
LE TTIEME DE LIETRANGER
DANS LES OEI-]-VP'NS

DE THERIÄULT, DE LANGEVIN ET DE BESSETTE

a Thesis

Presented to

The Faculty of Graduate Studies and Research

The University of ManÍtoba

In ParËial Fulfillment

of the Requirements for Ëhe Degree

Master of Arts

by

Julia Agnes BerrY

September 1968

c Jufia Agnes Berry f969



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

CHAPITRE PAGE

1-

31

56

75

92coNCLUSToN ::::::::: :.. .:: ::.
BIBLIOGRAPHIE

I

II

III

IV



INTRODUCTION

Bíen que la guerre aÍt fíni officiellement en 1945, son

influence règne dans l-e roman canadien-français jusquten 1950. Car les

années de la deuxíème guerre moncliale cléterminent la fin du roman du

terroir, et toute une série de Ëransformatíons clóclenctrées par la guerre

y suit. Beaucoup de paysans qui habitaient auparavant la campagne,

vienrrent srinstaller dans 1es vÍ1les, travailler dans 1es usines qui

augmentent leur productíon . Avec lturbanisation et 1ríndustrialísatíon

vient une transformatíon sociale quí Ërouve son écho dans 1e roman des

années i gil} à Lg4g. Citons Au pied de la pente douce cle Roger Lemelin

et Bonheur dfoccasíon de Gabrielle Roy comme deux exemples des romans

drobservation, 1es ronans quí remplacent 1e roman du terroir, à cause de

leur pertinence paï rapport à Itactualité. Dans les romans qui apparais-

sent entre L945 et 1950 on est consci.ent aussi dtune nouvell-e libérali-

satíon et même cltune révolte spiriËuelle qui accompagnent la nouvelle

prospérité des cíËadíns. Tout cecí se rapporte ã un changement daús le

caracËère de 1a famíl1e, jusqu'icí une unité stable, dont 1e père était

le chef. Son pouvoir affaiblit en contraste avec 1a liberté et f indé-

pendance agranclissantes des jeunes dans la vil1e: Et effet, 1a famí1le

coflrme groupe intégrale dísparaît. En d.ehors de 1a famille, 1e euré perd

, 1la 1!peu a peu soït pouvorr sur sa paroisse; ltéglíse nrest plus 1e centre de

1a vie canadienne-française.

Lrannée 1950 comme conirnencement drune nouvelle étape dans

1tévolution du roman canadj-en-français est une date un peu arbitraire,

mais je crois qutil faut faire une distinction entre les romans écrits

pendant et tout cle suíte après la guerre, €t ceux êcrits un peu de Ëemps

après. Parce qutil stagít dtune différence de cinq ans seulement on ne
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Peut pas êí'- trop exígeant. Entre 1940 et Lg4g LrinclustrialÍsation,

lturbanisaL-i.crn, et la libéralisation gr:aduelle qui 1es accompagne, pré-

occupent beaucoup les auteurs. Pour eux, crest quelque chose de si

important clans 1révolution de la socíété canadienne-françaíse qu'il faut

le traiter sous d.iverses formes dans leurs romans. cependant, les

auteurs qui comrnencent à écrire au débuË des années 1950 se pré.occupent

de ce problène. Peut-être parce que la présence de cette líbéralisation

naissanter guí évo1ue si lentement et qui ne staccomplira qutaprès 1959

avec la fin du règne de Dupl-essis, est plus acceptóe à ceËte époque et sa

nouveauËé est vite pr""éu.l La nouvelLe. génleration a -et'e é?ev-ee clans 1es

vÍlles. Elle srest habítuée aux problèmes dtune vie urbaine. Elle con-

sÍdère son indépendance connÌe chose êËablie. Conme le dit Paul-Emile

Borduas dans son t'Refus. globa1" écrít en 1948: "Les frontières de nos

rêves ne sonË plus 1es mêmestt. Selon lui, ceci est un des résultats non

seulement de la guerre elle-nême mais aussi de 1a nouvelle libéralisatíon

quí lraccompagne. Les voyages ã 1tétranger se multi-plÍenË, 1es lectures

défendues se répandent et "1rinvíable srinfiltre parËout'r - en somme,

cresË un réveil chez un peuple endormj- clepuis des siècles. Ce que Paul-

Emile Borduas appelle "1e règne de 1a peur multiforme" est terminé. 11

énumère ainsí 1es craintes de 1répoque précédente:

peur des préjugés; peur de ltopíníon publique, des
persécuËions, de la réprobation générale; peuï d1être seul
sans Dieu et 1a société qui ísolent Ërès infaílliblement;

.1
-ttThough the Duplessis regime had seemed all-poruerful in its

hey-day, Ít was unable to check some manifestations of the revolutionary
forces of change on rvhich it kept screr.ring dor,in the 1id ever more tightly.

In 1950 the nerv spirít f ound expression in the review Cité tibre, r.ihich
under the editorship of Gerard Pelletier, a labor ¡ournalist] and Pierre-
Ell-ioLt Trudeau, a political scientist and labor laruyer, found no corv too
sacred Ëo be sociologically anatomized.r' l'lason Wade, The French Canádians
To.ronto: Macl4illan of Canada, 1968), vol. 2, p. 1108-09.
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peur de soi, de, son frère, de 1a pauvret-é; peur de
lrordre établi, de la ridicule justice; peur des
relations neuves; peur du surrationnel; peur des
nécessités; peur des écluses grandes ouvertes sui:
1a foi en lrhomme, en la société future; peur de
Ëoutes les formes susceptibles de déclencher un
amour transfonnant; peur bleue, peur rouge, peur
blanche: maillon de notre chaîne.z

Selon Paul-Enil-e Borduas du règne de 1a peur nous passons à

celui c1e ltangoísse et de la nausée. Cette idée cle Borduas stapplique

à la lÍttérature aussi bien qurà l-rart et à la socíété et il suffit de

nous montrer lrexistence dtune dj-vision entre la guerre et Lout ce qui

1a précédait et les années suivant la guerre. Etant donné qutil- existe

ces deux périodes disËínctes, il est naturel de trouver une différence

entre l-es romans écrits avant eË penclant la guerre et ceux écrits après

la guerre, Les ïomans dfobservation, dont jtai déjã fait mention,

représentenl- la période cle transition entre ce que Borduas appelle 1e

règne de 1a peur et 1e règne de l'angoi-sse. Ce règne de ltangoisse,

quí cormnencevers 1950, est bien représent'e par ce quton pouïrait appeler

les romanciers de la sol-íËude.3 Ainsi, l-e ttrefus global" de 1948 annorlce

ce qui paraîtra dans 1e roman, à partir de 1950.

Parce qutil est ímpossible de parler de tous 1es romanciers

canadiens-français des années 1950 ã 1965, il faut faíte un choix de

quelques romancíers assez représentatifs de 1répoque. Jfen ai choísi

2Pau1-Emi1e Borcluas, rtl"Ianífeste des automatistes (Refus global)tt
dans llistoire de la littérature canadíenne-françâise Annexe II, P.277-83.

3--Jean-Louis Major cite 1950 coTnme le conimencentent dtune nouvelle
étape dans 1a Iíttérature: "La litrérature canadienne-française depuis
1950 se caract'erise généralement par la solitude, pãT 1a difficulté de

sortír de soi." Jean-Louis Major, t'André Langevin", Archíves des lettres
canacliennes, III (Montréal: Fides, L964), p. 207.
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trois: Yves Thériault (1915- ), Gérard Bessette (1920- ), Ânclrê Langevin

(1927- ). Yves Thériaul-t est le plus âgé cles trois romancÍers et aussi

1e plus prolifique. I1 a publié une dÍzaine de romans entre 1950 e-t 1965.

Le fait qutíl a pûblíé son premier ïoman La fílle laide en 1950 (sans

compter ConËes pour un homme seul, L944) me donne encore uire raison pour

choisír cette date cornme le début de ltépoque que je veux étuclier. André

Langevín est le p1-us jeune de ces ïonanciers. I1 a publié troís ïomans,

dont le premíer date de 1951 et le dernie.r de 1956. Bien qutil nrécrive

pas actuellement, conme les deux autres romancíers, í1 était un romancíer

Ínnovateur de son temps et ses ïomans restent encore valables. Gérard

Bessette, plus âgé que Langevin, nta commencé à publier quten 1958, deux

ans après 1a publícat.ion du clernier roman de Langevin. Tandis que LangevÍn

représente bien la première noitié de ltépoque, Bessette représente la

deuxiène moitÍé, et ã Ëravers ses ronans on est conscienl des tendances

modeïrles du roman canadien-français

Avant de consiclérer le t'nème cle lt étranger dans 1es romans

publiés après 1950, i1 fauË jeter un regard sur la présence de ce thème

dans les ïoïtìans antérieurs à cette date. Selon André Vanasse dans une

sérje drarticles sur ce même thèmer 1-a noËíon dt'eLtanger "nrest pas née

dre11e-même. Elle ntest pas non plus, le fruit de lrimagina-
tion maladive de certains écrivains en quêËe de créations
littéraíres. Sa fréquence à travers toute noËre littéraËure

' et ltímportance quton lui accorde nous obligenL à croire que

ses racines, sí. elles sont profondément ancrées dans
l-tínconscient, ont quand même pris naissance ã partir drune

' síËuation historique précise dont on doíË connaître lrorigine
pour bien saisír le problème que nous étudions.4

Ctest ltannée 1760 quí malque ltapparence drun éËranger qui vient imposer

4Aodté vanasse, "Lt notion de 1rétranger dans 1a littérature
LV, p.230.canaclienne", Actíon natic4l¿1þ
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ses lois, ses couiumes, et même sa langue à un peuple qui srest déjà

'etabLi dans le pays. Les Canadiens-Français n'oublieront jamais cette

défaite. Ce prenier étranger est un Anglais, devenu un objeË de crainte

et de rnépris: Or le voit drabord dans le peïsonnage dtun Ecossais,

Archibalcl Cameron of Locheill dans Les Anciens Canadiens de Philíppe Aubert
.

de Gaspé, publié en 1863: De ce roman on présume que ltétrangeï est tou-

jours quelqutun qui víent dtune autïe nation, ce quí est le premier sens

du mot t'étrangerrt selon 1es díctÍonnaÍres. Ceci ntest pas le cas.

Dès la publication cle Maria Chapclelaine par Louis Hémon en

191-4 ou. voit que lrétranger ntest pas toujours d.fun autre pays, mais

seulement. quelqurun qui nrest pas coilìme les auËres et qui- menace la Ëran-

quÍllité drune communauté stable e'L conseïvatrice. Dans Maria Châpdeláine

Lorenzo Surprenant slnnbolise cette merrace, car il esË le seul personnage

du roman clui ait un contact avec le moncle extérieur: 11 parle "de grandès

vi11es amérícaines eË de leurs splendeurs, de la vie abondante, pétrie de

raffinements ínouis, gury mènent les artisans à gros salairesrt.5 C"r 1."
ttAnglaistt sont étrangeïs non seulement par leur langue ou par leur reli-

gion mais aussí par leurs aspírations matérialistes. Pour.le Délíá, dans

Menaud, maître-clraveur, cle Félíx-Antoíne Savard, publié en 1937, ltargent

est une grande tentation - conme pour tous 1es jeunes attirás par le rêve

drune víe facile. Le fait que lrargent víent des étrangers, des financiers

eui, selon lulenaud, veulent s'emparer de 1a terre des Québecoís, lui est

égal. Pour }fenaud, 1e Dé1íé, un des prétendants à lramour de }farie, la

fille de Menaud, est un traître, "un homme qui livre touË pour 1'argent".

11 nrest pas comme les autres habitants, gens tenaces, patriotiques et

5l,or-,í" liémon, Þlaria ChaÞdelaine (Montréal: Fidès , 7924), p.73.
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tïaditionalistes , dont }lenaud est 1e porËe-parole. 11 dit clue 1e devoir

de chaclue Canaclien-Français, 1e I'devoi'r du sangtt comrne il le cliË, esÈ r'¿¿

cléfenclre 1e patrimoíne de la prerníère à la de::nière motte, telle est la

1oí reçue, te1le la loi ã transmettrerr. Menaucl se nouïrit de la lecture

de Maria Ch¿pde!¿ine, surËout de la phrase "une race qui ne sait pas

mouïirrt, maís à la fín í1 se rend compte que les autres ont p1ié clevant

1e concluáïanË et gue, l-ri, il combaË seul . 11 est le seul à garder le

souvenir de ses ancêtres. Al-ors, Menaud esl- aussi en quelque sorte urt

étranger car í1 est différent des autres.

Dans Trente Arpênts de Ringuet (1938) la distinction entre Ia

ville, synbole cle llaventure et de lrinconnu, et. 1-a campagne esË encore

p1-us. soulígnée. A travers le.personnage du père Moisan on voit la víe

des habitants, leur dévouement ã la terre eË les saisons réelles et

syrnboliques de la vie. Euchariste, procluít de son milieu, ne se rend

compte de ses sentiments ã l'égard de la terre qu:à la ville, où il se

sent vraíment perdu. Là le lnatérialísme montre soÍt visage sous 1a forme

drEphren, un des fils dlEuchariste, clui stest ótabli aux Etats-Unis.

11 est devenu sí étranger ã sa víe drautrefoís et à son héritage canadien-

français, gu'il ne peut presque plus communiquer avec son père. 11 se

marie.avec une "Anglaise" eË í1 parle un mélange bízatte de français et

dranglaÍs. Autre sacrilège - í1 n?a que deux enfants après cinq ans de

marÍage. Les cousíns Larivière, qui srappellent maintenant ã lramóricaine

Rivers, sont un autre exemple des Canadiens-Irançais devenus étrangers.

Après avoir lu Trente ArÞênts on se demande si 
-ces 

gens dépaysés peuvent

trouver un vraí bonheur. Car 1es paysans clécrits par Rínguet sont en

pleín rnilieu.dtune deuxíème conquête anglaise, rrcelle de tous les jours

dlaujourclrhui, 1-ente eL sournoise nais plus cruelle encore, étouffant tout

un peuple dtagriculteurs et drouvriers sous son empire économique, lui
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aïrachant ltun après ltautre, pout: se 1es assinriler, tous ceux de ses

fils clui avaient réussi".6

Dans Le Survenant (1945) et Marie--Didace (L947), Germaine

Guèvremont ráexamine 1e roman de la terre: ctesË en effet un épilogue

au roinen régionaliste, mais ctest aussi un élargissenìent du thème c1e

1tétranger qui préfigure 1tátranger coflrne nous allons ltétuclier plus tard.

Citons encore une foís André Vanasse: ttl,r6migration massive vers les

vílles avait pris une ampleur telle que 1a société agraíre en vint ã con-

sidérer 1e nomade, eutí1 fuie vers 1a Ví11-e ou vers les bois, comme un

étranger. Dífférents par leurs occupations, ces Canadiens clevenaient

suspects aux yeux des agriculteurs".T O"rr" ì-u" deux romans de Germaine

Guèvremont on voit la vie paysanne à son déclÍn. Encore une foÍs, ltétranger

qui arríve sur la scène.est r1n Canadi.en-Trançais, non pas un êtranger au

sens strict du mot. Cet étranger, sous la forme du survenant myst6rieux

qui bouleverse la vie tranquille des Beauchemir, Drappoïte pas 1a nenace

du matérialisme ou drun conquérant. Mais í1 appoït.e une certaine menace

quand même. Ctest le fait qutí1 arrive de ltextérieur sans explication

eË prend 1a place du fils que Didace Beauchemin aurait airné avoirr eui

rend jaloux Arnable, 1e fils manqué. Amable nra ni lrardeur ni 1a force

quril faut pouï être un bon habítanË - chose qui désole Didace. André

Langevin lrexprime bien dans une cÍtatíon de NoËre Te¡ips Le L2 juillet 194.7

appaïue dans t'édition ri¿¿s du surven"r,t.B ;;;t racontait une

6enitipp" Panneton, Trente Arpents (l,fontréal: Fid-ès, 193S), p.175.

TArrdré Vanasse, op. cit., p.353.

SAndré Langevin, Préface du Survenant de Gerrnain Guèvremont
(Montréal: Fidès, Ig45), p.16
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une hisËoi::è connue, ce1le de lrétranger quí survient un jou:: dans un

village avec tout llaËtrait de lrinconnu en ses yeux et troub.le la vie

du bourg pouï repartir conme i1 êtait venu, s.ans faíre un geste dtadieul
:

Jusqutící nous avons regardé un peu 1a présence du thèrne cle

1rétranger dans les romans quí précèdent 1950, et nous pouvons en conckire

que 1e thème se trouve fréquemment clans le roman canadien-françaís, sans

que ltétranger soÍL toujours drun autre pays ou cltun autre gïoupe ethniclue.

11 eåt donc possible de dístinguer 1a présence dtau moíns deux

types dtéËranger'dans l-a littáratu::e eË je crois qutune telle disËinctíon

facílíterait une étude plus détai11ée d.e ce thème dans les oeuvres de
/

Thériaul-t, de Langevin eË de Bessette. Le premier type dtétranger est le

survenant, peïsonnage déjà bien décrit par Germaine Guèvremont. De savoi::

stil víent drun autre pays ou non, ntest pas tellement important. ce qui

est important, crest qutil vient toujours de lrextérieur eË quril est

dÍfférent des gens qui sont c1éjà 1à depuÍs I-ongl-emps. 11 esË intéressant

de noter les réacÉions des peïsonnages enveïs 1téËranger, car dtune façon

il apporie toujours une menace quelconque à une communauté stabl-e êt

fermée.

Le second type drétranger sréloigne du sens strÍct du mot

tfétralgerrr et stapproche du sens dans lequel Camus emploie l-e terme.

Car cet étranger est un ét.ranger parmi les siens. 11 est un mécontent quí

nraccepte pas 1es normes de la société dans 1aque11e il vit; un homme

étranger à la víe telle quton 1a conçoit ordinairernerrL, aclapté ã -ia nature

mais inadapté à la société. Camus lrexplíque aínsi:

Jrai résumé lrEtranger, il y a longtemps, par une
phrase Ërès paradoxale: "Dans notre socíété tout homme
qui ne pleure pas ã lrenterrement de sa mère rísque dtêtre
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condamné ã mort." , Je voulaís dire seulement que le
héros du livre esË condamné parce qutil ne joue pas
1e jeu. En ce sense Í1 est étranger:ã la socíété ou
i1 vit, í1 erre, en marge, dans les faubourgs de la
vie privée, solitaire, senbuelle.9

LtéËranger de Camus, 1ui aussi, refuse de mentir et de masquer ses senLiments.

Nous verrons par 1a suite conirnent ce second type dtéËranger, aussi bien que

1e premieï, se tïouve dans les romans de Théríault, de Langevin et de

Bessetl-e.

Ainsi nous avons tout naturellement quatre chapitres, 1es Ërois

preniers tTaítaBt chacun drun auteur et le quatrÍème srefforçant c1e faire

une espèce de synthèse eË de définir ltunité du thèrne de ltéËranger dans

ces romans canadiens-français contemporaíns.

9Alb.rt Camus, "L'Etranger", Théâtre, récits, nouvelles (Bibliotl-rèque
de 1a Pléiade), (Paris: Gallímard, L962) r'Práface de 1'édition universiLaire
amérícainêr p. Ig2O.



CHAPITRE I

Yves Thériault est un des romanciels canadiens J_es plus
prolifiques. EnËre 1950 et 1965 i1 a publÍé onze romeus de qualité
Ínégalet Le thème de ltétranger se trouve au moins sous une cles deux

formes prÍncipales (1e survenant, 1tétranger parmi les síens) clans tous
1es romans sauf un, Les vendeúrs du temple (Lg52).

11 est possíble de diviser 1es dix romans ctruí restenL en troís
parties selon leur ordre chronologique. La première partíe consÍste en

deux romans La fille laicre (1950) er Le dompËeur crroú::s (1951) dans

1esque1-sn';1ethèmeu.,"''.,"''".Ë.,vequatreromansc1ans1a

deuxième partie: Aaron (rg54), Agagurc (1958), AshinÍ (1960) er
cul-de-sac (1961). Le thème de 1tétranger parmi 1es siens se trouve
dans chacun de ces romans et 1e thène du survenant est continué aussi,
car on le retrouve clans Agaguk et Ashini . La troisiène parËie consj-ste

en un retour complet au thènie clu survenant qui se manífeste dans Amour

ag6L), Les commertanrs de CUrrU"U (1961), ,u ,,, Ujã
(1963) ut (1963). Commençons par la
première parËie et par r-e thème du survenant vu par yves Théríault.

Dans La firle 1aÍde, Edith, 1a jeune fílle ,,mÍnce, décharnóe,

laide c1e corps et de vÍsagettl représente le survenani. Elle ést verrue

de la plaine pouï reconmencer sa vie à la rnonËagne. En réponse aux

questions de Bernadette, la femme chez qui e11e va travailler, Edith
s I explique:

. --Droù viens-tu?
--De 1a plaine,

dit que dry grimper seraÍt

lyrr." Thériault,
L965), p.10.

en bas. Jrai
: peut-êËre le

La fi11e laide

vu 1es pentes et je me suis
soulagement au mal_.

(Montréal: Editions de lthomme,



--Quel mal?
--La vie. La.vie en bas. La vie senblable à elle-mêne,

de jour en jour sans esþoir. Changer de ciel.
--Alors Ëu es venue ã la morrtagne?
-=Oui. Pour recorrnencer.l

Tout le roman se dé::oule dans un pays qui ntest pas nonrmé; il
est. possible que cela soit le canada français maís par l-e roman on 1e

connaît seulement pat "cinez nous". cependant on est très conscienË de

1a rivalité clui existe entre 1e peuple de la montagne et cel,uí de 1a

plaine. Pour 1es gens de 1a montagne Edith représenËe ce pays loinLain

qurils connaissenË seulement par histoíre et par le fait que quelques

habitants clu hameau y sont allés pouï se faíre une meíIleure vie. La

cu::iosité de voir ceËËe étrangère se répand partout. Fabien ïaconte ce

qui srest passé au hameau: tton clisait qurà la ferme Loubron Í1 y avait

une fi11e de la plaine. Mais peïsonne, sauf Vincent, ne llavait vue.

Alors on se demandaít ce qutelle avait ltair, et conrment el1e était

faite ...t' Après une pause, íl continue: "Comment surtout, elle fait

ses pensóes, dít ses mots. Ici, à la nontagne, on voit peu les gens

de l-a plaine. Ce sont des gens à voir, pouï nous qui sonmes curieux ..."2

En plus de 1a curiosÍté, la présence drEdíth provoque la

jalousie de la pari de Bernadette Loubron. Bernadette, une veuve mûre

et bel1e drun pas roulant trce qui drordinaire faisait naître de drôles

de lueurs dans 1es yeux des hommes du hameau, quand i1s 1a voyaient

venír sur 1e chemin"3 est jalouse dtEclíth, gui, malgré sa laideur,

plaît à Fabien, lrengagé peu séduisant de Bernadette. Jean Ménard

dans son aïticle "Yves Thériaul-t ou 1tévolution d'un romancíeï" tïouve

2r¡:-¿., p.16.

3rui¿. , p.6.
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que cel-te laideur même Edith lui clonne "un chaïnte un peu perverstt.

Bernadette ne cache pas sa haine profonde pour Bdith et ne

CeSSe pas de la torturer, en lui c-lisant, entre autïes choses, qutelle

est. trop l-aide pour ainter. La haine des éËrangers, en particulíer

ceux de la plaíne, se manifeste chez tous les habítants - trà Kaïnac,

comme au hameau de l-a souche, juché plus haut encore dans les crêtes,

eË dans tous les hameaux de la monËagne, on haissaiL ceux de la plainet'

Parce qutils se méfient de ce qui vieni de loin, í1 esË naturel que les

habitants du hameau soupçonnent Eclith du meurtre ile Bernadette. Le

cordonnier Valois dit ttçatt en montrant de son doigt Edith. La fíl-le

laide se rencl trop bien compte de ce sentiment clrhostilité qurelle

Ërouve à Karnac. En parlanË avec Bernaclette el-le clit:

--Cfest clonc péché de nrêtre pas de la montagne?

-Ce irresË pas péché, clest simplernenË mauvais. Al-ors tu ne
peux voír conme ,ro.r" ,royoi-1.., "o*prendre "ä 

q.r" nous comprenons.6

La société du hameau est trop fermée pour accepter facilement un nouveau-

veriu. Selon Coudois, 1-e porËe-parole des habitants, ttnous avons rios

ì nous, et guí sont de notre âme símple. Des idées enl-dees qua sont

lignes droítes, et sans angles, sans dessous. De lramour ou de 1a

haine, de la vie ou de Ia morË ...tt

dl

EdiËh nrest Pas 1e seul

chaleureux. Un homme est venu de

est retourné presque aussitôt Parce

étranger ã avoir reçu un acceuil peu

la vil1e faire une encluête mais il y

qutil ne pouvait pas comprendre les

4tean }fénard, "Yves Thériault ou
Revue clominicaine, LVI , 2(L960), p.209 '

5r.r"" Thériault, op. cit ., P.82.
6ruia. , p. 40.

ltévolution dtun romancierrr



gen.s de la montagne.

On retrouve

et celui de 1a plaine,

la nême rivalité entre 1e peuple

les mêrnes personnages prÍmit'í f s

La fílle laide. Selon Robidoux

de la nontagne

dans Le dompteur

et Renauddrours (1951) que dans

le fond anecdotique du Dompteur drours rappelle à certains
poinËs de vue celui du Survenant. Conme le ronan de
Germaine Guèvremont, Le-ããñpteur dtours coanìence au moment
où un étranger arrive au village. Yves ThériaulË étudíe
alors 1e bouleversement que provoquent chez les villageoís
1a présence et 1a personnalité mysËifíante dfHennann.T

Le narrateur. nous dit qurHermann est "un étranger quÍ a justement cet

aËtïait dtêtre venu de loin, d.lapporËer des images de pays merveilleux,

de climaËs inconnus. Etranger donc, et bien curietrx homroe avec cetl-e
o

beauté sauvage et- ce couïage.t't

Hermann ne ïessenrble à personne que les habitants du village

aj.ent.connu auparavant. Non seulement il est beau, puissant, musclé,

maís il apporte, sans que les habitants en soient vraiment conscients,

lrespoir clrune existence nouvelle: L" socíétê c1ose, 1a morale immuable

des villageois, toutes 1es traditions et les habitucles stajoutent au

caractère déjà ísolé drun village dans une conËrée sauvage, montagneuse,

-rarement visitée,.conme aussi rarenent quittée par ses gerls. Ce ne sonË

pas tous 1es habitants qui peuvent supporter cette aËrnosphère étouffante;

Geneviève lrexprime ainsi:

Je suís enfermée dans un cadre. Les montagnes sont une
muraille. Je suÍs cernée. Je ntai.plus dthorízon que les

Tnajean Robidoux,
vingtíème siècle (Ottar+a:
note au bas de La page 97.

