à savoir l-a fin d'un petit peuple français, isolé

en terre anglo-saxonne, l¡ivré aux pirates américains, à 2OO

millions d'anglophones, condamné à I'abâtardissement par les

forces avilissantes du capitalisme auguel 1'histoire a confié

"un lent assassinat, urt génocide culturel larvé qui opère sous

Ie couvert d'une implacable tolérance et d'un culte glacé dé

la compétence " "

L'al-iénation de notre langage est peut-être
notre réalité la plus tragique""" parce gu'elle
entraîne un réf1exe d'hostilité qui rend suspecte
toute communication difficil-ement amorcée et nous
porte à fuir"""

J'avoue ne pouvoír aborder ce thème sans quelgue
gêne" 11 se trouve au coeur de Ia conLradiction
fondamentale à laguelle se heurte tout romancier
d'ici" fl y a là un échec personnel gui s'ajoute
à l'échec collectif" Comment parvenir à exprimer,
par le langage, des personnages dont f incapacité de
s'exprimer est une caractéristique fondamental-e?.. "

Je ne prétends certes pas gue Ia matière humaine
offerte à nos écrivains n'est pas assez précieuse
pour accéder à Ia littératrlre¡ bien au contraire
je veux dire gue nous échouons, eü'à la fois
personnages et témoins d'une tragédie, nous ne
parvenons pas à lui donner une voix, Nous sorTtmes,
nous aussi, victimes d'une aliénation. " " C'est le
d¡iame d'une déperdition culturelle, d'un langage"
d.evenu trop exsangiue pour pouvoir assimiler et
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maîtriser, en le nommant, urr réel modifié par des
forces étrangères. . . comment faire vivre un garagiiste
dans un roman sans le faire parler anglais? Et, le
faisant parler anglais, sous le prétexte de le
représenter avec plus de vérité, nous contribuons
à sa dépossess'i on, à une sorte de monstrueuse hybri-
dation intelligible aux seuls initiés"

Le cercle infernal se boucle: l'écrivain lui-même
se cond.amne à I'abâtard.issement" " "

Cette langue humiliée fait partie de nous, elle
est part essentielle de notre condition et de notre
identité. " "

Est-i1 besoin d'ajouter gue 1'écrivain, tributaire
plus gue d'autres d.es mots et de leur contenu, c'est-
à-dire de la part de vie qui s'y 1ibère ou s'y ébran1e,
€áit son pain quotidien de f insécurité de notre langag-e,
y habite en permanence, êt, s'il est lucide, rrê peut
gue constater que la mauvaise lèpre qui Ie ronge menace
de paralyser jusqu'à I'instinct de sa vie. . "

L'histoire a confié à 1'économie un lent assassinat,
un génocide culturel larvé qui opère sous le couvert
d'une implacable tolérance et d'un culte glacé de 1a
compétence" Si 1'état de choses présent persiste, si
rien ne freine les forces d'abâtardissementn si 1'on
s'abandonne au fatalisme historique 

- 
gue pouvez-

vous contre 200 millions d'anglophones2- cela
deviendra demain une tare honteuse de parler français,
un handicap tel qu'il sera déraisonnable de f imposer
à nos enfants. I

Voilà que Lang,evin traduit 1'échec de la collectivité

guébécoise" La langue française, gui constitue le fondement

culturel-

pensée.

de celle-ci, s'anglicise êt, partant, exprime mal la

De ce fait, cette langue humiliée' on ne peut plus

épuisée, figure une tare honteuse qui manifeste f infériorité

culturelle e't sociale des francophones, faisant de ces derniers

1- rr --flrtL¿!ç latJ.9çvrlr, ulrs

no. 2, mars-avril L964"
lanqoe humj-f iée'j Liberté, vol. 6,
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"des prolétaires de 1'esprit, "2 des "nèg'res blancs"3 d'Améríque

qui ne peuvent imposer une pareille condition de vie et de

culture à leurs enfants" Voílà qui figure "le génocide culturel

larvé,"4 le "lent assassinat"5 confié à 1'économie, que Langevin

dénonce fougueusement dans 1'Elan d'Amérique" thème absolument

nouveau qui sous-tend ,'orrn*ttaa 
"" 

*a* quatrième oeuvre

dans laquelle 1'auteur ajoute une nouvelle dimension à la

solitude en la rattachant au drame vécu à I'intérieur d'une

nation enracinée dans son "désert planté d'arbres,"6 dans son

monde soumis à l-'absurde dont I'homme représente le plus précieux

collaborateuro à la différence de 1'absurde aveugle imposé par

un dieu cruel7 qui baigmait la trilogie des années cinquante,

dans son pays où la pitié et I'amour qui ont permis à Alain

Dubois et à Pierre Dupas le dépassement difficile d.e la solitude

ontologique glissent d.ans la colère "

L'entrée d.u récit se fait difficilement" Nous sommes

plongés tour à tour, selon une alternance irréguIière, dans Ie

monologue intérieur des deux protagonistes, Antoine et C'1aire,

2 r¡ia "

3Arrdré

du livre d.e

Langevin, L'Elan d'Amérigue, (Montréal:
France, L972) , p"43 

"

Le temps des hommes, p"B"

Le cercl-e

Vol- " 6,4_-André Langevin, "Une langue humiliée" " Liberté,
no. 2, mars-avril 1964"

5r¡i¿.
6-Andre Langievrn,
1
'André Langevin, Evaa!é de Ia Nr::!t, p "237 "
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gui se trouvent tous deux dans le chalet de cette d.ernière,

situé dans le grand nord québécois; d'où 1'obscurité de cette

oeuvre fragnnentée qui nous décrit par bribes et sans ordre

chronoJ-ogique la double rétrospection de 1a vie de Mrs " Claire

Peabody, née Smith, fille d'une prostituée franco-américaine

nommée Rose Greenwood (Boisvert), et de son amant Antoine,

bûcheron et prospecteur, à 1'emploi de Ia United States Pulp

and Paper Company"

Au moment où s'ouvre Ie récit, C1aire Peabody est en train

de prendre une douche après ses ébats amoureux avec Antoine qui

gît sur le lit, à demi-inconscient, ayaLrt subi une attague

d.'apoplexie" Cette névrosée dépressive, incapable de faire la

distinction entre le monde ambiant et ses fantasmes, se trouvant

"dans une sorte d'état second"B dt à demi-ivre, se voit assaillie

par d'innombrables images hermétiques qui lui remontent à la

mémoire, la plongeant dans les sombres profondeurs de sa vie

passée qui se greffe sur elle comme 1'emplâtre d'une plaie"

Claire est née à Boston d.'un père américain et d'une mère

"canucl<" et putain nommée Rose Greenwood, née Boisvert, qui

"avait compris très jeune qu'iI n'y avait pas de salut possible

pour les Canucks dociles et soumis dans leurs filatures et l-eurs

écoIes pa::oissiales pour nègres blancs qui égrenaient leur exil

o
"André Langevin, L'Elan d'Amérigue, p"46"
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sur des chapelets" Elle avait filé vers Boston êt, sous le

métro aérien qui masquait le soleil et un ciel- muet, avait payé

de sa personne pour obtenir sa part du grand rêve américain,

plus mal armée avec son pauvre jargon, elle gui était d'Amérigue

et o-rpheline sans parloir le dimanche d.epuis au moins trois

siècles, Çu€ n'importe quel immigrant de Ia veille."9 Ayant

reporté sur Claire toutes ses ambitions, Rose, seule dans sa

maison sombre sentant Ie cigare et les cendres refroidies,

rêvait de faire de sa fitte en qui elle avait désavoué 1'enfant

illégitime une jeune femme inaccessible, élégante, instruite,

délicate, eui parlerait des langiues étrangèresir""une sorte de

Greta Garbo latine, gui n'aurait rien de Ia vulgarité de

1'Américaine Ia plus riche, f-Q"il¿nouserait éventuellement un
L__ )

banquier étranger ou 1'un de ces grands propriétaires du Sud

qu'elle avait vus au cinéma et qui habitaient d'immenses maisons

à colonnes blanches au centre de parcs solennels, et donnaient

d.es bals d'un air ennuyé gui était la distinctòon même." 10 Et

cette jeune femme vaporeuse, "toute froufroutante de tulle blanc,

si raffinée gu'e1Ie n'aurait jamais besoin de se mouclier ni de

boire de bicarbonate pour faire passer un "hot dog", cette jeune

9r¡ia , pp.42-43

lor¡id", p.43.
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femme guasi immatérielle tant elle serait intouchable, lui

domnerait, en passant près d'elle, \ro petit coup d'éventail

affectueux, parce qu'elle serait sa mère, dans 1'ombre et

inavouéer pð-rc€ qu'ell-e n'allait quand même pas lui faire honte."lJ

Ce rêve obsédant de rachat social gui a imposé à claire un sur-

moi insatiable et les déclarations contradictoires de cette

"femme maigre, dure et noire, à la volonté toute ëendue vers

un songe, êt prête à payer n'importe quel prix,"12 ont déséquilibré

dès son jeune âge cette petite enfant non-voulue qui semblait

donc vouée d'avance aux amours malheureuses et au suicide"

You are a Iady" I swear it" Toé, Lu vas être
une dame, une vraie, Jésus Christ! No bum will put
his hand on you" " "

Petite putain née dans le foin. ". Any bum is good
enough for you. Always chasing like a bitch". "

I killed myself pour que tu sois une lady" Une
dame, Jesus Christ! Al.1 that pour rien" Nothing!
Une vraie shame ! Sainte Vierge ! " " "

Tu vas être une dame" A real one. Mummy is just
telling you that" Parce gue je t'aime, j'te le dis,
Claire" Pis écoute pas. Forget it" It will happen,
just the same"""13

Seule, dans le noir" attendant sagement qu'on vînt la

délivrer de son isolement, aussi naturel et inévitable gue

Ia pluie, Ia petite bâtarde, assoiffée de tend.resse, a cherché

llrbid", p"43"

12r¡ia. , p.42

13r¡ia" , pp .4L-42
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à "étreindre un peu d.e vie, .' 14 à s'approprier un peu de

tiédeur vivante, ên serrant les doigts sur la d.ouceur duveteuse

de son canari qrr'eIle a étranglé accidentellement. "Les mains

crispées su-r la chaleur absente, ,' 15 Claire s ,est vue conf irmée

dans son indignité par sa mère gui a renforcé impitoyablement

son rejet originel en s'écriant:

You are a born spoiler " Tu tues tout ce que
tu touches, âs a cat,16

A l'âge de dix-sept ans, claire a fait des études à une

université renommée de la Nouvelle-Angleterre, à savoir Lesley

college, institution académigue fréquentée par tous les jeunes

gens élevés en vue de la réussite sociale, "loin d-es noirs,

loin de 1'humanité souffrante, et roin de Rose Green\,,/ood gui, à

ses quelgues visites, saluait tout le monde bien bas, du bas de

son immense fierté de voir sa fille à cambridge.,'17 ¡'En transe

dans une liberté éperduen pâr le sexe, la musique à pleins

amplis, Ia drogue, le pacifisme, l'écologie, le primitivisme,

le paradis perdu, la virginité perd.ue et le 'go to the moon,

l4-rþ-i9.,

15lbid.-,

16JÞig. 
,

17rbid. 
,

p"91"

Õ1L). JL.

p"91"

p"95"
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young mant,rslB claire y a connu son premier amour, A1lan,

étudiant de vingt ans, "poète pop,"19 mrr=icien qui écrivait des

chansons cyniqueso mâles, êt vulEaires, "de toutes les cau,ses,

arrogiant, cruel et alcoolíque ""2O Sans le connaître vraiment, elIe

1'a "beaucoup imaginé et beaucoup aimé."2I En fait" e11e 1'a

idéaIisé "

Pendant trois mois, Claire Smith avait donné la
clef des rêves à une jeune fille indifférente et
réaliste, " " " avait donné congé à la récluse qui
1'habitait, avait cru qu'un autre pouvait être
plus précieux qu' e1le-même.22

Par sa passion pour Altan, Claire a cherché à escamoter le

"sombre soupçon"23 que lui avait laissé le spectacle de sa mère,

dans une chambre sombreu gémissant sous Bruce Smith, son père

adoptif, "dans un informe combat de chairs blafard"=."24 Pour

cette pauvre jeune femme naiveo la sublimation passionnée du

personnage d'Allan a donc eu pour but de dissimuler 1'obsession

que "1e bonheur était une invention des adultes pour les aider

à vivre la mort dans 1'5r""25 et que l'amour était "quelque chose

I8rbid. ,

19_. . .IþIO.,

20*. . -I.Ol-O " ,

2lrbid",

"rbið,.,
2 3rbid. 

,

2¿_
I.þl_O., ,

25rbid.,

p,95.

^ ôtr

p"95"

p"96"

pp.96-97 "

p"96.

p"96"

p"96"



d'obscur et animal dont on

Malheureusement, Claire a

b9

ne parvenait jamais à se laver. " 26

êtê finalement confrontée à sa

secrète peur lorsgue celui gu'elle avait, désespérément

idéalisé a repondu à ses espoirs par le viol tout en y faisant

participer pour la bonne mesure un autre camarade.

EIle se mord les lèvres jusqu'au sang, êt elle
crache un peu d'ineffable, son consentement secret
à la jeune fille en fleurs, à la beauté sous les
masques, âLt don gonflé de pudeur et d'une sève si
précieuse qu'aucune main ne peut la recueill-ir" EIle
comprend qu'il n'y aura jamais que de beaux oiseaux
de proie gui, si haut gu'ils pensent voler, raseront
toujoqrs Ia terre pour y commettre leurs petits
meurtres, parce gue 1'azur leur est interdit" ElIe
cornprend. pourquoi Rose a accumulé tant de cendres
refroidies" Elle retourne, à peine meurtrie, et nouée
dans le mépris, au plus creux d.e son eau grise .27

A la suite de cette première déception amoureuse qui

préfigurait la suite, C1aíre, âu lieu de satisfaire les

ambitions d.e Rose gui comptait sur eIle pour les reclasser,

est devenue une sorte de sirène nord-américaine, forniquant

avec assiduité à f instar de sa mère, exigeant chaque fois une

montre comme prix de ses services. Ell-e conservait ces montres,

"toutes décrites avec précision,"28 dans un coffre ancien caché

dans un phare d.evenu son refugie, à proximité de Suoco poo1"

Dans ces désord.res amoureux qui ont provoqué 1a fureur de Rose

ar -- . -¿o l-þrci , pp"96-97 
"

27 :'ata., p " 98 "

28rbid", p"L73
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Greenwoodo elle aspirait à se venger à la fois de son þère

nature I qui29 ,r" 1'avait pas reconnue et c¡ui 1'avait condamnée

ainsi à une crise d'identité provoquée par I'abandon parental,

par f imagie de ce rejet originel que la trahison amoureuse

avait fait renaître, menaçante, et de sa mère qui avait désavoué

ei-ì elle 1'enf ant illégitime et qui lui avait imposé de ce fait

un sentiment d'indignité, une honte secrète de soi qui lentemeirt

1'asphyxiait et l'excluait irrévocablement de 1'univers affectif"

Après le trépas de ses "parents" qui ont péri dans un

accident de voiture,30 Claire a hérité de leur petit empire,

presgue toute la péninsule de Suoco Pool, où elle habitait

une g'rande maison gris ardoise, "seu1e¡ âü bout de la terre,

?o"La question de Ia filiation de Claire soulève un problème"
Bruce Smith, le mari de Rose, est présenté clairement comme
"père putatif" dans 1e récit (p"4L), si bien que le lecLeur ne
peut fai::e autrement gue de deviner Mr" Stephen Peabody, Ie
puissant vice-président de 1a United States Pulp and Paper
Company, fe vérítable père de Claire, vrf qu'i1 se comporte
comme s'il en était ainsi" C'est lui qui a installé Ie
couple Smith et "leur" fille dans une demeure lu>rueuse située
près d'un village de pêcheurs de 1a Nouvelle-Angleterre:
" o o odepuis le début du règne de Rose Greenwood à Suoco Pool. " ",
les pêcheurs et leurs femmes""" s'indignaienta pour des motifs
différents, de.. " voir þf"it{ errer libre sur la p1age, sur
la mer, s'approprier f itôt du phare sous la protection amusée
de Bruce Smith, son père putatif et reconnaissanto êt ce1le,
plus déférente, plus lointaine, de Mr" Stephen Peabody eui,
pour des raisons obscures, a permis et favorisé leur empire
sur la péninsule. . "" And.re Langievin, L'Ele4 d'êIqérigue, p.4L"

3orbid., pp.155-1s6"



7L

à 1a pointe de 'l'étrave échouée à jamais dans les flots,"31

seule sur la plage qui était d-evenue "crachin glacial et salé,"32

seule sur la route, "marchant, tête baissée, sur Ies cailloux, " ".

toute livrée au grand bouillonnement,rrJ3 seule jusqu'au sourire

fantomatique de David qui lui a permis d'échapper à elle-même,

qui a métamorphosé la fille qui avait toujours affronté I'unívers

de ses poings nus et avec un mépris total en "Ìlne autre, Claire

Smith avant la víe, innocente et sans faim."34 Dès le premier

contact, âu moment où leurs regards se sont croisés, iI s'est

établi entre eI1e et ce solitaire robuste, musclé, de taille

moyenrre, "au sourire ä la fois tendre et triste, aux yeux couleur

de mer où elle buvait la paix et une vie épurée,"35 rrr, lien

fragile que Claire, à la fois rétive et consentante, débordante

d'une joie immatérielle, ne pouvait refuser, un amour tendre

et pud.ique qui allait se risquer lentement de crainte d'être

brisé " Elle s'est vue envahie par une chaleur qui a incendié

son sang sous Ia peau glacée et qui a provogué le fusionnement

de leurs solitudes "

3f r¡ia. , p .9 .

32r¡ia., p.9.

33r¡ia", p.9.

34_I_¡ia" , p"44"

35r¡ia" , p.49.
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En cette saisond nous serons ="rr1=.36

Durant les longues soirées enchanteresses passées dans la
maison solitaire de son amant, Claire immobile et silencieuse,

se livrait à une musique gu'erie ne connaissait pas, ',mais qui

[¡taitJsi accordée aux yeux, âu sourire, à la voix et ä ra douceur

a" o-rria qu'elle þe.r"r,aif tout ae suite l-a seule respirationL_)

possible, Ie seul accompagnement imaginable de sa joie,'37 si
précautionneusement savourée. un and.ante surtout qu'el}e lui
faisait remettre chaque soir en le quittant, identifié à ra

"respiration de 1'âme,"38 Ia plongeait dans 1,extase, d.ans une

paix profonde qu'elJe n'avait jamais connue où elle se voyait

af franchie d.e I'enfant blonde et grave ,ogui n,fã-n.iil jamais pu- L )-
vibrer parce que le froid ne lui laissait pas assez d.e champ,

qui þaill toujours retenu ses élans parce qu,elle se heurtai t.L-J

tout de suite à I 'absence "',39

Tout un mois, ils ont été les deux seuls habitants
de la plageo sê voyant tous les jours sans même se
toucher les mains une seule fois. un mois si doux
et fragile que le moindre geste, Ia moindre intonation
pouvait tout bouleverser, où tout était si précieux,
si émouvant dans f instant même gu'ils ne disaient
mot et restaient immobil_es de longs moments pour

36J¡id.. 
,

- ' rbid. ,

?a
rbid " ,

p "147 "

p"164"

p"164"

p "L64 "

39__ . _
1þl_d. " ,
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épuiser la pure joie d'être seuls au monde I'un à
côté de 1 'autre.4-O

Toutefois, bien gu'e1le se sentît heureuse pour Ia première

fois de sa vie, ayant bondi "dans I'amour, fes yeux fermés et

la bouche girande ouverte, âlf risque de Ie fracasser, comme un

enfant fiévreux qui découvre, devant un peu d'eau, qu'il a soif

depuis longtemps,'41 Clu.it", ên proie à une 1égère panique,

avait 'l ' impression d'éviter de justesse un abîme qui ne

demandait qu'à I'avaler, à lui voler son bonheur, comme on lui

avait tout volé depuis qu'elle avait faim d'un peu de chaleur"

Elle se voyait entre les mâchoires de la fatalité, Qui,

par f intermédiaire de la mer eui, pour 1a première fois, " lui
--.ì

jparaissaitlhostile, plus fermée gu'un mur, une frontière
L:)

oppressafii.,e,"42 menaçaient de broyer les fils fragiles gu'eIIe

avait précautionneusement tissés entre eIIe et son amant, de la

livrer "à la douceâtre nausée d'une ancienne solitude"'43 Et,

cotnme eIIe J'avait pressenti, cet abîme, béant, infra.nchissable.,

s'est final-ement imposé le jour où Sandra. la fil1e de David

aux cheveux roux dans lesquels Claire enviait la chaleur

4or¡id., p.36"

^1'-Ibid", p"L45"

L):" --" rÐlo " ¡

43 rbid.. ,

p"157

p "L57
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paternelle gui lui avait été refusêe,44 a fait irruption entre

EU.X "

Pourguoi cette enfant plus grave qu'une image?
Pourquoi cette l-umière rousse qui tranche si
doucement les fils fragiles tissés avec tant
de précaution durant tant d'heures?...

David et 1'enfant sont assis à la poupe,
tranquilles et silencieux, main dans 1a main,
si unis dans leur solitude baignée d'une l-umière
bleutée qu'elle renonce à bloquer le gouvernail
et a les rejoindre.. "

Papa, regarde" Un chien dans I'eau...
Le motr Çuê Sandra vient de dire pour la

première fois, la transit" Et el,le l-e regarde
furtivement comme si elIe découvrait un étranger
totalement inconnu"45

En proie au désespoir, Claire, la nuit du phare, a tenté

vainement de faire renaître leur solitude partagée sur l-a

plage en s'abandonnant à I'amour physique, en se clouant à son

amant "en une flamboyante crucifixion,"46 en osant céder au

même désir irrésistible qui 1'avait poussée, enfanto à étreindre

1e canari, bien qu'elle sût que tout venait à mourir dans ses

mainsr en€ toute beauté gu'e1le enlaçait cessait de respirer"

La consofirmation acquise, David, transi de froid" symbole de

la fatalité , "lãissor,rru..,f tel'l ement gue même sa voix fgreloti uìl, " 47r-L

A4rata", p" r5B "

45r¡id., pp.159-160.

46r¡ia", p"L69.

LI=/Ibid", p"L72"



75

s'est dírigé vers Ie coffre "blanchi par I'air salin"48 dans

leguel "la bête q,ri þrraitl r. dévorer"49 était à 1'affût. En

1'ouvranto il a découvert que la lettre anon)¡me qu'on lui avait

fait parvenir disait vrai, gu'elle avait eu plusieurs amants

avant lui"

Un par montre,"" comme dans la lettre!""" Je n'ai
jamais porté de montre" Tu ne veux quand même past
gue je laisse mon coeur dans 1e coffre?So

David alors s'est enfui et est mort dans des circonstances

qui laissent facilement croire au suicide, laissant son coeur

dans 1a mer, agent principal de la fatalité, êt un petit dans

le ventre de son amante, laguelle a sombré dans une noire

dépression,dans "une ancienne so1itude,"5l victime de son þÉiché,

écrasée sous le poids des paroles déchirantes de sa mère défunte"

You are a born spoiler" Tu tues tout ce gue tu
touches, âs a cat"52

Le tutéIaire Mr" Stephen Peabody a décidé a-lors d'intervenir

et s'est arrangé pour faire avorter la jeune fille au cours

d'une "cure de sommeif. " 53

El-te a hurlé, el-le aussi, dans la déchirure de la
nuit, louve qui a dévoré l-'enfant de David dans

48r¡i¿., p-r72.

49r¡ia" , p":-73.

5or¡i¿., p"i74"

rr1þrd", p"15l"

52 r¡id. , p.L75.

5rIbid" , þ"2L8"



76

son somme i.I.54

Si on ne lui avait pas fait rejeter son foetus, Têjet qui,

dans 1'esprit somnambulique de Claire, a ressuscité f image de

sa propre mère qui 1'avait elle-même rejetée sur Ie plan

affectif ,55 si Cl-aire avait pu donner un descendant à David,

son amant au nom messianique" Ie seul homme à qui elle eût

avoué son u.*orrr56, cet enfant aurait constitué pour elle une

planche de salut, une rédemption, un moyen d'échapper aux giriffes

du passé" Mais le passé était trop fourd, les traumatismes

infantiles trop profondément ancrés "

Tout de suite elle entend f insecte monstrueux
grignroter 1e silence" La montre automatique au large
bracelet d'or s'est remise à battre"57

Ne pouvant pas faj-re renaître dur sa guitare le précieux
...-t

mouvement qui appartenait à un passé vers lequel "elfe itendaitj

encore les mains, "." un passé tellement proche gu'ifþt"if

imposs ibl-e qu ' i1 ne lui Eppartinf pIus, " 58 claire, "éìtannèt.r_,= )-

54r¡i¿", p.235-

55"Lu. *"t a vomi!"André Langevin, L'Elan d'Amérigue , p.235.

56r¡ia., p.L74.
57 Ibid" , p.177.

5B
Iè14" " p"19.
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5s .60et seule,""- a épousé sciemment"" son père naturel, Mr" Stephen

Peabody, qui, condamné au célibat en raison d'une "blessure
61intime" qu'il avait rapportée du Pacifique, n'a fait avec sa

fille qu'un "mariage b\anc""62 Grâce à cette formalité, Claire

la bâtarde a retrouvé une identité qui l-ui a donné un vrai père,

précieuse reconnaissance qui I'a plongée d.ans un engrourdissement

torpide où elle s'est montrée à I'abri de sa douleur jusqu'à

I'irruption du désir d'Antoine, coureur de bois solitaire de

quarante-cinq ans (1'âge de Langevin) dont l-a vie nous est aussi

présentée en rétrospection al-ors qu'il gît sur le lit de Mrs "

Claire Peabody, délirant, à demi-inconscient, ayant subi une

foudroyante attaque d'apoplexie.

Les souvenirs qui remontent à la mémoire de cet homme de la

nature nous font connaître de sa vie un moment relativement ancien,

Ia première année de son mariage avec Blanche, "la seule année

entière qu'il eût jamais passée à la *ai=on63 où i1

Eô
"rbid-, p"2o"

60L- conversation entre Claire et Mr. Peabody qui a eu lieu
trois mois après leur mariage nous indique qu'elle I'a fait en
connaissance de cause

'. n-¡s n'qi. jamais-tiré un coup de fusil de ma vie.lobrecte
clairei 

J--'--- ----r L

-La 
fille de Bruce Smith, je ne suis pas inquiet"

-La 
fille de eui, Mtr" Peabody?"

André Langevino L'Elan d'Amérigue, p"48"
r1
"rbid", p-L44"
/a .)"'rbíd.., p"4B-

63 Ibjd" , p"LL2"
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I'a "aimée furieusement,"64 où iI a passé son temps à s'enivrer

de son corps, "à faire 1'amour sous les couvertures bien tirées,

de jour coiTrme d.e nuit""65 Mais dès gu'Antoíne lui a fait un

enfant, B'lanche, qui lui avait caché sa répulsion devant f 'amour

charnel, I'a chassé de la chambre conjugale, Ie contraignant à

l-a chasteté au nom de I'enfant, cornme si son mari n'avaít été

pour el-l-e "gu'un mauvais moment à passer, une maladie nécessaire

qu'on pouvait, à la longue apprivoi=er."66

Deux mois encore, il avait brûlé dans le grald lit,
à côté de Blahcheo totalement aseptisée, jalousement
refermée sur son fruit, nageant dans un univers laiteux
et précieux, hors d'atteinte" Il- s'interdisait de la
toucher, même pour Ia réconforter, lui faire sentir
qu'i1 serait 1à pour Ia protéger, même pour lui faire
connaître sa joie"67

Accablé par "la voix menaçante de Blanche"68 qui cherchait à

le neutraliser, à le dominer, Antoine a commencé à jeter "de plus

en plus souvent vers Ia ligne des bois un regard affolé,"69

ressentant puissamment 1'appel de la forêt, de Ia liberté dcnt

le goût presgue oubl-ié lui a été restitué par Ia voix rude de

Ø r¡ia" , p.rL2 
"

65 r¡i¿ " , p.LL2 .

66r¡i¿., p.116"
67 Tbid" , pp" LL2-LL3 -

68 Ibid. , p.183 "

69r¡ia", p.LL2.
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son père dès qu'il a surgii"

L'air de la maison lui était devenu irrespirable
tout à coup, êt intolérable la vue de ces champs
ingrats qui montraient la pierre au plus haut de
1'avoine et du foin, de cet horizon étriqué
qu'aucune nappe d'eau ne prolongeait" Son père
n'avaÍt eu gu'à poser sa grosse patte sur Ie
carcan pour gu'il en sentît le poids subitemerrt.T0

B1anche, une obsédée de propreté et de pureté qui éprouvait une

vive répugnance pour ce "vrai sauvage"Tl gui arrivait "tout

droit de la concession forestière, chaussé de gfrosses bottes

de cuir boueuse, vêtu d'une culotte râpée par des moís de

forêt et d'une chemise à carreaux rouge qui sentait le fauve,

une crinière d'un an au moins, la barbe d.rue,"72 1ui a refusé

sa porte dans I'espoir gu'il- se 'laisserait clominer à son

tour. Mais cet "ours à deux pattes,"73 à l-a différence de son

fils gui s'était définitivement soumis à la loi de son épouse

autoritaire, a fait sauter le loquet de la porte d'un coup

d'épaule, violant symboliquement cette "sacrée femeILe"T4 eui,

ayant perdu la partie, a trahi 1'amour gue lui avait voué son

conjoint en le rejetant vers son père"

Elle était sortie de 1a chambre alors €t, contrairement
à son attente " elle n'avait pas protesté, Au contraire,

70_. . -IÐIO.,

7L
rbid " ,

p"

p"

L]-4 "

113.