. Brrru" Thériau1t, Le dompteur clt ours (l'fontréa1: Eclitíons
de lthomme, L965), p.I7 ,

André Renaud, Le roman canadien-français du
Editions de I'Université d'0ttarua, 1966),



pics, que les sapins, que 1a forêt. Cent foís la
semaine les mêmes visages, les mêmes boís, les niênes
souríres. 11 nty a plus de surprise, plus dríniprévu.
Chaque heure numérotée, chaque geste dressé el-t une
liste à peine longue comme ça . . .9

Un autre, Louís Voíron, ãg'e de quinze ans, dit que le village est une

prison, que 1es monLagnes lrenserre.nt. La présence drllermann ouvre pour

ces vill-ageoís une fenêtre sur un monde étrange et séduisant. Ils ne

peuvent pas croire, conme Herinann le leur dit, que les cieux, 1es gens,

tous sont les nêmes partout. 11 suscite la curiosité et ltadmiration.

"Dans chaque fenêtre, derrière chaque rideau, quelqutun se tenail-, 1-e

1_0regard scrutateur, cherchant à savoir, connaîËre ou expliquer.tt'

Les femmes surtout sont attirées par cet homme étrange, bâti

conme llours avec lequel í1 dit se battre. Hermann a sur elles un

irrésistible pouvoir de sóduction; par son arrivée íl remet en question

toutes 1es ídées reçues de la conmunauté. Des femmes insatisfaites

osent imaginei: ciuielles stenfuieni avec 1e clompteur clrours, les jeunes

gens posent des gestes dríndépendance, et les'parents conrmencent à-se

pencher avec slmpathie sur les problèrnes de leurs cadets: Le jeune

Louis Voiron rêve de partír, dtaller ailleurs, ntimporte où clans le

monde, drêtre le plus grand, le plus redouté, 1e plus célèbre des hommes.

Geneviève-Cabirand, épouse insatísfaite, veut. aussÍ stenfuir avec

Hermann, mais finalement llermann lraide- à retrouver le bonhe,ur avec son

mari, Même Lydía, la vieill. iitt. du village, que 1es honures ne daignent

pas regarder, ose espérer que la présence drHermann changera sa vÍe.

ItMa maison, une forteressettr murmure.Lydia. ttMais pas une forteresse

9r¡i¿., p.25.
lorui¿., p.ro.



contre lrhomme, contre H"rmurrrl.t'11 "11 aurait assaíllí cette porte,

ces fenêtres, qurelle niaurait plus trouvé de force pour en cléfenclre

lrentrée. M.ais une forteresse érigée 1à contre les autres femmes,

contre tolls ceux clu village, contre la vie de chaque 3o.rr.ttl2

En somme, Herinann est un syinbole de ltaventure eË c1e la liberté.

Pour cette raíson i1 provoque à la foís 1a haine et ltadmiration des

villageois. La plupart des honrmes du víllage sont jaloux de cet étranger

beau et courageux qui attíre leurs femmes et drune façon ils sont contents

de 1e savoir parti comrìle il est venu, sans qutil se soit battu avec ltours,

bíen quril l-es ait dupés. Lrinfluence presque imperceptible drHermann

sur la vie quotidienne des habitants est résumáe à 1a fin du roman par

le narrateui::

Stils étaienr tous 1ã, i1s seraient bien surpris dtapprenclre
guer pour chactin dfeux, Hernantt a été une cause, une raíson,
comme une poussée et une impulsion. 11 est venu, et tout
srest niís ã se mouvoir, 1e destin a replacé son jeu, et
pour chacun l-a vie srest trouvée rnodifiée; el1e a pris
par-des sentes nouvelles. Avec là-dedans du dranie, et
parfois presque de 1a comédie, et quelquefois du bonheur

' reLrouvé quton croyait perdu, ou c1e la paíx reçue alors
guton ne lrattendait plus. Mais personne ne se douËe que
cfest ã Hermann quton doít dravoir passé ces heures
étranges ' 

13

Ayant vu dans 1es deux ïomans cle 1a prenr:ière partie de cette

analyse 1rétrangei ur.r 
"ut= 

premier clu mot (le survenant)r nous allons

maintenant approfonclir le sens plutôt psychologique du mot, en dtautres

Ëeïmes, 11étranger parmi les síens. Robídoux et Renaud nous donnent

ll"lr.ro,unn - HERR l"lANN (allemand) - llonsieur lrhomne."
Gêxard Besserte, Une- littératur"_jgéb_g1!.llcg (Ifontré-al: Editions du jour,
1968) , p.128

L2-- 1.--Yves Théríault, oP. cit., P.16.

13tui¿. , p.154.



une définitj-on de cet homme dont la solitude dépasse en profondeur

lrísolement où vit une tríbu, ou ltécart drun hameau en retard sur 1e

progres.

Son origíne essentíelle est du côté de 1ríndividu
qui se révolte conËre lui:-même ou contre lrapathie des

siens, ntaccepte plus 1a-passive tranquillité où il se
trouve installé et se détermíne enfinidans un élan de

fierté, à vivre selon lrimpulsion de áon idéal.14

Nous trouvons

quatre romans

des exemples de cet honime qui sréloígne des siens dans 1es

de ThériaulË dont traite 1a deuxíème partie cle cette analyse.

Aaron (1954) est une étude fouillée de lrâme juíve vue à tTavers

le conflít idéologíque qui se livre entre Aaron, ltuniclue descendant de

la race, eË le traditíonalisme ancestral juif o::thodoxe de son grand-

père Moishe. Lraieul façonne son petit-fils aux antiques traditions

de 1a religion.et veuË 1ui enseigner ã raccommoder des hardes, métier

transmis drune gánération ã ltauLre depuis longtemps: L. faít que

,'chaque selnaíne qui passait démonLrait à Moíshe la lente désíntégration

du Peuplett ne le dissuade Pas.

Dans ce roman Aaron est t'1rétrangertt parmi 1es siens, les juifs

orthodoxes. On voít la transformation graduelle dans 1a croyance du

jeule juif lorsqu'i.l se rend compte de la dífficulté de concilier sa foi

et la vie moclerne. 11 devient de plus en plus clifficile pour Aaron de

discuter avec MoÍ-she, comne si ltabîme des générations 'etaít désormais

infranchissable. Pour Aaron, le ridicule cles autres enfants, I'insLruits

dès le jeune âge dans la haine du Juif et habituós à le mépriser ou à en

rirerr esË ínsupportable. Il ne compïend pas son desti-n de bouc émissaire'

14nó¡".r, Robidoux, op. cit. ' P.g5.



B

11 ne comprend pâs nor-r plus pourquoi il est différent des autres enfants.

Parce qutil se voit Itobjet de riclicule i1 perd sa fière insouciance et

commence à craíndre son clesLin. Pour Moíshe ce ntest qutune itcrainte

salutairetr et í1 veut.enseigner à Aaron 1a patience: ttCtest de savoir

où fínit 1a douleur et où conìmence la révolte .... et de ne jamais

dépasser ce point. Fuir, tout abandonner ... 11 est tellement pJ-us
' 'lK

facíle de souffrir que de se révolter."*-

Mais Aaron ne veut pas souffrir, même si Moishe le conseille.

11 voit 1es autres qui vivent dans son pays et i1 comprend que tout le

monde ne pense pas comme lui, et que Moíshe représente un type à part

même chez les Juifse ses congénères. Les limÍtes cle sa cage sont Ërop

étroítes. 11 est impatient devant les enti:aves de sa religion et drune

société conservaLrice. "Dtêtre Juif devait-íl donc sígnifier privations,

crasse, souffrarr""?"16 DtêLre opp::írné ltagace, mais drêtre pauvre et

opprimé, pour lui, crest Ërop. 11 essaie dtexpliquer à Moishe que 1a

richesse achète des compensations, eutil veut être ricl're; I'loishe ne

comprend pas. ttSommes-nous sur 1a terre pour jouir, pour y faire ce

qui nous p1aît? Tu viens après moi. Tu seras ce que je suis. Que le

métier te plaise ou nonl ::: Tr vas Ëravail-ler panni 1es Schlenriels?

demande-t-il à 1a fin: Tu vas te vendre à e,r*?ttL7 Moishe ne peut sug-

gárer aucune solution réelle à cette orthodoxie encombrante quí manque

de souplesse. Il ne pense qurà araintenír 1es coutumes des anciens gheËtos

ou ltartisanat était héréditaíre et où la protection de la collectivité

15__
YveS

16rui¿.

Thériault,

, p.181.

17rui¿. r pp .L3r-32

Aaron (Paris: Bernard Grasset, L957), p.44.



passait plus souvent avant 1es ambítions personnelles de l-tindiviclu.

La révolte d tAaron est inévitable , car conmìe un de ses camarades

lui rappelle, il ne v:l-t pas clans un pays juif, ni dans ur-re ville juive.

Ses problènles sont ceux de tout groupe minoritaire et surtout des minorités

en Amérique. "Car voicí un pays - une Améríque cle chrorne et dtalumínium -

voÍcí un pays courant vers ses destinées, insoucíant des rites, des re1í-

)e pays, Onton ne se soucie

plus des croyances cle ses ancêtres. Viedna, une jeune Juive emarrcípée,

lrencourage clans 1a lutte pour son icléal . Aaron trouve du travaíL chez

un courËier et cléjà ceci annonce le nouvel Aaron. Moishe se plaint ã

un ami en disant, t'Ju ref-ouïne ã 1a maison. I1 y a un étranger qui

habite 1à. 11 dit se nommer Aaron. Je ltaí peut-être déjà connu. Je
10

ire 1e connais plus.rt-l Chassé par son grand-père, Aaron disparaît com-

p1èternenË, et Moishe meurË dans lrabandonnement, sachant seulement

qutÀaron a trahi définitivenent sa ïace, en changeant cle nom pour rnieux

réussir dans 1e monde deg finances.

Dans Agaguk (1958) nous tïouvons un autre jeune révolté comme

Aaron. Agaguk, esquimau du Grand-Nord (Ungava), se lívre à nous à travers

ses actes et se révèle ã ses pïopres yeux également. "Agagulc est un être
'

un-ique: sol-itaíre, conscien.t de sa personnalíté, tout ensenible viril eË

dtune sensibílité que trahissenË rnaints mouvements dthésitatiorr."20 Le

rythne varié du roman ressort des modulations de cette personnalité, drun

18rbid.,
p . 151.

19rui¿., p.191.

'o*Ujean Robidoux, op. cít., p.100.
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extrême à ltautre, de 1a furerrr hystéric1ue, crûmerrt clécrite, ã 1a

douceur paisíble

Agagulc nrest pas un esquimau typíque. Prenièremerrt il est le

fils du chef Ramoolc et appartient alors à une classe sociale é1evée de

la socióté esquimaude. Deuxièmement, íl nraine pas la vie col-lective de

1a Ëribu et'il veut se révolter. contïe cette société: Sa situation

familiale contríbue à son rejet des traditions de la tribu: son senti-

ment ambivalent envers son père; le mépris qutil a pour sa belle-mère,

une Montagnaise; le fait qutil ne veut. pas partager sa femme avec 1es

autres, Agagulc'et sa femme lríoolc sréloignent du víllage. En choisissant

1a vie sur la tounclra, Agaguk réfléchit: ttlls vivraíent 1à, luÍ et la

fille, loin de Rainook, de Ghorok, dtAyallílc, de tous 1es autres. Nul
.)1

souvenir; un recommencement."'1 ExacËement comme Editlì, 1a fi1-1e laide,

est venue de 1a plaine ã la montagnc pour recommencer, Agagulc pense à

construire une nouvelle vie 1oín de sa tribu. Ctest en effet 1tinc1ívi--

dualísation du héros. Cormne nous 1'avons vu chez Aaron, Agaguk éprouve

l-e besoin de sortir de la tribu et par son action i1 trouve la paix,

ltísolement et la liberté de décícler de ses moindres mouvements. 11 part

dfun étaL prirnítif et barbare et, sous ltinfluence de sa femme et de sa

nouvelle 1íberté, í1 atteint progressívement une conscience morale , l;are

chez les races primitives. Le lecteur est conscient du conflit intérieur

assez intense subi par ngagrrL. Son évolution'sraccomplit lorsqutil

écoute 1es protestatíons de sa femme et hésite à tuer sa fille.

La mutíla 'Agaguk par le loup blanc est symbolique de sa

p.10.

2\rr"" Thériault, Agaguk (Montróal: Editions cle lthomme, Lg6I),
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transmutation psychologíque. 11 devient une autre personne et on ne

peut pas Itaccuser des meurtres de Brorvn et dtllenderson, car on nrest

pas sîrr que ctest 1uí. Comme Irioolc ltexpliclue au polícier Scott qui

vienL faire une enquête: "Je ne sais pas. Je te ltai dit. Agaguk a

quítté son ví1lage. 11 a cessé dtêtre Agagulc. Tl nrest plus le fíls

de Ramoolc. 11 nrexiste pLus,"21 De même qu'Aaron derrient un "étranger"

en quíttant son gr-anci-père et en changeant son nom, Agagulc se sépare aussí

des siens et, par la mutiliatiorr de son visage i1 devient un autre, urt

étranger. Àprès lfarrestation de Ramoolc pour les neurtres on vient

offrir à A.gaguk drêtre chef de la tribu. Mais Agaguk ne veut pas perdre

1a paix et la liberté qu'il possède depuis son <iépart du village. Même

lthonneur d'êt::e si jeune 1e chef ne le tente pas suffisamnent. Comme

chef, i1 serait tenu droffrir sa fernnre aux autres en consolatíon par

exemple. 11 ne veut pas céder l-riook

Agaguk, bizarrement, ne se sentait pas le goût d'accorder
ses générositês aux besoins de 1a tribu ... Sans qutil
lui fût possíb1e drexprimer par quel /sid transnutation
il en arrivait ã cette jalousie drinstinct, il,rSessentait
le mal, il ne voulait pas ltentretenir en luí."

Il opte pour 1a vie sur la Ëoundra. Car,1à i1 est une

sorte de roí, plus grand qutun chef, dominant un pays plutôt
que des homures, cette plaine nourricière plutôt que vingt
huttes et leurs habitants

11 ne partageait avec personne cette contrée qutil habitaít,
avec personne, sauf sa fernme quril avaít choísie et ã qui i1
étaít attaché.

Roi dlun ïoyaume, monarque absolu, i1 ntavait aucun compte
,, If

a rendre.

Iriook est, elle aussi, une étrangère. Dans un sens e1le e-st

plus étrangère qurAgaguk. Elle parle une langue maternelle différente

22rbid., p. zll Ll"

p.265 .

p.286.

23rbid.,

de

)lr-'rbid.,
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celle drAgagulc eË en lrécoutant parler une fois Agagulc se rappelle

qutlrÍook est clescerrdue cles peuirles du dos cle la teïre bien qutelle

soit venue très jeune à la toundra. Iriook est aussi une étrangère

par sa façon de penser et de sre>lprímer et e1le en est Lln peu consciente.

ilIl est dit, par 1es Inuit ::: qutune feärme nta ni le droit de penser, ní

1e droít de parler. 11 est. possible que je, ne sois pas coflnne 1es autres.

Jtai des choses à dÍre, et sí ¡e pense, ctest que je ne puis mten
aÊ

empêcher."'r Normalement, dans la société esquimaud,e 1a suprématie cle

Ithomme et sa clomínation restreignent la femme à un rôle de coniplète

passivíËé. Iriook ne peut pas accepter ce rô1e et elle saít. qutelle ne

pourraít jamais supporter 1e sort des autres EsquÍrnaudes. Elle se rend

bien compte de ltévolution dtAgagulc par rapport à ses congénères. El1e

tl*

.raísonne corrìrne peu de femmes de sa race: ttDe presser lfavantage pouvaiË

conìpromettre ce qurelle obtenaít quÍ étaít plus encore qutelle nravaít

jamais espéré en observant le conportement des autres couples .rrruít.t'26

Après la décision drAgaguk de resËer sur la toundra eË de ne

iook analyse la situatíon dtAgaguk. Sespas êËre le chef de la tribu, Iriook analyse la

réflexions indíquent sa perspicacité.

Elle avait observé Agaguk, elle lravait vu se clélivrer
imperceptiblenient des influences de la tribu. Ayant fui, í1
ne stétait pas contenté de 1réloignement, encore avait-il
graduellement rejeté lremprise des siens. 11 vi.¡ait seul
ící et sten trouvait heureux, Irioolc Ie savait.27

la morale sans chercher une explícation pour son

manifeste.

25r¡ia.: p.

Elle aussi réfléchit sur

évoluËíon humaine qui se

26r¡i¿. r p.

245.

L25.

249.27_..-ibl_d. , p .
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E11e savait aussi - et crótaít sans doute cela
la chose la plus imporT:anLe - gue sí Agaguh avait un
jour tué un honme, il nren serait probablement plus
capable c1ésorinais. Esquinrau, donc possesseur cl 

tune
morale bien à 1ui, à llexposé extrême des principes
jugós nornaux par 1es Blancs, tuer - poul: ce qui était
de 1uí - pouvait nrêtre qutun acte de toute logique, un
gesËe dtune conséquence attendue. personne, dans les
igloos, conme dans 1es tribus, ne 1ui en voudraít. Et
pourtant, IrÍook répugnait. ã cetËe acceptation du'
meurtre cgTme un geste normal. Elle ne llavait jamais
approuvé. 2B

Iriook derzine ehez A.gagulc tine-hésitation ã avouer son crime. Est-ce c1u

leur fil1e à naître) poui: racheËer la mort de Brorvn

qui la puissançe drrriook inquiète Agaguk, car il ne comprend pas tout

ã fait cette morale neuve qu'i1 ne connaît pas et qutil finir a par

accepter. A la fín du roman al-ors, nous

accomplie chez Agagulc et lriook. I1s ne sont pas comme les autres en

acceptant la morale des Blancs; íls ne sont presgue plus des Esquimaux

par leur mentalíLé quoiqurils gardent leurs habitudes esquimaudes.

Comme j. Itai déjà dit, on retrouve le thème du survenant, aussi

bÍen que celui de 1rétranger parmi les siens, dans Agággk. Car ce roman

pénétraËion progressíve des Blancs,

I1s arrívent de lrextéríeur et

se déroule au grand nord où on voit 1a

de leurs 1oÍs, et de

veulent Ímposer leurs

remords? Enfin elle 1e pousse à adrnettre qu il ne

El1e va même jusqutà suggérer qutil fauË conserver

tuera pas cle nouveau.

une vie (celle cle

. Crest à ce moment

sonimes conscients de 1révolution

íci ne représente qutune nerrace à la

apporte peu de bonheur.

lois à une société quí nrest pas du tou-t comme la

1eur. Ils essaient de transformer les "sauvagest' en hommes civilisés

cofitme eux. Contrairement ã ce que nous avons trouvê dans La fí1le laide

leurs coutumes.

et Le do*pteur dtou , 1e survenant

communauté. 0n ne lradmire pas; i1

28 1o". cit.
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Rien nf était tel qurauti:efois chez 1es Inuit . La

pureté dfíntentíon, llattacllement aveugle aux tradítíons
nrétaient plus atissi puissants. Le ma1 du Blanc prol_íf éraít,
cetËe évolutíon de 1rínclirzidu stopposa't cle plus en plus auxconditions. chez Agaguli, la fuite vers 1a sälitude-,-1a
libération. chez les autres, quelle forme prendrait cette
émancipation nouvelle? Agaguk pouvait-ir cãmpter que 1r o'sren tiendrait aux stricts dictâts c1e la traclition alors que
lui-même sfen était^si peu soucié quand il srétait agí departir avec Irio o7ç? z')

Les Esquimaux se protègent, contre les

Blanc. Bíen qutil aít en sonìme renié

la soliclarité tribale tríomphe et les

malíces du Blanc. Agaguk tue un

sa tribu pour al1er vivre au 1oin,

Esquirnaüx ne cherchent aucune

vengeatlce. 11 sera toujouïs un cles leurs.

Aínsi íls se nofiment, de lrun à rtautre, Tnu1c, lf homme;
rnuít, 1es honimes. 11 nty a dtautres hornmes-q,rteux, les
Esquimaux, les rnuit. pour toute autre ïace, ils auronË
des noms de rnépris. pour les Blancse pour les.Montagnais,
pour les gens venus du sud-- selon le cas ... pour tãus
ceux, enfÍn, qui ne sont pas nés du Ciel, qui ne sont pas
les maîtres du sommet de 1a Terre. seul liEsquimau est un
Inulc, un honune.30

Ainsí, 1es Blancs sont cles survenants parmi res Esciuinaux. Nous

en Ërouvons quatTe dans Agaguk. Le premier esË Brorvn, trafiquant mal-

honnête, qui ne clonne pas aux Esquimaux 1a juste valeur de leurs pelle-

terÍes, et quí 1es considère coinme des sous-d.é.veloppés. Brorvn menace

Agaguk avec un revolver eË 1e chasse de sa hutËe, sans 1ui rendre ses

peaux. Les autres Esquimaux.ne veulent pas intervenír dans 1a clispute

car Íls craignent la puj.ssanb.e du Blanc. Pour beaucoup cles hoinrnes la

présence drun Blanc qui trafiquait de lfeau-de-vie était un bienfaít.

"Prendre partí pour Agaguk risquait cle Ëarir la source de joie. prendre

29r¡i¿ . , p.46.

3or¡i¿., p.42"



paÍtí pour 1e Blanc eut indisposé

traditions, 1a solÍdarité tribale

le survenant provoque ã la foj-s et

de sa marchandise.

Le clcuxíèrne 6tïanger blarlc, McTarrish, facteur du magasin de

1a Compagníe, est aussi malhonnête que le prernier. Parce que la Compagníe

a un monopole, on doít accepter les prix fixés par le facteur. Quant à

lui, i1 doít son avancement à lravantage d,es échanges, Agaguk se pose

des questions au sujet c1e la puissance de ce Blanc, dont les décisions

ont une telle influence sur la vie quotíclienne ae chàque Esquimau. Tl

est enrag6 par 1rínjustice de McTaùish;

, i1 éongeaít de nouveau à Brorvn dont il avait r-egL-e le cas.
'11 ntétait pas questíon de di-sposer de ltEcossais de 1a

même manière. Mais était-il acceptable que les Blancs
eussent toujours 1e dernier mot? Toujours, sans que jamaís
lf Esquimau pût se défendre? Ì'Iais à qui se plaindre? Les
Blancs nréta.ient-i1s pas tout-puissantsr et les intérêts
guf ils avaient en ces contrées largemenË ptot-eg'es?32

En plus du trafiquant et du facteur, íl y a les policíers de la Gendar-

merie royale qui viennent menacer 1es Escluimaux avec leurs 1oj-s blanches.

Voici le raisonnemenË c1e ltEsquímau à cet -egard..

Ltlnuk admet 1a force, 1a sait reconnaître, et se
résigne à ce que 1a Blanc 1e domine. Puísque le Blanc
est 1e plus fort. Mais 1e jeu, crest de vivre sa vie
ancestrale, en défi constant aux Blancs. Céder aux instincts;
voler, rapiner, violer, tuer, et pourtant restel: líbre dans
1a tribu ...

Mais déjouer un Blanc, policier d.e su:rcroît, pour agréable
quren soit 1á sort, comporie-des risquu".33

31tbí.t., p.39.

32rui¿., p.70.

Agagulc qui pouvaít invoquer

:::"31 Ainsi, dans le cas

1a haine de 1rétranger et

15

les

de Brorvn,

1e plaisir

33rui¿. , p.183.
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Henclerson vieirt cl 
tabord faire une enquête sur 1a mort de

Bror¿n' 11 est tout seul dans le vi-11age - seul conire 1a ruse et la

tranquílle astuce dtune centaíne drEsquÍmaux. rl doit longtenips se

patÍenter en attendant quelques preuves pouï vérifier ses soupç.ons.

Henclerson veut être sûr de savoir qui est le coupable avant cle ltaccuser.

rl est désavantagé par 1e fait drêtre étranger et dtêtre, pouï cett.e

raison, suspect aux Esquímaux. Les Esquimaux sont Gméraires surtout

lorsque dans un gl:oupee et ils nenacent 1e polícíer. 11 les menac.e à

son tour, en dísant que 1e Grancl Chef Blanc enverra un grand oiseau du

ciel.avec un troupe de polj-cíeïs pour 1es punir. MaÍs Henderson est

quancl même ur-l homme, "un Blanc avec des moyens 1ímÍtés par 1réloignement,

par la solítude, par lrhostilité dangereuse de la tríbu, un seul homme

qui ne pouvait pas renverser lrobsËacle formé par 1e mutisme concerté

des Esquìmaux".34 Désespéré, Henclerson cède ã son désir cle partir, car

il nrest plus maître des évánements. Ramook, 1e chef de J-a tríbu,

affirme sa puíssance en tuant Henclerson dtun coup de fusil. Toute la

tribu se venge contre le Blanc, et ã travers 1ui contïe tous les Blancs,

en déchirant son corps et en mangeant 1es morceaux 1es plus estimés.

Ici j'ouvre une parenthèse pour clíre qu'il est possible de voir

une ressemblance 
.entre 

llenderson et 1e loup blanc quí attaque Àgaguk. Le

jeune loup ntest pas comflìe les autres loups. Comme Henclerson, í1 vient clu

sud et nthabite pas 1a -Éounclra. Tous les deux sont alors cles étrangers

solíta:lres. 11 nr""t p..rt-êËre pas une coincidence que crest un loup blanc.

Le 1oup, un mauvaís esprit selon Agaguk, esË le symbole drun genre de

punítion et 1a concrétisation drun remo::ds. 11 est venu harceler Agaguk.

Henderson aussí représente 1a punítion et ltautoriËé, car i1 est venu

torÞj4., p. tB5.
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trouver le meurtrier du trafiqr-rant Bror¿n" Totrs les c1eux, le lotrp et

llendersou, sont vaincus par la suiËe; le loup par Agaguir, ]lenderson par

Ramook et toute la tribu.

Après l-Ienderson, viennent Scott

essaie dtépouvanter Ramook avec un récit

Blancs:

cinq auËres Blancs. Scott

1a puíssance mystique des

*,""u":";,:*::" ii:"::i:ii"l"uil,lii:l?" ili":T'uii"
les airs, ils fixent vos visages sur le papier, i1s savent
tout et devinent tout. Ce qutí1s ne devinenË pas, leurs
so.':cíers le devir-lent pour eux. Crois-tu vraiment que tu

. peux gagner contïe nous?tt35

Pour Ramook, la seule solutíon esË de livrer Agaguk. Pour la première

foís Scott voít un Esquimau trahir lrun des siens et ceci le rendsup-

çonïr.eux., fl saít que Ramoolc ne peut. pas tant vouloir la paix d.es Blancs,

et que ltesprit tíU U. Ramook, solr absence totale cle morale ne lui per-

mettraient pas une te11e décision stil nravait pas une bonne raison.

La ruse fínale de Scott est plus grande que celle d.e Rainook et 1a païtie

est. perclue. Ramook est humilié et accusé devant sa tribu qui le renie

et gui. se soumet aux lois des Blancs

. Comme Aaron, lrunÍque descendant de 1a race, Ashini, le person-

nage principal du roman Ashini (1960) est le "derníer sang de 1a grancle

lígnée qui est venue des contrées du sud et srest fait un monde en cette'
1t

forêt d.e ltungava".'u 11 doít agír seul en essayant de sauveï son peuple,

puisque 1es autres sorlt des "lâchest'qui habitent les réserves des Blancs,

ïetenus 1à par les faveurs hypocrites des Blancs, venclus aux Blancs pouï

des pitances. Pour Ashíni, les Blancs sont des conquérants sans remords.

35r¡i¿. , p.225.

36Yrr." ThérÍau1t, Ashini (l"Ion!réal: Ficlès , 1960) , P . l0 .

et

SUT
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Selon lui, i1s trouvenL tout ce clutils font si bon eË si logique,

qutíls ne songent pas ! en discuter. Le mépris dtAshj-ni se manifeste

clans des mots tels que ceux qutí1 aclresse au lecteur: "Tu es probable-

ment un Blanc qui se croít savant eË nra jamais apprís la seule s.cience

qui cornpte, celle .1e vivr.".37 Lticlée qutí1s imposent leur volonté aux

Indiens ne vient jamais ã lfesprit des Blancs. "Comme autrefois ils

offraíent <ies verroteries, des pacotilles contre les pelleteries

aujourdrhui j-ls offrent à mes gens les néons, 1es rues pavées et.1es
ôO

costunìes de terylèr":tt".

Ashíni critiquq amèrement lridée principale c1uí obsède 1es

Blancs: que les Indiens doivent stintégreï aux Blancs: 11 trouve louable

ltidée dtavoir un troisièrne peuple capable drenrÍchír le pays de ses

traditions, de sa sagesse et de son intelligence. En contraste il nous

explique ltargument offert par les Blancs.

' Pour notre bien, nous disaít-on, í1 fallait nous
adapter. La réserve 'etaít 1rétat transítoíre. Le
procédé consistait à endoctriner insidieusement l-es
petits, à faire dteux des êtres dotés dtune langue qui
leur éËaíE étrangère maís qui leur permettait, assurait-on,
de srintégrer aux Canadiens, aux Blancs.39

Les commentaÍres drAshíni montrellt 1a haine et le ressentiment quril a pour

ces éËrangers.

Intégrer, cela veut dire absorber en soi un peuple
jusgurà ce gue'rien ne subsiste de lui qutun souvenir et
1es mensonges odieux des manuels drhistoire.

Les Tndiens cruels, 1es Indiens hypocrites et rusésl
Ces êtres quton disait immoncles dravoir seulement voul.tr
défendre léur pays contre lrenvahissement des B1ancs.40

37r¡i¿ . , p.24.

38r¡i¿ ., p.L7r.

'nfÞiu., P.78.

"01o". cit.
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Lrécl"rec ínexorable clu conbat du hérc¡s contre 1a civilísatíon

blanche est bl:-en exprirné'daLrs 1tépisode synbolique cles cleux loups qui se

battent. Claude Racine dans son ariicle "La critique sociale dans Ashini"

1e résuine aínsi:

Autrefois, I(aya avait été une force parmi la meute.
Quand í1 hurlait, cinquante voíx répondaient des quatre
coins de lrhorizon. l4aÍs un adversaire stétait clressé.
contTe 1ui, Kímla, uÍl étranger parmi eux, venu en intrus,
parlant haut, bousculant les anciens. EË maintenant que

_ Kaya est vieux, personne ne répondra ã son appel de détresse.
Le vieux loup blessé appela, mais la meute ne vint pa-s.

. Seul, Kím1a vint, et vit que 1a victoíre étaLt sienne. La
' meute 1ui appartiendrä clésormais. Kímla bondit sur I(aya,

et un terri-ble conrbat stengage où Kinla, le jeune, sortira
vainqueur.lrl

Ashini explíc1ue l.uí-même 1e sens synbolique de cet épisode:

' Comprends-tu un peu pourquoi je te raconËe lrhistoire
de l(inrla, le vai-nqueur? Et cel1e de Kaya, le vieux loup
rejeté par la meute?

Crois-tu que je vois en Kimla mon image ã moi., qui ne
t I ai pourtant pas caché mon âge?

Remonte en arrière plutôã, songe que 1e vieux 1oup, crest
moi. Moi quí suis pour ainsi díre rejeté par 1a meute. Moi
qui lèche mes plaies béantes, ce mal en moi qui me fait 1a vie.

Et Kimla ... Kimla, le jeune, lraudacieux, 1e puissant
qui balaÍe tout, gui Tepousse brutalement ce qui barre son
chemin, qui est-ce? Ai-je besoí-n de le díre?

QuÍ- est jeune en ce pays, et fort et r-.ruel? Qui est
íntransigeant et brutalise 1es obstacLes't4z

Evidenment, Kímla est 1e Blanc que Kaya,

les Êerrítoires de la meute. La meute,

peu méfiant, a laíssé entrer clans

ce sont les Indiens, sans inítiative,

cruels avec les cruels, capables de compassion si leurs maîËres ont pitié.,

capables de dévorer aussi si on leur en donne quelque raison.

. Comme dans les to*t,l" précédents nous voyons que le survenar¡t

foís une ïnenace à 1a commun.rra6 .a ,rrra attírance vers lareprésente ã la foís une Tnenace à 1a communaut6

4l cl"rr.lu Racíne,
Cahiers de Saint_e.:Ma:i9, T

t'2"r"" 
Thériault,

"La critique socía1e cl.ans
(maí, L966), p.55.

op. cit., p. 153.

Ashini drYves Thériaultrr,



20

líberté et vel:s un changement dans 1a vie quotidienne. Pour Ashini,

ltarrivée du Blanc ne peuL être qu'une menace contre 1a civilísation

indienne. Mais pour la grande partíe de 1a tribu les t'évangélisations'r

des Blancs sont chaleureusement acceuillies. Ce conflit d'opínion sépare

Ashini des autres lrfontagnaís et nous veïrons ensuite que, comme Agaguk

et Aaron, Ashiní est aussi un "étranger parmi les síenst'.

Dans Ashíni les Montagnais ont

1a contestation des Blancs quí s'emparent

part des Montagnais acceptent 1es faveurs

ses confrères dtune façon sarcastique:

un choj-x entre lracceptatíon et

des terres indiennes. La p1u-

des Blancs. Ashini parle de

11 est sensé., j-l est intell igenË. 11 ne reste pas
ã vivre misérablemenL dans les boj-s. 11 víent ici, où
1es Blancs seront bons pour luÍ. ÃLLez, petj-ts , aç)pxerlez
le français, oubliez votre langue, mé.prisez 1a forêt, on
vous offre le paradis sur terre. On vous offre, ctest
inoui, de faire de vous de Blancs ...: Nrest-ce pas 1e
comble de lrentendement et de la gên'erosLt'e?43

Ashini, d.ernier sang c1e la grande lignée, résiste aux tentations offertes

par les Blancs. 11 est seul à rester dáns 1a forêt. Crest lui 1rétranger

car tout son peuple sradapte à'1a vie des Blancs. Ashíni, dont 1e nom.

sígnifie "roc" esË le symbole de 1a suprême contestation, de "lrambition

de récupérer en une pleine possessíon et une parfaite autonomie une

totalité sociale dont on a 'et-e dépossédé . . .r44 Ashini veut être un nouveau

Rédempteur, "lrordonnateur dtune destinée nouvelle" pour les siens. La 
'

mission extraordinaíre dont il se croit investí est celle de libérer son

peuple et de le conduire vers 1a Terre Promise pour recréer un monde

43ruia. , p.30.

44_" Jean-Charles Falardeau,
Edítions lIIftI, 1968), p.100.

Notre société et son romerl (Ifontréal :
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disitaru. Pour atteíndre son but, Ashini veut discuter avec 1e Grand

Chef Blanc, le premier minístre du Canacla, rnais celui-là ne 1e prend

pas au seïaeux et ne réponc1 jarnais a ".t messages - mênLe pas ã son clernier

message écrit en sang. Comme clans lthistoire des loups" Kím1a et Kaya,

où la meuie ne vient pas ã l'aicle de Kaya, le vieux loup" les autres l'lon-

tagnais rejettent 1es tentatíves de líbération dtAshini et ne 1taídent

pas: (Nous avolls déjà vu ce phénomène, dans Agaguk où les Esquimaux

reníent Ramooir, coupable clu meurtre cle Brorvn, et se lient avec 1es Blancs.)

Kimla est le vaínqueur et Kaya ne survit pas. Ashini non plus, et ni 1es

gens des réserves, ni les Blancs de 1a vílle ntapprennentpourquoi íl esl-

mort. Sur le certificat officíel de décès on inscrit: "Ashíni, Montag-

nais, 63 ans, suicide dans un momenL draliénation mentale'r. Aínsi, selon

Robidoux et Renaud, pourrions-nous rapprocher Ashini de Menaud, maître-

dravéur, les deux héros réclamant jusqutà la mort les droiËs fondamen-

taux de lerrr race.45

Ctest le moment, je crois, de se rappeler deux choses au sujet

dtyves Théríault: Dtabord qu'i1 est lui-mêr. I'origine indíenne eË aussi

guê, de 1965 à 1967, il fut 1e directeur de la section des Affaires

culturelles ã la directíon des Affaires indiennes à Ottar¿a. Ces deux

faits illustrenË un peu ltintérêt pour ce groupe ethnique qui 1-ta poussé

à srexprímer à travers 1-e personnage dtAshini: CtesË lui qui crítique

lrattitude des Blancs q,ri tttite ltlnclien conme un "citoyen de seconde

zone"; c'est lui qui Ie trouve louable dtavoír un troisièrne peuple

capable dtenrichir 1e pays de ses tradiËions. Thériault comprend bien

la clásintégration gracluelle au sein de 1a farnille indíenne tiraillée

45né3.un Robidoux, op. cit. , p.97, note 79
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entre les idéol-ogies disparates offertes par les missionnaires, par les

Blancs. Yves Thériault esË uri homme à part parmi 1a majorité des Blancs

païce qutil essaie de voir le point de vue de ltlndien. Il- est peut-êLre

un étranger parmi l-es síens, comme 1'est Ashiní parmi les l'{ontagtuí".46

Le thème de 1r'etrzngex par-ntí 1es siens est beaucoup moins

évident dans Cul-de-sac (196f), le derníer des guatre ïonans dans la

deuxième partie c1e ceËte analyse, mais ii y est quand même. Victor

Debreux, le personnage principal du roman, quitte le milieu étouffant

dans lequel i1 vit ã Montréal et travaille comnie ingéníeur aux quatre

coins clu monde. Mais il est incapable åtuar.irrdre une stabílíté sur le

plan émotíf et í1 stévade par llalcool et par llamour: Lu roman corlsiste

en lt auto-analyse de Víctor Debreux. En voicí un extrait:

Je me suis demandé, vingt ans plus tard, si jtétais
révolté en 1930. Jtai conclu que je ne l'étais pas.
JlaccepËais bien la víe quotidíenne. Si je Ërouvais
bízatres certaíns faits, sí je protestais contre certaines
complaísances ou certains engagements, cela nra jamais
constitué un état de r6volËe. Jrétais aussi engagé dan;,

.liberté que drautres sont.engagés dans la servitude'-'

pour avoir cette liberté Debreux doiË sréloigner de sa fainille, car il

souffre de l-tautoritarisme de ses païents eË clrune moralité inflexible

eË étroÍte. On trouve ici une critique acerbe de la soci6té canadienne-

française - ltÍntolérance, la hantise du "comne il faut". Les autles

étrangers gue nous avons étudiés vont jusqurau bout en suivant leurs

convictions; Aaron rompt conrplètement avec la foi orËhodoxe et stétablit

dans l-e corunerce; Agaguk refuse dtêtre 1e chef de la Ëribu et ne tue pas

46rrr"" Thóriault, t'Nous détruisons les llcliens", Le magazine

VII, B (août L96l).Maclean,

Québec,

47,.ru" Thériau1t, cul-de-sac, (québec:

1961) , p.2L,
InstituË littéraire du
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sa petite fil1e par respecË pour le dásír de sa femme; Ashíní se suicide,

croyant que par cet acte il va libérer son peuple. Victor Debreux nrest

pas assez fort pour a1ler jusqu'tr', ¡orrt. 11 fait 1e prernieï pas en jugeant

de sa vie et de sa farnílle, mais í1 nfest pas heureux et se percl continuel-

lemenË dans 1talcool. Déchír-e par deux êtres, celui qui se révolte et'

celui qui accepte 1a société telle qutelle est, épouvanté par le víde,

Debreux, au lieu de cornbattre jusqutã le conquérir, tombe dans le vide,

comnìe en réalité í1 est tombé dans la crevasse.

Dans l-a troisième et dernière partie de lroeuvre drYves

Thériaulte entre 1950 et 1965, nous retro.trott" le thème de 1tétranger

cofitme survenant dans deux romans peu iinporËants publiés dans la même

année que Cul-de-sac (1961), et aussi dans deux autres publiés en 1963.

Dans Amour au goût de mer (196f) nous trouvons Gína et Pippo,

iininigrants italiens venus srinstaller'au Canada. Ils ne sont pas des

SurvenAnts conme les Blancs que flous avons vu dans deux des ïomans

précédents; - ils ne songenË pas à imposer leurs façons de penser eË de

vívre aux gens du pays. Ils ne veulent pas non plus stintégrer complète-

ment à la vie canadienne et perdre leur propre iclentité culture11e. Pippo

se trouve entouré par rrune masse grouillante, ennemie, amíe aussi parfoistr.

Pour lui, posséder.une clé pour 1a sellure de son appartemenË prend la

forme dtun symbole. Il a cela quj- Itintègre au groupe. Mais, dtautre

paTt, í1 nrest pas ltégal de tous: L" logeuse se méfie des irnrnígrés:

"Ca fait mêine pas de religion. Rien que cles cris, des braillassages :.:

Non, les immigranË's, ctest fíni pour moil Je tiens .une 
naísorl respectable''

Ici sa méfíance, son aversion sont les mâmes que Iton a déjã remarquées

4B

4tr.r." Thériault, 4*ott .r, goût d*
lrhomme, 1961)r pp. 70-7L.

(l'fontréal: Editions de
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chez Les habitants drun lieu clos, dont la víe normale est bouleversée

par I rarrivée dtun survenant: Ltavocat Lanièl sremporte aussi au sujet

des irnmígrés comme Pippo et Gina:

-- Croyez-votrs que la questior-r soit lã, votre Honneur?
Nous laíssons entrer ici des mílliers drétrangers. Des
gens qui ne sont ni de notre race, ni de notre sang ...

-- Nous ne devons montrer aucune Índ,ulgence enve::s ces
inmigrés, poLlr garder ã notre paysr son équilibre, sa
sécuríté intérieure. Voyez-vous qutau moindre drame
famílial ces gens se mettent Ëous à voler, à tuer
peut-êLre. ¿r9

Dans Les commettarrts de Caridad (1961) la présence de 1rér-ranger

est négligeable: Ltarrívée de lrerrant, Burlòn, à Carídad déclenche toute

lthisËoire de lléron. Car Burlòn ne connaîË pas les habítants de 1a ville

et quand í1 voit Héron lrinfirme attaqule par des enfants cruels sur 1a

place de Caridacl, il cotirË à sa défense. Tout de suite il se voit

assailli par les hommes de Carídad et défenclu par peïsorlne. Encore une

fois, on voit Ies habitants dtun village qui nrapprécient pas ltínËer-

vention dtun étranger. Cet épisode ne sert que drintrocluctíon ã lthistoire

de Héron, de sa rencontre avec le taureau de la veuve Tne.z, de la mort de

Pilar.

Dans Le ru drlkoué (L963) on retrouve pour 1a troisième fois 1es

Blancs comme íntrus. Ikoué, un jeune Algonquin de seize ans, mène une

vÍe presque sans soucís. 11 nta pas encore atteint ltâge où, pour un

Indien, "il esË humiliant de se découvrir pupille cles Blancs, sans voix

ã faire entenclre, sans dé.cision à rendre, sans bien-fonds ã posséclet".50

En allant ã la chasse dans la grancle forêt, Ikoué Ëïouve un petit

ruisseau (ru) qui lui p1aÎt. 11 gagne la confiance de ce ruisseau et

1e "ïu" clevient son eau à lui, seul bíen qutil ait en Ëout 1e PaYS,

49 r¡iA. , p .94 .

50"rr." Thériault, Le ru dflkoué (Montréal: Fídès, 1963), p.16
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"ser,-l- bien permis ã un À1.gonquín par les Blancs qui décretent l-e long

et le Laxge de 1a. propríété des Irrdiens et ne leur laissent vraíment que

la douteuse- jouíssance de marchel: dans 1es bois où rien ne leur appar-

_51tient plus Les Inclíens sont peu à peu dépossédés de l-eurs droits;

les Blancs les considérent comrne des sauvages ínférieurs à toute 1a race

blanche

11 faut noter la scène symbolique où lkoué chasse 1es castors

et brise leur barrage, qui bloque ie ruisseau et en change le cours .

Cette fois ctest Ikoué, ltintrus, le survenant qui arrive eL quí' sans

vïai¡1ent connaître la sítuation, essaie dtimposer ses idées' Car réussir

ã chasser les castors, ce sellait ïenverse; tout lrordre établi de 1a

nature, et comme il Itapprendra par la suite, ceci peut avoir des consé-

guences bien graves. Ayant chassé les castors une premíère fois sans

succès, Ikoué voít gurí1 doit faire un effort pour conpÏendre 1es senti-

ments des castors. Tout drun coup il se rend compte qutiL a agí envers

les castors, comme agissent 1es Blancs envers les Indiens' 11 se souvíent

des Blancs au poste de traîte, ¿,, ton et des mots qutils employaient,

"semblables en leur hargne, en'leur violence, aux mots et au ton quravait

employés lkoué avec le Castor"

Tout comile le Blanc vient en forêt, tranche et coupe

ã sa guise, borne et retient à sa guise, srempare et
détrult à sa guise? Quel Blanc perdrait une heure de

sommeil ã cauãe d'un Indien dépossédé? Quel- Blanc sacri-
, fieraít un vouloiï gutun Indien ne soit pas lésé? (Pour

ériger un barragê, fltavait-on pas expatrié troís cents , ,52
Indiens sans leÀ consulter? Le désir d'un Blanc est un ordre.)

Ikoué se voit comme "1a sale imitation drun Blanc", employant 1a voíx et

51_
-Loc. cat.

t'r-o., o.ro.



26

les mots dtun Blanc. Pour les Indiens, il nty a pas cle péché plus

grand que dragir conuìe 1es Blancs" Ifême 1e jeune Ikoué peut constatet:

gue les Blancs sont l'épreuve iinposée aux gens clu sang: L'iclée de la

domination des Blancs, de la brutalité et de la force dans leurs inter-

ventíons tournente lkoué: 11 a des 
""tr"h"orurs 

clans lesquels paraissent

1es envahísseurs blancs, parfoís sous 1a forme de loups féroces.

. Les rêves du jour, phantasrne de fièwres, devinrent.
pis encore quand 1a nuit s t appesanl-it sur 1a forêt.
Tous les cauchenars abcoururent. Deê loups hurlants, la
gueule pleine de bave, assaíllirent 1e mikiouam.
Drimrnenses bêtes, sans nom) sans origine, envahirent S:1!habítation;' menacèrent lkoué de leur masse écrasante.--

Ici ThérÍauJ-t reprencl lrernploi symbolique cìu loup pour repré.senter 1e B1anc,

coTnme nous lravons déjà vu dans 1a resseml¡lance entre le loup blanc et

llenderson dans Agaguk. Dans Ashini aussi le survenant blanc est représenté

par un loup, le jeune Kim1a, mais les Indíens qui cèdent à la puÍssance

des Blancs y paraíssent aussi sous la forme des loups. Encore dans 1es

mêmes cauchemars drlkoué on voit des homnes qui viennenË,

"des Blancs qui invecti.raierrt Ikoué. Lrun d'eux, bédonnant,
sanglé dans une veste de chasse, lisait à Ikoué des docu-
ments interminables'qui annonçaíent 1e rasage de Ëoute 1a
forêt, 1r é.mig::ation de Ëous les Tndiens vers d t autres pays .

Une Blanche vint. rire sous Le nez dtTi<oué et le traiter de
!sauvagel Sauvagel Sauvagelr Un avion vrombit en folles
plongées au-dessus de Ëout le pays, laissant jaillir
derrière lui une trainée de poudres mortelles quí tuerai,ent
1es arbres et 1es bêtes, guí empoisonneraíent. lreau :..t'54

Cette descriptíon lie définitivenent 1es actions dtlkoué envers les castors

eË 1a façon dragir cles Blancs errveïs les Indiens. Lrincendíe qui sera

déclenchá par Ikoué est presque identique au rnal fait par 1es avíons des

Blancs dans ses cauchemars.

(t

"rbid ., p.73.
\t- 'Ibid. , p. 16.
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Le ru drllcóué une continuation de ce que

le Blanc comme suïvenant qui s'empare de 1a

veuË 1es transformer selon ses idées. Dans

Le grand ronan drun petit homme (l'iontréal:
L7.

1es deux cas, on voít 1e héros quí est vaguement conscient de ce qui

arrÍtie: maís quí nta pas la force de résister dlune façon efficace à

cette intervention.

D"r" !" grr*d ro*ur dtrr p , 1e dernier des romans à

consid.érer, publié cl.ans la même année que -Le ru dtrkoué (1963), nous ne

trouvons pas ltn 'etraå.get en partículier, maís le naïrateur fait un

commentaire sur les étrangers en g'en-era.L et surtout sur les cítadins qui

stétablissent dans un peti-Ë víllage cornme St-Léonide (ou coillme 1e hameau

dans La fj.lle laide)

Crest pourtant aínsi, par 1es subtilÍtés, le mot
différent, lradjectif attendu, la símp1e intonation
parfois, le coup de tête, 1a parfaíte orientation du
geste, que lton reconnaît infailliblement 1e citadin
du villageois, 1rétranger du 1égitime. Je dís 1égitime
en songeant au droit acquis_de cité que confèrent ar-ltant
de généraËions qutil faut.55

Lrarrivée clfun étranger boulevel:se 1réquí1ibïe maintenu par 1es habitanËs.

Le narrateur se pose des quesËions quant à pourquoi ils ne restent pas.

Est-ce parce que, justemenËr. nous tenons en nos murs?
Fermons-nous vraiment la porte aux arrivants? Je 1e croís.
Ils sont 1à, parmi nous, mais ils ne sont pas.avec nous.
Crest une sorte de díscrimination sans en être: ltétat
précis dq la distance qui doit être maintentre entre nous
åt .r-,*. 5 6

Girard, conseiller et marchand, est ¡Jn bon exemple de cornmenË cette

distance esË maintenu même après des années. 11 est à St-Léonicle

Editions

55 -_YvES

du jour,
56 r¡i¿.

Thériault,
1965), p.

, P'59 .
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undepuis vingt ans, nais on parle.de lui colrxre drun homme diaill-eurs,

'etrantger presque un survenant.

Clest plus encore une exigence drenracínement que
de 1a mauvaise foi. La sève drhomme est l-ente à monter,
à rejoindre toutes les branches de 7.a g'en-eration. Ce

nrest quf après avoí.r peuplé un rang, un pâté de maisons ... c1
quton acquierË la cítoyenneté absolue, le droit clrappart.enír.''

Avec cette vue dtensemble de 1tétranger comme sur:venant nous

Ëerminons notre étucle d-e ltoeuvre de Thériault jusqute.n 1965. Il faut

admettre que 1a clern:lère dés trois parÈies c1e son oeuvre est d.e beaucoup

1a pl-us faible, maÍs la présence du thème de lrétranger sous une des deux

formes dans ces quatl:e ronìans souligne lrimportance quta ce problème pòur

Thériault

Lrhomme de Ti-lériault se sent étranger dans son milieu (qutil

soiú son milieu drorígine ou dradoption) et souvent il représente les

conflits dtune rninoríté face aux caprices drune collectivité, drune

civilisatíon clifférente à lrintéríeur des mêmes fronËíères géographiques.

11 est ÍntéressanË de rioter la sítuatíon géographíque et les origines

ethniques qui apparaissent dans 1es romans clrYves ThériaulË. Tous les

ïomans sauf un se passent dans 1e Québec. La setile exception est Les

cofiEnettants de Carídad qui a lieu en Espagne. Deux autres romans se

sítuent "chez noustt-- ce qui est peut-être 1e Canada françaís maís on

ne sait jamais z La fi11e laide et Le dornpteur dtours. Trois se

déroulent à }fontréal: Aaron, Amour au_goÊt ig_fügf et Cul-de'sac (aussi

au Vénézuela, au Pakistan, aux Etats-Unis). Deux ont lieu à la côte norcl:

Ashini et Le ru d'Ikoué, et Agaguk se déroule au grand nord (Ungava).

Le cadre chez Thériault a une imporËance synrbolique aussi bien

57 t¡i¿. , p. rB.
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que góographíque. SouvenË i1- représente ltaspect fermé et isolé de la

société c1écríte par ltauteur. Dans La fille laide par exenple le hameau

entouré des montagnes et neLtemel-It séparé de la p1aíne soulig¡e 1a

solidarité de 1a corununaut-e face à Edith, 1a survenariLe. Un cadre sem-

blable se Ërouve dans Le dompteur dtours où les habitants vivent isolás

dans une contrée sauvage eË montagneuse: 0t reaarque dans ce.roman le

syrnbole drune muraille qui revient souvent comne nous le verrons dans

l-toeuvre c1e Thériault eÉ aussi chez Langevin et Bessette. Les montagnes

enseïrent 1e villag" "t fot*ent une muraille qui sépare la comnunauté

du monde extéríeur et en particulier d,u survenant, dans ce cas Hermann,

qui symbolise 1e monde et tous ses attraits. Pour vraíment atteírrdre

les autres i1 faut que le suïvenanË perce 1a inuraille.

La solidarité communatrtaire qui est la conséquence de lrisole-

ment géographíque est reflétée dans Agagulc aussi bien que clans La fille

laicle et Le dompteur dfours. La solidarité cles Esquimaux en face drun

Blanc surmonte la dívision interne représentée par ltaliénation drAgaguk.

La tribu entière, soudée par ses loyautés, fait face ã Henderson et a

mêrne 1a force dej renier Ramook lorsqutil livre Agaguk aux policÍers.

Moishe dans Aaron parle de la protection de la collectivité qui selon

1ui emporte sur 1es anrbiËions personnelles de lrindividu. Dans Le grand

roman cl 
run petit honune on remal:ciue la solidarité des habitants de

St-Lêonide, un fait qui ïepousse 1es étrangers. fci on retrouve Itimage

dtun mur (ttnous tenons en nos murstt)'et aussi dtune porte ferntée aux

arrivants. Cette image nous rappelle.Pippo dans Amour au goût de mer,

pour'qui posséder une clé pour la. serrure et pour 1a porte de son

appartement prend 1a forme dtun symbole de ses efforts drintégration'

11 e.ssaie, coTrÌme tous les étrangers de Théríault, de découvrir la bonne
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porte quí- lui permettra de percer 1a rnuraille entre 1uí et 1es aut.res.

Bien que la plupart des ronans, se déroulent au canada, cela

ne veut pas clire qutil-s se déroulent d.ans un milieu francophone. on

trouve cles francophones dans La fílle laide, Le dompteur d_,ouïs, cut-

dê-sac et l,e grand rornan drun petit horune. Dans les autres ltomarrs on

trouve une grande varíété drorigínes ethníques: des Juifs d.ans Aaron,

des.Indiens (Ashini, Le ru d'flcoué), cles Esquimaux (Agagulc), des

Espagnols (Les corunettants de C_aridad), des Italíens immigrés à Montréal

(Amour au goût de mer). Dans 1e quatrième chapitre de cette étucle nous

verrons de plus près 1a signification de ces faits divers.
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CI{ÄPT-TRE II

En coniparaison avec un ronancier prolifíque conme Yves

Tháriault, André Langevín a écrit très peu. Entre 1951 er L956 lL

publia troís romans: Evadé de la nuít (1951), Poussíère sur 1a ville

(f953), Le temps des hoiumes (1956), et il n'a rien publié depuis: 11

-etaLt un rolnancíer innovateur de son temps et ses romans, Qui restent

encore valabl-es, représenËent bien la prernière moitié de 1tépoque clue

nous étudiorrs.