113 "
/¿

73

'7A

Ibid". p

Ibid. " p.113

Ibid", p"113
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elle I'avait imploré de parLir, corrme si ce départ
avait été le seul moyen de la libérer de 1a présence
d.e son père " Elle y avait même mis une telle
insistance qu'iI avait été quelgue peu choqué"
El-le I'avait chassé presgue " Toutes ces nuits,
allongés I'un à côté de I'autre sans se toucher,
avait-elle prié pour qu'i1 parter pour qu'il
la libère d'une présence pesante et gauche,
pour qu'i1 la faisse seule avec I'enfant?. " "

L'avaitlelle aimé? I1 ne savait pas et ne saurait1rjamais. / t

Après que son père 1'eut entraîné en forêt, Antoine s'est

vu contraint à se cantonner dans un rôle de père dont les limites,

tracées par sa femme gui s'était délibérément condamnée à la

sol-itude pour protéger ses enfants contre leur géniteur avil-i

en empêchant systématiquement "que ne =. f.rorrr"=.r,f a." liensl__l

d'affection entre eux et J:uí,"76 1'ont obligé à vivre une

"paternité lointa.ine aux effusions interd.ites."T t *.gr"ttant

profondément I'absence et I'aliénation de ses enfants, Antoine,

soucieux de renouer avec son fils et sa fille des liens distendus

par I'absence, nourrissait de vains espoirs en leur apportant

des cadeaux économisés sur la maigre sofirme que lui octroyait

sa femme sur le salaire qu'il lui abandonnait" Mtais dès qu'il

tendait les bras vers I'un deux, la litanie s'élevait:

75r¡ia. o pp.115-116"

76__ .IþrO." n p"IIb"

77"Ibid", p"l-l-8"
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Tu vas lui rompre les membres ! Tu as les mains sales !

T1 attrape tous les microbes! Tu l'énerves! La petite
est en retraite o il- ne faut pas lui parler ! C'est Ie
temps d'étudierl Tu vas leur d.onner des 4guvaises
manières ! Veux-tu en faire des sauvages ! '"

Reconnaissant que Blanche avait établi entre lui et les

enfants une infranchissable distance" qu'i1 serait toujoursr po'rJr

eux, "1'homme qui venait du dehors, l-'irruption intermittente de

la contamination et du d.arrg"r,"79 et que sa progéniture serait à

I'abandon à tout jamais, c€ "déserteur" déchu de ses droits paternels

parce qu'iI "avait refusé de sacrifier sa vie de sauvagie au

bonheur des siens"Bo s'est vu écrasé par un sentiment de culpa-

bilité" Ce sentíment, engendré par sa désertion, s'est avéré

d'autant plus déchirant que sa propre enfance se reflétait dans

l-e regard sombre de ses petits, affligés par la défection paternelle,

car lui ari.ssi avait été abandonné par son père qui s'était contenté

de donner la vie à ses fils lors de ses rares visites au foyer

entre d.eux chantiers et ses bordées à Montréal; d'où ses tendances

masochistes inspirées par Ie désir d'être sévèrement châtié pour

avoir imité son pèrer ponr avoir transmis à ses enfantso orphel-ins

depuis toujours par sa f-llt.,Bl la même irresponsabilité et la même

7Br¡i4,, p"rrB"
79r¡i4., p.tlB"
Bor¡ia. , pp- lIt-II2.
Blra fille de vingt ans fuira Ia vie en entrant chez l-es

religieuses cloîtrées tandis que sorì filsn "freluquet aux cheveux
longs et au teint pâle," (André Langevin" L'EIan d'Amérigue, p"If9")
fera un mariage d'arg'ent et choisira 1a poésie comme évasion"
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carence d'identité que celui-ci lui avait léguées et qui l,avaient
métamorphosé en ÌLn exclu, incapable de s'affirmer dans le domaine

sentimental, incapable de briser la solitude et de pénétrer dans

I'univers de 1'autre ¡ pour avoir assuré la continuité de la
réaction en chaîne décrenchée dans 1'ensembre de l,oeuvre
langevinienne au moment précis où M" Cherteffe a refusé
catégoriguement sa paternité - La scène suivante irlustre bien
cette attitude de "chien couchant,,82 qui se manifestait
principalement dans son comportement envers Blanche qui re traitait
comme un aîné délinquant chaque fois qu,il leur rendait visite
et qui cherchait inlassablement à 1e réduire à un rôle subalterne,
cel-ui d'un "père idéalisé et stéri]isé,,'83 en lui infligeant
f imq.ge imposante d'une femme délaissée qui avait remporté une

grande victoire morar-e en faisant front d.ans I'adversité, ,,,ãn
_ì ì_

sardantJ un foyer aux enfants, GÐa"= þrurr-r1i], seute, mieux que
-J

si leur père avait été 1¿."84

rf était revenu à ra fin de l'été et er-r-e |avaitreçu de la même manière dont erle avait accueilli
son père un an plus tôt"

-N'entre 

pas " Tu sens l_a bête sauvage !Ell-e 1 'avait fait attendre quelques minuÈ.es dehors,puis elle lui avait passé un vieux manteau et des savates.

-Son 

propre père! Va te déshabiller dans la- g:range.

Õz

tJJ

&

rbid. , p"113

rbid " ,

rbid, .

p "II7 "

p"t1t"
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Et n'apporte rien de tout cela dans la maison"
II lui avait obéi et il était revenu frapper

à ]a porte, rru sous le manteau et dans les
savates "

-Prends 
ton bain maintenanto et savonne,

Je t'ai préparé ton costume de noces, une
chemise blanche, une cravate. " "

Chaque fois qu'il était revenu par Ia suite,
iI avait dû se soumettre au même rite, hiver comme
êLé, et jouer devant les enfants " durant un jour
ou deux engoncé par le costume bleu" étouffé par
Ia cravate" le rôIe d'un père qui avait secoué
la terre de ses souliers et n'avait rien de
commun avec 1'homme des bois qu'il était, url père
id.éa1isé et stéritisé"85

Au bout de sa solitude parmi fes siens qui le confirmaient

dans f indignité corrosive à laquelle 1'avait voué la démission

d.e son père, Antoine se replongeait d.ans la nature où il pouvait

mener une existence d.igneu "uïre vie d'homme,"86 loin de ceux

qui 1'opprimaiento où il retrouvait Ia douceur frémissante et

généreuse et la vierge beauté qu'il associait à 1'ìmage

maternelle, cette idole lointaine à jamais disparue et à jamais

regrettée, dont 1'effacemento nê de la destruction du foyer,

avait produit chez ce bâtard privé de tend.resse une nostalgie

insurmontable" où se manifestaient son affectivité, voire sa

sexualité, dans ses rapports avec la terreo "femme secrète et
o'7drlre"-' qu'iI assimilait à son épouse dans la première année

de leur mariage"

B5r¡ia". p"rt7.
ttroiu. , p.LL4.
a'7"'Ibid", p"119"
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Les vag'ues d'épinettes frémissent et chuintent
dans le vent, énorme corps qui s'émeut sous une
âpre caresse. Tête baíssée" léger, if fend de
son pas éIastique cette chair en émoi, dont iI
est né et gui est sa vie même, Domine en lui
l-a sensation inexprimée d'une accé1ération mortelle
du temps " Perte de substance au plus vif de Ia
flamme" Ruisseau subitement asséché" Sève qui coule
au coeur de l'hiver €t, goutte à goutte, tue le
printemp= " 

BB

D'où la sourde rivalité que ressentait Antoine envers son fils

et qui s'exprimait autour du thème de la terre " Rongé par la

jalousie suscitée par le lyrisme érotique des poèmes que le

jeune homme avait dédiés à ses "racines d.ans la terre charnelle,"89

Antoine s'est vengé de son ri.ral9O en l'amenant un soir dans un

marécage et en I'y abandonnant "à Ia terreur de l-a forêt nocturneo

au lit tiède d.e la terre maternelle, lui que sa mère avait

toujours endormi en jouant inlassablement, dans le noir, la

maudíte berceuse"9l gui est symbole de froideur et d,e solitude

affective dans la mesure où Blanche Ia jouait à leur fils en

faveur de qui Antoine avait été abandonné, "la si tendre et triste

berceuse"'¿ qui éveillait son désir rég,ressif de redevenir

BB_- . _Ib-id", p"84"
oo
"'rbid", p-119-
901,. fils d.'Antoine avait al-ors dix-huit ans, 1,âge ou

fui, Antoine était monté à 1'assaut de Blanche"

9lr¡id-, p.119.

92r¡ia. , p.120 
"
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1'enfant pour leque1 "Ia mère" chantonnait"

Ayant chassé le citad.in qui était originaire du "monde

93précieux des femelles hors d.e son royaume forestier, ce

recours privilégié du coureur de bois que celuí-ci avait osé

chanter "sarrs jamais avoír abattu un arbre 0"94 Antoine s'est

d.écouvert soudain, à son tourr exclu de son domaineo menacé

dans sa sécurité, quand le chef du personnel de 1a compagnie

pour laquelle it travaillait, monsieur Potter, son ancien

compagnon de chantier qui "þt-il sorti du bois"95 voilà douzet_ _t

ans, I'a averti que souffrant d'hypertension et fils d'urr père

mort d.'apoplexie il devaít abandonner la forêt et que son

prochain voyage devait être le dernier"

-Pour 
1a Compagnie, c'est une affaire rêglée"

Tu retournes là-bas pour une partie de 1'automne" la
saison de chasse " êt c'est fini ! " " "

Le rapport du médecín est trop grave pour qu'on
puisse te maintenir à un poste qui t'oblige, trop
souvent, à vivre seu.l en forêt" on te trouvera ici
une place où ton expérience nous sera très utile" " "

I1 y a maintenant douze ans que je suis sorti du
bois, moi. on s'y fait- On découvre même que ce
n'est pas si désagréab1e de vivre cofirme tout le monde" " "

þ'aitlerrrãl it n'y a pas que le rapport médical.
Ces postes iront à I'avenir à des techniciens qui
auront reçu une formation poussée" Le service
d'aménagement leur demandera des études, des enquêtes
très " " " très spécia'l isées r Çuê ni moi ni toi ne
pouriions faire. Et puis, il y a aussi la Iangue""" ils
devront parler et écrire parfaitement I'anglais " . , C'est. . .

-Le 
progrès ! Leur maud.it progrès ! 96

q?--Ibid" , p" ll9 "

94r¡ia. , p. r19 "

95r¡ia. , p" BO.
96r¡ia. o pp.BO-BI"
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Ecrasé par Ie verdict consternant rendu par la "maudite

compagni""97 anglaise oui cherchait à 1'asservir à des fins

rentables en le sédentarisant, €r lui dérobant sa forêt parce

gue ses parents avaient négligé de lui apprendre " la langue du

propriétaire, " 98 Antoine a tenté de se consoler de sa déchéa-nce

dans les profondeurs abjectes de ce qui 1'avait fait déchotr

en tirant une bordée dans la ville d.e "Montréal, l'étrangero"99

la grande mét.ropo1e québecoise qui s'était laissée envoûter

par le peuple conquérant si bien que le coureur de bois "y

respirait un exil contagieux et" " . s'y sentait. . . étranger. " 
l00

Au spectacle des "sauterelles à dents de fauves"Iolqu' se

trémoussaient srrr .1-a piste dans la "cathéd.rale des étrangers,"102

de la jeunesse guébecoise gui chantait et dansait "en étranger,"f03

ayant vendu son âmeo "puis... le pays avec,"LO4 A.ntoine et son

frère Hercule avec gui il faisait la bombe se sont vus plongés

dans un profond désarroi"

O--/ Tbid., p.Bdr"

98 r¡i¿. , p.i 6.

9q-, --'fbd.d., p"120"

1oorbid., p.l2o"
10r_. . .*"-Ibid" , p" 1ß0.

lo2lbid.. , p.r29 .

103- -Ibid" , p"I27.
1ñL*"'rbj.d" , p"L27 .
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Des sauterelles à dents de fauves " Des petits
carnassiers" Pas de muscles, pas de charpente,
mais vifs, futés" Des insectes broyeurs" capables
de vous dénuder un érable en moins de deux" Seize
ans, dix sept" En savent beaucoup plus que leurs
parents déjà, et ce gue ceux-cå n'ont pas encore
pris à cinquante ans, ils s'en emparent tou-u de
suite, eux" Pas de sentiments, pas de fausse
vénération" La clef des champs, les filles, fa
bière, fe scooter, I'auto" Ne te mêle pas de Çâo le"
père,. êt mets le pain sur la tabl-e, c'est ton rôIe"
Si t'avais pas laissé I'école si jeune pour faire l-a
bête de somme toute ta vie, on en serait pas Ià,
nous les jeunes, fes tendrons qui avons tous les
droits et pas d'autres devoirs que celui d'être
heureux. " " Votre grande pauvreté, vos girandes
privations, ça ne nous émeut pãs, ça nous donne
faim. " " Adieu, lumber-jacks, culs-terreux, hommes
de muscles et de beaucoup de 5e1 1105

voilà gui illustre le tragique abîme qui s'était creusé

entre les générations au Québec" entre ceux gui s'étaient

entêtés "à se vouloir plus durs gue la pierrs,"196 gui s'étaient

esquintés à cultiver des cailloux, croyant gu'il "y avait de

f indignité à pas travailler coïnmeune bête,"IO7 et ceux gui,

tout de suite compris gue c,jétait une histoire finie,

depuis longtemps,"l0B avaient levé 1'ancre

vers des horizons plus riches d'espoir, entre les deux premiers

105 r¡iA" , p" 130 "

f o6 rbid. , p LO4

107rbid", p"tO4.

"f.r.r-rrÐ

une histoire avortée

10Br¡lA" , p"LO2
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pères protagonÍstes109 de I'oeuvre langevinienne et leurs

enfants aliénés qui leur inspiraient deux sentiments

indissolublement 1iés: une vive hostilité envers ces

derniers qui l-eur avaient 6ait éclater au moins un siècle

d'histoire en plein visage, leur histoire à eux, "un beau

poème épique à 1a gloire de la nature et des fortes vertus

la race,"I10 gui s'achevait de leur vivant, "comme ='Erl' L_r
n'lãvaien¡,ìpas eu de vie,"lll et un sentiment de culpabilité

L)

engendré par I'ig-norance et la peine obscure qu'i1s leur

avaient transmises en héritâ9ê, legs déplorable que la

jeunesse bien embarquée "dans 1e bateau du confort nord-

américain payé à tempéram6n¡"112 avait refusé trard.iment.

Hercule, "quí avait eu des enfants plein les

de

1^oruTLes personnages d'Antoine et d'Hercule constituent
dans 1'oeuvre langevinienne une grande nouveauté; ce sont
les deux premiers pères protagonistes " Rogier Benoît et le
juge Giraud dans Evadé de la Nuit et Arthur Derome dans
Le temps des hommes n'ont joué qu'un rôle secondaire, et
les événements n'ont jamais été présentés dans leur optique"
C'étaient toujours les enfants qui souffraient de l'abandon
du père" Mais dans L'Elan d'Amérigue, au contraireo ce sont
les pères, Antoine et Hercule. qui regirettent profondément
l-'absence et l-'aliénation de leurs enfants, dont le prénom
ne nous est même pas donné. Voilà qui nous signale que
Langevin, ayant pris de l'âge depuis la publication de son
premier roman" s'identifie non plus au fils, mais au père"

llorbid. , p"Lo2

r 1 1 _- -**" I l^)r al ll*-____- ¡ I_ " t_03.

L20 "
112rbia", p.
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bras"113 souffrait peu-t-être plus intensément gu'Antoine de

cette aliénation, car it portait l-e deuil de huit des siens

qui avaient succombé à cette "mauvaise peste"Il4 (changements

économtlgues et sociaux, urbanisation, industrialisation" etc")

qui avait condamné le pays à une "mort l-ente et humiliante."ll5

Cultivateur ruiné par une terre ingrate après s'être échiné

pendant trente ans à 1a cultiver, après avoir résisté à

f influence de son père et à l'appel de Ia forêt en sorte

qu'il était "resté seul à 'faire du pays', Ie dos rond, les

yeux à terre, sans jamais oser reg'arder plus loin que l-e bout

du champ de peur de comprend.¡s,"116 domme ses enfants qui

avaient levé I'ancre, 1lÍr par un, "gue le bonheur c'était peut-

être autre chose ,"II7 ce titan enlisé s'était vu contraint à

abandonner sa ferme pour aller chercher d.u travail à Montréal,

ce "maud.it chantier de fous où il y f".raifl plus de travail pour- L )-
1es femmes gue pour Ies hommes, plus pour les étrangiers que

pour les g'ars du pays, plus pour les jeunes qui fiortaienÐ ae- r_ _-J

1'écol-e c¡ue pour un homme fait, avec femme et enfants, plus pour

Ies machines que pour les homm"=, [",:-la cinquante ans, t'i?t"iiJL-J L- _J

l_13

11¡

1]s

116

TT7

IþLq", p"L2B"

Ibid" , p" l0I"

Iþr4., p"101

Ibid" , p"IO4

Ibid" , p"IO4
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un hofitme I[or-u."l1B Condamné à vivre en exil dans cette métropole

où il n'þt-i! ra= plus å sa place " . " qu'une femme dans un
i.-

chantier de bûcherons,"119 où, réduít au ctrômage, il n'avait

récolté gu'humiliation et déshonneur, le paysan était devenu

un "giros enfant à cheveux gris,,,L2O un "chef déchu"L2L qui

partageait ses journées entre la téIévision erb l-a taverne sous

1'autorité méprisante de sa femme, Marie, à qui í1 en voulait

de s'être si bien ad-aptée à sa nouvelle vie, d"'Fvoir barboti

là-dedans, aussi à I'aise, aussi heureuse qu'un l-n-ru d.ans ;"

étang ."I22

A la vue de cet "homme fini,uL23 seul, qui restait rivée à

sa chaise, le regard plongé dans 1'écume de son verre de bière

dans laquelle il essayait en vain d'oublier sa "terre de roche

gui était encore plus tendre gue 1a saloperie de ciment de la

vilte, " l24¡r-r¡oine s 'est vu pris d 'une nausée soudaine, car

Hercule n'était qu'un "prolong'ement de lui-même, un innocent

11Br¡iA" , p.135.

119r¡ia. , p. 136 "

120r¡i¿", p.135.

12fr¡ia" , p. l2B.

l-22rb:a-, p.136.

123:¡i9", p;t-32 "

124'totu., p,136.



de sa race rejeté au

même vague furieuse

91

rivage, comme une épave""125 par la

qui menaÇait de le balayer à son tour

s'il perdait sa forêt

Toi aussi, Antoine, c'est fini. Tu ne le sais pas
encore, mais I'an prochain, dans d.eux ans, ils vont te
chasser du bois " C'est pas à toi la forêt:; c'est à l-a
Compagnie, et la Compagnie parle pas ta langue, puis
lln "chevreuil" cofirme toi, ça lui sert plus à grand-
chose""" Pour avoir le droit d'exister, it faut gue
tu rapportes" '(Et pour que ç4. rapporte, il faut de la
machine et des Anglais instruits " ) $a fait qu'on te
regarde et gu'on se demande ce que tu fais 1à. Puis
ça te travaille, puis tu t'inquiètes, puis tu te sens
coupable" Fini et coupable" Voilà ce gue Ie monde
est devenu, Antoine, Un torrieu de cercueil¡L26

Ecrasé par ces paroles déchirantes qu'Hercule avait laissées

couler d'un seul jet, la mâchoire frémissante de colère, €t

qui avaient allumé d'autres mots qu'Antoine, attablé devant sa

bière euphorique gui lui avait offert une fallacieuse fuite

hors du réel, effaçant provisoirement sa solitude et son angoisse,

avait presgue réussi à étouffer, à savoir "les mots rouges du

médecin, êt la voix caverneuse de monsieur Potter 'A I'avenir","

des techniciens"", spécialistes',"L27 üe "chevreuíI"L2B a tenté

d'échapper aux mâchoires redoutabies de la fatalité en se plongeant

dans le fourmillemen-u de Ia piste où une grande rousse aux yeux

125rbid. , p.L37.

126lbid.,

I27 Ibid", p"133"

128 rbid . , p "L27 "
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verts l'a réconcilié momentanément avec la génération de son

fils "

Elle était nue sous le chandail; il s'enivrait de
ctraleur et d.u souple roulis prisonnier de ses mains "

Puis il avait senti dans son cou le poids Léger de
ses bras. L'incendie avait éclaté dans tout son
corps" II I'avait plaquée contre Iui, brû-¡ante et
osciflante, et il avait éprouvé dans leurs deux
corps la vibrante pulsation des guitares " " " La vie
coulait en lui comme une eau torrentielle qui ne se
tarirait jamais. Un al-cool généreux qui l'emplissait
de joie et de bien-être" Hercule, d-e ses grosses pattes,
avait remué une vase de cauchemar qui n'existait que
dans sa pauvre tête " La vie, eIIe, était claire,
légère, mouvement et jeunesse" Elle se suffisait à
elle-même dans I'instant sans passé et sans avenir "

II suffisait de s'y abandonner et de la saisir.I29

Mais la fugitive euphorie que lui ont accordé ces quelques

instants d'évasion s' est dissipée instantanément'lorsgu'Herculeo

pris d'un subit accès de foIie, s'est rué sur "cette petite

vermine"I30 qui resserrait sur I'intrus et sa compagrne 1'étau

de sa fatalité en faisant cercle autour d'eux, cercle qui

répétait les mouvements circulaires d'Antoine gui s'était mis à

tourner cofirme un fou, la grande fille au-dessus de la tête,

conrme si "les sauterelles à dents de fauves"l3l de I'Apocalypse

suscitées par la Compagnie contre les hommes qui n'étaient

pas marqués d.e Son sceau, contre les hommes qui ne "rapport.1"r-r¡"132

129r¡i4., p"t3B.

l-30r¡iA", p"L42.

13trbid", p,130.
'l 1a-rJzAndré Langevin, L'Elan d.'Amérigue, p"133"
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pâs, qui n'étaíent pas en voie d'anglicisation, "iã-lrai"nÐl'r--)

réussi à le d.ompter et qu'fit reur..-) obéissaia,"133 cercle quii_)

présageaitff"lnaufrage d'Hercule lors de I'occupation militaireì_ _)

d'octobre L97O, cerné par l-es blind.és et les mil-itaires casqués

134 r- --, 
-au " regard d'automate" -" ' qui "fs ' avanceraient j lentement vers

lui des quatre coins,"l35 paralysant, voire brisant le
1 1/: ,,L37t'taureau¡¡rJU maculé de sanq, "aveugile et fou d'impuissance ,""'

seul contre tous, dans la sainte solitude d.es victimes "

En proie au désespoir, Antoine s'est réfugié dans les bras
,. r38

de Maria de1 Peru, ''THE FIRE GIRL," la danseuse péruvienne

à la cuisse légère qu'il a rencontrée dans un bar et dont il

s'est épris instantanément, ayant retrouvé en elle "cette chair

en émoi dont il est né et suiEt.iÐ sa vie même,"139 à savoir'L_)
sa forêt dont elle exprimait, à sa façon, la farouche liberté

et Ia beauté sauvagie et sensuelle "

t 1a---Ibid., p"L42"

1?Ã*" 'Ibid- , p" 196-
135

Ibid", p"2OL"

136_- . _Ibid" , p"ZOL"

L37_- . ---'Ibid", p"20I"
't ?o
!J(J_r . r--"Ibid", p"229"

139lbid", p"84"
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Maria del Peru 1ui appartenait autant que Ia forêt
et ses bêtes " autant que le solennel et blanc panache
qui lui revenait de la nuit des temps "L4o

El-le l-ui appartenait comme sa forêt et son pays, eIIe était
1A1son pays, "if inondantlde soleil et d'azur,"'=- I'emportant

-)
dans une "folle saraband,e de bonheur."L42 Mais au bout d'une

semaine, Antoine est retombé souoain d.ans le "monde étranger"l43

quand son "oiseau cle feu"144 qui était plus proche d.e lui que

L45les siens*'- s'est arraché "à lui ainsi qu'on ampute un membre,

dans un éclair de lame froide, sans jamais avoir laissé pressentir

ce départ foudroyanL,uL46 et s'est envolé vers le pays des cond.ors,

son Pérou natal, où il finirait par subir le même sort tragique

qu'Antoine et ses compatriotes, car " Ie Pérouo si inaccessibl-e
I47

soit-il" " " {n'échapperaitljamais" à I'avidité de la race

14or¡i¿. , p.2o3 "

141r¡ia", p"rB9"

L42tyia", p,195.

143rbid. 
" p 196.

1LA*-'Ibid-" p.85"

145 rbid .

146rbid.

p "203 "

p"195"

i47r¡ia. , p.2o7



95

citadine qui prenait possession du monde.

II regagne à píed, abattu et en proie à un dégoût
violent de lui*même, d'Hercule, des poubelles qui
vomissent des ordures tout le long des trottoirs,
de I'odeur de guenille brûlée qui flotte d'un mur
à l'autre, du sommeil- de tant d'Ïrommes dans ce
marécage de pierres et de ciment posés sur des
égoûts, la chambre d'où,lle bo¡aheur s'est enfui
en coup de foudre pour laisser toute la place
à la fol-ie " 

148

Incapable de respirer d.ans la jungle bétonnée des petits

hommes après le départ de son "oiseau-=o1"11"149 qui coincidait

avec la fin du règne de son recours privå-légié gu'envahissaient,

en hiver, des sportifs pour tuer les loups et qu'assiégeaient,

1e reste de 1'année, les "sous-hommes instruits"l-50 s¡ leurs

machines qui remplaçaient progressivement "les vrais hommes,"15l

ceux gui" comme le "chevreulL,"L52 avaj-ent cru trouver la liberté

dans des espaces à la mesure de leurs rêves, Antoine s'est

replongé une dernière fois d.ans les régions forestières enivrantes

du grand nord où a resurgi, €n présence de Claire Peabody ä

148 r¡i¿. , p.2o4 -

149r¡ia, , p.85.

150 rbid. , p.L2E.

151r¡ia. , p.75 "

152r¡i¿. , p.L27.
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qui il servait de gr.ride, le "buck crépusculaire'r153

I'avait hanté depuis sa première apparition fantomatique dans

1e marécugu,L54 "le 'buck' légendaire des Indiens gui chargeait

les ours it les loups de ses flancs comme des mouches""155

L'énorme masse, ruissel-ante d'eau boueuse, noire dans
la lumière blafarde du jour à l'agonie" était lentement
passée devant lui, à quelques pieds seulement, crevant
à chaque pas d'invisibles ventouses sous I'eau, torturée
par une nuée d,e mouches rageuses " Elle était dans une
eau plus profonde et seul son corps émergeait, fantoma-
tique embarcation venue d'un autre â9", qui glissait
en ralenti de cauchemar au-dessus de la forêt engloutie "

Pas un muscle ne se contractait pour marguer le bruit
de succion de ses pas" Une puissance à l-'état pür, sans
une ride, qui coul-ait de I'incroyable tête,préhistorigue
soulevée par la solennelle voilure des bois, le panache
improbable de plus de six pieds de large, aux fortes
empaumures, dentelées près de vingt fois" La barbe de
bouc, très longue, rendait plus démesurée encore la
tête au mufle velu4 aux naseaux béants.156

Cet animal fabuleux de taille gigantesque auguel Antoine avait

prêté un sens symbolique et totémique incarnait l'âme même de sa

forêt; d'où la charge affective indicíblement intense qu'i1

avait projetée sur cet "original d'avant f 'homme blanco "I57 car iI

représentait à ses yeux "la pérennité de la race des géants,"."

la continuité du règne de la forêt et des mâies, , " " Ia puissance

153 r¡ia. , p.L22

154r¡i4., p"Bt.

155r¡ia. , p.L22

156lbid., pp" B1-82 "

qua

["tsecoua

1E-t'' rbid, , p "82 "
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de Ia vie sauvage et libre. " " , l-a liberté primitiv.. " 158

Cette créature d.es p::emiers âges, du pays vierg'e, " . ,
par sa seule existence,.. " affirmait que ce pays-là
vivait encore, intact, puissant, inépuisable" Trop
vaste pour gue ''l es petits hommes des bureaux et leurs
inventions parviennent jamais à Ie saigner à mort,
trop farouche pour se soumettre à une nouvelle race
d'hommes débiles qui I'attaquaient à Ia machine pour
ne pas ép::ouver la chaleur de sa chair " " " Ell-e était
la vie.." Elle était son père, €t le père de son
père, êt tous l-es siens, tous fils des bois, nés
vagabonds et libres""" Eile était lui-même, sâ propre
liberté et son ordre - l-59

Ayant idéalisé ce messager mythique avec lequel il

s'identifiait, Antoine s'est résolu à défendre ã-a vie de

1'orignal et la sienne avec Ia même âpreté "

C'est peut-être vrai que l-e buck c'est
personne va le toucher" Pas un mauditl
va me sortir du bois. Jamais ¡ 160

moi. Mais
Et personne

chasse en faisant

d'Anglaiss, t' 161

moment où eIle a

lJ'ou sa

sauter

vaine tentative pour faire échouer la

la carabine des mains de la " fendante

de la "maudite fendue ,u lÇ2 Claire Peabody, âü

tiré sur Ia bête ineffablement majestueuse jrne "balle de 308

semi-automatigue"163 qui s'est togée "dans

15Br¡ia. , p.L23 .