11 est inËéressant de noter eri passanË lrimpo::tance dfEvadé

de 1a nuit dans lrévolutíon du roman canadien-françaís ã cause du

suÍcide qui y est commís pour la première fois'- un pas vers La lLb'era-

lisation plus complète du roman; un dêpart frappant de 1a traclítion

janséniste qui dominait la littératuïe canaclíenne-françaíse.

t'Le tissu social nta plus une résistance suffisante
pour maíntenír lrindívidu dans Itaxe de ses relations
tradítionnelles. Le Jean Cherteffe de Langevin témoigne
guer dorénavant, lthomme canadien-français formule le
drame de son existence dans ses termes personnels, en
deça ou au-delã cles normes ancíennes . 

tt1

oans uìadé ¿e la nuit, écrit par Langevin ã 1'âge de vingt-

quatre ans, on trouve Jean Cherteffe, un bori exemple de 1rétranger parmí

les siens comme nous ltavons déjà vu chez Th'eriault. Jean Cherteffe

reconnaît en quelque sorte sa solitude et au cours du roman i1 tente

plusieurs foís sans succès drétablir des liens dramitié et dramour.

Le roman srouvre par un échec --1e prernier de toute une série. Jean

Cherteffe affronte son père, mort à cinquante-deux ans. 11 nrest plus

1--Jean-Charles Falardeau,
Editions HMII, L967), p.54

Notre société et son roman (Montréal:
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possíble pour lrorphelin drídéaliser cet homme débauché qui est en

v'erit'e.son père. T,e jeune Cherteffe essaie de prolonger 1e plus possible

1rínstant quí précède lrirremédíable, le moment où il doit "confronter

ses vísíons avec la dépouille de la r'eal'ít'e, de soumettïe son angélisme

à ltépreuve du terrestre".2 Toute ltatinosphère des funérailles de son

père accentue le cliniat de refus déjà fixé par la dissipation de ses

íllusions. La famil.le presque ínconnue qui entoure Jean de gestes méca-

níques est représentative des attitud.es sociales arixquelles il se bute

et qui lui díctent sa conduíLe extérieure, malgré son refus intérieur.

Jean saj-t seulenient qutil doit accepter leur présence, car ces gens

sont du pays de "1tautre". Ainsi, Jean est drabord un étranger par

rapport ã sa famille. Jean-Louis IIajor fait un juste rapprochement

entre Jean Cherteffe et "1têtrangertt de Camus:

Chez ce personnage de Langevín, la lucidité aínsi
assortie à un cornportement machinal rappelle lrattitude
de 1tétranger de"Camus dans des circonstances à peu
près semblables.'

La différence essentíelle est gue Cherteffe est séparé des autres par

leurs attítudes d. Jír"onstance; "crest dans lrintervalle psychologique
/,

qutil stisole dtabordtt.-

Par 1e fait quril est orphelín -- sans

sans père -- Jean Cherteffe est un "étranger" ptt

ordinaires. Dans un bref retour en arrière nous

lrorphelinat à Noel où il prÍ-e: "Faites que mon

que je suis- icí, que je reçoive quelclue chose de

mêre et effectj-vement

rapport aux enfants

1e voyoi-rs encore ã

père se souvienne
q

lui dernaintt.- A

2.And,rê Langevin, Evadé de la nuit (Montréal:
livre de tr'rance, 1951) , p.15 .

3J.rrr-Lorris }lajor, "Anclré Langevín'r, Archives des l-ettres
canadíennes, ITI (L964), p.210.

I!'1oc. cit.

Le cercle du

5.Andrê LaÐge-v] n, oP cít., p.I7.



La Soeur Ste-Marie-Eleuthère dans son
! :'

livre La mère dans 1e roman

canadíen-français nous explique le phenoniène de lrorphelin qui devíent un

ttétrangertt:
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Itorphelinat le simple fait de voir une crêche ã Noel prend une grande

importance dans la vie de Jean Cherteffe et cles autres enfants.

La naissance sur la paílle clrun enfant entre un

père et une mère bl-esse ces enfants sans parents conme

ité.ré't"*"nt le plus triste clui se puisse " ' Le sourire
peínt de la Vierge reçoit lthonnage de cent sourires
ãharnels drenfants vírzants qui ouvrent la bouche conme

pour avaler un peu de 1a clouceur, du calme, c1e 1a beauté
ã" ""tt. fe-rnme quí ne ressemble pas ã celles qutíls
connaíssent, dont ils aimeraient toucher le vísage'
l-es mains , la robe. D

orphelíns, privés trop tôt des iendresses maternelles,
ces aclolescents reçoivent une éducation qui accentue Ia
séparaËion cltavec ieur nilieu. Ils cultivent l-rintro-
spàction qui favorise 1e narcissisme pïopre à leur âge:
lis cherchent ltévasíon da's ltailLotlï, dans 1!action,
voire dans la prière, mais ils restenL prisonniers de

leur moi. Il leur manclue la dimension sociale' Inaptes
au don de soi, ils ne peuvent vaíncre leur égoi5rne êt
réaliser leur destin drhonune dans le dépassement' 7

Nous verrons paï l-a suíte que Jean Cherteffe est.incapable de vaincre son

égoisme et dr ataUl"íx des liens avec autrui. Cette même explication

1a-an{- ^^ññê n. t Alain Dubois et ã Pierresrappliquera égaLernent, comme nous le verrons, È

Dupas dans les cleux autres ïomans de Langevin'

OrPhelín, "Privé des

àussí par lrabsence dtun Père'

tendresses maternelles"r orphelin hanté

En voici uri souvenir du jeune Cherteffe:

Images fugitives ou tenaces qui affluent soudaín à la
*à*ã1r.. Certaines, práservées dans leur exacte réalité
au-delã c1u temps; 1a plupart créées par lresprit et
aLimentées par un beso:Ln inavoué de nâle tendresse, Par

I

"fbid., p.18.
7 So".r, Ste*ldarie-Eleuthère, La mère dans le roman canaclien-français

(québec: Pïesses de 1'Uníversit'e Laval, L964) ' p'l0l'
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une inclínation ã srabrite::. Le père toujours cherché
dans la foule étrangèi:e et jamais aperçu.B

La recherche clu père se manifeste dans ses.rêves aussi

Dans cerl-ains de "." têrru=, í1 entendait un rire
sarcastique qui le faisait sréveiller en sursaut,
fièwreux et palPitant.' Lihomne éiégant descendaít de
1a liniousine noire, luí tenclait les mains clans le geste
de lracceuíl, puis se métauLorphosaj-t subitement en un
être difforme, aux yeux sanguinolents au^fond dtorbítes
ténébreuses, ã la chair 

"t..r". 
et mo1le.9

11 esË évident que ttltêtre clifformetr, est 1e caclarrre de son père, mort

comme un étranger sans avoir bien connu son fil-s, sans lravoir accueilli.

11 est significaiif que Jean veut affiner Roger Benoît peu à peu ttjusqurã

ce qutíl atteígne f irréelle majesté de lthonrne ã la límousine: S"

1íbórer enfin dans une r'eaLitê vivante et des intenses clé.sirs de lrenfance et

'du rire tríomphant cle lrenvers du rôve".10

Ainsi 1a recherche clu père continue niême après ltenterrement de

"1rauttre". Bíen qutil aít voulu surgir "neuf et sans passélt de cet

événemenË, ríen ntesË vraiment changé: CtesË son âme et son coïps anciens

qutil a retrouvés au réveil, ronpus, hantós de souvenirs fades, poussés

paï un besoin dtétablir des t'rapports normaux avec 1e monde"..

En contraste avec Jean CherËeffe, son frère Marcel a déjà Ërouvê

la réalité auËhentique. Jean avaít trouvé cruel que Marcel 1ui disait

autrefois que leur père ntexistait pas, qutÍl était seulement un misérab1e

Ívrogne. Jean se rend compte pei-i à peu que }farcel représente pour lui la

personne qutil ne se,Ta jamais, une personne bien intégrée dans un monde

où Í1 ne pénétra jamais, "rr îonde où 1es gestes nront de valeurs que

BArrdré Langevin, op. cit. , p.2I.
9rui¿. , pp. 63-64:

loruia. , pj 64.



35

concrets, posó,s clans ur-i but précis, immédiatemerrt vérifiable, où lton

ne hait, ni ntaime, mais où lton accomplitt'.11

Conrme ce moncle étranger nrest pas pour Jean, il cherche ã

établíï son propïe moncle à travers Llne reconstruciion de ltinage de son

père, à Ëravers lramour. Dans un bar 'peuplé drétrangers, cles compagnolìs

dtivresse, il choisit un homme sur.lequel il- va miser sa révolte et

peut-être se líbérer de son passé. Le visage drivrogne précocement vieux

de Roger Benoît 1ui rappell-e son père. Le parallèle entre ces cleux hommes

s t é1-argít encoïe lorsque Jean apprurrd 
iqrru 

Roger Benoît a un f i1s Claude

dont 1e sort ïessemble au sien, ur-re enfance vécue dans cles orphelínais.

Les vísites ã Claude dans 1rhôpital occupenË une place intégrale dans

1a réhabilitation de Roger Benoît par Jean Cherteffe. Jean TaLt r-ep'etet

à genoit ce qu'il doit dire à son fils: 11 est évident que ce sont des

moËs que Jean, enfant, auraít aj-mé'en¡endre c1e son père. Le jeune

Benoît prie pour son père malheureux (p.82) corune Jean a prié }farie et
:

Joseph de conserveï son père (p.fB):

Comme on sty attendaít, Roger Benoît se libère de la vie fauss.e

qutil mène. Echec de la premíère tentative de communicatíon de la part

c1e Jean Cherteffe. BenoÎt rejette 1es efforts de Jean en 1ui disant

qu'on ne s'installe pas'dans l-a víe cles autres. 11 exprime ltidée que

les êtres vivent parallèlement; coÍmûe i1 l-e clit : "Jamais. nos courbes

rì.e se so¡t rencontréesr'.12 Àptè". avoír vécu côte-à-côte pendant ttttt du

jours, ils se quittent plus étrangers. llun ã lrautre quravant. Comme

Marcel était plus réaliste au sujet cle leur père, BenoÎ.t voit plus clair

1lrui¿. , p.33.

12r¡i¿., p.101.
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que Jean au sujet cle leur vie ensemble. Avant cle se suicícler, Benoît

réfléchit sur sa façon dt'accepter la vie telle qutelle est-, et ltattitucle

de Jean de toujours lutter

Peut-être avait-il été apitoy'e par La danse aveugle et
forcenée ã lacluelle se livrait 1e jeune homme pour se
libérerr par sa volonté de puissance qui ne se::ait jamais
satísfaite, par son désir orgueilleux de ne pas avouer
ltéchec. Claude, ã vingt.ans, eût peut-être été ainsí.
Sa douceur aurait été vaincue ... T1 y a ceux qui ne
.sont pas tourmentés et í1 y a les autres qui stagitent,
ne se reposent pas, ne peuvent pas plus échapper ã leur
refus que les premiers ã leur acceptatiott.13

¡.

Crest la dÍfférence fondamentale entre Jean Cherteffe et 1es

autres. Roger Benoît et 1e père cle Jean, par exemple, acceptent de vívre

selon les règles de soci'etê et ne lutÈent pas contïe leur clestín, même stil

est malheureux. Pour eux ltessenËie1 est lracceptatÍon. Jean au contraire

essaíe continuellenent de srévader: Il refuse draccepter lrabsurdité du

moncle moderne et ctest son refus quí ltéloigne cles autres. Dans Evaclé de

lg_ry-i! les descriptíons de 1a ville, en particulier son agitatÍon, 1es

images des blocs de pierre dressés contre 1e cíe1, 1es mur:s de pierre,

1es buíldings "aux pierres souilléestt symbolísenË le dásarroi intérieur de

Jean Cherteffe et son désír de se révolter. Cette image du mur et des

pierres qui revíent fréquemment dans 1r oeuvre de Langevín esË ã la fois

dtordre stylistique et symbolique. Elle est 1a concréËisation de Itobstacle

qui sépare les "-etrangers" des autres, gui les rencl inaccessibles. Par

une volonté cons.ciente Jean Cherteffe construit ur1 mur entre 1ui et les

autres. Le sentiment de ne plus ressenrbler aux autres, de ne plus appar-

Ëenír, drêtre 1ui-même, 1e. soulage. 11 veút se former un destin sans

enËraves et saris límites.

13 rui¿., p.to1.
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Jean-Louis }lajor expliclue la nouvelle tentative cle Jean cle

communíquer avec 1es autres ainsi:

Ltéchec de ses relations avec- sotl père et avec Benoît
srexpliclue peut-êtTe par son incapacít'e de rechercher
lrauire ã travers 1ri-nage construite. La mort de son
père et ce1le de Benoît ltont- forcé de noclifier sa
pensée. Sur l-e poínt de srengager dans la voie quí
devraít 1e conduire à la "rencontre", Jean Cherteffe
éprouve 1e besoin de dépasser tout ce quí jusqurici

' avaít entravé sa marche vers 1es êtres: les nots'
les attítucles, 1e refus de soí.l1¡

Selon Jean 1ui-même i1 fauclrait se méfier des mots, des attítudes. "Il

suf firait peut-être cle renoncer ã la rnéfi-ance".

La deuxième tentative: l"lichelíne Gíraud, la fille dtun iuge,

rejoínt la révolte de Jean contre 1a société. Conme Jean est un "étranger"

dans la société ã laquel1e il appartient, llicheline est aussi.une étrangère

parmi les siens. Elle ne peut pas accepter les règ1es donnóes par son

père et par son milieu. Elle sroblige'à fréquenter dtautres "ot.il."
sociales, de connaître dtauËres valeurs humaines et dtapprécier clífféreil-

ment les êËres. Mais cela ntest pas facile. Parce qurelle est, en soinme,

un survenant parmi les ouvriers, on ne lraccepte pas sans réserve.

"Aucun déguisement ne pouvaít cacher'qutelle ntétaít pas pareille. Cela

. .,15se sental-t . "

Jean Cherteffe est attir'e par la douceur et 1a compassion de

Miclreline. Le fait que Claude BenoîË la consídétait un Peu comme la

VÍerge, "une personne Ërès secourable maís incommensu::ablement éloigLrée

de Iuí; une espèce à parË et supéri"rrr""16 nous rapPelle conlment Jean

autrefois à lrorphelinat enviait, avec les autres orphelins, la douceur

l4Juurr-Louis }laj or, op . cit . , p .212 .

ÚAndré Langevin, op. cit. , p.I24.
161o". cit
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et 1e calme de 1a Vierge dans la crêche ã troét. Loin de lrorphelinat

depuís longterLps, í1 cherche encoi:e cette tenclresse fénlj.nine que son

enfance ntat,ait pas colnue. Cette recherche drune fer:rme, symbole de la
víerge, renplace celle dtun horrune, de Dieu le père, qui avaít finí par

un échec avec la mort de Ber-roît. Jean raconte ã Madeleine avec un certain

cynísme et. beaucoup de franchise són premier anìour:

. Bh bíen! oui, j tai aímé et penclant vingË ans: un'être rni-réel, mi-fictifI Enfa't, i1 occupaí.t mes songes
1es plus exclusifs et.il me tenait lieu de Díeu le ?ère.
crest ã luí que jtadressaís mes juro*s comme mes prières.
Plus tard, il fut la promesse "dtunã rencontre qui
ídéalíserait na vie. cette l,.onesse a -et-e coniblée
Vous devinez qve lf objet c1e cet arrlouï ntest pas une ferrrine..
11 est mort eL mra révé1'e La d'exisíon cl 

tun dieu pourrí.17

Si la volonté de rencontre chez Jean le pousse à aimer l"fad.eleine,

Madeleine en même temps veut changer Jean, "lrobliger à aimer 1a vie et ã

la. goûter sans honter'. I1s srengagent ã vivre ensemble sans 1es lieirs du

mar:iage, libres des rites et des contraíntes. on trouve íci,rencore un

souci de stassurer une pr6sence authenticiue de lrauËre en se soustrayant

aux gestes usés par le temps et la *.r1titlrdu".18 Maís 1a vie en commun de

ces deux êtres ressemble à celle de Jean et de Roger Benoît, à celle de

deux lignes parallèles quí ne se rencontrent jamais. séparés par des

différences sociales í1s sont des étrangers lrun ã ltautre: Ar momenË

où Jean comprend ttui*urrt le d.on de la jeune femme, elle meurt en couches

et de nouveau une tentatíve ratée cle conununicaËion a détruit 1'autre.

La.mort de Jean Cherteffe.staccomplit par un acte symbolique.

Une dernière fois il stéloigne des autïes en marchant vers 1a forêt sur

un chemin qui va nulle part, qui ne conduít vers personne. rmmobile,

ttÞro., p.133.

J BJu"n-Louis 
l,Iaj or, op. cit . , p .2L4
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enfoncé dans 1a neíge

"il pensa qufil nageait dans du laít et qutà chaque
é1an en avant Íl lui fallait fendre une muraj-lle plus
ópaisse. 11 sraband-onna et le lait emplit la bouche
et gela ses vei¡res. Ses jambes srappesanlírent eË i1
coula. Les ténèbres srabo,líssaíent. Ils devenaient

. lumineux. La peau de }fi-'chelíire qui le couv-raít tout
entier, sa bouche qui glaçait la sÍenne et sa voix
douce et pacífíante qui lrappelaít de 1oin, cle très
loin. La douceur le tuait."19

Cette douceur qui le tue représente 1e parfait. amour quí, plus tôt, 1ui

aurait permis de transcender fr rrru. El1e est la clouceur tant cherchée
1

auprès de Madeleíne eË auprès de 1a víerge à lrorphelinat. Lrimage drune

bouche qui boit la douceur se trouve aussi dans la scène à ltorphelÍnat:

::: "lrhomme de cent sourires dtenfants vivants quí ouvrent 1a bouche

conme pour avaler un peu de 1a douceur, du calme :.:" On not.e aussi 1a

pr.ésence cle ltimage drune ttnuraille plus épaisse" dans cette clescription

syrnbolique. Pour 1ui la vie a'et-e une série de muraílles quí empêchaíent

1a comrnunication entïe lui et les autres et qurí1 devaít essayer cle fendre.

Par sa mort il abanclonne la lutte; í1 nta pas -etê assez fort pour fairg

écrouler le mur:

Ainsi 1a vie de cet étranger, lrhomme quí srobstíne à ne vouloir

chercher son salut qu'en lui-même et quí rejette tout appui extérieur

finit par un échec, et son suicide est en véríté le seul aboutissement

logique. Le Jean Cherteffe quí semblait un être fort, ntacceptant aucun

compromis avec lrexisËence, croyant au bonheur pour 1es forts, est donc,

en réa1ité, un faible qui refuse d.taccepter sa conclition humaine.20

Cornme pour le père de Jean Cherteffer í1 est irnpossible pour Jean draccepter.. :

19orr¿ré Langevin, op. cit., p.245.

2o,ro"rrl.t
du livre de France,

OrLeary, Le roman canadien-français_
L954) , p.I52.

(OLtarva: Le cercle
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son fíls après la mort de I'fÍcheline. Par la rnort de Jean Cherteffe, sol1

enfant cleviendra orphelin et on peut présumer qutil fíníra dans un

orphelínat comne Jean lui-même et "oi*n. C1a.uc1e Benoît. Ainsi on fait

1e tour compleü. Jear-l CheïT-effe nréchappe jai'naís aux déiernúnismes de

sa naissance; ni ltamitié ní ltamour he le sauve de lui-mênie.

Dtt" Pgn""íèt. 
"t 

t 1u .ril-k nous voyons Alain Duboís, jeune

- Canadien françaís maríé depuis troís nois, qui est venu stinstal-ler comme

médecín ã I'faclclin, une ville minière

Evadé de la nuít était 1e récit drune lutte pour
atteÍ@ parVenaít au mariage et à säs
débuts. Ici, Langevin reprend en quelque sorte au point
où il avaít laissá lrautre romar-t, et avec 1a connaissance
acquise au cours de cette première expé.rience: son peï-
sonnage saít au dápart qurautrui est inaccessíble. Dubois
analyse de façon lucÍde les processus quí ltonË conduiË atr-,
mariage, i1 t'voíttt son épousà .t ". "vóit" comme étxangut.2L

. Dubois e5t ã 1a fois un survenant par rapport ã la socíétéPo'ur: nous, Alain Dubois e5t ã 1¿

et urì. étranger par rapport à 
. 
son épouse.

.

Etudíons dtabord Alain Duboís dans sa condition de survenant

dans la communauté en général, avant de consídérer lrinfluence du regard

constant eË indiscret des Índivíclus de la víl1e, gui pèse lourd sur Alain.

11 est un ínËrus qui ne peut pas stintégrer à la communauté. Ce nrest

pas païce qu'i1 ne veut pas s'y intégrer mais parce clue 1a vi11e ne veut

pas lraccepter comme un des siens: La vi1le est presqutun personnage

dans 1e ïoman, ur-re pré.sence materlelle quí veut protéger ses enfants contre

ltintrus et le clanger qutil représent.e; une "petite ville qui stincorpore

le plus intensén:ent aux aËËitudes et aux comportements de ses habít ants".22

2lJerrl-Louis }laj or, op . cit . , p .220 .

22J"un-Charles Falarcleaur op. cit., p.L26.
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Comme nous ltavons déjà remarqué dans Evadé de. 1a nuit le caclre clu ïoirL¿in

chez Langevin staccorde avec les senËiments clu pei:sonnage principal .

Lrísolement de la vil1e construite au fond dtune cuvette évoque 1a

solítucle cle lrhoinne quí enire clans la vi11e et nry est pas accepté..

t'De troís côtés des collines ltécrasent où on cultíve un sol pie::reux ...

Du côté nord, el1e srachève sur un lac pas très grand, lui-mêine encaissé

dans 1es collírres. "23 Les habitants se sentent fort 1es limÍtes cle

leur ví11e. Ils regardent le nouveau-venu avec beaucoup de curiosité..

. Le ro¡nan stouvre sur cette phrase révélatrice: ttune gïosse

femme, 1toeil mi-clos dans 1a neige'me clévísage froiclenent" et ensuiËe

"Je la reconnaís vaguement. Une mère c1e plusieurs enfants qui habite

dans le voisinaget'. La mère crest-1a ville, ces t'p1usíeurs enfantsrt

sont les habítants, surtout 1es mineurs. Ceux que la ville adopte lui

Les autïes ont 1e tort irréparable de n,être pas dtelle.appartiennent. Les autres ont

Madeleine est acceptée tout de suite par la vil1e coiÌtme éËant une des

siennes. A1ain, dtune famille de petit bourgeoís, admeË que MacleleÍne

pour 1ui signifíaít lfexotisme drun autre milíeu. Comme í1 est chez elle

en pays étranger, il ltest aussi ã Maclclin. Tous 1es deux ont gardé leurs

moeurs particulièr.es eË ne renoncenË pas à leurs milieux dífférents. Le

problème ctest que le milíeu ouvrier de Madeleine esË celuí de 1a plupart

des habítants de la vílle et.sesttmoeurs particulières", tel que son

goût pour la romance, le'juke-box et le cínéma, s'accorclent avec ceux

des mj-neurs. Dans le restaurant de Kouri par exemple les mineurs sont

chez eux et l-a présence de Macleleine ne leur paraît pas insolite. "Depuis

Ërois mois, íls se sont habitués à elle, ltont reconnue peut-être comme de

23at ¿ré
1955), p.26.

Langevin, Lousqiþre eug la vil1e (Paris: R. LaffonË,
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t tt, Ir.Ia merue race qu'eux.

si Macleleine est une des enfants de la ville-mère, Alain

pourrait en être le beau-fíls. Selorr la Soeur Ste-'Ifaríe-Eleuthère25,

Macklín, ctest une r,rère jalouse qui surveílle le ménage de ce beau-fils:

"l'facklin ne doit pas priser que l"fadeleiire soit vue seule chez Kouri tous

1"s.3o,rrs".26 Alain a \a r'eaction normale de lrhonune clevant lrintrusion

de sa belle-mère dans ses affaires domesLiques: "Ifacklín nfa qutà se

faíre une raison. Cela ne concerne que Macleleine et moL" '27

Mais p]-us tard Alain se rencl conPte querrce nfest pas entre

elle et moi, mais entre nous eL le.s putres". Madeleíne nourrit 1a rumeur

publique.sarrs qutAlain soít ni jaloux ni soupçonneux. T1 ne veut pas de

scanclale mais en mêne Ëemps í1 veut que lfadeleíne soit heureuse. En ne

faísant rien pour la défendre contre le regard des mineurs, en ne pas

metËanf- fin à Lt af-f.aLxe avec Ríchard Hétu, il cède le terrain aux mineurs

sur le seul plan qui les intéresse, celui de 1a virilité. A1aín Dubois

commerlce ã cherche:: ltoub1i et 1a consolation dans 1e "paraclis artifícielr'

de lra1coo1, dans la vitesse de sa voiture: Le. fait quril stévade au lieu

de faire face ã ses problèmes lrabaisse aux yeux des habitants. Les fautes

se suivent. Alain, presque saoul, tue un enfant pour laisser vívre la mère'

Ainsi "j. rrrai plus rÍen ã perclre: Jtai tout perclu. Le petít hydrocépha1e

. 4Ô

m'a emporté le derníer.morceau: ma révolte.tt" Avec cet incident, Alain

se rend'compte de lrattitude de 1a vi11e:

24taLd.,

25 so".rt

26lrr¿té

27 tara., P'13'

, p. I20.

pp. 63-64 ,

Sainte-llarie-Eleuthère, op. cit., p.109"

Langevin, op. cit., P.13.

2Bror¿
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Partout où 3e suís allé aujoui:cl thui les hommes mronl-
contemplé courne un frère perdu. Ilacitlin faít cercle
autour de moi et resserrera un jour son étau. Leur
crier que ctest moí la victime, non pas l,ladeleíne.
Un hoinme ne se justifie pas sur la place publique.
La ville entière penche pour Madeleine. Ma femme a
pr-eÍ.'er6 un de ses enfants et ma fernme est de leur race.
Sa présence ntest pas insblite entre 1es montícules cle
poussière. Etle.srest laissée couvrir clIamiante tout
de suite et leur ressemble rùaintenani. Moi, 1e mari,
je suís 1tíirtrus. Tous ces yeux sans pitié supputent
ma capacité de résÍstance, me fixent urr d.ól.ai. Paxtíxa-
t-il 1e petit docteur? Je tiens le coup."

Ainsi 1a ville réagíi 
"o,orou 

femms et mère contre ltintrus, La

víl1e se niéfie. "Elle ne ïeconnaît plus le docteur Alain Dubois en moi."

La pitié réunít Aiain et Madeleíne'. Car pour sauveÍ son fils, Richard Hétu,

la ví1le fait volte-face et englobe Alain et même l.{acleleine, sa fille

dradoption, dans une réprobationl

La ví1le à bien travaillé. El1e resserïe son étau
sur nous, sí bien que nous sommes comine deux fauves en
cages dans lrappartemenË que nous ne quittons pas. 