159lbid., pp " 12 3-L24 .

16or¡ia", p.133.

161r¡ia" , p.64

1^1'"'fbid" , p"64"

F"l

r63rþid" , p"62
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cuf , " 1&l engendrant une bl-essure incurable semblable à l-a

" fêlure eui, depuis la vilIe, se þreusaiÐ ¿u..r= I' ossature

du pays, þrl.rrrr,Ð] r.rr," faiIle qlriF-i=-iÐqlisser le terraín
L)TL-_I

sous ses pieds,"165 fêlure où il tombait depuis l-'évanouissement

de son "oiseau-soleil"L66 et à laquelle il ne pouvait plus

échapper. Angoissé par une accablante sensation de solitude

et par l-a certitude que f irréparable venait d'écIater, Antoíne

s'est décidé à poursuivre la bête blessée pour Ia libérer lui-

même "de cette mauvaise mort gu'une femme lãr"iÐenfoncée enL_ _t
lui, " 

167 car e1le '1ãvaiÐ bien mérité une mort d 'homme " " 168
q-)

Boug:e pâs, bonhomme, j'arrive. T\: ne sentiras rien.
N'auras même pas le temps de t'alarmer. Cela va se
passer entre hommes, proprement.169

Mais au moment où il l'a rejoint et I'a mis en joue, Antoine

n'a pu tirer, car 1'orignal, tout agionisant qu'il fût, était

en train d'accomplir un acte augiuste et sol-ennel: coiter

avec une orignale"

Antoine lui-même sait qu'il ne pourra appuyer sur
1a gâchette aussi longtemps gue le mâ1e n'aura pas
lâché prise" 11 le voudrait qu'il ne 1e pourrait

L64

165

166

r67

168

I@

rbid " , p.62 "

rbid", p"183

rbid", otr

p"69"

p"187

rbid " ,

rbid " ,

IþICl . , p" 187.
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pâs, parce gue le respect de cette agonie amoureuse
s'impose avec Ia force d'un interdit sacré "I7O

C'est donc Mr" Peabodyo cet être fantasmatique, mi-machine

mi-femme, insensíble et aveugler eui s'attachait à détruire la

forêt au profit d'une civilisation du ciment dont il était

représentant, âu profit d'un monde urbain, américanisé, où les

machines remplaçaient la force brute et où il fallait de l'instruc-

tion pour réussir, qui, du haut de son Cessna vrombissan-u, a coupé

net, "en rase-mottes, la plus ancienne forêt d'Amériq.,r." 171 un

blessant mortellement à la fois l'amant et l'amante archétypes"

le "buck" Iégendaire et sa femelle portant l-e fruit de sa chair

qui aurait pu assurer " la pérennité de la race des géan-us, " " . l-a

continuité d.u règne de la forêt et des mâles .uL72

En contemplant la masse inanimée de son "buck", les "membres

écartelés en "roi*"173 sur Ie so1 blanc éclaboussé de sang, dont

le trépas représentai-u son impuissance, voire sa propre mort

slrmbolique, Antoine a compris que si cette "masse sombre et rougfe"I74

que la neige, symbole de l-a fatalité, avait déjà com¡nencé à

ensevelir, lui avait fait signe par trois fois cela n'avait pas

êLé pour annoncer, cofftrne il 1'avait cru, la survivance des "hommes sans

tto¡¡o!q, , p.206

17 r r¡iq, , p.206 .

r72,- . -- -Ibid", p"L23

L73_- . _lþrcl.. , p "206 -

L74 . _Ibrd , p.2O7 "
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autre école que la forêt elle-mêm.0"L75 mais plutôt pour lui

signaler que le règne de la forêtr eui venait d'être vaincue

dans son symbole l-e plus noble, à savoir 1'orignal lui-même,

était terminé, euê les citadins voraces assimilés å des femmes

dévorantes étaient parvenus à conquérir I'ultime refuge de I'homme

des bois "

11 sait maintenanto et au plus profond de sa chair,
que toute vie doit se tarirr eu€ la beauté, contrne
la force, n'appartient jamais qu'à I'instantr eüê
toute racÍne peut-être tranctrée, et que la ville et
ses femelles, si lointaines soient-elles, ont,
depuis long'temps, conquis le monde.L76

Ecrasé par une víolente souffrance moral-e consécutive à

cette d.épossession territoriale injuste et à la maligne blessure

causée par Ia balle de 4OB semi-automatiquelTT qui lui avait

déchiré fes entrail-Ies Jors de la tuerie, déchirement qui avait

provoqué le redoublement de sa souffrance fondamentale provenant

d.e ses relations interpersonnelles, de son sentiment d.e frustration

et d.'alíénation en tant que fils, êri tant qu'époux, êrÌ tant que

père, et en tant gu'amant, Antoine, pris d'un subit accès de colère,

a crevé à coups de carabine le réservoir de l'avion quí s 'était posé

sur un lac avoisinant" Puis, nê voulant pas laisser ce merveilleux

trophée sanglant à Peabody" iI a tranché à coups de hache Ie chef

d.e 1 'orignal totémique "

175r¡i¿" , p"r24-
176r¡ia. , p.2o7 .
tttroad. , p.206.
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Cette bête, c'est nous deux" Personne d'autre
n'Y touchera.ITB

Bravant ensuite le froid ainsi qu'une meute de loups voraces,

agents de la fatal-ité eui, à f instar de la compagnie, dévoraient

sans avoir faim leurs ennemis autour desquels ils tournaient à

toute allure, "en resserrant de plus en plus le cercle, jusqu,à

ce qu'ils 6'"Oq..lplus qu'à faucher les cous parqués au centre, "L79-L-)

Antoine est all-é porter la tête ensanglantée, f image même de la

forêt vaincue, avilie, humiliée, jusqu'à "1'orgueilleuse Américaine"180

d.ans 1'espoir de retrouver sa virílité "Fr-, t"rr"rru.rrf d" la mort pour

couvrir une femelleo " 181 viril-ité dont "]r-r.-"i r'Ir.it dépouillé

lors de leur premier entretien en vérifiant qu'il lui manquait un
1ôôdoigtotot qu'il manquait un andouill-er à sa ramure majestueuse,

virilité que la porteuse de mort183 l-ui avait enlevée en 1ui

enfonçant une "mauvaise mort"IB4 "dans le cu'l .r' 185

l78rbid,., p"210"

179t¡ia. , p.224

lBorbid.

181*" . -.L.DTO.

IB2 

-
Ibrd "

1a"rgJ_r , rt.oto.
1AÀ
IU---r ! -1þrci "

p "224 "

p "2O9 "

p"66"

p"9f"

Áo

p"62"108IOJ -:- I -ìIÐICI , ¿
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it "f, enfon"a-i="= dents d.ans sa robe et s'esti'îis=lnrr à-coupst_

jusqu'à ce qu' il ãtt.ignîf I 'encolure où il i; plant! =es dents:_-):-,;

Le trophée, le panache que le vieux va clouer dans
son salon de millionnaire, à 1'étranger, je vais le
rapporter moi-même à la maud"ite femelle qui m'a LLré
dessus" ", pgpl l¿"Ð enseigner qu'on ne tire pas sur
la liberté - rõb

En pénétrant dans le chalet obscur de 'n1a maudíte

femelle ,"L87 Antoine s'est identifié derechef avec l'élan

d 'Amérique "

C'est moi. . . lui. , . nous deux- 1BB Puis, " Ie sexe érígé, " 
189

une dernière fois pour ne plus fes desserrer,"l90 déclenchant

solitairement une dernière offensive avec 1'énergie du désespoir

contre la Compagnie, contre les pirates amér.icains détenant Ie

pouvoir financier qui tenaíent le Québec en joue et dont la vice-

présidente représentait le principal agent.

Une petite putain, un peu plus salope que les autres,
parce que née dans le foin" Pire qu'une Anglaise" Une
Américaine! """ II n'y a que les arbres qui vous
appartiennent" Nous, les hommes et les bêtes, we
are free. Understand2l9l

186r¡i¿. , pp .2L!,224 "

rB7_- . -1.Ðro." t p"¿LL"

l88r¡ig" , p"227.

189r¡ia-, p.205.
190_. . ----Ibid", p"205"
't o'l---fÞiê" , p.40"



103

S'étant enfoncé triomphalement dans la douceur blonde de

1'Américaine, Antoine, dans un moment d'hallucination, a cru

retrouver le corps enivrant de son "oiseau-solei1 ,"L92 Maria,

I'incarnation de la farouche l-iberté et de beauté sauvagie et

sensuell-e de sa forêt" Mais la reprise de son recours privilégíé,

de sa puissance, de sa dignité, a é'ué de courte durée, car I'homme

des bois, rrê pouvant échapper aux "mâchoires de 1 ' 5¡-.r" 193 qui

menaçait de lui broyer les os du crâne, s'est vu terrassé

subitement par une attaque d'apoplexie qui, dans une ultime

identif ication avec 1'origna1, " I 'f;- t..,.r"t=ål comme la tête
L- __)

tranchée aux ailes déployées dans la mort"194 au moment où

Claire lui a annoncé t'avec des mots durs et humiliants"I95

que Maria, f imag'e de sa liberté, de son pays, était morte,

"tuée par I'amour!... En plein amour! Avec une machineg,un,

en avion n"]-96 colrune l'élan d'Amérique "

Le mâIe qui emplit la femelle de son agonie et
se rompt sous Ie feu de I'avion éclate dans une
éruptíon volcanique qui coule en fave de feu
dans son corps, et 1'explosion détend ses musc1es
qui claquent en tous sens, le déchire en tronçons
plus morts que pierres ¡ et le renverse comme la tête

't o?'--Ibid", p"85"

193-- -Ibid" , p" 58"

1o/1-'=rbid. , p.229 "

195_. . .*--Ibid", p"229"
'r oÃ-'"fþi4. , p.45"
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tranchée aux ailes déployées d,ans la mort, le
précipite de Ia plus haute cime bleue et blanche
au plus sombre de I'eau sans fond. "L97

S'étant glissée de sous la forme inanimée qui gisait sur son

Iit, à demi-inconscient, les "membres écartelés en croix"19B

sur le drap blanc, Claire, ên proie à une nausée, est allée

prendre la douche que décrivent les premières pages du roman,

nous ramenant ainsi au moment stratégique du récit qui a servi

de point de départ à la double rétrospective, ãu présent de

référence dans lequel s'est enchâssé cette longue séquence

narrée au passé rétrospectif" Flottant dans un temps circuiaire

au plus profond de l-a buée chaude qui I'enveloppe sous la douche,

1'enfant de la mer se laisse pénétrer par I'image de Ia jeune

héroine espagnole du film télévisuel qui 1'avait captivée peu

avant f irruption du désir d'Antoine en raison des ressemblances

flagrantes entre 1'histoire de cette dernière et la sienne propre,

à savoir Maria, la jeune comtesse qui, ayant trompé son époux

"impuiss-n¡"199 avec son amant, Harry, s'est fait assassiner

par son mari jaloux- Cel-ui-ci a commis son forfait en enfonçant

une aíguille dans l-a tempe de sa víctime, laquelle était enceinte"

f97t¡i¿. , p"229"

l98r¡ia 
" , p.206.

I qg*--rbid" , p.7.
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Sur I'herbe du jardin nocturne, Maria, pénétrée par Ia
mort".. " offre en même temps à f impuissance sa mort
et un fruít .2oo

S'emparant désespérément de ce nom qui figure le point où son

désir et celui d'Antoine couvergent, où la danseuse pérurzienne

et 1'écrivain solitaire se sont fondus au moment où " I'apparition

"2oL I'a atteinte dans la déchirure de la nuit etvengeresse'

"Iui a fait assassiner le souvenir de David et noyer å jamais

son douloureux sourire,"2o2 Ia femme en rupture de race,

transformée par I'homme des bois, fort, naturel, viril, québécois,

qui I'a dominée de sa puissance, crie dans sa deuxième naissance,

purifiée sous I'eau lustrale de la douche après avoir été

fécondée par celui qu'e11e a accepté comme en un sacrifice

purificatoire auquel elle devait se soumettre.203 Convertie2O4

à la "québécitude,u2O5 Claire se porte au secours du "chevreui1"206

sans défense, I'arrachant aux mâchoires de I'impérialiste américaìn

200_- . -Iþr " , p"lJ5"

201_. . .1þro" r D.¿5) "

202_- . -rþro" r p"zJ5.

2o+"Elte".. plonge tout Ie vert de ses yeux d.ans le bleu
limpide et froid de 1'oeil droit, sê penche et embrasseþntoine"l
Iégèrement sur la bouche." André Langevinn L'Efan d'Amérigue, p"236.

205G.ru.rd. Bessette, op, cit", p.L43 "

206e.rdré Langevin, L'Elan d'Amérigue , p.I27 .
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qui cherche à le plonger dans une sombre profondeur sans liberté

possíble. Puiso poussant sorr triomphe encore plus loin, ell-e se

donne à la mort en sautant de I'avion avec " le plus beau

panache d'Amérique-,t2o7 "le trophée.,. que le vieux iãrr"iÐ

cfouer dans son sal-on de millionnaireo à 1'étrang "t,l'ot "-rt se

perd à jamais d.ans I'eau sombre du lac, dans Ie pays de I'Indien"

Ayant expié ainsi son péchéo la porteuse de mort qui tuait tout

ce qu'el]e touchaít de par sa vocation de femme violée et de

putain devient, €ñ vertu de son sacrifice, cell-e en qui Ia vie

triompheo celle qui s'est immolée à la survivance des valeurs

menacées, de la tradition, de Ia nation"

T\.r vois, Çâ fond partout déjà" " " Encore un peu de
soleil, êt le sangi de la forêt va se remettre à
couler avec plus de force qu'avant""" Antoine éprouve
la chal-eur du soleil sur ses mains, et sur son
visage, à travers Ie mouchoir-"" Efsent les
muscles de sa bouche qui se relâchent" Et it rit
sous le mouchoir de l-'Indien "209

Voilà que perce dans ce g'rave roman qui se clôt d'une

r"1u.n""210 un mince rayon d'espérance, car la force revient

incontestablement du côté de Ia tradition aux dépens de Ia

2o7rbid" 
" p.227.

2o8r¡ia., p"2Lr"
2o9r¡ia", pp .238-239.

210., _ ".-+vr¡Le bond de Maria dans I'or pâle, êu plus profond d'un
regard couleur de mer, 1'arrache au vertige de la nuit".
And.ré Lang'evin, L'Elan d'Amérigue, p"239"
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2LLmodernité,"-* du côté de 1'homme humilié et traqué qui, ayant

refusé de s'abandonner au "fatal-isme historioue ,u2L2 a osé lutter

contre la mort dont 'l'élément privilêglé figure la neigie,

tombant du ciel, blanche et irréelle, dissimulant aux yeux de

la collectivité québécoise enlisée dans la menace glacée de

I'indifférence et de I'inconscience les grands péri1s qu'elle

court en s'inclinant devant les forces avilissantes du capitalisme,

en se résignant passivement à "la mauvai a.'. G- "2l-3se lepre q"t Lt1 ronge"'

Divaguant à demi-mort au fond d'un canot guidé par un Indien

qui est lui-même à 1'emploi de Mr" Peabody,2L4 Antoine représente

un cri dans un monde soumis aux "forces d'abâtardissemenL,u2L5

un cri en faveur de la race des "héros obscurs d'une humble

épopée ,"216 un cri qui aspíre à convaincre le peuple québécois"

"nègres blancs"2LT d'Amérique exilés d.ans leur propre patrie et

)'11_"'Après s'être soustrait à la volonté inflexible de son
épouse ímpérieuse qui 1'avait réduit à 1'esclaväg€, Antoine est
passé de la Péruvienne avec qui il était sur un pied d'égalité à
I'Américaine qu'iI a dominée de sa puissance

2l2a.rdté Langevin " " IJne langue humíliée" , Liberté ,

vol-" 6o no" 2, mars-avril 1964"

2134;dré Langevin, "une langue humiliée", Liberté,
vol" 6n no. 2o mars-avril 1964"

)1a-'-*André Langevin, L'E1an d'Amérigue" pp "238-239 "

2154t ¿t6 Lang'evin, "IJne langue humiliée" , Liberté,
vol" 6, no. 2, mars-avril 1964"

)1^_"aAndré Langerrin, L'Elan d'Amérigue , p "124 "
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"rend.u tout mou par la saleté des villes,'2LB qu'iI faut s'allier

contre les pirates américains qui tiennent le Québec en joue,

un cri qui exhorte la "nouvelle générati on"2L9 à espérer contre

tout espoir en tirant sa sève de celui qui a survécu au trépas

d.u "buck crépusculai re "22O et à engag:er rageusement Ie combat à

f intérieur du cercl-e fatal qui se boucle autour de son peuple

afin qu'il puisse "échapT:er à la fêIure où il tombe depuis le

,,22I - r-matin,"uu- afin que "celaine devienne jamaislune tare honteuse

de parler français, urr handicap tel qu'il sera déraisonnable de

- t=-l enfants ."222f imposer à ij. __,

110""Tbid", p"238"
,)'l O--'rbid., p"209"
220 Ibid", p"I22"
))1"-lbid-o p"187"
aaaLLL--"-André Langevin, "Une langue humiliée" " Liberté,

vol" 6o no. 2, mars-avril- L964"
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C}IAPITRE V

Dans son cínquième romen intitulé Une chaîne dans Ie parc

gue I'on pourrait qualifier de parabole monumentale, Langevin

met en scène un enfant terriblement précoce gui, entre deux

hospices, se voit brusguement abandonné d.ans I'étrangeté du monde

extérieur dont la valeur ne réside guère dans sa spécificité

québécoise, à la différence de L'Elan d'Amérique qui était

bien ancré dans Ia réalité d'un petit peuple conquis, mais

plutôt dans son intégration dans une métaphore puissante, cohérente,

qui figure 1'expression d'une vision de 1'absurde, de la tragique

absurdité de I'existence des hommes agglomérés dans un petit être

générique nommé Pierrot" Voità qui sous-tend I'originalité de

cette oeuvre, car la valeur métaphorigue de cet espace priviLêgíê

dans lequel nous plonge le romancier pour nou€ faire partager une

expérience douloureuse de la condition humaine lui permet

1'expression d'une vision qui atteint 1'universel et exprime

1'angioisse existentielle de 1'homme moderne Çui, tombé dans une

ère de décadence où 1'on "accord.e Ia plus g,rande importance aux

têtes tranchées de rois déguisées en têtes ordinaires sur des

pièces d.e monnai","l piétine désespéré¡¡rent sur le sol miné de

IAtrdr" Langevin" Une chaine dans l-e parc, (Paris: Editions
Julliard, I974) , p"267 

"
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son destin dans u.n monde cruel soumis à 1'absurde dont I'homme

représente toujours le plus précieux collaborateur, dans un huis

clos éternel où crépite la colère "dans l-e sílence en forme de longs

corridors"2 dans lesquels chacun devient sa propre solítude au sein

de la solitude commune.

Au moment où s'ouvre le récito Pierrot. ne portant pour tout

bagage qu'une rêverie durement conquise sur un monde concentration-

naire où il a connu pendant guatre ans la solitude la plus totale et

la plus désespérée, celle d'un petit ernmuré sans parentsr pâsse

brusquement de ces ténèbres prénatales à 1'étrangeté d'un grand

espace désert plein de préjugés, de malveillance et de mesquinerie"

Le choc s'avère violent" Isolé dans cet univers où la monstrueuse

énigme de la souffrance des enfants contredit toute justice, où la

naissance représente la mort, où la vie cofltrnence dans un cercueil,3

dans cet univers hostile peuplé de gens aux gestes mécaniques, rituels,

qui rappellent "le premier défiIé des enfants de plomb au rythme

des claquettes,"4 et aux "visages de plâtrê0"5 "fermés et durs,"6

qui le regardent, 1'auscultento fe toisent" êt le jugent, faisant

Z:-aía -, p, 3 16 ,

3_" . .rþl_o. , p. t¿ .
L'Ibid" o p"L2"
q,-- --Iþrcl ", p"L9"

6lþiu", p.10.
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de lui un af{_Lígê,7 le petit bâtard. dépaysé qui rêvait, dans

sa réclusion pénitentiaire de bonnes soeurs rigides surnommées

les "corneilles,"Bà un monde de tend.resse, de communion, plein

de tout ce qui ne se pouvait dans les murs, à un monde nimbé

d'une luminosité étincelante qui contenait tout son désir inassouvi

ne sait plus où donner de la tête " fl se voit plongé dans I e

désarroi le plus profond, d'autant plus qu'il se découvre privé

de I'appui de ses deux compagnons mythiques nés de son imagination

pour répondre au besoin de protection et au désir d'une autre vie,

à savoir l-e chat Balibou, interlocuteur aux mille métamorphoses

"prêt à tous les exploits, " ", ou à toutes les méchancetés pour le

venger des corneilles,"9 et "I'homme bleu", cet être auréolé d'une

lumière dorée et diffuse qui venait lui parler par son regard, la

nuit seulement, quand le petit crédule pouvait librement inventer

"tout ce qui n'þ*i=t.il pas mais pourrait exister."10
i-)

7
"'En passant près de lui" la dame au mouchoir dépose une

pièce d'arg'ent sLLr son banc,.,. D'autres femmes I'imitent, et
même d.es hommes,"" Tout le monde est passé qu'il les contemple
encore avec surprise, €t un peu de honte" On l'a pris pour
un mendiant" " André Langevin, Une chaîne dans l-e_parc, p"19"

Brbid. 
, p"f0"

9r¡ia. , p.9 
"

loÃÞ_ia" , p. 15.
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De "l'homme bleu", pâs le moindre petit signalr pâS
le moindre contact" L'abandon le plus total, incom-
préhensible" Comme s'il Ie soumettait à 1'épreuve
la plus g'rave de sa vie, êrr lui refusant tout appui,
en le laissant découvrir seul les règles" fes pièges,
les pistes invísibl-es, sans même I'aide de ga1ibou"ll

Débusqué de son enfance faillieu de la fausse protection

de ses repliements qui l-ui ont permis de survivre dans la "cage

aux corneil-Ies"l2domir,.ée par un "crucifix mort"13 où iI a été

mis à l'âge de quatre ans par un père alcoolique à Ia mort de

sa mère, êt agressé incessamment par la froideur grisâtre et

cruelle de la réalitér pâr le langage, 1a sexualité, et le sangi

qui font tache sur 1'éternité rêvée, cê petit "Pierrot-d.e-1a

1une"14 à la lucidité précoce se voit peu à peu démystifié,

bien qu'il s'escrime à rêver pour embellir ce monde btâfard

qui ne diffère guère du champ d.e lcataille qu'í1 a toujours connu.

"""Rien ne ressemble à tout ce qu'il avait
imaginé" " " Le monde d.u dehorso ce n'est peut-être,
en fin de compter eüê des milliers de murs, dans toutes
les directions, où on a f impression d'aller aussi loin
qu'on veut, €t plus loin encore, jusqu'à ce que ce soit
différent, mais c'est toujours pareil comme une grille
grande ouverte sur un beau parc dans I equel se trouverait
tout ce qu'on a imaginé, mais la grille recule à mesure
qu'on avance et on n'arrive jamais à y entrer, et la
grille n'est ouverte, err f in de compte r eüê pour l-aisser
deviner tout le possible impossible"a5

llr¡ia. , p.L2

r3rbid", p.B5
14,*-Ibid", p"11.
'ìtr
"rbid " , pp "65 ,54 "
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Rétabli dans sa nuit, dans "un hor Lzon à quatre murs o"16

Pierrot, hanté par 1'échec initial de ses relations avec son

père" tente désespérément, à f instar de son jumeau spirituel,

Jean Cherteffe, de se découvrir lui-même et d'idéaliser sa vie

en reconstruisant f image de cet absent idéal- qui lui a imposé,

en'le condamnant à une crise d'identité provoquée par l'abandon

parental, une tare ignominieuse qui lui vaut I'exclusion, une

honte secrète de soi qui lentement 1'asphyxíe et I'excfut

irrévocablement de I'univers affectif" Mais le petit bâtard à

qui seront refusées tour à tour toutes les images du père

échouera misérablement dans sa recherche d'une identité

à travers f imag,e paternelle idéalisée et ne découvrira gue Ia

vanité de sa quête 
"

La première destruction de I'image synbolique du père, nous

1'avons vu, s'effectue quand Pierrot se découvre "brusquement

abandonné d.ans 1'étrangeté du dehor="17 par f 'homme bleu," ce

personnage mythique qui, dans les rêveries de I'enfant, projetait

une image paternelle consolatrice"

Depuis sa sortie des murs, "I'homme bleu" a
vertigineusement disparu dans un brouillard qui a
tout rendu incertain et improbable, I'instal'lant
dans un vide où il se passe des choses dont la
signification lui échappe.lB

16_. .

1þrc1 ", p"IU

L7_.I.brd", p"8"
1B Ibid" , p"LAO
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Liþré à son destin de naufragé par celui grri avait atteint

f irréelle majesté de I'absent idéalr pâr 1'être divinisé qui

présidait à I'imaginaire et qui devait "chasser les corneilles"19

et "lui ouvrir les grilles du parc, les portes de Ia vie;"2O

le petit bâtard, deux fois orphelin, sê sent trahi; d'où Ia

désagrégation de "l'homme bleu" qui se métamorphosera en

" I'homme en bleu, " 2l être humanisé, impuissant, clmique,

désabusé, gui trépassera après s'être trop rapproché de 1'enfance

de Pierrot"

Voulant rétablir 1'équilibre perdu en lui-même par suite

de cette première déception qui préfigure la suite, Pierrot,

assoiffé de tendresse et privé de 1'appui de f image symbolique

du père gu'il s'était forgée dans ses rêveries" reporte sur

1'oncle Napoléon, "Ie premier ami de I'homme bJ.eu,"22 I'espoir

de sa]ut. Mais le lecteur perçoit dès le début gue ses tentatives

pour communier intensément à cet être afin d'exorciser son passé,

afin de "s'évader de sa nuit", à la manière de Jean Cherteffe,

en reconstruisant en autrui I'image de 1'absent idéal, sont vouées

à 1'échec et que le héros en sortira meurtri "

19r¡i4., p.73"
20_. .

r.Ðao " r p. o) .

a1¿JTLjÄ n 'lO?
-L!rs. ! !¿cLJJ ê

--l_Þfg", p"l / "
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A I'arrivée à I'appartement de la famille montréalaíse

à laquelle iI a été confié, ie petit orphelin, voyant la

"bonne g'rosse tête de Père trtoel" 2 3 de son oncle o " s ' élance de

joie dans 1es bras de quelqu'un"24 pour la première fois de

sa vie

C'était le premier ami de "1'homme bleu" qu'i1
voyait enfin, le premier habitant de 1'univers
secret où vivait prodigieusement tout ce qui lui
manquait, tout ce qui était la vraie vie, et qui
devait fatalement lui être restitué après une
nécessaire privation "25

Mais I'oncle, "dont iI avait toujours été sûr qu'il viendrait,

un jour, fe chercher, €rt lui ouvrant les bras, sans mot dire,"26

cachant la peur que lui a inspiré cette démonstration

d'affection sous une maladroite irritation, recule "comme si

un chien lui avait sauté à la gorge,"27 replongeant pierrot

dans son lac d'eau glacée où il doit résister à f idée que l-e

froid et 1'étrangeté dans lesquels il se voit enlisé ne dispar-

aîtront jamais, "qu'i1 sera toujours seul devant les êtres et

les choses ."28

L'oncle avait creusé un grand trrou, êt i1
s'était fait le plus lourd possibl-e pour ne pas

.)?

"rbid" , p"L7 "

2+taja" , p.L7 
"

25r¡ia. " p.L7 .

1E'"rbid., p"18"
27taia., p.18.

28lþ¿-e" , p.140.
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Y tomber"29

En proie à une légère panique inspirée par ce rejet,

par "f idée que tout existe réellement cornme il le voit

avec son regard détaché""30 Pierrot, s€ montrant ferme-

ment convaincu gu'il existe "sous 1'onc1e, toujours

raidi dans son personnage, " 31 un homme secret étroitement

lié avec celui qu'il a inventé pour se confier ä une

protectíon, poursuit fiévreusement la guête du

père, du "visage invisible"32 d'un bleu léger gui, masgué

par un gros Ïromme préoccupé de maintenir un vide autour de

lui, "f!-tt"r.Jlson heure pour changer complètement et rendre'tt

possible ce gue tous repoussent à deux mains dans la prison

de I'enfance, " 33 ¿ savoir la tendresse, 1'amour, la cormnunion.