^^
Quelques jours encore et nous serons accul6s au mur

Les habitants se réjouÍssent, en quelque sorte, du malheur dtAlain qtií

vienË.de surprendre sa femme au bras de Hétu. Alain voit dans la mort de

sa femme rrne rachination de la ville quí vetrt ltassassÍner. Devant 1e corps

sans víe de I'fadeleine, 1e regard sans pitÍé des habitants accuse Alain -*

"il va clu corps à moi et de moi au corps"-- coinme sí crétait lui qui avait

"trouó la tête rousse": Ur peu comrne la tête trouée cle }fadeleine, une

paisible soírée de févrieï est "trouée" tout à coLlp par cet événeinent

consídérable: "Macklin por-lïra se mettre quelque chose sous 1a dent cette

nuit". l,iaclclin oubli.e::a vite }fadeleine, mais ne pardonnere pas la 1âcheté

29roru., p.138.

3otbid., p.179.
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et lfíndifférence drAlain. Lui, íl nrest pas. mort. Il est encore lä

conme une épine ã leur pied. t'Je resterai. Je resterai, contre toute

la ville. Je les forcerai à rntaimer."31

Ayant vu lrattiËude ðe Ia vi11e en gé.nexal envers J-rétranger,

i1 faut consid6rel bríèvement quelqûés réactions dtinclividus. A1aín,

par son origine bour-geoíse et par son métier cle méclecin, fait partie de

la'classe dirígeante c1e Maclclin à laquelle appartiennent aussi 1e curé,

1e corulerçant Aïthur' Prévostr, et'le vieux docteur Lafleur. Ces gens se

rendenË compte des problèmes.dtAlain et essaient de 1e conseiller, en

reconnaissant en niôme temps leur rôle cle poïte-parole de la vill-e. Après

la mort cle lthydrocéphale f. ¿o.tlrrr Lafleur regrette quril ne se soit pas

chargé lui-même de lraccouchenìent parce quton pourrait míeux 1ui parclonner.

.I1 sait ciue la ville sera sans pitié avec 1e nouveau-venu. Le seúl

'cónseil qtre 1e médecin clonne à Al.ain crest de partir: Ot ltaccuse de

lâcheté et on ne lui pardonnera jamais. Le marchancl Prévost 1ui rappelle

que tout ce qutil fait est fait devant touËe 1a vílle et plus tard clans une

críse c1e colère il le menace: "Jraí les moyens de vous briser!" Le curé

de Maclclín est, luí aussí, sévère avec ¡\lain:

Je ne sais sí vous 1e comprenez mieux maintenant, mais
mon devoir est de mettre fín au scandale causé par votre
ferume. Je vous avertis loyalement que j I emploieraí tous les
noyens honnêtes, même si je dois vous forcer ã quítter la
ville. Tout le moncle est au couTant des agissements de
madaine Dubgis et en parle. Et personne ne comPrend votre
attitude. 32

Nous avons cléjà consicléré la ville de }lacklin cor-Lrme un personnage

3lruia . , p.L23.

32lbr'-,t . , p,L64.
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dans le drame drAlain et de Madeleine: Lu re.gard collectif et ornni-

présent de la ville est représenté par un cercle. Nous avons remarqué

chez Thériault cet emploí drun cercle:.t dtun derLrí-cercl-e de purs

spectateurs ou de juges qui affrontent ltennemi, 1tétranger, en donnant

ltirnpression cle soliclarité. Dans Poussière sur 1a ville nous avons déjã

vu dans 1a descríption de la vi1le construj-te au fond drune cuvette

entourée de collínes et A-l-aín luí-mêrne en est conscíenË lorsquril dít:
I

ttMacklin fait cercle autour de moí et ïesserreïa un jour son étarrtt.33

Pour la plupart du ronan Alaín et }facleleíne sont enËourés c1 
tun cercle

de spectateurs. A la mort de }iadele-ine, Alain seul fait face au cercle.

"Je vois tout à coup 1es rri"ug."'-autouï cle moi, tenclus dans Itombre. Le

. al,
regard sans þitié des habitants de MacklilÌ.r:Jcr Avec lrarrivée des

políciers "le cercle stélargit". Lraul-eur einploie trois personnages

pour: incliviclualiser et préciser le regard troublarrt de la foul-e ã

travers le roman: Jím le chauffer c1e taxi est- le "catalyseur de 1a

destructíon", Thérèse 1ténigmatíque servanter t'ltintermécliaire-obstac1e"35

et Kouri 1e restauïateur "rtr"rt

Jim passe plusieurs heures par jour chez Kourí et est au courant

Ce tout ce qui se p,asse clans la ville: Ctest Jím qui signale Richard Hétu

ã Alain pour la prernière fois, en faisànt sous-entendre lrintérêt que

I'Iacleleine lui porte. C.est Jim aussi gui couduít Rícharcl à la maison

après .ses rendez-vous avec Madeleine. Bt finalement, clest Jím qui con-

duj-t Madeleine ã sa mort et qui est le seul témoin à son suicide. Dans

33r¡i¿. , p. t3s

34r¡i¿. , p.191.
a<JJJean-Louis ì4ajor, op. cít ., p.2I7"
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les mots dtAlain: ttJim, notre plus ancíen témoin, ntâ pas manquê ce

dernier spectacle.ttJo

Thérèse, 1a servante et confidente de }ladeleíne, est en nrême

tenps,le symbole du regarcl indisctet cles "autres" ã lrintérieur de la

maison. Alain se rencl comPte clue Thérèse joue clans sa vie un peu le même

role que Janì:

ttQutest-ce que Thérèse cloit penser c1 
tépoux si peu

turbulents? La coc¡uine ne- se satisfait pas des apparences.
Elle nous prôt" 

""ituírremer-rt 
un problème conjugal, co*oiu

Jím, mais sans noírceur dfâme."37

Mais Alain saít aussi que la présenc.e de Thérèse cormr:ìe intermédíaíre esË

nécessaire à sa vie avec Madeldine pour éviter des tête-à-tête.

E11e nra pas eu à
Nous lui avons laissé

foyer, entre I'Iadeleine

Thérèse, ctest notre Asmodée.
enlever le toit de 1a maison.
une place de choix dans noËre
et moí.38 \

Thérèse, "ltintermécliaire-obstacle" joue un peu le même rôle que 1e mur

symbolique dans Evadé de la nuit. Elle empêche la communication entre

deux étrangers et elle est donc le synrbole de lrinaccessibilíté' 11 est

intéressant cle noter que ctest'Thérèse quí apprencl ã Alain la nouvelle

que le curé a fiancé Ríchard Hétu ã une jeune fil1e de la ville, coinme

Jim esË le premíer à annoncer ã Alain 1a morË de sa femine'

Kouri, 1e restaurateur, est la troisíème incarnatíon du regard

ornni-présenL de la vi1le. Il faut noter que Kou::i est un étranger par

sa nationalité (il est Syrien) mais il est aussí bien inté gx-e à 1a com-

munauté. Avec sa discrétion clroriental i1 essaíe dravertir Alain que

les gens parlent cle sa femme au restauLant sans qutil ne lui.aPprenne rien'

aa
"André'
37 rbrd. ,

Langevin, op._ cit. , P.192

pp. 90-91.

p. 9I 
"

10
"ftåq.,



47

PeuL-être qutíl est plus consc:Lent que 1es autres des problè-rnes affrontés

par un étranger ã Macklin, sril est dtune autre nationalité ou non, ayant

déjà eu lui-rnênie un peu cette expérÍelce. Kou::i est en etfet ",

garclíenttdtAlain quÍ reste près de lui ã la fin du roman'

Alai¡ Dubois nrest pas seulement un survenant ã }tacklin' mais

í1 est aussi tlnrtétt:anger" par rapport ã sa fernme. Nous avons déjà

remaro,ué les clifférences sociales entle Madeleíne, de uiilieu ouvrier,

et A1aín, de milieu bourgeoís. I{adeleíne a conservé de son milieu ouvrier

un instinct dtimpruclence et la liberté de jouer son va-tout ã lfinstant,

tandis qu'Alaín est très consci-ent du "coinme il faut" convenable ã sa

positíon. 11 sait, par exetnple, que 1es notables de l"facklir-r, et même

.sans 1e sou íl en était, ne c{înent Pas au restaurant' surtouf pas en

compagnie de leurs épouòes. Dans Evadé de la nuit on avaÍt un peu le mêne

cas: Micheline, La flL:-:e cltun juge, appartient à la classe dirígeante

et Jean Cherteffe vient du milieu ouvrier. Bie.n que }ficheline tente de

se séparer c1e son passé, 1a. communícatj-on eDtÏe son marí et elle esl-

impossible, partiellement ã cause de la clifférence sociale: Et v-exíL'e,

ltinsuccès de leur mariage, comme celui.dtAlain et de Madeleine, nrest pas

la conséquence clrune faute commíse par ltun ou Itautre; il províent drune

irréconciliabilité fondamentale des êtres. Jean-Louis Major dans son

article sur Langevin exa¡rine cette nâme situation dans Poussière sur la víl1e'

ComnreJeanCherteffedevant}fícheline,DuboisSeheurte
à la réalíté drautrui. Le front devient ici le symbole de

llinaccessibílité: "La dure muraille de son front me la
dissímulait.'r Derríère ce coïPS qutil faudrait déchirer,
comme 1e croyait le háros dtEvadé cle la nuit, fuit la prásence

de Itautre. Crest contre cette impossibilíté que sracharnent
i;"-p;;;.nnages er sur elle qu'ils fondent leur union, d'abord

"o*.,à 
illusio' puis comrne échec: "Nous sonmes líés que par un

échec corìiilun." Jean Cherteffe croyait lui aussi fonder SoIÌ maÏj-ege

sul: cet óchec conmun, ma.ís chacun découvre en le vivant quril peuL

clógénórer en ull enfer.39

39Juurr-Louis Major, op. cit., P'220'
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Dès leur arrivée à I'lacklin, Alain se rend compte de ltignorance profor-rc1e

quí subsíste enLre Madelej-ne et 1ui, ttdeux compagrlol-rs de rencontre qui

stétaient joué la comédie une nuit.t g'éveillaíent pataucls et cireu>1,

qui nravaient plus le désir de rien, exiger ltun de ltautre."4O Cette

dístance entÍe eux est rerrdue plus éviclente par lrintermédiaíre cl 
f autrui.

t'Ce soir je mty heurte plus violenimdnt à cause de Itavertíssement cle

Kouri et cle.ltétrange dédoublement c1uí me pernìet de me voir en étranger."4l

Pour Alain lramour èn fin de compte est. peut-être la pítíé. 11 saít quril

ne peut jamaís reuclre l"iaiele-ine heureuse, maís i1 ne veut pas ajouter à

son nialheur. "Je ne suis plus son mari, je suis son a1lié contre ltabsurde

cruauté ¡r4217 est indifférent à son propre bonheur, sachant que leurs deux

voies soilt. irrévocableurent parallèles. Cette idóe c1e vivre comme deux

lígnes paral1è1es nbus.rappelle 1a scène entre- Roger Benoît et Jean

Cherteffe où Benoît conclut que rtJamais nos couïbes ne se sont rencontréestt.
(

la mort de Madeleine, Alain

Nu1 ne le sait conment on peut faíre ce pas-lã. I1s
me f,eront peut-être cadeau cie 1taliénatíon mentale pour ne
pas teririr la réputation de 1fé1ite dont je suis. Alienée,
e1le ltétait depuis sa naissance, conÌme moi. 0n ne 1ui a
pas laissé drautre choix que draccomplir ce qui devaít
être accompl-Í. E11e nrétaít pas plus libre gue je ne
1rétais de la doubler, 51ç mtavancer à sa place sur la scène
et dc recevoír le coup.+J

Ce problème de "1raliénation mentale" qui nène parfois au suicíde senrble

faire partie cie 1a conclition cle 1rétranger parmi les siens. Nous avons

Lorsclue Thérèse stinterroger sur

prend uns attitude fatalíste:

40^- Anqïe

41-, .,1D:LO.

L,2rbírr,

Langevin,

, P.19.

, P'tlB'

r p. :.95.43ruro

op. cit. , p.34.



déjà remarquó chez Thériault ltinscriptíon sur

ttsuicide clans un nomenL clraliénatiolr nentalert.

un parallèl-e avec les suicicles cle Roger BenoÎt

Evadé de la nuic.

sont-. pas si privilégiés:

Je renonce ã vous airner de lrautre côté de

ltlnJearr-Louis }fajor , op . cit . , p.225 .

45, . rô--André Langevin, op. cit., p.L27.

le
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tombeau drAshini:

r pourrait aussí faire

de Jear-r Che::teffe dans

paro l-,

. Dans Le t'emps des hornmes crest Píerre Dupas, un prôtre

défroqué qui cherche ltévasíon dans 1a vie dure de la forôt, "qui va

incarne.r en luí et portel: à leurs lj.mítes 1es convictj-ons quí animent

1e docteur Dubois à la fin d.e PoussÍère sur la ville".4/È Nous verrons.

parh, suite que pour pi"tr. Dupas, colnne pour Dubois, après de vaines

tentativçs dtillusion ltexistence prendra la forue sísyphienne cle lren-

gagement dans 1'aT:surde:

Píerre Dupas fuit dans les bois et-. cherche à dén:uer seul les

dÍfférences dtorclre spiiítuel qui 1e hantent. 11 vit en rìiaïge dc lrEglise,

ísolé par une crise de conscíence, parce que sa foi a chancelé devant un

petít enfant clue sa mère disputait à 1a mort et pour lequel iJ- a prié en

vatl, Cet incident nous rappelle celuí dans Poussière sur 1a vil1e où

Alain Dubois tue 1e,bébé hydrocéphale et où il explique au curé ses iclées

: Justice qui assène e1le-

même 1es coups, quitte à se reprendre ailleurs, plus tarcl. Une justice

qui brise lrinnocent avant c1e le reconnaîtr.."45 De 1a nême façon Dupas

ne croit pas à ltínjustipe de Dieu, ni à 1a place privilégée de lrEg1íse.

11 annonce sa rupture avec ltEglíse ainsí, en parlant aux hommes clui ne

t:
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je vous rejoins, dénudé de tout ce qui ne faisait
clífférent, sans lrappui eL sans le prestíge cltune
Eglise organisée parce que crest dans vos corps

. que vous souffxez, parce que crest dans ce monde
. dont je ntétaís pas que vous êtes seuls, 1ívrés

ã tous les maux, à une souffrance quí ne peut pas
. ne pas se perclre tant elle est clómesurée, tant rien

ne 1|ílluníne.46

Le sigrle de ltorclinaLion ltavaít en quelque sorte coupé cle la conrnunauté

des honmes; il avait accepté sans objection 1e clicton ecclésiastique:
ttnous ne sonlmes p.as de ce mondett. Par c1ésir dtaimer i1 st -etaix engagé

dans 1e sacerdoce qutil envisageaí.t coiime une sorte de "rnédecíne imprécisett.

Cecí nous fait penser naturellenent à Alaín Dubois. Ifais clans les mots de

Gilles Marcotte, "r, 
l'est 

plus question pour 1ui fl,rerre Dupas/, corüne

pour le méclecin de Poussj-ère sur la vi11e, de rivaliseï en quelque sorte

avec Dieutt . 
lt 7

Son évasíon dans les bois fait partie de sa tentative de retrouver

'1es hommes, de poursuívre un Dieu caché. Pierre Dupas devíenl- alors.

étranger à llEglíse proprement dite el- un survenant, presque conme un

collTeur de bois, ã la forêt. Dans lríntroduction à cette étude nòus avons

remarqué le ïetour continuel- du Ëhèine de 1tétranger, gui est à ltorigine

'1'e coureur c1e bois par rappoït à lrhon¡ne sédentaire. Soeur Ste-ì.{aríe-

Eleuthère clans La mère dans 1e roman car-laclien-frangis résume ce pheno-

mene al_nst-.

Un homme gugré ã la forêt est un homme perdu porrr la
collectivité. Aux origines, alors que chacun étaj-t
nécessaire au sal-ut de torrs, 1es coureurs de bois
apparurent coinme des traîtres Ces aventuriers
continuent de hanter lrimagination des Canadiens

46¿rr¿té Langevin, Le temps des hommes (Paris: R.. Laffont, 1958),
pp. 155-56

l'7ci11." lIarcotte, Une littérature qui se faít (Nontréa1: Editions
HMH, L962), .p.59.
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français et rares sont 1es rolìtans qui ne próseiltent pas
ce type de lrhorune quí fuit la civílísation poul: se
perdre ou plutôt se retrouver daÐs les bois.48

Les guatre bûche::ons avec legciuels Dupas sten va clans 1a forêt

1e soupçonnent cltêtre venll en forêt pour se faire oublier, dtavoír quítté

1a vílle pour stéchapper ã la políce. On 1ui reproche son silence, son

isolenent quton prend pour du dédain. Tous lrappellent 1e "curé" sans

ríen connaîxre de 1ui et ils ne 1uÍ posenË pas de questioirs: La diffi-

culté de comnuniquer véritab1eme1Lt avec 1es hommes, cle se rencontrei

sur le mênie plan, devíent plus clair au curé. Ses conìpagnons de route

sont "cles exemplaires dthomntes, "urr" "táouflage, 
récluíts à 1'essentiel'r.

Depuls c1íx ans qut il cherchait à tisser deS líens
avec eux, à 1es rejoindre s.ur un autre plan que celui du
Ëravail, il'avait durement apprís qutí1s ne stémiettaient
pasr que'leur système de défense ne se laissait pas
oénéLre.r. Il-5 étaÍent bíen nurés à tti.ntérieur clteux-

t,o
menÌes . r /

Une phrase ã 1a page 89: "Chacun dormait enfermé dans sa solitucle, sauf

un intrus qui cherchait ã percer leurs murailles" nous rappelle une autre

phrase de Langevín clans Poussíère sur la ville --"La dure muraille de

son front me la åissimulaÍt". Ce mur de lrinaccessibílité existe entre

Pigrre Dupas et les bûcherons et í1 est un éËranger parrni eux, coTnme

Alain et Madeleine sont des étrangers lrun à lrautre.

Les

les soulager

que rarement.

partagent pas

hommes le laíssent les aicler, mais seulement dtune façon:

cles corvées et ler-rr prêter de ltargent qutils ne rendent

Pour 1e reste ils sont fernés, ne lracceuíllent Pas' ne

avec lui. On retrouve ici la solíclaríté ínstínctive cles

'o 
Bro..rt Ste-Ilarie-Eleutirère, op. cít. , p. 19B.

áo*'Anclré Langevin, op . cít . , P.62 .
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hommes affrontés par: un survenant, comne nous ltavons déjà vue très

dístinctemenL dans la ville cie }laclclin dans Poussière sur la vi1le, et

dtailleurs, dans plusieurs des romans de Thériault tels que AgeglE.t

La fille 1aic1e. La douceur de Píerre. Dupas ã 1tégard drautruí eË son

silence ne lui valent que lréloignement car les bûcherons ntainient pas

que quelqu'un se laisse faíre ni qrrtíl se taise. Ilêmei par sa voix grave

eË'calme í1 est dif.férent des homnes de Scottsviller'euí parlent haut,

par saccacles. Pour Baptiste le fait Ou1 te "curé" ne ::it pas souvent

le rend suspect. Au.chantíer on fuít drinstínct les hommes tristes.

Peu ã peu Dupas appreircl {util nta pas à dominer La r'eaLitê.

11 sait qu'il ne peut que partager le poids cle ltexisterlce, tenter

dtalléger ce quí écrase les'homrnes. Au lieu de la fuite continuelle,

í1 opLe pour Ies honrmes., Bientôt, pour 1a prernière fois, on luí demande

autre chose qnq liaide: 11 ne.suffit pas de toujours donner. Laurier

réclame t'un.e sorte de complicité, un consentement" du curé. 11 abolit

toute clifférence ent/e eux et Dupas se clécouvre homme face à un homme,

au niveau spécífiquement humaín. La voie stouvre sur t'1ríntersubjectivit6

totale" eË Dupas cède à cette Propositíon: t'f'l acceptait de se découvrír,

de donner tout ce clui,serait en Son pouvoír d'accordel:tt. trn écoutant

lthisËoire du curé, Laurier comprend. gue Dupas aussi a tué son homme eË,

en Ëant que prêtre, ctest le péché le plus grand contTe Dieu. Potir se

reprendre un peu il ùeut restel avec Laurier jusqur au bout, mais déjà

i1 assiste au meurtre de Gros Louis en témoin passif, impuissant, et

í1 sait qutil a échoué clans son projet c1e servir 1es hommes à leur niveau.

11 -ntavai.t pas servi. 11 stétait terré dans la
solitude, emprisonné en lui-ärême. 1l était débusqué
maintenant, dépouillé. Il ne rctournait à Dieu clue

pour of1-rir sa faillite. Il avait vécu en étranger
parmi 1es homrnes . . . 11 revenait ã Dieu parce qut il
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nravai-t pas réussí arzec l-es horumes.50

Dupas est même ínclifférent à 1a mort de Laurier; í1 est presque

ne senËant seulement qutun lien venait c1têtre coupé entre la vie

engourdÍ,

et 1ui.

En dépit de cette índiffórence et de 1a fin pessíniiste du

romarì. or-r peut dire clue Pierre Dupas réussit plus que 1es autres person-

nages c1e Langev|nr'car í1 rejoint fínaleuent le nirzeau des::elations

authentiquement huniaínes: Et affrontant Laurier, Dupas sort de sa con-

dition c1 'étranger et nous montïe qu'il est encore possible cl 
tatteínclre

aut-ruí. Il réussít 1ã où Jean Cherteffe et A1aín Duboís échouent. Tous

les trois personnages cherchent à s t évader de leur solitude, de ce qui

1es rencl dífférents cles autres. pà.rr Jean Cherteffe ctest une évasíon

cherchée dans ltamour et lrarnitié.; pour Alain Dubois 1révasíon est

cherchée dans ltamour et la pitíé; pour Pierre Dupas ctest une évasion

cherchée dans la vie clure de la forêc. Jean Cherteffe s'e suicide,

encore un étranger parmí les siens; Alaín Dubois contínue ã }laclclin

sans'être accepté par les habitants et sans espoir c1e ltêtre. Seul,

Pierre Dupaç souffrer- nfayant plus lrespoir d'un sens absolu, mais ayant

aËteínt son prochain. Selon Jean-Louis ìfajor:

Pierre Dupas, prolongeant et poïtant à leur limite
1es positions de ces personnages du roman précédent /1e
curé et Al-a:ln Dubois dans Poussière sur la ville/ señble
exprimer à ltétat concïet :

i1 refuse 1tíssue hors de ltabsurcle, découvre qutil est
incapable de Itabolir ou cle le camoufler et décicie alors
de llassumer comme te1.51

A titre de conclusion nous pouvons dire ciue dans 1es romans de

Langevin les persot-lrrages principaux se débattent setrls et sans espoir

5Oa,l.lté Langevin, op. cit. , p 
1184 t

(1
"Jean-Louis IIaj or , op. cit. , p .228 .
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dans un monde hostile qutils ne comprennent pas. Langevin e>lp1oi-te 1e

thème de 1a.solitude, le problème cle llexist.ence absurcle où toutes les

Ëentatíves dtévasion avorteni.

,.. n "l: "li;:;, i ".i;ii:":T'':i-;åi: ":, u;::ï'i:i'ï.:::,,nases
de son entourage i-nrmédiat des forces antagonistes contïe
lesguelles i1 lutte dósespéré*Lent. rl est muni dtune

' strrlctuiîe mentale qui le rencl imperméable ã la joí-e et
inapte à la víe en socj.été. Idéalíste écrasé iar 1es
forces du destÍ.n, 1a visj-on qutil a du monde et des choses
esË dtur-r pessimisme déroutarri.52

Ceci est donc l'átrangei:-- un solitaire ntayant de vraís líens avec peïsonne,

un révolté sans succès contre Dieu, .or-rtr" la socíété. Les cadres des trois

romans staccordent avec J-e problème des trois ótrangers solítaires dans une

socíété hostíle. Evadé cle 1a nuít se déroule dans une métropole où les

gens passent pïesque inapdrçus. Iggggtète ""r la "r1l. a líeu dans la

.petite ville isolée cle Macklin qui clépencl d'une seule industrie; dans

Le Temps des hommeg lraction se déroule parnií un groupe cl 
thomiues cle

"lthumanité essentielle" coupés cle 1a civilisatíon dans un forêt au Nord.53

Roger Goclbout tu*.'.q.ru que lrabsence df un milieu familí aL chez la plupart

des personnages de Langevin explique en partie leur ínaptítucle à la víe

en société et la Soeur Ste--l'farie-Eleuthère dit que frla compréhension d.rune

mère a fait défaut à tous ces honune" /Pti"tt. Dupas, Jean Cherteffe, Alain

DuboisZ Ltéchec cle leur vie ste>'plique en partie par ce vide ínitial".54

Ces troís personnages ont tous aussi un méprís cle tout ce qui ressenble à

lrautorj-té paternelle. Le ma'ri.age ou lfamouï ntest pas une solution aux

52Rog.r Godbout, "L" milieu: personnage symbolique dans 1'oeuvre
drAnclré Langevin", Livre-s et auteurs canadiens, L966, p.198.

53t"t-.i. Edr,¡ards, Gérarci Bessette, "Le thème cle 1a solitude dans
1esromansd|André'Langevin'',Revuec1e@,XXX1IT,3(L962).

5"Sou.rr Ste-Ilarie-Eleuthère, op. cít. , p.113
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problèmes, car Itarnour est pour la plupart seulement un anour physique

et dans le mariage il y a tor-rjours une absence cle courmunication. A,

cause de lrimportance du thèine de la solitude, de 1a séparatÍon errtre

des gens, 1tétranger conìne personllage a une place prépondárante clans

lroeuvre dtAndré Langevin.
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CHAP].T'RE II]

Dans l-a plupart des oeuvres de Thériault et de Langeúin nous

avons pu Ërouvel: urr personnage, parfoís cleux, plus caractéristiclues de

1tétrangel: que les autres. Dans ltoeuvre de Gérarcl Bessette, quatre

roiìrans pubiiés enire 1958 et L965, il est sígnÍficatif que 1a distin-

ction entre 1'étranger et "1es autres" est moíns frapparrte. Comme nous

verrons par 1,a suite, la plupart de ses personnages sont des solitaires,

en quel-r1ue sorte des étrangers les uns aux autl:es. La nationalité des

peïsonllages conipte peu; 
. 
ceux qui sont des survenatìts Paï ïaPpoït ã

la société sont ã la fois des ótrangers par rapport a1lx gens qui les'

entourent.

Dans La Bagârre, ïonìan que Tougas appelle celui des "aspirations
1.

du peuple canacl-ien-frança:i-s"*, Ken trleston, un Américaín quí fait une

enquête socíologiquF .sur 1es Canadiens-Françaís à l'forrtréa1, sert de

prétexte ã-un regard plus profond de la société canadienne-françaíse.

En tant que survenant i1 est peu important, caT il'est venu observer

les moeurs et il nta pas 1a moíndre intention cltimposer ses idées ã la

société. Au d,óbut il se sent un peu dépaysé, ne connaíssant peïsonne

et ne parlant qutun diôle de mélar-rge dranglais et de français. Contraire-

ntç que nous avons vu jusquricí, qui appoltent à 1ament aux Slirvenantç que nous avons VU Jusqu'ICa¡ qUL aPPoTLeIIL ¿

comnunaLlté ou le bonheur ou une menace, celuÍ-ci est plutôt neutre.

11 est 1ã, i1 travaille à sa thàse et, cinq semaines avant 1a fín des

cours, en reponse à la cluestion "qutest-ce que je fais ici au Canada?"

il renonce à tout et ïenLre aux Etais-Unis.

passons ã Jules Lebeui, un eopain de l(en hÏeston et. 1e I'proto-,

1-Gérard Tougas, liutoii=Lu 1" J.ittératur:e canadienne-f rancaise
(Paris: Presses univers.ítaires de France, 1964), p.I94'
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type du jeur::e Canadien-Françaís draujourdthui, conscient de sa sitrratíon

exceptionnelle en Amóríque clu Nord conure des iminenses dífficultés

pratiques qui entraven'r 1'épanouis".*.na de sa p.t"orrn.lité".t ,.rrt,

Lebeuf se sent étranger drabord par sa condition de Canadíen-Français.

Il- est donq 1e porte-païole de són peuple, qui nrest ni Anglaís ni

I'rançais, et qui souffre dtun conplexe drínfériorité. Pour Lebeuf, une

des preuves conclusives que les Canadiens-I'rançaís sont des étrangers

peu importants dans le monde ctest qutíl n'y a pas de caricature du pays

quí se ::épand partout comne cel1e du corvboy ou du sauvage américain

Selon lui une telle caricature est mieux que rien et rrles Français ne

?
savent même pas quton sacïe, íci, au Canadatt.- Lebeuf stínterroge sur

son rô1e dans la société depuís son retour de Boston, où, comme tout

étranger qui se trouve plongé dans un autre milieu, de langue et de

mentalité nouvelles, í1 se sentait dépaysé; La raíson qutil se clonne

pouï son reto-ur au Canacla frarrçais est que ctest 1ã qutil a ses racines

au milieu de ce petit groupe francophone perdu dans un coin cle ltAmérique

du Nord clepuis la c1éfaite, et guí depuis longtemps essaie cle tirer parti

de 1a situalíon. Lebeuf est bíen conscient cles inconvéníents <le la

sítuation tels que le,c1imat íntellectuel peu satisfaisant.

Jules Lebeuf est atissi un êtranger Par rapport à la société

montrêalaise parce q.rtí] fait 1a navette entre deux classes sociales,

entre deux mentalités et deux langues -- 1e milieu universj.taire dtun

côté et le mí1ieu ouvrier des balayeurs de lrautre. Les balayeurs à la

Compagnie de Transport le regardent avec méfiance et gardent une distinc-

tíon très nette entre 1ui, qui va à lfuníversité et t'nous autrestt. Lebeuf

nme lrexprime Charlot, un

21oc. cit.
3cérard Bessette,

I'rance, 1958). p.13.
ia Bagarré (Montróal: Le iercle du livre de
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des balayeurs: "Tu fais ton ou\iïage ... Ifais ntempêche qLre ctest pas

la même chose. Tres coruùe qr.ri clíraiL un touriste, toué, icítte,,.4

Bien clurils ne 1e conprennent pas, et'en c1épit cle leur méfiance, les

balayeurs respectent Lebeuf parce quril a 1e courage c1e parler aux

directeurs de 1a cornpagnie au.nom cle tous les balayeurs. Lebeuf luj--

même se sent déchiré par les cleux côtés si différents de sa r,íe. 11

se cherche; í1 veut trouver sa propr-e ídentité;

Qurest-ce que je suis au juste? --Un étudiant, bíen
sûr ... Maís il nr'etaLt pas un étudiant conrne les autres ...
11 avaít vécu, travaillé. T-l nfavait pas été poussé ã
lruniver:sité, conme la plupart, par sa famille, par cles
circonstances socía1es. Il étudíait parce qutil le
voulaÍË: un rêve caressé pendant cles années. Seul
I,,Ieston se trouvait dans des circonstances analogues

et ens.uj-te í1 se pose des questions:

Toutes ses étucles, ses prétensions intelle-ctue1les, nréta.it-
ce pas dti. p1ac1ué., de lrartificiel? Un moyerr de srétourdír,
de 

.se 
fuir?-- De se fuir? Fuír cluoí? qui?o

11 est intér'essant de noter clue trleston èst le seul ã se trouver

dans cles círconstances analogues à ce1les de Lebeuf. Le faít quril est

un étranger ne compte pas. Ces deux jetrnes hommes se comprennent; í1s

ont un peu les niêmes,espoírs; i1s sont tous les cleux vaincus par des

entraves'pratlgues dans ce que Tougas appelle "1tépanouissement de 1a

personnalité". Lebeuf deviendra contremaître à la Compagnie de Transport

et trùeston deviendra un journaliste sans importance. ã St-Louis. 11 est

possibJ-e que Lebeuf comprend míeux la situation de LTeston, parce que

lui-même LL a 'et'e un étrangeï aux Etats-Unís.

Lebeuf saít qutil ne peut plus aener sa vie double. 11 doÍt

4 rbi.l. ,

5 rlri.I. ,

6rbid.,

p.48.

p. 142

p. I43.
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choísir entre une vie cltouvrier ct une vie íntellectue1le qui serait
peut-être artificielle. Au début Lebeuf refuse cle passer cle lrautre
côté de 1a c1ôture, de clevenir contl:emaîEre. t'rl faísaít partie c1u

groupe d.es balayeurs :.. ses compagnons avaíent peut-êtï.e confíance en

t:tt 11 ne les trahi::a-Lt pas.]'7 lviais enfín í1 reconnaît 1a valeur

Ímportante de cette offre-- nor: seulenent poLrr 1ui, mais aussi pour les

autres. Parce que Lebeuf se sent boliclaíre cles síensr' des balayeurs

canadiens-français, parce qutíl veut aíder: ses compatriotes, Í1 accepte

1a position de contremaître ã 1a Compagnie de Transport. Cette clécisíon

entïaÎne la fin cle ses rêves littéraires bien qu'il ait encore de bonnes

íntentions. 11 échoue en philologie et ne reLourne plus à ltuníversíté.

le Transport 1té1oígne

des balayeurs pour qui, en un se-ns il a fait ce pas

..,,å1,*:l;:,T:i"Í"1'Jfiï:::'l::ilï"Í: ?ïi:illi ;;;"
1es mémoires, 1es hommes s I étaj-ent montrés cord.íaux envers
le jeune contrenraître ... puís: peu à peu, a mesure que 1e
tèmps passait, i1s avaient oubli-é. rls avaíent comnencé
à considérer Lebeuf coÈme un patron. B

Ainsí Lebeuf devient de plus en plus solitaíre: 11 perd contact aussi avec

tous ses copaíns de l,runiversité, avec SílJ-ery et Gisèle. Jules Lebeuf

nous rappelle le personnage de Pierre Dupas dans Le temps des homnes quí,

1ui aussi, essaie cle passer de ltautre côté de la paroi pour vraiment

partager les problèmes .le, Ithumanité. Tous 1es deux renconirent la même

difficulté de se nettïe au niveau dtun autre itomne.

Si Jules Lebeuf personnifie les froblèines culturels et socíaux

du Canadien-Francais, Augustin Sillery résume ses difficultés linguistíques.

7_t!Éu., p.136.

B&¡q. , p.225.
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Il- est capable de bien analyser 1e problène maís incapable de le rósoucl::e"

Que nous parlions ma1 ou bien reprit Sí1lery¡ nê change
rien ã ce princí-pe gónéral. Si nous parlons bien, nous

. nous sentor]s c1ífférents des autre-s et souffrons de cette
origínalité de nanvais aloj- ... drautre part, messieurs,
si nous parlons nale notre conscience nous averlít que
nous devríons parler bien. llans les deux cas, nous
nol-r-s trouvo:rs dans un éta't de "facticité existentiel-lett.9

Par sa. langue extrémement châtíée et par le fait qutí1 est un dancly

efféminé ayant presque un complexe droedipe, i1 est un étranger parmí

1es siens. Comme j-l est un iÐtrus dans le jeu de quilles auquel participe

Gaston, un jeune homne qui ltattire, il ltest aussi parmí ses soi-dis¿int'

copains ã 1a Bougríne. Crest seulemer-rt avec 1e soudain clépart de irleston,

en cherchant uu peu cle soliclaríté, que Jules Lebeuf se rend cornpte que

Síllery nrest pas après tout un marlvais diable. I1 fallait seuleuent

1- 
t a ccepter t e1 qu t i1 étaít'.

, Même les pers-onnages seconclai::es sont des étrangers. ï1s

nrarrivent pas à être vraiment heureux; ils vivent chacun dans son

noncle isolé. Prenons-en deux exemples. Gisèle Lafrenière.veut srévacler

de son mi1íeu érouffant mais ne réussit pas et, bíen qurelle senble

comprendre Jules Lebeuf,.elle ntessaie jamais de 1e revoir. Un Chínoi-s,

conmerçanL de ríz et de Ëhé, est un hornine solitaire quí, ã cause des

'tcat'egoríes mentalesttnon pas ã cause de la langue, ne peut pas comriruni-

quer avec les autres. Ainsi nous voyons dójà dans ce premier rontan de

BessetËe qutí1 ne s'agít pas ici cltun seul étranger parmi des gens bíen

inté-grãs. Tous sont en. quelque sorte cles étrangers les uns aux autres.

Ken hleston est un étranger parnii 1es .Canaclj.ens-Français; Jr-iles Lebeuf

est un étranger pariout où il va-- chez les universitaires, chez.les

9tbí.1. 
, p.56.



6I

ouvTlers.

Au lieu cle prend::e les romans de Bessette d.ans leur orclre

chronologÍque je croís qutil faui 1es analyser clans lrorclre naturel

de leur développemerìt. _Draprès Glen ShortliffeÚcrest se soumettre

.aux 
exigences de 1a chronologie si on indique Le libraíre,comme le

deuxième roman de Bessette. Bessette nravait même pas cornmer-rcó à

écrire Les Pédagogues lorsque Le Líbraire fut publié, mais l'évolution
' à'un roiuan"r"r;" 

"* nu" a""t"r" "". rigne droíLe. 11 est éviclent

que Les Pédagoåues app.artiennent à la même pó::íode que _La Bagarre,

Ëandís que Le Libraire, publié ul-l an plus tôt, arrnonce ses romans ã

'venír. Dans !aBagarre et Les Péclagogues lrauteuL emploie la troisièrìre

personrì.e et 1es deux autfes ronans d,e Bessette, Le LibraÍre et Ltlncubatíon

sont à la prenÍ-ère personne. Le fait que 1e personnage de Jules Lebeuf,

un des personnages principaux de La Bagarre, réapparaît dans un rô1e

,:-¡ flíneur dans Les Péclagogues semble soulígner le lien entre ces der¡x

Ïomans:

Considérons alors Les Pédag.ogues, dans 1eque1, encore une fois,

les idées occupent le premier rang. fci 1e problènie est celui cle

1'enseignement, de la rígidité infLexible du système. Il existe dans ce

Toman un seul exemple du survenant-- un étranger dont on parle beaucoup,

qui est en effet un des prétextes pour le ïoman, mais que 1'on ne voit

jamais sur 1a scène. 11 stagit cle Chavinski, un Polonais, mathématicien,

qui ne pratíque pas de religíon. Ce nrest pas vraiment sa nationalité

qui le rend inaccepËable, mais son manque cle foi. Ltabbé Béchar:d

rerilarque qufon 1ui a c1ít que ses anciens é1èves ont reilìarqué son absence

lOGLun Shortliffer "Gérarcl Bessette, lthomine et 1t'ócrivain",
Etucles Françaíses, T, 3 (octobre 1965)
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à la messe 1e dirnanche. Le clirecteur croít qutil faut donner 1a préfé-

rence aux catholiques. Car 1róducatíon de ltâme et de lresprit est tlne

partie intégrale de lrenseignerrrent. Un te1 professeur se::ait dangereux

stil était en contact avec les élèves, même stil connaíssait bíen sa

matière

Jrai dit qr-re Chavir-iskí est un des prétextes pour le ronìan et

cecí est vraiment le cas, car Sarto Pellerín, en nonlrìant Ciravinski comme

candídat à 1a nouvelle chaire de mathér¿atíques à lrEco1e Péclagogique,

affírme sa condition dtétranger parmi les autres professeurs. Ecoutons

un ext::ait cle son procès-verbal- sur 1a nomínatíon de Chavíirskí, écriË au

nom cle ses co11ègues, mais índiquant sa propre opinion.

On déplora'1rattitude hostile que les Canacliens Français
adoptaíent à 1''egard des Neo-Canad.iens qui, même lorsclutils
étaient de langue française, se détournaíent souvent pour
cette raison de notre groupe pour aller grossir les rangs
de la majorité anglaise. 11 fut de plus révé1é que souvent
des immigrants francophones, trouvant lr,enseigne1aent
religieux cle nos ácoles trop rigoríste, se voyaient contt:aints
drenvoyer leurs enfants aux instítutions anglophoner.ll

Chavinslci sert dtexemple alors drun étranger qui rencontre cette hostilité,

une réaction très fréquente quand il sragit drun survenant qui entre dans

.une qommunauté c1ose. Cette fois ce sont cles préjugés relígíeux qui

écarËent un candíclat compétent clans une matíère aussi neutre que 1es

mathématiques.

.Nous voyons que Sarto stoffense contre 1e système dréducatíon

et contre Ëous les tabous de la relígion. Il est, en particulíer, contre

1a conception que 1e public se fait d.tun professeur, celle dtun serviteur,

dtun esclave de 1a société. La vie privée cltun professeuï lui appartient comme

Bessette,

p. 110.

(Montréal: Le cercle .c1u 1ívreLI..*-Gérard

de France, 1961),

Les Péclagogues
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ã nrimporte quel cítoyen. Les autres professeurs, quí de tenps en teinps

pensent coilme SarËo, se galdent dlexprimer leurs ídées en publíc. Ils

se conforment aux exígences de la société parce qutíls ont peur clrêt-re

renvoyés. Sa::to est différent des autres,parce quril a le courage de

srexprimei: el- 1es autres ne 1e conìprennent pas. Yves Lanbert, un de ses

co1lègues lranalyse ainsi:

Le Conseil dradmínistration est 1a seule arèrre où
nous puíssions exprimer nos griefs en face de lrautoríté.
Je dis: nous Ce nrest pas que jren profite tellenent.
Maís pour drautre-s, pour Sarto pa,r exemple, clest
une soupape de sureté, une purgation. 0n díscute, on
gueule elr vase clos. Ça ne tire pas ã conséquence et ça
d.écornprime quelques peËits refouêments . . .I2

Mais Sarto ne se plaint pas. seulement "en vase clos"; il te faít

ã toute occasion. Au salon cles Deschanbault, lorsquril attaque la concep-

tion traditionnelle. drun professeur,

"tous 1es regards se braquèrent sur 1ui avec surprise.
On paraîssaít se demander qui étaiË cet ínËrus ã la
voix de. sauterelle et à 1a figure hargneuse qui
stimmísçait ainsi dans la discussion. Mais cet 

l

acceuil'cléclaigneux redoubla Itaigréur c1e Pellerírr. ...13

Encore une fois, coilme nous l.tavons remarqué chez Langevin et chez Thériault,

le regarcl de la foule se concentre sur ltétranger autorlr duguel elle fait

une espèce cle cercle ou clerni-cercle. Sarto est un étranger parmi ses

collègues, un étranger parmi toutes ses connaissances, manifestant une

"tendance néfaste". Srrto ressent un besoin de soliclarité dans sa révolte.

11 sait qgtil ne peut rien accorlplír tout seul . Iiarcotte, ancíen prof esseur

et agítateur des ouvriers 1ui offre une solutíon. Pour Sarto

"la perspective de travailler de nouveau avec lufarcotte,

lz-t¡ia., 
p .63

13r¡r¿. , p.135 .
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cle lutter non plus seul iraís
comne lui de la nécessité de
énolméinent. Seulenierrt i1 se
à un mouve¡lent syndical étaít
ã suívre.14

avec un gl:oupe conval-ncu
réforines 1e tenäailt
de¡nandait si son adhésion
bien la ileilleure méthode

Bien quríl ne prenne pas encore 1a propagancle syndical-iste au pied cle la

l-ettre,.. face ã son confrère Lamberi í1 fait senblant dry croire sincère-

ment.

Accepter ma mutation, ce seraít encouÍager les
autorités à répéter la même ínjustice enve.ïs dfautres.
0n parle beauccup drétouffement, clratteinte à 1a
1íberté cle parole chez nous, et presque personrle ne
fait rien pour y mettre fín l.es ouvrieïs nous
donnent une leçon de díscípline, de solídarLt-e,
dro::ganisatíon. 11 ne fauË pas hósiter: joígnons-nous à eu*.15

Jules Lebetrf, le président clu syndicat des ouvríers ã Ëextile eË ancíen

contremaître aux tram\ùays (La Bagarre), c::oit que Sarto est un type qui,

organísation,tout seul, .sans défense,

cel1e de 1r enseignemé:rt .

drinaugureï un syndícat

collègues et les ouvrj-ers ne

drune classe privilégíée, un

se trouve à 1a merci drune grosse

'Son renvoi de lrEcole Pé-dagogíque, son désir

professoral 1réloigne de pltrs en plus de ses

Itacceptent pas comme tel parce quril est

coll-et blanc parmí 1es ouvriers. Sarto srest

inspiré de Paul I'tarcotte qui 1ui sernblait heureux, parce quril ntavait

pas fait de compronis avec 1es authorités bien qutil doive maintenant

enseigner en quatriène année Paul lfarcotte est, lui aussi, un éËranger,

enËre les ouvríers et 1es intellectuels. Le chef du syndicat se propose

de le laísser tomber, de 1e rernplac,er par Sarto Pelle.::in. Comme- Marcotte

lta été pour lui, Pellerin sera en cluelque- sorte un symbole, un idéa1 pour

1es autres professeurs liés par des obligations farnilíales et financières.

14 r¡i¿ . , p.L97 .

15 tbi.l., p.2l.6
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sarto perr-eri'est aussi un étranger paï rapport ã sa femi'e,

Georgiana' avec quí la communicatíon est impossíble. La révolte cle Sarto

pourrait être en quelque sorte d.ue au praglraiisme compromettant cle sa

. fentme. Ilême Lambe::t acl'ret qutil 1ui parclonne touLes ses extravagaÐces

quand il pense à 1a t'sítuation natrimoniale" de sarto. Georgiana

Pellerin trouve soir rnarí trop ímprudent et trop radical. 11 1ui semble

qutil prend plaísir ã stattírer des ennuis, à compromettre sa siiuatíon.
Ses avertissements, ses chuchoiements auprès du directeur 1téloignent d.e

sarto, guÍ comprencl finalement q,rti1 doit lutter seul . 11 r¡a jusqur.ã

maudire sa propre faiblesse dtavoir rév'eÌé à sa femme ses problèines

a l- 'ecoJ_e

SarËo Pellerín'est évíclemment 1e rneilleur exemple cle 1,étranger

dans Les Péclagogues. Son cas nous rappelle celui de Jules Lebeuf dans

La Ba.',-a.:rJe, déchíré entre deux ôlasses socÍa1es, accepté ni par lrune ni
par.1-tautre. Sarto exeïcq' une.ínfluence íncontestable suï certains cle

ses collègues: Laúbert et Joyal en particulíer, et on pourrait même

clire que, eux aussi, i1s sont cles étrangers, conrme 1e sont souvent des

peintres, des écrivains et d.es musíciens.

11 est possible de dire, je croisr que 1es problèmes socíaux

étudiés par Bessette, dont 1es plus importants sont ltenseígnement et

1a religion, sont eux-mêr,res des sources cle lralíénation. Ceci est vrai

pour Jules Lebeuf et pour Sarto Pellerin ciui s t éloignent des autres à cause

de leurs idées sur les probl,èmes. Ils butent contre 1e conformisme des

autres. Nous trouvons une situation senblable clans Le Libraire,

' Comme nous 1

première personne sous

temps, indique la voíe

tavons déjã remarquér'Le Líbraire, écrit à

".rr'.ri*** pour rueÍla forme dfun j,

nouvelle que les romans de Bessette voirt

Ia

le

suivre
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Le nar::ate.ur du ronian, llervé Jodoin, est, dès son arrivée ã Saínt-

Joachí-m, un survenant dans une cominunauté très fermóe, où on voit

peu dtétrangers. A cause cle la curiosité des. habitants, celui guí

-héberge les étrangers en acrtruiert un certajn,prestige. Cecí est le

L::ès

de la logeuse de Jodoin, I'fme Bouthíller, qui devÍendra par l-a suite

maîtresse

cas

câ

Jocloin, gue ses confrères ont tojours pris pour un excentrique

et un cynique, est un 'etran.ger ã Saint-Joachim non seulement par son 
.

origine montréalaise maís aussi par ses idées libérales. Tout 1e roman

est un plaícloyer pouï ul1e libéralisation cle Itesprit au Canacla français

êt Jodoin eïL est 1e por:te-paro1e. Par sa positíon de vendeur à la

librairie de Saint-Joachim, comrùe gardíen du capharnarim où sont clissimulés

1es t'mauvais"lívres, Jodoin brave la censure clu clergé. 11 est solitaire;

í1 nraime pas que les cl:lents 1â aérangent et í1 vend ses livres inclíf-

féreunnent à des t'personnes sérieuses". Son patron, Léon Chicoine, est

un hypocríte quí parle de 1a ttnature délícate du commerce du 1ívre" eÈ

quí inrzoque sans beaucoup de conviction "1a tiberté .de pensée, 1e droit

à lrinformation, lrinfantilisme de notre peuple, 1a constipation de nos

cerrseuïs, etc., at".".16 Jodoin nten parle pas conme Láon Chicoine, maís

en dépit de son air de détachement, ses actions indicluent son indifférence

toËale ã ltopinion des autres et son lÍbéralisme foncier. Les habitants

de la vi11e stétonnent cle l-tattitucle de cet étranger: L., curé 1ui parle

des livres ttqrrtil ne faut pas mettre,e-ntre toutes 1es mainst' "t, selon

Léon Chicoíne, il le prend pour "un anormal". Le père Manseau, la seule

personne pour qui Jodoin sent une- cer:taine fraternité, ltavertit que

19cérrr.1 Bessette, Le Libraíre (París: René Jtilliarcl, 1960) ¡ p.5lr.
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"c'est pas bon pour la santé cle contrer les c.rréu".17 Les habitants

llentotrrent c1e leur clésapprobation, clue en partie au fait qutil brave

1a censure c1u clergé, maís clue aussi à la censllre que le mi1íeu oPpose

aux anìours íl1égít-imes telles que lraffai::e êntre Jodoin et Rose

Bouthiller" Hervé Jocloin est ceïtaí.nement le personnage principal du

ïoman; les habitallts ne sont lã que pour 1e regarder' poul: le juger' pour

le mettre en relief. Mne Bouthiller annonce ã Jodoin gutil y a môme une

clique quí srest donné cornme mot dro::dre de le faire perdle sa place et

de le chasser de la ville"

Après le scandale de Jodoín, qui vend ã un étudiant L' .tlssa] sur

les moeurs cle Voltaire, M. Chicoine lrassure de nouveau de sonttabsolue

conf iance dans nion avenirtt, mais il soulíglle el-i même temps que Saint-

Joachim ne constit.i. p".rt-être pas 1e champ cl 
raction ic1éal poul: ull honime

tel que Jo<loí-n, ."champion de la l-íberté ínc1ivjcluelle". Ainsi la ntenace

qu,il a Í.alte à Jocloin lorscluril lui a xêv'eL'e lrexístence de son caphar-

naum tient encore i

Stil vous venait à lresprit drébruíter cet.entretien,
je vous préviens qye je níerais absolument toilt avec la
dernière énergíe. Nous verrons bien, de vous'qui venez

dtarriver ici ou de moi qui jouis atrprès de mes con-
Citoyens drune excellent rénuiation, nous verrons bíen
lequel des deux on croira.18

M. Chicoine garcle sa réputation, car Jodoin 1uí cède sa place'

en emportant, pour le liquicler à son compte' le contenu du capharnaùm' A

1a f in du.roiran Jocloin, toujours le mêroe type sec et índiffórent, est

content dtavoir fait dtune pierre deux coups: dtavoir "nrystifió Ies

Ibid., p.126.L]

1B lbid., p.51



bonzes de Saint-Joachim et roulé ce foireux cle Chícoir-re".19

départ de Jodoin ntest pas vrainent un échec ã cause cle son

Il aime trop sa petíte vie tranquille et anonyme poul: rester

et pour changer ses habitucles. 11 est le contraíre drAlain

6B

ATNS} l.C

indifférence.

a Sa]-nt-Joacnfnl

Duboís dans

sa lutte facePoussíère sr-rr l-a ville, eui re-ste à }øcklin et qui poursuit

aux habitants. Le problène cle 1a censure et de la nientalité étroite des

gens est 1a cause de son aljénatíon.

11 est nécessaire, je crois, de considérer.quelle est Itimportance

du fajt que Jodoin est un étranger. Est-ce que quelqutun quí ntétait-pas

un étranger'aurait pu faíre ce que Jocloin a tatt? Bessette sernbie voùloir

accenËuer le faÍt que Jodoin est uir étranger solitaire et índifférent.

Bien qufíl soít de la même::ace et de la nême orígine i1 est un étranger

parce qulil est t1n intrus venu de lrextérieu:: à la connìunauté close de

Saint-Joachim. Il lui est possib.1e de re-garder 1es gens c1 
tun oeil objectif

et de reconnaître leurs problèmes comme ceux c1e son peuple. Le fait qutil

soit nécessaire dremployer le personnage dtun survenant conme véhicule

dtune critique de 1a société canaclienne-française strggère la solíclarité

de cette. société. I'Gme ceux qui nty croíent pas cèdenË aux conformisnes

irnposés par la socíété e.t nrosônt pas se révolter. Seul un étranger indíf-

férent à la censure et nrayant pas de liens affectifs avec 1a coinmunauté

dans laquel1e il entre, pourrait agír conime 1e fait Jodoin. La solidarité

comnunautaire est si importante que lron n'accepte pas la crítique de soi.

Bessette sernble contester cette atËitude: Il donne sa propre opinion ã

Ëravers le personnage c1e Joclofn. Bessette lui-même, quí clepuís quelques

Ëemps a quítté le Québec pour enseigner en Ontario, est dans un peu 1a

l9rui¿ ., p.!7L.
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même positíon que Jodoin. Il peut voir la société canaclienne-frar-rçaise

à travers 1es yeux cltun étra11ger et lorsqutÍl esL parmi les siens il

essaie de letir démontrer leurs cléfauts.. Est-ce que Léon Chícoine, le

biblíothécaÍre, aurait pu être le véhicule de cette même crít.íque? Je

dirais qrie noll: Il esL trop enfoncé dans 1a socíété de Sainr-Joachim et

son désir dtêtre accepté par 1es autl:es I'ob1íge à mettre rin masque de

conforurisme devant la ville. Chicoine est un hypocríte qui ne veut que

profiter des autres tandis que Jodoin est excessivement honnête. Conrme

l,feursault, ltétranger de Camus, í1 ne sait pas mentir.