Mais I'oncle ne livrera rien et simulera même une froideur

assez proche de I'hostilité " jusqu'à 1a musique -"34

TI regarde le cahier de très près, sâ grosse
tête blanche penchée en avant, puis ses doigts
ronds et courts effleurent à peine les notes.
C'est presque beau pendant une minute, puis il
s'interrompt, passe f index sur l-e cahier, joue
quatre ou cinq notes, qui ne Ie satisfont pas,...
Là il recule un peu son gros derrière, remonte
son pantalon et bott une gorgée de liqu.ide jaune

2e-rÞ¿g" , p.18.
3orbig. , p "LAo.
î1"fþiê", p"140"

32r¡i¿", p"rB"

"Ibid", p"140"

tn-IÞ-rg" , p.Llo.
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dans le verre qu'il a déposé au-dessus du píano"
Quand il a bien roulé la gorgée dans sa bouche,
it tire un peu les poignets de sa chemise, se
rapproche du piano, remet Le nez dans le cahier
et recommence 1e même jeu"". L'oncle est main-
tenant embalIé" I1 joue sans s'interrompre, err
dodelinant de la tête avec le rythme, ëL très
fort par moments, comme s ' iI ré.vêlait un Ïromme
caché que exíste quand l-es tantes sont sorties.35

Charmé par cette mélodie déticate, sautillante, gui

naît, à sa grande surprise, sous les g'ros doigts de Napoléon,

le petit crédule s'émeut à ce point qu'il se croit enfin en

présence de cet homme secret" de ce père syrnbolique métamorphosé,

en 1'absence des tantes marâtres, êrr "un vrai Père uoäl-"36 au

regard bleu par un certain liquide jaune qui sent f iode

et par "un langage secret qui" ". rend moins grande Ia distance

entre le possible que chacun peut voir et I'impossible que

chacun peut sentir conìme plus vrai-"37 Emerveillé" il s'évertue

à effacer le cuisant échec de son arrivée en essayant de

communiquer avec cette image du père idéal associé à I'homme

auréolé dans la crèche de fqoêI à 1'orphelinat, symbole de

I'amour paternel qu'i1 n'a jamais connu.

Pourguoi tu ne veux pas m'expliquer la musique?
Tu as ie temps. Nous sommes seuls.38

Maís f idole, ayant retrouvé le cachot du gros homme renfrogné

35r¡i4., p.137.

36r¡ia", p"272.

37r¡i¿., p"14r"

'"rbid" , p.139 "
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préoccupé de tenir le "petit bâtard *or.rerr*"39 à distance

dès qu'iI a renfermé le couvercle du piano, rrê répond. à

aucune de ses questions et s'enfuit dans son bureau où

il- se retranche derrière l'écran de son journal"

Resté seul, Pierrot, en désespoir de cause, essaie de

faire renaître cette mélodie enchanteresse qui I'a fait

"sortir du désert de Ia journée,"40 quí 1'a affranchi

momentanément des asservissements du passé et des angoisses

de I'avenir en superposant au vieillard maussade f imag'e du

père idéal" Mais aucune musique ne naît sous les doigits du

petit orphelin taré eui, condamné à 1a passivité de I'enfant

à cause de son jeune âge, accepte sans manifester le moind.re

étonnement son échec "

" " " " " Il- soulève Ie couvercle et joue quelques
notes en n'appuyant presque pas, d'une seule main
d'abord, puis avec les deux" mais il accepte
très vite gu'aucune musique ne naisse, comme il a
toujours accepté que ce qui n'arrive pas n'arrive
pas,41

39r¡ia. 
" p. r68 "

4O--Ibid", p.138"
A1'*lþr4" , p. 13 9 -
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Affligé par le douloureux sentiment d'aliénation provoqué

par ce rejet d.éfinitif que le vieillard a même ponctué d'un

brusque renvoi, image de son exclusion originelle exhumée pa-r

la trahison du "premier ami de 'l'homme y7"u"'42 qui ne 1'avait

conduit à I'espoir que pour mieux 1'écraser, Pierrot se voit

contraint à avaler, une fois pour toutes, 1'ultime déception

qu'il soupçonne depuis sa sortie de 1'orphelinat"

L'oncle n'est qu'un gros monsieur- . . ,

bien ordinaire parmi les autres.43

Voilà qui représente une prise de conscience on ne peut

plus déchirante qui ébranle le petit exclu au plus profond

de lui-même" Reconnaissant par suite de ce deuxième échec

lamentable que "personne de plus puissant ne lui tendra

jamais l-a main,u44 qu'il sera toujours un intrus dans

cette cellule familiale symboliqr.,45 Pierrot, privé

douloureusement d'une intégration vers laquelle il tendait

si désespérément, sombre dans une ancienne solitude" N'entre-

/.)-'rbid"o p"17.
4a--Ibid., p"168"

AA"Ibid., p"140"

45--Dans cette cellule
j ouent incontestablement
Napoléon; d'où la sourde
1'égard du petit orphelin
voir abandonné.

familiale symbolique, les tantes
un rôIe maternel auprès de I'oncle
rivalité que ressent celuí*ci à
en faveur d.e qui il risque d.e se
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voyant devant lui qu'une long'ue suite de jours à vivre "sans
46

espoir et sans joieu"-- i1 se voit animé par un vif désir de

regaginer I'enclos de son enfance où 1'égalité dans I'abandon

faisait de tous les orphelins ses frères, où la dure expérience

du rejet était escamotée par nivellement, où il ne figurait

qu'un g'arçon parmi quatre cents autres loin d.u "monde du dehors,"47

de ce monde à cloisons, à préjugés, où il est toujours pris dans

le regard acerbe de sa tante marâtre, Maria, 1aqueIle, souffrant

de tuberculose avancée, Sê veng'era de son destin sur 1'enfant

dont la dépendance permet toutes les humiliations en lui faisant

subir une dramatique confrontation avec I'image qu'iI a cherché à

écraser d.e son mépris au moment où iI s'est attaqué au "robineu*,u48

à savoir celle de son père débauché"

Un ivrogme qui obtigeait ta mère à mendier, qui
aimait mieux aller au bordel que travailler, qui
la battait, ouio qui Ia battait et devant vous
encore! Parce qu'elle d.evait cacher le peu
d'argent pour vous nourrir et qu'iI voulait le
lui arracher" I1 partait des semaines entières
avec des filles et, quand il revenait o c'êtait
pire qu'une bête, sale, sentant mauvais et dormant
pendant des jourço Voilà le beau sang qui coule
dans tes ,r"in.="49

L6,--André Langevin, Evadé de la Nuít, p"1l-6"

47_-'André Lang'evinn Une chaîne dans l-e parc, p"f5"

4B__ .--lbid" , pp" 106-107 "

49 Ibiè", p"254"
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Face à son reflet dans ce miroir péniblement terni,

Pierrot se voit contraint à partager non seulement

I'indígnité d-e son géniteur, mais encore sa culpabilité"

1 rr -ì tr.ré ta mère,5oL_r
Cherchant désespérément à échapper à cette identifi-

cation intolérable, à "sa propre voix qu'il n'a jamais

entendue,"51 le petit bâtard supplie tante Rose de 1'aider,

de tenir sa promesse à Ia photo aux bords dentelês"52

C'est pas vrai tout ça, tante Rose? C'est
parce gu'el1e est pleine de bière, hein?53

Mais au lieu de venir à son secours, elle l-'assassine en

évoquant en contraste f image innocente" voire angélique, de

sa mère, renforçant ainsi la condamnation du pèren du fils,

des deux"

C'était une sainte qui ne se plaignait jamais"54

"Serrant très fort contre lui I'enfant mort,¡r55 Pierrot

so_Iþ¿g" , p.253-

51rÞrq", p"255-

52"Tante Rose... a promis à 1a photo aux bords dentelés
qu'elle ferait tout pour qu'elle puisse être fière de son
dernier garçon" " André Langevin, ,
p "252

53r¡ia- , p.2s4.

5at¡i4", p.255.

55r¡i¿., p"273.
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tente de reprendre ses distances en reculant derrière "son

bloc de glacen"56 de de mettre à 1'abri en escaladant à

Ia nagie le rideau rouge sang qui jaillit de la déchirure

béante causée par les tranchantes paroles de Maria dans les

chairs meurtries de I'univers secret que 1'orphelin, doté

de cette merveilleuse innocence enfantine, s'était construit

à partir du seul langage, de ce monde intérieur dans 1eque1

le petit emmuré, ayant été enfermé trop jeune, avant la

naissance de la mémoire, s'était retiré pour garder 1'équilibre"

Mais 1es cloches des d.eux ég1ises57 sonnent le glas de ses

espérances, de ses rêveries" La honte Ie vide et il sombre

d.ans çle noir complet"s8 d.e cet"enclos muré de toutes parts

où il faut. . . combattre seul ses monstres. " 
59

La glace a toute fondu,""" iI n'aura plgs
jamais ses yeux d'observateur détaché que rien
ne peut attåinar".6o

Sur le point de se désintégrer seul dans les profon-

deurs ténébreuses du " sérieuxn rr 6I Pierrot se voit ranimé par

la belle voix g'rave de $ane, une petite fille de dix ans

56r¡i4." p.302"
E'7-'rbid", p"275"
tro
JU-i. rþrcl " P p"¿/o"
59_- -André Langievin, Evadé de la Nuit , pp. I04- 105 .

60_--And.ré Langerrinn Une chaîne dans le parc, p"254"

61_. .

-Lþro.. î p"¿o/.
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dont la chevelure lumineuse d'une couleur"gu'il n'a même

r- -ì 6)jamais imaginée, {¡oussel et poréf en même temps," "" Iui

rappelle cette douceur fugitivement goûtée auprès de sa

mèreo cette idole lointaine à jamais disparue et à jamais

regrettée dont 1'effacement a prod.uit chez Ie petit bâtard

privé de tendresse une nostalgiie insurmontable "

---Psitt. ". Pierrot" " " Viens vite" " -
I1 bondit vers eIle, la serre dans ses bras

avec. ". violence" " "

---I1 t'en a fall-u du temps pour te réveil-Ier!
---Je ne dormais pas" J'étais mort" Si tu

n'étais revenue qu'à Ia nuit.."63

Désormais cette petite "fée rousse"64 dont le petit

bâtard s'est épris dès 1e premier contact, 1'ayant découverte

aussi sol-itaire parmi les siens que lui, isolée entre un

"père à la guerre"65 dont I'absence avait éteint Ie visage

qui apparaissait sur la photographie "iomme sablé tànt il

était blanc et vid.e"66 et une "mère toujours absente"6T gui

recevait d.es hommes chez el] e au girand scand.ale des tantes

62r¡i4", p.6L.

6 3r¡ia. , p.27 6 -

6arþla 
" , p. 1oB "

65r¡ia" , p.75 -

66JÞid", p"230.

67r¡i¿" , p.75.
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marâtres, représentera son unique viatigue,68 source de beauté

et de fraîcheur sur laquelIe 1e petit exclu, animé d'urr

seul désiro aimer et être aimé, fondera sa dernière tentative

d'échapper au réel par I'irréelo de s'évad.er de cette nuit

d'angoisse et d'isolement en établissant avec cette petite

"feuilfe tombée du solei1"69 une authentique "rencontre"

qui Iui permettra d'idéaliser sa vie, d'accéder au bonheur

dans et par I'amour, de goûter enfin à "la vraie vie et à

la liberté"-" dans un rire plus frais que l'eau d'une

fontaine

cheveux éblouissants à culbuter toutes 1es résistances et toutes

les difficultés provoquées par sa propre lucidité et par la

formation gu'il a reçue dans l'univers muré de son enfance

peuplé seulement de g'arçons et d'êtres assexués,71 ,rrr.

soif qui exigera une si intense communion qu'iI aspirera

68-"-Voilà que Pierrot, ayant échoué misérablement dans
sa recherche de I'absent idéal à travers f image du père
idéalisé, poursuit sa guête, à f instar de Jean Cherteffe,
en se tournant vers la femme"

ç.o"-rbid", p"69.

70-. . .'"Ibid", p"315.

7L^'*Ces êtres assexués, soit les "corneill-es" aigries
et haineuses, ont trahi leur rôle s1-mbolique de mère en
lui faisant subir leurs inhibitions et leurs peurs, €rr lui
imposant leurs dégoûts castrateurs.
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à "la faire entrer toute entière dans son propre corps pour

mieux résister."" aux ruades de La nJ]_t"i72 d'où le "mariage

de sang,"73 cérémonie solennelle prescrite par Pierrot en

vue de rendre plus vrai Ie fusionnement de leurs solitudes"

11 J'étreinL""" à lui broyer les os,""" et iI la
mord, la 1èche, la goûte avec l-a fringale de quelqu'un
qui a failli mourir de faim" Son sourire lui a lavé
le cerveau à grande eau, et il bondit dans Ia vie,
à son bras, dans l'éclat de sa vitalité à e1le,
le petit bâtard le plus heureux du monde"74

Point de voyage de noces cependant pour les deux petits

conjoints " Seul dans un cratère où il circule dans une

poussière jaune dont 1'action insidieuse, fatale, n'épargne

rien, dans les odeurs de Ia brasserie, de 1'usine de

caoutchouc et des fumées charbonneuses qui menacent de tout

eng'los¿t¡" le couple dont I'amour oppose en lui-même la

tendresse et f impuissance se verra accablé de toutes parts

par une présence hostile qui n'aura de cesse qu'elle n'ait

resserré sur lui I'étau de sa fatalité. à savoir 1"'autre

tribu,"75 cette population gui nous frappe à Ia. fois par son

anonymat et par son unanimité, cê fond d'humanité

72tata", p.295.

73r¡ia- , p.279.

'atria.., p.303 .

75r¡ia. , p.267.
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grise sur lequel se détachent quelques visages, guelgues

silhouettes mieux dessinées quin s'étant résigné à cette

poussière et aux autres manifestations de la fatalité, a

accepté de porter 1e masque de celle-ci en sorte qu'il

est devenu son agent principal" celui qui "fait couler

du sérieux dans les rues de la ville ."76 Même le jardin

des Lafontaine, cette petite oasis de tend.resse où les enfants

se rendaient obstinément pour trouver une réalité plus

conforme à leurs rêves auprès de tvlaman Pouf ,

cette figure materne,lle majestueuse gui, ayant

deviné leur solituden les prenait dans ses bras tous 1es

deux et "les léchait comme une chatte,"77 s¿ leur servira

d.'abri, Car 1e "bonheur si tranquille, si petit,"7B qui y

régnait finira par être noyé par oette fatalité menaçante

dont la victoire définitive sera assurée, ironiquement, pâr

le ménage Pouf lui-même lorsqu'Isabelle, promise à Paul qui

appartient à la police milj-taire, mais amoureuse de Gaston,

un adolescent tuberculeux surnommé le Rat, fera naître entre

ces derniers une haine sauvage que seule Ia mort éteindra"

Au pied du réverbère, il y a l-a moto noire
du Rat, couchée sur le trottoir, une roue tournée

7 6¡Þ!d" , p.267

77r¡ia" , p.2oB

7BJ¡ia" , p,264.
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vers le cie1, êt quel-que chose en coule jusque
d.ans la rue" Et, attachée au poteau du réverbère,
il y a la chaîne qui brille sur une faible
dj-stance, jusgu'à f imperméable de Banane,
qui recouvre une forme longue, pIiée en deuxo
dont i1 ne voit que les pieds " " "

II s'approche" La tête aux longues mèches
noires de fille est tombée sur la poitrine, comme
cassée, êt il y a de l'écume rose dans la bouche
orìvêr-u€ " Ce gui brille dans le dos, c 'est une
longue lame de baionnetLe" " "

Sous la chaîne, LL y a une grande tache sombre.
Il soulève un peu f imperméable" Le pantalon
est déchiré, et 1'autre extrémité de l-a chaîne
passe entre les jambes, sur une plaie rouge"
I1 recule précipitamment, saisi de nausée, êrr
découvrant la chose dans Ia main ouverte.