Dans Ltfncubatíon (1965), le plus récent cles romans de Bessette,

on tïouve une véritable tranche de vie sous la forrne drun récit monologrie,

ir"ltéríeur la plupart du tenrps. Le narrateur, un cerËaín M, Laga::cle, est

ltinËermédiaire uniïersel dans le roman, eui a lieu ã Londres et ã

Narcotor,¡n une narcotique ville canacliennè où se trouve 1a Sír Joshua

Roseborough Narcotorvn University.Memorial Library. Dans ce nouveau roman

où 1e milieu est presque effacé et remplacé par Lrne concen"uration sub-

jective, lrauteur explore 1râme humaine et nous fait comprendre que

lrhomme est toujours irréo,6¿i¿b'l ement seul

Prenons clraborcl Antínéa, une Anglaíse clont le nom (ANTI-NEAÌ\T)

symbolise la lutËe contre le néant2O; une lutte quí se poursuit chez

tous les peïsonnages. On fait dtabo::d la connaissance drAntínéa par un

récit incohérent de Gordon B1ackrve11, un ami du ltarrateur. Gorclon, un

rnílítai::e canadien souffrant dtêtre solitaíre ã Lonclres pendant 1-a guerre,

a f.ait sa connaissance dans un. abri contre 1es bonrbes au fond diun tunnel

de métro: Lu naïrateur se demande dtabord si 1e notn dtAntinéa ne joue

20G1"t Shortliffer "Gðrard Bessette'
Etudes Française-s, T, 3 (octobre, 1965).

1 t homme et I t écrit'aint' ,
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pas pour Gordon "un sirnple rôle drétiquette recouvraltt

englobant (sans 1es fusionner) les síngulíères person-
na1ítés des nombreuses fernmes qut il avaÍt connues pos-
sédées 1ã-bas ã Londres sous 1es borrrbardements dans ce
monde désaxé. cataclysmique qui hantaít maintenant sa
mémoire ...''!21

Maís'en vérité, senble-t-il, ces cleux êtres fuyants so1ítaires se renconj

trent; aspirant ã "un p"ú a. chaleur cle coinmunion dÎíntjmitér', une

solidaríté, une fraternitó quelconque. Mais ctest seuiärùent une solíclarité

passagère, comme Antínéa Itexpliquera plus tard au narrateur '

... me parlant draborcl de sa víe lã-bas après la guerre
après 1e départ de Goi:don (dont e11e s'étaít ã peine
rendu compte ou mênie pas du tout), flottant dans une
espèce de vide de né"at comne à lrintérieur dtune
cloche de verre ...22

Ainsi Antinéa est déjà une étrangère parmi les. siens, pâr rapport

à son mari Jacli guer.e11e lradmet, elle nta jamais aimé; par rapport à son

père qu'e1le ne voít à peu près jamais, ayant lthabitude drêtre seule la

plupart du temps: En tant que nouvelle-vel1ue ã Narcotor,'nr' elle devient

en plus une suïvenanËe, lfobjet cle beaucoup cle curiost:U "(dans une petite

ville touL se sait 1es gens parlent 1es murs même paraÎt-i1)'ì.'3

Voyons un peu 1a réacLion de quelques hal¡ítants. tr'leingerter, un

professeur dtall.Jrnand ã ìu r"aturte faísant des "recherches se-inantico-

philologiques", craínt que lrarrivée, presque lrintrusíon c1e cette

étrangère ne bouleverse sa vie, qurí1 a lrhabitude de vívre en solitude.

Ifaggier. 1a femme de Gorclon, essaíe sans succès de dissimuler 1a jalousie

qurelle ressent pour la nouvel.le-venue quí "en sa qualité dtAnglaj-se devait

2IG-"t^td Bessette, Lrlncubation (Montr-eal: Líbrairíe Déom, fgåS) , p.2L.

22tata., p.5o:

23rui¿., p.73.
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savoir ínfuser Le th-e".24 ce nrest pas ã cause cle son rnarí clui 1uí-

caché toute lthistoire drAntinéa qurelle est jalouse, naís parce que

étrangèr:e est lrassistante du naïïateuï à 1a bibliothèque et ìfaggie

qutelle ne la rernplac.e aupi:ès de luí.

Néa ne peut plus conmu'iquel: avec Gorclon; elle le trouve

Ëellement changé depuis son retour cle Londres ã Narcotorvn.

cette

a peur

... il avaÍt ses souvenirs elle arzait les síens (qui étaíent
en un sens colnnuns bien sûr qui se recoupaíenL se super-
posaíent partíellement mais il y avait cles bavures toujours
des dépasseaents des interférences comment expliquer) ce-
n.tétaít plus conment díre 1a mênie longueur cl 

tondã ...,25

Aínsi Gordon est aussÍ solitaíre que sa femine; détaché nrême de sa niaîtressó.

Le narrat.eur, lrintermédiaíre, est 1à, écoutant les plaintes

dlAntínéa qui se clemande ce qutelle fait 1ã ("voílà cles seniaines des mois
\

que je rnoísis que je croupis dans cette chambre, partons, tant pís pour

1uj- Gordon Blackrvell'.'), - t'dans cette ville cet hôtel égalemenL étrangers

cet -etranger de ce biblj-othé 
"^-rt"".26 Le rôle drínter-en compagnie de cet étranger de ce biblj_othécaire".-" Le rôle r

mécliaire joué par le narrateuï entre Gorclon, Antinéa, l"faggie et trrleingeiter

nous rappelle en quelque sorte 1e personnage c1e Thérèse dans Poussière sur

Þ-Yf!!g qui est à la fois un obstacle ã la communication du couple et un

trait dtunion entïe eux. Le narrateur lui-même est conscienË de son rôle

de spectateur. Les personnages stadressent partiel-lemeirt ã luí parce qutí1

se trouve 1ã mais ils se parlent plutôt. Dans une scène entre Gordon et

Ripcord Roseborough i1.se dít' "Ca va inal finir ça va símplement mal finir

'L-'Ibíd., p.74

25r¡i¿. , p.78.
2 6ruia. , p .86 .
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mais ça fínit toujours mal, íncapable nê.ne drinfluencer
Gor¿on Néa trieíngerier Ìfageie (qrre je connaissais rnoins rnal que les
autres) seul ni;1!s nous 1rétions tor,rs dans ce- salon dólabró
calamíteu, ..,t'

Sa der¡íère analyse est que luí aussí est seul au fond, incroyablement seu1,

c.omne les autres le sont i

Pendant ciuelque teilìps Àntinéa lie connaissance avec l^leingerter',

un autre étranger â Narcotoinn, t'urt octogenère myope et claudicant prof

dtallemancl à la retreíte (inconsolable car i1 avait perdu sa fenime dans

un capp de concentration)" ...28 liaggie a dit du narrateur qutil- est tïop

porté à vívre seul replíé sur lui-même et de la même façon 1e narrateur

j uge I'Teingerter :

:- 1^--^ --^-1:7...vlvant seul clonc depuis lors replíé sur luí-même, ayant
. repris quand,même ici suï uÐe teTre étrangère son métie:r

drenseigne.nt, peu à peu péniblerlent ses travauxr ses
rechqrches par un gígantesqtle effort de volonté, ayant
réussí à vair-icre cette. inertie apathie qui en peu d'années
1!eut démo1i, concluiÈ poussé jusqutaux portes de l.a tor.rbe

au sommeil c1éf initif ã 1a décornposítion vers lac1uell e- nous

nous dirigions26ous mais ach lenternent, lentement sans nous:

en apercevoaÏ.

Bien que l{eingerter et Antinéa ne soient que deux étrangers qui trouvent

chacun auprès de Itautre une certàine solídaríté, Gorclon, quí ntaime. pas

weingerte.r, le voit autrement: "il lra dress-" j: te dis conìme une

couventine, impressionnable comme elle est, nouvelle-venue au pays dans

une ville un nilieu étrangers, sans défense, al.ors 1e Teuton en profite,

...,'30

qu I elle

Dans sa

p. 139 .

P,25 '

P.63.

p .160.

papelard doucereux

Antinéa; le faít

to\ùn 1e clépasse.

27 rbid. ,

2B_. . ..IDaci. ,

29r¡i¿.,

Weing-erter ne peut pas quand même comprendre

a quitté son pays pour venír échouer à Narco-

bíenvei1la.nce hleingerter fournit à Antinéa

3orbia. 
,
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lrinstrument de sa mortr. des somnifère-s: ctest le pourrissement de sa

víe solítaire, 1tínaccessibílité <les autres qui la pousse au suicicle.

Elle ne veut plus essayer de se donner ltillusion de vivre, comme e11e-

Lt a f.ai-t jusqurà naintenant et conme le foni encore I,treíngerte-r, Gorclon,

Ripcorcl

trnleíngetter::ésume bien lrabsurclité de lrexistence --

a tale told by an íclíot . . . une hÍstoj-re dób:ltée par
un crétin, chacun se terraít dans son petít coin sa
petíte coquille secrétaít ruminant ses petítes larves
ses peLits fantômes, sriinagi.nant qurí1 étaít seul ã
el-t malaxer ...31

Aínsi non seulemenË A.ntinóa et I^leingerter, maís aussí Go::clon, l,faggie,

Ripcoi:cl, le nai:::ateur, íls sont tous d.es étrangers. De temps en temps

ilb découvrent un lien tåmporaire avec un autïe, mais í1 ne dure jamais.

Dans 1es mots cle\ Gilles Marcotte:

Ltabsurdité, ce1le de lrainour qui se déconipose et de
la guerre qui détruít aveuglenent, lrairsurcli-ué des taupes
humaines qui forcent leur chenin païce qutelles ne peuvent -
faire autrement, et 1a mort au bout qui est la seule v-erit'e.32

Ayant vu en quoí consistent les quatre ronans de Bessette, il est

intéressani de considérer 1tévoluiion que lron y Ërouve. La Bagarre est

un immense tableau de la vie montréalaise, englobant tous 1es quartiers,

toutes les classes scciales. Dans Les Pédagogues le milieu, presque

uniqueme-nt celui de 1'enseignement., est plus restreínt. Dans Le Líbraire,

on voit à travers 1es yeux du narrateur une scène beaucoup plus linitée

et dans Lr Incubation 1e milieu semble presque dísparaître et on pénètre

3rr!¿g-' , P'64'

32;i11e" Ìfarcotte, "Gérarcl Bessette ã 1
Présence c1e 1a critiqtre (Ìfontréa1: Editions llìü1,

téco1e du nouveau romantt,
L965), p.180.
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Voíci ce que Glen Shortliffe en dít:

1ron a vu que 1e drame existentiel de Bessette, quj-
a débuté par ltexamen des rapports entre lthorme et la
société, slétargit et srapprofonclit progressivemente de
façon ã explorer de plus en plus 1es rapports nétapLrysiques
entre 1t índividu et l t unive::s. 33

Lrinvidivu est pour la plupart un étranger et ses ïapports avec ltunivers

sont en général dífficíles et fragj-les.

33al.n Shortlj.ffe, op. cit. , P.35
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C}TATITRN ]V

On est conscient maintenant ciue la siliple défÍnítíon des cleux

Ëypes dtéËranger, celui clu survenânt et celui de l1éLranger parili les

síens, gue j'ai formulée au début c1e cette étucle, ne suffít plus ã suivre

ltévolutiou qui a eu líeu dans 1e peïsonrrage de ltétranger, surtout dans

les clerníers romatls de Bessette et aussi url peu dans les romalts de Langevín.

Chez Thóriault on voit l'étranger du côté plutôt social et cuJ-turel. Le

survenant quí apparaîË dans huit des dix romans étudíés est soit drune

auËïe race (un Blanc parmi les Esquímaux, un Blanc parmi les Incliens ' 
u1-1.

Sicilien parrni les Canadiens), soit dtun autre milieu (la ::ivalíté

rnonËag11e-p1aine, vílle-campagne) .

Dans ltoeuvïe de Thériault il nty a que guatïe cas où il stagít

d'un étranger parni 1es siens. Ceci est une conclitíon plutôt psychologique
t:

que socíale ou culturelle, mais 1tétranger lui-rnâme ntetl est pas tellernent

conscient. 11 ressent peut-être un besoin'trrn" de s'éloigner des autres,

sans srinËerrogeï suï les raisons. Le héros de Thériault est moins lucide

que celui de! Langevin, qui souffre d'une aliénation pbychologiqge: Le

réalisme social ne sert que de fond; le héros lucide est très conscíeDt

de sa conclition dtétranger dans un monde hostí1e. A partir de Lansevin

orr commence à avoir: lrimpression que le personnage ou les pelsonnages

principaux ne sonL plus l-es se.ufs étrangers; 1e sens du terme t'étranger"

s'approfondít en aclmettant un côté-plutôt méËaohysique. Ce nouvel

étranger.se soucie uniquenent de lui-nême; i1 est indifférent aux.autres-

Souvent son sentiment de clétacheinent empêche lrengagement existential

dans It absurde - presque 1e seul moyen de réussir ã fuir la conclition

d'étrange-r. La plupart des étrangers, en clépit de leurs efforts dtévasion,

restent d.es étrangers jusqutã leur mor-t- Ils souffrent de leiur condition,
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déchirés à 1a fois par deux êtres opposés, ilais ne voulant pas faire un

compromis: Ltanour et les liens passageïs qutil offre nrest pas une

solution; ni lramitié non plus. Chaque étranger cherche sa propre vé-rité

en lui-nême en se donnant lrill-usíon cle vivre d.ans le ilonde extérieur.

Lroeuvre de Bessette concilíe ce nouvel aspecË c1e 1rétranger avec celui de

ltautre étrnnger social. Dans La Bâgarre et:Les Péclagógues on ïetrouve le

réalisme social cle Thériault; dans Le Libraire et Ltlncubâtion 1tétranger

corme thème distinci est moins per:ceptible. On sent un certain manque de

coinmunicatíon entre tous 1es geirs. Chaque homme est un étranger irremé-

ciíablement seul dans un monde hostíle. Le survenani, celuí qui víent cle

ltextérieur, ntest pas plus seul que celui qui est déjà 1ã, parmi les

siens. La racee 1a cu1Ëure, 1a classe socíale ne conpteni- plus pour rien.

Le pé.rsonnage cl 
rAgaguk drYves Thériault sernble anllonceï 1e nouvel

I

étranger tel quril apparaît c\'¡ez Langevin et Bessette. .On voit déjã cþez

Agagulc une certaine conscíence cle sa conclítj-on dtétranger parmi les autres

Esquimaux. Chez LangèvÍ-n, des pòrsonnages colÌme Alain Dubois ou Pierre

Dupas onË une conscience de-soi plus profonde et ils se posent des quesi-ions

sur leurs relations avec le monde extéri-eur. Ils cherchent constamment un

aoyen de résoudre leur problème, de se líer avec 1es aritres.- Ciest en

sorune 1a recherche du bonheul par 1'amour et par ltamitié. Le sentiment

drétrangeté ne vient plus de ltextér:ieur; il vient.cle plus en plus cle

lrintérieur de la personrr. *ê*u, cltun. conflit pour la plupart toujours

ínsoluble. En plus dtun manque cle communication et de conpréhension cle

la part des autres, on remarque la désintégration graduelle de la solidarité

dtune conmunaut'e fa,ce à un íntrus. Au lieu d'un groupe c1os, muré contre

un survenartt, éprouvant un sentíment cle fraternité, de plus en plus nous

découvrons que chaque personne construit 1ui-même son propre mur et
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sréloígne des autres à lrintérieur du groupe. Cette dirzision intérieure

cède ã la présence de nombreux étlange::s, comrûe nous le voyons cl-rez

Bessette. La communication nrest plus possible; chacun se donne ltíllusion

de vivre, inclifférent aux autres. 11 nty a que des liens temporair:es, des

amitíés passagères pour les soulager noiìrentanément

La recherche de La v'exit'e d¿l:rs un.monde al¡surde qui est au fond

clu problèrne'cle lrétranger aboutit souvent à un échec. 11 lui est impos-

síble drétablir des liens permanents avec 1es autres; il luí est impos-

sible aussi de se retrouver. Assez souvent la quête fínit par le suícide.

crest 1e cas dans quatre romal1s que nous avons étu¿liés.

Dans Ashinj-_, le héros se suícide, en espérant que, par sa inort,

il sauvera son peuple qui srest vendu aux Blancs. Son sacrifice passe

presque inaperçu et on diagnostíque sa mort comne "aliénation menta1e".

. Dans deux des ron¿rns drAndré Lange-vin un des personllages principaux

se suicicle. Prenons drabord Evadé c1e la nuit. Roger Benoît, c1uí a acceptá-

cle vivre selon les règles de la soóiété eË qui semble accepteï son destin

d'iv-rogne, se suic:lde. A ltaut::e extremité, Jean Cherteff e ïefuse

draccepter ce qui 1uí semble être une vie fáusse. Pour ceËte raison,

í1 ne peut pâs établir des líéns avec autrui, cornne ses rapports avec

Roger Benoît ltincliquent bien: Sa tentative ratée cle communication avec

Macleleine Gíraud, euí.terrnine par, la morË de }fadelelne en couches, le

vide de Ëout désít U. rrr.rte. Il abandonne sa lutte en se suieiclant.

Cette scène nous fait penser à Cul-cle-sac où Victor Debreux, qui essaíe

déjà, sans beaucoup de succès, de se libérer de sa famille et de ses

contraintes, établit des liens avec Fabienne, une jeune assístante sociale.

Comme }Licheline dans Evadé de la nuit, Fabienne meuït, avant que Debreux



7B

aít pu vraiment profiter de son influence sur 1ui, avant quril ait pu

abandonner sa conclítion dtétranger. Debreux n'a pas le courage cle se

suicider; i1 stévade clans 1ta1coo1 . Comme Prométhée, il se faÍt rrutiler

par un épervi-e-r qui ne 1ui rend pas 1-e service de le tuer. Comme Jean

Cherteffe il abanclonne sa lutte et toinbe dans 1e vide offert par 1a

boisson, exacteinent comne í1 est tonbé clans 1e vide de 1a crevasse.

11 lrexpríme ainsi: t'Et si Ëu es épouvanté pa::1e vide, de cleux choses

ltune: .ou tu combattras jusqutã conquérir le vide, ou tu toliberas"l;

lui, il opte pour le delníer.

Madeleine Dubois dans Por-rssíère sur la vi1le est le troisième

cas de suicide dans les romans de Langevin. Da.ns ce romall ce ntest pas

1e personnage principal, Alain Duboís, plus étranger. que sa femme, qui

se suicide. Son échec est moins total que ceux des autres ét::angers que

nous ét{:dions íci. Madeleine, pouïtant, sernble vite stintégrer à la vie

c1e Maclclin, car el1e est cle la même classe socíale et a les mêmes goûts

que 1-es mineurs, mais lorsqutelle dépasse 1es limites de la convention, 1e

village fait volte-face et englobe l'{adeleine avec AIaín dans sa réprobation.

Ce problème de lraliénation mentale [uí est à la source de son attitude

est le *à*" nrr" chez Ashini, et dans 1es cleux cas, il aboutít au suicide.

Madeleine vit c'omme un enfant dans un,moncle imaginaire et son suicide ne

fait que partie de son goût du jeu: ,"" responsabilités de la vie adulte

sont trop lourcles pour elle.

Le seul autre cas de

Langevin et Bessette se trouve

une étrangère parmi plusieurs

suícide dans 1es ronans cle Thériault,

dans Lrlncubation de, Bessette. Antinéa,

1Y..." Thériault
1961), p.76"

ronan, pour qui le fait dtêtre

(quóbec: Institut Littêxaire du Québec,

clans le

, Cul-de-sac
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une suïvenante a peu de signification, se tue ã cause cle 1rÍnaccessÍbilité

des autres. La frateriritê passagère qutelle trouve chez ses connaissances

ne lui suffit p1us. Elle se soucie trop c1 
telle-mêiue, est irrclífférente

aux autres et mène une víe végétatíve.

Ayant vu avec quelle fréquence 1'étranger se suicide, regardorrs

m¿1:i,ntenant son écl-iec sous draLltres forrnes, Eelles qurelles apparaissent

dans les romans que nous avons étudiés. La rnutilatíon physique, aussi

bien que le suicicle, syrnbolise ltéchec. Suivons, clans les ïolnans dtYves

Thér.iault c1 
tabord, ce thème uuifiant cle la mutilatioa paï rapport à

1 t étranger .

Dans T.a fÍ11e 1ai4. par exemple Edith, ltêtrangère de 1a plaine,

mutí-

son

etenfant est né ínfírrne. Gérard Bessette parle du suicide syrnbolique

2prímitif drEdith en citant uir extra:Lt de La fi-lle laide

Une foj-s, seule clans sa chambre, elle alluma la lampe
et se regarda dans 1e miroir. Quand e11e eut fini, elle
prit froidement le miroir,. et e1le le projeta sur le
pargtlet. Le miroir se fracassa et Editir eut un ricanernent
sauvage

déjà assez 1'ai-de <1e naissance, se coupe les cheveux-- une preiníère

latíon symbolique, et cornne punition pout: le meurtre cle Bernaclette
I

Elle a déjã affirm6 ã la page Lrei-ze

je me noierai dans 1e- ruisseau de la

Bessette: "Ctest ce suicide gurelle

chambre: le mjroir représente en un

- "Je me jetterai ciu haut drun pic,

Gueuse, je nre tuerait'. Selon

accomplit synrboliquenerìt dans sa

sens 1'eau de la Gueuset'.3

2rrr." Thériault, La fil1e 1aic1e (ìlontróal: Editioi-rs de 1'homme, 1965),
p.34.

3Gérrr,l

Editioirs du jour,
Bessette, Une
1968) , p.L22.

littérature err ébullition (Ifonrr-éa1:
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Cul-c1e-sac, La fille laide et Amour áu goût de iner sont les

seuls l:onralr.s de ThériaulL où ltéchcc senble être total. Dans Agaguk on

pourraiL nommer 1a tentatíve drÄgaguk de stéloj-gn-er de sa tribu une

réussite: I1 coLlpe 1es liens qui lrirritent; í1 comlnence à nouveau a'vec

sa femine et il atteínt une nouvelle compróhension c1e soi, beaucoup plus

évoluée ciue ce11e de la plupart des Esquimaux. Mais, avant dtavoir réussi

complè'rernent,. Agaguk doit souffrír la mutilation du nez par le loup b1anc,

lui-mêrne un éLranger, comrne nous 1råvons vu, parmi 1es autres loups.

. Iïermann, dans Le dompteur drou::s senble réussir à transformer 1a

vie du village en apportant cles nouvelles de lrexcérieur, maÍs en véríté

Í1 échoue, car í1 sren va comne il est venu, vaincu et frustré, sans avoiï

vraiment étab1i cles liens avec les habítants et sans avoir domptê ltours.

Comne le diË Bessette: ttHermar-ln est proprenìellL lranti-héros, le contraíre\
en soïnne dtAgagulc quí, 1ui, va vraímetrt triompher".4 Dt après 1r interpré-

Ëation cle Bessette, llernann est eä quelque sorte un étrangeï Paï son

impuissance, crest-à-clirer son incapacité c1taccomplír lracLe cltaccouple-

5merrt.- CetËe recherche drun contenu latent sexuel pour 1es actions du

dompLeui donne une explicatíon facile pour sor-l échec, niaís Hermanrl ne

senbl-e que vaguement conscient de sa 
tconclítíon et on a llimpressión que

cela ne le préoc'cupe pas beaucoup

Alaín Dubois, clans !ggg"íèr" "út 
fâ 

"11 , a plus de courage

qu'ÌIermann. Ses tentatives pouï rendle les autres heureux, sa femne en

particulier, et de ne pas les laisser souffrir, échouent, mais íl lrry

cède pas. Il clécide <le rester ã ltacklin en c1épîc de lthosrili¡é des

4r¡ia. , p.L29.

5rbid. , p. l3r.
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habitant-s. AinsÍ on pourrait clire quthl.ain jouit c1 'un succès partiel en

prenanL cette décision; il se rósígne à son destir:. En tant que méclecín,

il est plus fací1e pour Alain de sroublier dans son travail. Son nìangue

dtindifférence le saur¡e et il pe.ut ains i laLre face aux problèmes c1e 1a

rêa:-ít'e que sa femme, paï exemple, évite de voir, Parce qutil agit, on

peut espérer qutí1 réussi-ra par la suite dÎétablír cle vrais liens avec

1es habítants c1e Macklin.

Píerre Dupas, 1e prêtre défroqu6 du Ternps des hommes, se sauve

en quelque sorte aussi par ltaction, en essayant cle ïetïouver 1es hommes.

Face ã Laurie::, i1 sort de sa conditíon dtétranger; il assume ses respon-

sabi-i-ités envel:s auti:uí. Maís son succès ntest pas cornplet. 11 atteint

Laui:íer niais ne peut. pas le sauver; í1 doit se faire amputer les pieds ã

cause du froiòl . Mais on.a quand mêrüe confiance en lui parce qutil a

souffertr pas pouï luí-nGme, mais pour t1n autTe. Connne un Sisyphe moderne

lié à son rocher, Dupas restera-J-ié éteruellemerrt aux autres.

LrÍclée de l'échec de ltétranger se trouve dans tous 1es romans

c1e Bessette. Plus 1tétranger essaie de sortir d.e sa conclition c1 
tétranger,

plus i1- stenfonce clans sa solitude. Prenons-en quelques exenlples: Jules

Lebeuf dans La Bagarre.et Sarto Pellerin dans Les Pédagogtles sont, au fond,

décl-rj-rés par les deux êtres opposés ã Itintérieur dteux-mêmes. I1s ne sont

pas capables c1e faire_ le choix entre les deux côtós de letir personnalité-

et l-eur décisíon finale ntest clurun compronlis insatisfaisant. Jules

Lebeuf.cloit choisir entre la vie íntellectuelle dtun étudiant et la v:l-e

dtouvrier dtun balayeur. Les deux vies ont leurs propres attraits, mais

Lebeuf ne se seirt chez 1uí nulle part. En optant finalement pour les

balayetirs, Lebeuf Se trotlve ericore plus seul qu'auparavant et i1 se rend

compte qutíl fre pourra jamais vraiment se mettre à leur niveau. Sarto
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Pe11erin, conme son prédecesseur Paul I'fa::cotte, opLe pour le synclicalisrne

professoral contrele s;,5¡þ¡1e cl réciuc¿rtíon. A la f in il ntest accepté ni

par les ouvriers ni par les intellectuels et sa fenme le mépríse.

lGme Hervé Joiloin, le personnage príncipal du Libraire ne réussit-

pas ã sortir c1e sa condition dtétranger. CependanL íl faut admettre que,

de tous les héros d.e Bessette, i1 serirble être le plus heureux, le plus

ind:i.fférenL à sa contlition. Tandis que Lebeuf et Pellerin srenlísent c1e

plus en plus dairs la solitude, 1e détachement et 1a solitucle c1e Jodoin ne

varíent pas ã traveïs 1e ronian. Bj-en qutil sfen ai1le après 1e scandale

du capharn.aùm, on pourrait presque dire quril gagne au lieu de perdre, en

jouant un mauvais tour ã. son paEron Léon Chicoine.