11 est secoué de spasmes et vomit, à
s 'arracher l-e coeur " 

79

Cette expérience profonde de la mort qui se voit projetée

par "le cheval de mort du Rat"BO d"rr" le surréel, d.ans

l'éternité, de sorte qu'elIe se situe hors du temps et de

1'espace présents, acquérant ainsi une valeur universelle,

éterneIle, absolue, soumet le petit orphelin à un vertige

et à une nausée impossibles à surmonter. I1 se sent atteint

au plus profond de lui-même par la poussière, pãr cette

"neige de pIâtr""81 gui 1'enveloppe et le pénètre, d.issipant

toutes les illusions gue le petit crédule avait soutenues

à forces de rêves, pâr la tragique absurdité de l'existence

79lbid., Bp"29B=299.

toroiu" , p.295.
ttJÞtu. , p.303.
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de 1'homme qui peine sur terre, obéissant sans l-ucidité

et sans conscience aux lois obscures qui 1'asservissent

à la fatalité absurde dont il se fait I'allié ét que son

activité ne sert qu'à perpétuer, Pâr les forces obscures

qui avaient resserré inexorablement autour du couple un

cercle d'hostilité, un cercle fatal bouclé par la mort du

Rat dont la puissance maléfique a broyé les fils fragiles

qu'il avait précautionneusement tissés entre lui et son

amante "

11 lui coul-e du plomb dans l-es jambes et la
joie le quitte abruptement.82

Voilà qui marque la fin de cette marche å I'aveuglette

dans un monde à cloisons, à préjugés, à conventions

irrespectueuses de 1a vie, dans un monde qui immole ses

victimes au nom de sa bonne conscience sale dans lequel Ie

petit orphelin a traversé en quelques jours 1'espace d'une

vie terrestre. Ayant échoué dans toutes ses tentatives

pour combler une solitude inhérente à la condition

humaine par des médiations intérieures et extérieures, ayant

comprís le sens de son espace" Ie sens de sa fatalité, de son

inhabileté au bonheur et de son inqapacité de lomltre ses

chaînes, Pierrot, "plus en retrait encore en Iui-même"S

rbid " , p"304"

p"308"

0z

B3 rbid " ,
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qu'à sa sortie de 1'orphelinat, rì'â plus qu'à entamer sa marche

sl.mbolique vers I'univers concentrationnaire de sa première

enfance, incarné par les deux policiers qui ressemblent manifes-

tement à ceux qui 1'avaient escorté hors de son premier pensionnat.

II roule, entre ses d.eux gardiens, vers
. de nouveaux murs, hors de la vie offerte d'un

seul coup, conìme une girosse mer où il n'a pas
eu le temps de voir venir une seule vague,
les rues" ä peine connues, déformées dans
I'eau de la glace fondue dans ses yeux, vers
de nouveaux jours interminables, vers Justin,
Nicolas, tous les autres qui mettent leur âme

au frigidaÍre pour pouvoir attendre les Noel-s
du dehors, 1es merveilles dont ils ne savent
pas qu'elles ressemblent étrangement à celles
du dedan"",.84

Cette cruelfe fin promise dès les premières pages, même

si elle est confirmée par l'échec matériel de notre petit héros,

se montre néanmoins singn:1ièrement atténuée dans 1'esprit par

le fait que Pierrot évolue radicalement sur le plan spirituel"

En effet, ses relations avec autrui s'approfondissent sensiblement

en raison de ta traversée vitale effectuée par Ie petit orphelin

qui perce sa d.ifférence, son étrangeté en traversant 1'oub]i

qui l'avait contraint à se claustrer dans un monde intérieur, en

s'affranchissant définitivement de toutes les ill-usions enfantines

auxquelles il- s'était adonné "

o/1*rbiq" 
" p" 315 "
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La vraie vie et la liberté f=""a recherchéel
autant dehors que dedans.B5 L- )

Rompant ainsi sa claustration pour rejoindre 1'humanité,

Pierrot découvre I'assise de son identité. 11 se

retrouve homme parmi les hommes, 1ié à l-a collectivité,

à tous ceux qui habitent sa mémoire et qui se sont substitués

aux phantasmes compensatoires qu'étaient Balibou et "1'homme

bleu", par un réseau de souvenirs, par le solei186 qui

traverse les murs de son nouveau cloître, par le chant des

, a'7 - oÕ
oiseauxö' qni étouffera à jamais Ie "martèlement de bottines""--

La mémoire.." heu"." c'est toi dans ma tête,
tiens. Toute la vie, tu seras ma mémoire.B9

Voilà quÍ explique cette espèce de paix, de soulagiement

qu'éprouve Pierrot, réenferméu car i1 possède une nouvelle

libetté, entièrement intérieure" qui 1ui permet de s'assumer,

de se cramponner, à la différence de I'intransigeant Jean

Cherteffe, à 1'empan réel de la vie, d'investir "le (plus tard'

gue même les grandes personnes attendent quand elles ont

toutes 1es raisons de ne ::lus y croire""90 N'est-ce pas 1ào

en un certain sens, I'histoire de tous 1es hommes?

B5r¡ia. , p.315.

B6r¡i4", p"316.

B7r¡ia-, p.316.
OO""Ibid-, p"31-6"

B9r¡i¿., p.292.
onJV - ,IþrcL", p"J15"
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CONCLUSION

Le monde d-'André Langevin, cet "univers sauvag'e"I
)

et "crueI"" d.ans lequel la vie ne représente qu'une "farce

tragique"" que 1'alcool rend plus supportable, s'avère

centré sur un thème unique qui fait 1'unité des cinq oeuvres,

soit celui de la solitud.e. Jean Cherteffe, C1aude, Gros-Louis,

et Pierrot, nous 1'avons vuo la vivent à I'orphelinat¡ cê

monde concentrationnaire domi-né par un "crucifix mort"4 où

les petits emmurés connaissent 1a solitude d'un exil né de la

destruction de leur famille, cornrne Antoine, Hercule, et

Rose Greenwood Ia subissent dans leur vie prívée èù profession-

nelle" Ce même isolement est vécu par A1ain, Madeleineu Laurier,

Yolandeo Michelineo Monsieur et Madame Giraud, Benolt"

Madame Power et Blanche dans leur vie conjugale, dans leurs

foyers, ces l-ieu-x privés qui s 'animent poun se révolter contre

la soif d'intimité de ceux qui les habitent; par Pierre Dupas

dans sa vie religieuse; par Maurice, NapoJ-éon, Maria, Rose,

1_-André Langevin, Evadé de la Nuit, p"57 "

Ibid." " p"56"

3r¡ia. , p.237 .

4^-André Langevin, Une chaîne dans Ie pe¡ç,, p"11"
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Eugénieo Arthur Derôme et Jane dans leur famill-e; et par

Paul, Gaston, Isabelleo Claire, David et Marthe dans leur

vie sentimentale-

Tous ces solitaires à travers lesquels notre romancier

pose des questions philosophiques profondes sur 1'absurde

de Ia condition humaine au niveau de f ind.ividu et d.u couple

aussi bien que sur Ie plan collectif, national, €t universel,

tous ces maillons "à la dérive"5 assujettis au même mouvement

néfaste qui 1es achemine inexorablement vers la découverte de

la fatalité d'un cercle infernal dont le centre figure le

lieu de f'existence humaine, vivent sous des formes différentes

une aventure identique en sorte gu'ils se fondent en un seul

et même héros qui circule dans 1'oeuvre langevinienne sous des

modalités et des noms différents" Imprégné d'une réa1ité

obsédante qui marqr.r.e I'oeuvre tout en-uière de notre romancier,

à savoír 1'absence du Pèren riotre héros représente toujours,

à des degrés divers, urr orphelin réel ou symbolique condamné

à revivre à chaque moment important de son existence son

exclusion originelle. Traumatisé par "le naufragie de son enfance"6

5_-André Langevin, L'Elan d'Amérigue, p"77 
"

^_- -"_l-þl_cl ., p"bJ"
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et souffrant d'une faiblesse quelcongue, d'une carence d'identité,

d'une honte secrète de soi provoquées par 1'abandon parentalo

ce bâtard" comprimé dans un présent sans avenir qui se resserre

cofirme un étau selon la progression de son d.rame, aspíre à

composer dans son entourage les réponses à ses interrogations,

à se construire à travers autrui" Ainsi, dans Evadé de la Nuit,

Jean Cherteffe, dépouiIlé de sa véritable identité par 1'échec

du foyer parental et par la démission paternelle, cherche

désespérément à rebâtir I'image du père idéal en permettant

à un ivrogne la reconquête de sa dignité première" De même,

dans Poussière sur la ville_, Alain Duboís, orphelin de père,

élevé par une mère effacée, s'évertue à récupérer 1'appartenance

refusée en essayant d.e subjuguer Madeleine, "d.e la vaincre,

de 1'humilier, d.e Ia briser"'7 Mais on n'atteint point 1a

vraie communication en dominant les autres. On ne réussit à

établ-ir d'authentiques relations humaines qu'en les laissant

répondre librement à I'appel de I'amour; d'où 1'échec l-amentable

d.e Jean Cherteffe qui est resté orgueilleux et tyrannique

devant Benoît" Relancé d-ans le pessimisme, dans son monde "sans

espoir et sans joie,"B Jean se voit contraint à poursuivre sa

7_'André Langevin, Poussière sur la vilIe, p"104,

Ê_"André Langevin, Evadé de Ia Nuit, p"116"
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quête en se tournant vers Micheline Giraud, la jeune fenune d'une

douceur désarmante devant laquelle il renonce à I'orgueil,

accepte I'amour et en arrive par conséquent à vivre provi-

soirement le vrai bonheur"

11 regiarda longtemps tomber 1a neige, fixement,
empli d'une extase qui transcendait la vie, la
nettoyait, lui donnait une joie sereine qu'il
accueillait sans I'interroger, parce eüê, pour
la première fois, elle comblait sa soif exacerbée"
11 ne lui demanderait pas si ell-e était durable"
Les coups du sort ne pouvaient plus 1'atteindre"
11 marcherait parmi les hommes, inconnu d'eux,
soulevé par le bonheur et nul ne pourrait le toucher.9

Mais lorsque 1e fruit de leur amour qui devait giraver au

fer rouge leur bonheur provogue paradoxalement la víctoire

définitive de la fatalité en entralnant Ie trépas prématuré

d-e I'accouchée, le roman ouvert su.r la mort ferme la boucle

en "une virvolte dérisoir"-"10 Complètement démuni par cette

expérience indiciblement douloureuser Jean s'abandonne au

cercle de la communication impossible qui se referme sur
1'ì]ui dans la mort, dans cet "abîme impensabl.t'** qui impose

à jamais à 1'homme "assoiffé d'éternitê.uL2 sa solitude.

9r¡ia", p"235.
1ô*-Ibid" , p"27 "

11_. .rþl-cI ., P"zt "

L2__ .--Ibid", p"L54"
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Et après? Après Ie feu s'éteind-raito mais
iI aurait tout consumé. " " 

13

Après ce traquenard de I'espoir, le héros langevinien

parvient enfin à transcender les écrasants obstacles qui

retardaient 1'arrivée du "temps des hommes" au moment où

Alain Dubois renonce à 1'orgiueil qui 1'a incité à croire qu'il

pouvait recouvrer par la domination physique et morale de

I'autrel4 =on identité, ãu moment où, envahi par un torrent

de pitié et d'amouro il défie héro'iguement un destin contraire

en s'agriffant résolument à la vie en s'eng,ageant avec

1q
courage et humilité à soustraire 1'homme à "f injustice divine"*"

en se faisant son allié contre " I'absurd.e cruauté. " 
16

Je resterai " Je resterai contre toute Ia
ville" Je les forcerai à m'aimer- La pitié
qui m'a si mal réussi avec Madeleine, je les
en inondera i" -L7

1?
l_.þl_c.", p"¿55 

"

l4arrdré Langevin, Poussière sur Ia vílfe , p.LOA.

1q*"Ibid", p"L52-

16t¡:-a., p"153"
1'7-'rbid., p"213"
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Cette nouvelle dimension annoncée par le docteur Dubois

dans sa dernière réflexion" soit la charité, représente Ia

force impérieuse qui réoriente I'oeuvre langevinienne, Qui

s'avérait centrée sur le présent dans Poussière sur la ville

et dirigée par le passé dans Evadé de la Nuit, vers un futur

nimbé de rayons d'espérance qui instaure chez Langevin une phase

nouvelle dans laquelle notre romancier franchit "Ia dialectique

sartrienne du 'pour-autrui' et du conflit avec I'autre et.""

rejoint le palier des relations authentiquement humaines" i 18

d'où la victoire éclatante dans Le temps d.eE hommes où notre

héros, préoccupé par l-e bonheur de 1'humanité souffrante et

non par Ie sien propre ou par celui de I'aimée, réussit en

fin de compte à étancher sa soif d'intégration au monde, à

établir d'authentiques relations humaines, au moment où Pierre

Dupas, orphelin de pèt"Ig qrri s'est vu "d.épouillé de sa

véritable identité" 20 lorsc¡u'il s'est défroqué, refoule

1'orgueil qui 1'a disposé à commander Ie mirac1"21 et s'humiJie

devant un homme à Ia main tendue, lourd de hainen Qui lui

ouvre son âme"

18---Jean-Louis Major, "André Langevin", Archives des lettres
canadiennes, III (1964) ' p.229"

19_ ,--Pierre Dupas a perdu son père à l'âge de deux ans"

20_--André Langevin" Le temps des hommes" p"35"
)1--Ibid", p"ILA-
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IIs étaient âme contre âme, liés 1'un à I'autre
dans le dessein d'un crime. Laurier n'avait pas
perdu de temps à prendre la main tendue, à se
décharger de son âme, de sa haine, de sa faiblesse"
Quand il se serait rayê des trommes il y aurait
toujours Ie "curé à ses cõtés"22

Ainsi, bien que I'ambiance qui la baigne s'avère

parfois accablante, 1'oeuvre de Langevin chante effectivement

la possibilité d'une authentique intersubjectivité, chant qui

retentit triomphalement dans les régions forestières enivrantes

du grand nord, d.ans le pays de I'Indieno I'ultime refuge de

l-'homme des bois23 q:uí est revenu de l-a mort pour assurer la

survivance des valeurs menacées, de la trad.'ition" de la

nationo chant qui résonne victorieusement sur Ies phantasmes

compensatoires qui peuplaient la mémoire salvatrice de Pierrot

dans Une chaîne dans le-parc, chant qui exhorte fes hommes à

rompre leur isolement à l'instar d.e ces "Promethée"24 qui ont

échappé ã Ia fatalité de I'échec, à approfondir sensiblement

leurs relations avec autrui et à atteindre Ia vraie líberté eù

la vraie communication"

a+
'¿Tbíd. o p,116"

Langevin u

Langevin,

L'Elan d.'Amérigue"

Evadé de Ia Nq!_!, p"43"
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