Quant a_LJf:ÞgfiSg, nous avons c1éjà consid-erê le suicide

dtAntínéa. -Les atltres peïsonnages, en particulier Gorclon, l,Iaggie, trlein-

gerteï et le narrateur, bieD qu'i1s ne se tuent pas, ne róussissent pas

non plus dans 1a vie. Ils se clonnent lrillusion de viwre, maÍ-s en vé.rité

ils existent seulement sans contact avec les autTes. Les 1íens passagers

dtamour et dlamitíé qutils établissent ne durent que très peu de temps

et après leur échec ils sont plus seuls quravant. Prenons Gordon, par

exemple, qui dans sa so.liiude à Lonclres se 1ie à Antinéa mais, qui, de

retour au Canada, s.e trouve aliéné et dtÄntinéa et de sa fenrne }laggie: Et

sonmer i1 se cherche à travers 1es autres et ne Lrouve jamais l-e bonheur.

Ainsir'nous vojrons que, pour ltátranger, atteinclre le bonheur esË

impossible. Chez Th-eríaull il .nry a qut¿\aron et Agaguk qui Ërouvent un

vrai bonheui: Aaron, ør quittant définÍtvelnent la coinmunauté juíve et

Agagul',, en stéÈablissant avec sa femme loin de sa Eribu. Pour tous 1es

'deux, 1a nouvelle liberté q.r'ils acquièrent est l-e bonireur véritable.
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Chez Lt étranger cle Bessette et c1e Langevíir 1e bonheur: es t impossÍble 3 La

quête clu bonheur sí elle esË pourstiivie par L'étranger, teLmi¡e par un

échec. Ltétranger clui ne cherche pas l-e bonheur y est ín<lj-fférent, vivarrt

tout seul da.ns un univers hostiLe.

Un autre'thème unífíante ayalrt un rapport étroít avec 1e thèrne c1e

1t étranger, est celuj- du inur c1e 1r ínaccessíbi1íté, inage dt ordre syinbolíque.

Comme nous ltavotts vu chez Langevín ce muï prend la forüre d'une constructíon

concrète de pierres qui sépare 1téEranger des aLttres - la concrétísation dtur-r

obstacle spirituel. Dans Evadé de 1a nuit Jean Cherteffe se construit un

uur insurnontable qui staccorde avec 1es descripËions de 1a ùille données

par l'auteur. Le inur dans Porrssière sur la vil.le prencl la for'tre drabord

drune personne, Thérèse, guí empêche la cornrnuiricatiou entre Alaín eE

Madeleiuer---et deuxièniernent, du front de l'{¿deleí-ne qui la reucL inaccessible

à A1aiu. Celte inaccessibilité constiiue 1fóchec d'Alain et de lladeleine.

Dans Le temps des honnles égalemei-rt on trouve deux murs synboliclues: ce'l ui

de 1a paroi qui empêche- la corununication entre Pierre Dupas, prêEre, et

les horunes, et celui construit par 1es bûcherons autour d'eux contre Pierre

Dupas , étranger et intrus. Dans une tentative de rencontrer 1es homirLes à

leur niveau Dupas perce 1a prenriè::e muraílle en quittant 1tég1ise organisóe,

rnaÍs il bute sarrs arrêE 1a deuxiènie muraille.

Lrimage synrbolique df un cercle ou cl tun deini-cercle est seinblable

à celle c1 
ttrn nur. Le mur de pierres, la paroi ou 1e froirt qui pr:otège- et

sépare un homme.ou un groupe drhonmes drun é-tranger pellt se transforrner eû

un mur hurnain quí donr-re, face au danger que ltétranger repiêsente, un

senrblant de solidaritó. Le tirème du regardr eue nous avorls signalé en

partículier dans Poussière sur la vil1e, y est étroitement lié aussi, car)
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conurc Anclré Brochu l'explique clans son a::tic1u6 1uu gens qui forment un

cercle entÍer sont de purs spectaieurs tandís qutun clemi-cercle de gel-lst

qui suggère ltidée de juger, est plus nÌenaçan1-. Chez Langevin, dans

Evadé c1 e la nuit, on voi-t les parenLs de Jean Cherteffe groupés autour c1e

1uí aux fturérailles de son père; dans Poussíère, sur la villee erlcol:e une

fois à ltoccasíon cllune mo-(t--, on voil les habítants de }fackliir autour

drAlainr'ltaccusant en cluelque sorte de la mort cle }fadeleine. Le cadre

même du roman accentue ltirnpression de solíclariLé p-résentée par la ville

en face dtun étrarÌgeï, car La vil1e esL coastruite au forrd dtune cuvette

entourée de collines et 1e regard de la vil1e er-Itoure cor-ì.staïnnìenr Alain

et l4adeleine. Nous avons c1éjã souligné chez Théríault et Langevín

1tímportarrce du caclre clui staccorde avec l-es problèmes de 1tétranger dans

le.nilíeu. Iuiaintenâ-nt nous retrouveïons chez Thériault cette importance ilu

caclre, ayant à la foís 1a valeur drun mur ei c1 
tun cercle

Dans La fi1le laj-de les habitants du hameau viennent-, dans une

foule de trellte ou quarante, interroger Fabien et Edith au sujet,le 1a

mort de Ber¡adette. -Ils font cercle autour dreux et, peu à peu, en

écoutant leurs explications, Ithostilíté c1e 1a foule disparaît: Ltoppo-

sition fondamentale.entre EdÍth, 1tétrangère, et les autre-s esE reflétóe

dans le cadre clu rorna-,n et dans Itoppositior-L plaine-montagne. Prenons-en

d I autres exemplês .'

Dans Le dompteur drours J-e

parvis de lréglise où les gens font

1t étrange::. Dans Cul-de-sac. Victor

conrbat avec ltours a lieu sur le

demi-cercle autour dl}Ìerniann,

Debreux affronte 1a direciion de

6Ar.rd.é Brochu, "Yves ThérÍaulI et la
Cfil.ggt (l'lontréa1: Editions I'IIFI, 1965) , p.237

sexualité", Prése-nce de la
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ltentreprise pour 1aque11e il- trar¡aille: "Cinq horunes, assis dans une

pièce ímrnense etrriche, rnrobservaíent avec des yeux où nul regai:d ne

Érahissait mes pensées: 0r mtínterrogea. T.onguement, ninutíeusemente

conu[e un criminel d.evant ses 3uges."7 Ces juges forrnent un ]nur insur-

montable pou-r Debreux et 1es parois satinées cle la crevasse profonde

dans laquelle Debreux est tonibé en forment uD autïe. Ces pa::oís symboli-

ques le sépareat du rnonde extérieur et accentueilt sa conditíon dtéLranger.

Debreux lui-même est conscienL de la signification de ces murail-les:

ttMes contïaintcs ã moi, comirrends-le, mes propres rnuraí11es. EL: âu-

cledans cle ces niu::ailles - le noeud r¡ivant cle mes épouvantes, de rnes

o
fantômes, de nes succubestt', mais il nta pas 1a fo::ce cle 1es briser.

Dan" 4g-19"L- on relnarque 1e cercle formé par les igloos pour 1a-

o
protection'et la tribu rangée en demi-cercle devant lrarrivée cles Blancs.

Dans 1a scène où llenderson veut pénétrer dans la hutte,ie Ghorok, lrauteur

décrit ainsi 1e mouvement des Esquí-marux: "Venus des huttes, i1s avançaient,

entourant Henderson par derrière, en clemi-cercle silencieu"tt.10
j

G'erard Bessette, bien que tous ses roüans parlent de lrétranger,

nternploie pas ces synrboles du nur et clu cercle pour suggérer ltínaccessi-

bilité qui exis te errtre ses persorinages .

Ayant vu 1es figrires synrboliques employées par 1es auteurs pour

souligner la solítude de 1tétranger, il faut maintenant consídérer 1es

inteïprétations possibles cie'ce thème de 1tét::anger'Ëe1 qtrril parcourt

7"rr""

Br¡i¿.

9_-
YVES.

1or¡ 
r-a .

Thériault, op. cit., p.165.

, P'57:

Théríatrl.t, AgCggi. (Ifontréal : Editions

, P 'I72

de l rlroirune, 1961) , p.99 .
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cleles oeuvres Thériaul-t, de Langevin et de Bessette.

Notis avons remarqué au corlrant cle cette é-tude, sans en être

wraiment corrscients peuL-êËre, que la notion dtétranger, au lieu de

symboliser tous les Anglaís ou ltinJ:iltration anglaise, semble stétendre

à "tout inclivíclu pouvant- porter atteinLe aux aspirations les plus pro-

fondes des Canadiens françti"".11 A 1régarc1 de ltévoluLion de la 1it-

térature canaclíenne-française Gilles l{arcotte faít le comnentaire suívant:

... 1-rAnglais disparaîtra bientôt du ronan canadien-françaís;
ã partir de Jean-Charles Ha::vey, í1 nte'st plus qutun accessoire.

. Suscité paï une prise de conscience collective' le roman se

replierà de plus en plus sur cette conscience pour en éLudíer -
et en subír - 1es conflíts et les drames ínternes. Crest pas

1à, et nol} par ltexploratior1 des diversítés extéríeures,
q.ríil gugr'utu =." ,rãlu.rrs df humanité.12

Moi-rirêrne je suis convaÍncue que chez Tb'eríault, et davaniage

chez Langevin êt Bessette, ctest le drame de 1tíndividu qui occupe le premíer

Tang, et que le milieu, gu'il soit celui dtune minorÍté ou dtun gro.upe rnajo*

ritaire, ne joue qutun rô-le seconclaire. En êtudiant le thème de ltétranger

dans ltoeuvre c1e ces auteurs nous avons appuyé suÏtout surltaspect de

ltindiviclu, Maíntenant il faut considérer les ínterprétations par rapport

ã la société, soit universelle, soit canaclienne-française.

' Dtaprès Robidoux et Renaudl3, 
"-r"" 

Thériault, "p+t vocation et

par déterminatíon personnelle" est un cléfenseur des minorités, dénonçant

Itinjustice des gïoupes majoritaires. 11 est vrai que cinq des onze

1Ao.1ré Vanasse, "La notion c1e 1tétranger dans 1a littérature
canadíe-nnetr, Action nationale, LV (1965/66), p'235

1) -- -t'Gil1.s lularcotte, Une litté::ature qui se fait (llontr:éal: Edítions
HI'ÍH, L962), p. 15

13*_.Reiean Robidoux, André Renaud, op' cit', p'9Ir'



une lettre écrite par Thériault à ,{nclré Renaud, le 13 september L964LL'

ltauteur: essaíe d'expliquer son Íntérêt pour les groupes urinoritaires:

il srest trouvé que jrai surtouL parlé des groupea'.
ethniques minoritaires. Et que je le ferai encore pllo-

' bablement. Le problème- est facíle à cornprendre. Príno,
je suís c1 

torígirle inclienne. Secundo, les Canad.iens
françaís - les Blancs, si vous voulez - sont trop banals
'pour vraiment mrinspirer. Si j récris sur eux, cf est au
níveau de Itironie et presque clu sarcasne. Tertio, 1es
groupes minoritaires mtinspirent et crest une pãte où
mes maíns se sentent à ltaise.

- Il me senble trop facile de dire sans réserves ciue, chaque fois

que Thériault parle drun groupe rninoritai-re-, í1 faít sous-er-ltenclre 1a

minolité salladienne-frarrçaise. Bien sûr que ce qutil clit stapplique ã

1a société canaclienne-française car, comme G'erard Tougas lrexprime:

Aaron est une t'étude fouillée de lÎâpe juive et par extension du tenpé-

ïament canaclien-français, puÍsqtie crest une mêrne lutte qui se liv::e pour

préserver 1es. vertus ancestrales ..."15 Dtaprès Jean-Cþarles Falardeau,

1e rapprochement juif -- canadien-français est évident:

De tous les Canadiens de langue anglaise, le Juif est
celui dont Itunivers culturel est 1e plus dense. Lrindividu
est puisèamment identifié ã ceux de son groupe et, ã travers
ceux-cí, à tous ceui quí lui ressemblent dans le reste du
monde Sous plus dtun rapport, sa situation ressemble à
ce1le du Canadien français. Et ce nfesl pas p?f hasard que
ltun et ltautre ont une líttérature verticale.ro

romans de Thériault

les indiens (Ashini.

Montréal (Âaron), les

' 14r¡i¿. , p.gz nore au bas

15 ^_-Gérard Tougas, "Bilan dt
Literature_, (sunmer f 959), p.4l:

l6J"tn-Charles Iralarcleau,
Editions Hì"IH, 7967 ), p . 60 .
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que nous étudj-ons ici traitent dtun groupe minor-itaÍre -

!-llg_il"fg_), 1e-s esquimaux (Ag"g"k), 1es jr-iri-fs ã

sicíliens à I'fontréal (Amour au goût de rner) . Dans

cle la page.

une littórature naíssantett, Canaclian

Notre société et son romarl (Ifontréal:
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André Brochu est clu mône avis que Tougas:

qutí1 parle drEsquimalrx ou dtEspagnols, Thériault ne
cesse dtexplorer 1a i:éa1ité québecoise. Les drames clritil
décrit, avec la force extraordina::ie drun talent quí nra
drailleurs pas encore liv::é toutes ses ressources, ce sont
les nôtres, dans ce gutíls comptent cle plus fondamental-.
Sachons 1e reconnaître et en tireï profit.17

, Lr irrterpréLation de Tougas

limitée, i1 me semble. Jean }lénard,

domj-nicaine se pose des questions sur la portée symbolíque de quelques-

uns des romans cie Thériaul-t et exprinre un point de vue un peu plus l arge

que Tougas. Cependant, í1 retourne final-enent à lrínterpréLation

canadienne-f rançaís e :

Curieux de tout, Théríault veut-il peinclre 1es rn-inorités
can.adíennes, tant 1es fs::aelítes et les Esquimar,rx, que les
Canacliens français? Il inuove vraiment, car bien peu de nos
écrivains ont vu plus loin que leur canton et que leur
berceau Seuls des éc::ívains conrme Yves Théríault feront
Ëomber cette muraille de Chíne gui entoure la culture qué-
bec.oíse. l"iais peut-être ce peí.ntre cruel de ltorthocloxie
juive recherchaiË un alibi poéticlue_et déso1é, et sortgeait
aux moeurs canaclíennes-franiaises . 18

C.test Claude Raciner'je,crois, eui donne 1a meilleure interprétation

de lfoeuvre de Thériault à cet égard, en appelant Ashini une

oa,llrrå de revendication, de remise eri questíon non seulement clu

rapport entre Blancs et Indiens, mais sur un plan beaucoup pius
éÈendu, celuí de lrhomme avec luí-mêrne avec la cívilisation qurí1
a cr'e'ee, avec sa Destinée. Lroeuvre sera clonc tout dtabord une
critique sur le plarr des rapports humains: lrhomme rejeté par
ithonnne, lrIndíen rejeté par 1e Bianc. Lrlndien-lrest ici clue le
symbole c1e 1a clominaiion àe lthonme paï lthornme.19

et <ie Brochu est ciuand même trop

clans u' aïticle clans to ;;;";

L7.*'André Brochu, op. cit., p.243.

18-*"Jean Ménard, "Yves Thériatilt ou
Revue dominicaine, LXII, 2 (1960), p.2I2.

19c1o.r.1" Rací-ne,

1r óvolution d t un roinanciertt ,

"La critique sociale dans Ashini dtYves Thériault",
(mai, Lg66), p.4gCahiers de Sainte-l{arie. I
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Comme nous lravons vu, les problèmes de ltátranger, ses rapports avec

lui-nême et avec les aut'res soilt très irnpoïtant:s pour Thériault. Chaque

roman est le drame c1!un índiviclu face à la solitude, face à la collectivité.

Chez Latgevin eL Bessette les possibilités dtínterprétatíor-r sont

moÍns no-,nbreuses. Lrauteur traite des problèmes universaux de la cívili-

satíon et de la 1írtérature occiclentales tels clue 1e malaise, lrinquiétude,

1a solítude. 11 ne stagit pas cle groupes rnajor'ítaires ou rn¡'-no::ítaires.

Cependant, certaíns criticlues trouvent dans |g""e].r" ""t l"Jf11., par

exemple, uïL rapprochenent avec la société canadienr-re*française.

Si 1e sombre nuage de poussière qui- entoure }iacklin donne
aux mineurs des visages ¡þsignés, crest surtout conme rnilieu
social que la ville est hostile et cruelle aux hêros. Crest
en ce sens qut el-Le revêt une personnalité bien canaclíenne-
française. Macklín symbolise la médisance, 1a calomnier^

. ltingérence grossière et cruelle dans la vie cles êtres.20

Draprès sa connajssance des vill-es canacliennes-françaises conme }facklin,

Godbout croit que ceci est typíque du Canada françaís. CtesL 1e danger

dtune te1le interprétation, car il ne connaît pa-s bi-en peut-être des

petites villes nuinières cl rautres ..ritr'rt"". 11 y a certainelnent des villes

canacliennes-anglaises, par exemple, qui font penser à }facklín.'

Sí Roger ,Godbout parle- de 1a ville en général, Jean Filiatrault

regarcle 1a personnalitá clu jeune médecin"

11 restera dans la petite ville; il se dévoue-ra. Crest un
masochiste. Voilà peut-être pourquoí il est fait à notre
image, ã une certaíne image de notre peuple qui est un peuple
asserví, ne ltoublions jamaís, un peuple qui longtemps srest
donné des missions au-dessus de ses forces potlT alteirldre ã
1a souffrance quí ouvre les portes du spirituel, mais un
peuË'le oubliant que, iustement, lrhistoire des peuples se

20_
Koger

dtAlrdré Langevint',
Goclbout, "Le mílieu: personnage symbolique dans lroeuvre
Livres et auterrrs canadíens, L966, p.20L.
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21r.un rili.atrault,
notre littérature rontanesque
(janvier-aorìt 1964) , p.1BB.

le conlbate sur la terre. Le ,1sur 1a ville refuse le co¡nbat""

"Quelcltres manjfestations cle la révolte clans
récente", Rechercl.ies sociog-¡eqlr:Lqqeq, I-2

fait et s | écrit dans
docteur de Poussière

Cette dernière interprétation rne senble grossièrernent exagérée-. Dtaborcl

je ne vois pas connent A1aín Dubois refuse le cornbat. Je di::ai plutôt

quril lraccepËee eD resiant à Maclclin, en faísant face à 1a censure cles

habítants. Par la suil:e, il cherchera le bonheur clans ltaction, en

allégeant 1a soufÍrance des autres. DetixièmenenLe à mon avis, ctest trop

lver urre inLe::prétatíon spécifiquencnt

canadíenne-françaíse. 11 est vrai clue le roman, comlne Evadé cle la nuit

et Le temPs des homnes d t ailleurs, se situe au Canacla français, mais la

solidarité des hommes face à un survenant, le problème de la conmunicatíon

entre les gens est quelque chose cle plus universe.l. Tout homme conser-

vateur, peu inporte son orÍgine, se r,réfie des choses qutil ne connaît pâs

et i1 ne comprend pas des choses qui sont en clehors cles normes de la

société tradítj-onnelle. 'Chez 1es auteurs qi-1e nous éËudions ici crest

toujours le clraine cle llexistence formulé clans les termes personnels de

chaque hornme qui lternporte.

Il- est díffícil,e c1e donner une interprétation canaciienne-française

aux romans de Bessette clans lesguels il ne s'agit pas de l,oppo"itiorl

minorité-majoritá. 11 est vrai clue Bessette clans La Bagarre, Les Péclagogues

et Le Libraire criticlue et satíríse l-a société canadienne-française - ses

tradití-ons, sa culture, son éducatíon, sa religion. Lraction de ces trois

ïomans se clerotrle au Canada françaís et lrauteur nressaie pas de l-e.cacher.

Bíen qutí1 soit des Anglais dans La Bagarre et Les Pédagogues tels que Ken

Lleston et Joirn Sloper', et qutils soient en minoríté pariní les Canadí,ens-
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français, on rlta pas lrirnpressíon que ce sont eux les seuls ét::angers.

Jules Lebeuf et Sarto Pellcrin sont plutôt des ét::angers par leurs íclóes

et leurs sentiments ambivalents envers leur société. Comme chez Lange\rin,

1es ttétrangeïs" de Bessette sont c1tabord cles étrangers par rapport ã

eux-nrêrnes, et après., des étrangers par l:apporL aux autres: La. conditi.on

d.rétranger prencl une forme psychologíque plus nette: A 1régard du

tibraire'._, une critique acerbe de la société canadienne-française, il nrest

pas nécess¿íre de- chercher une interprétation québecoíse. Elle est évidente.

Lrétranger Jodoin ne sert que c1e véhicule c1e la critique, corrme nous Itavons

vu. LtIncùbation occuire ulre place ã part dans Itoeuvre de Bessette. Dans

ce roman, quí a lieu clans le mílieu anglais de Narcotorvi-r, ville universitaire,

tous les pel:sonnages sont des étrange::s 1es uns aux autres. Une inter-

prétation canadienne-française est beaucoup trop lírnitée pour une te1le

étude cle lrâne hunìaine universelle. Le problène cle 1a solitucle irremécliai¡le

de lthomme et de 
"on 

pu""imisme fondaruenta-l srapplique à Eoutes les races.

Citons Glen Shortliffe au sujet de tsessette:

11 suffít de souligner lfeffet de ces incantations
hallucinantes clui ont 1a puissance'de la vague. Elles
inondent 1e inilieu social, elles isolent 1e drame
essentiel sur Itocéan cles âges et des espaces, elles
1ui conférent une universalité qui est rare dans 1e
ïonÌâ.n. canadien.22

Progressant ã traiers Thér-iault et Langevin et arrivant finalement à

Bessette 1e roinan canadien-français sort des limitations régionales et

débouche clans une interpréLation totale de la réalité clans trne époclue

drangoisse et de soU-tude.

22Gç"n Shortliffe, "Gérard Bessette, lrhomme et 1récrivain",
Etucles llra-nLaises , I, 3 (octobre 1965) ' p. 35 .
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CONCLUSION

Dans cet¡e étucle nous avons vu ull nombre dtétrange::s ciu-L

diffèrent des autres, soit par leur race et leur culture soit per-r:letr-r:

mentalité et leurs attitucles par rapport ã la socíété' Ilaintenani í-1-

faut se deniander si ces étrangers aï]]ivent à trouver l-e borrhetii o-t1 srils

sont du moins plus heureux çlue les autres qui ne sont pas des 'eL-rangers '

Dans le quatrième chapitre nous avons reinarçlur| uuu" quelle fi:équence

1tétranger écitoue dans ses tentatives dtétablír son rnoncle plropolîe ã luí'

soit dans un nouveau milieu, soit da.ns 1e même mílieu naís índ'ópendanilì1elli

cles autr.es .

Le Survellante Comme noUS ItaVonS VU clans CeS Ïoinans, 11 
res{- 

PaS

vraínent heureux Parce quril a de la clifficulté à sradapter ã son nol-l-vea.Ll

mílieu, maí1 , er: même temps, í1 t::ouve un celtaín soulageilìent et peut-

être un peu cle bonheur ps¡ichologique en l:ejetant son ancien'e f¿rcon de

vivre et en tentallt quelque chose de neuf'

L'homme qui est un étranger parmi les síens ltest parce cluri-'1

se pose des questions sur la société dans laquelle í1 vít et sur I a

val-iditá de ses relations avec les autÏes. Le bonheur cles autres ntest

pas son bonheur. Bien que cet ótranger, la plupart du teiì1ps, ne c1écoriv::e

pas son bonheur personnel, I-e fait qutil stesL révolté cont-re la tr¿Lc.lition

eË les norlnes de la société le soulage. 11 est sûreurent p]-us heure-Li:{ en

dehors de la socíété, dans sa solí.tuc1e, qutil ne Itauraí.t étó en iaisar:t

cles comprornis avec les autres. Le troisième type dtétralger, celui dont

! 1 - l ^le problème est plutôt mótaphysique que physiclue- ou social, nres'i ciuttine

subdivísíon à ítintérieur cle la catégorie de ltétranger par:ili les s:iels '

11 est celui qui est égalemenc étrang,er aux autr:es ei ã lui-¡;ê-¡re' Il- se
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cherchc sans beaucoLr¡: iLe convj-ci.ior-l pa:: I cs acLcs cL paï I 'atioti,î. So:r

índifférellce envel:s le i¡onde et lla socíírLé en gérrélerl..1'a-ccable et

trÍonphe sur: ses ef ior ts peu eli:iious j-as tcs pour: l.a vaj-lr cLe .

Cepenciant, torls cer-lx qrr.e n.ous col1sj-dé.ro¡rs coiline des ét:--ai-tge..r--s

ne sont pas con.scients cle'l eur conclitiolr.. Ceci est souvent fr:appant ch¡rz

des personnage-s c1e Théríau-l-t tels c1r-rtA.sTiín:r- et lleiiu',rnn, le cloinpî:er-rr c'l 'ou:ls

parmi c1 
ta-utres, ma.j-s on l.e- ïemal:ciue aussí chez Go-rcion c--t Ì'{aggíe c1a-rns

- Lr fncubat-Lon. L1étrarrge-c clui ne reconn:Lît pas sa- corrcli-f-i.on est heureti:<

d¿.ns son igi-rorance. Dans Le }lythe de S'i syptre, Cainirs expose 1es; ídées quí-

soni derrj-ère les thèmes clans son ïomair LrEtrarnge.-::. l,riiriage ile Sisyplre

lié ä son rocheï a pour r.o''1s un """" n"t;;";u'.oru" llat.t.iu d.

1-tétranger cjue nous avorrs faj-te" IÌcoutons Camus au srrjet c1e Si-syol're.

Sí. ce nythe est tragicji,ie, crest que son hó::os est
.conscient" 0ù serait en effei: sa pei,ne, si à. chaclue
pas 1r espoir cle ::óuss:Lr le sot',tenait? l,tour'::ie¡:
cl 

ta.ujourcithui travailJ-e, tous les jours de sa vie, eli.\
mêr¿es tâches et ce destiil nIest pas rioj-ns absurc"e. lÍais
il- rrtesi tragiq'.ie qut:-rux rares iloinents otr i1 cie¡¡j-ent
consciel-tt. Sisyphe, p.,:oi-átair-e des cliei-rx, irnpu-i ssa.irt et
révoité, connaît toute 11éteirdue de sa nisérable concliiion:
crest ã elle qutii pense peird.ant sa ciescent'-e. La c] aír-
voyance qui clevait faire sor-I toulinent consollrrre du rDêtÍìe

coup sa v:l.ctoire. Il nresL pas de cl-estj-n clui ne sut:ûrcnte
pas 1e inéprJ.s .1

. . . La l-uite el.le-¡','ê¡ne vers; les soïnirLets suffit ã rerlplir uit
1'

coell-r drhor,rme" 11 f atrt in:agJ-nei: Sisyplie heurerrx.'

Le thè¡ie de 1têt::ange:: incorpo¡:c une cr:itj-que de la soc,iétó con-

tempo::aine clut e'l 1e soit juive, cana.cl-i e1i1-1¿.-1=rar:çaise clrr escltt-''-r:rar-rc1e, Les

syürboles cles rru::s et cles cercle-s reÍ-t.ète-nt la solicia.rj-ió opiniâi-,.e d'tirte

socíété close, ott on ne stlpporie pas ce ciui- esi dj f Íórei,t: en cl 
1âLltles

lAlbuti Ca.nus, Le ily ttre c.l.e S:'-s;:,pire. (IÌ..;sziis) (Per-i:i-s : Gall j-raa:c1.,

1965), p"196"

zlb:l-cl. , p.193
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ternes 1ríndivídualité: Ltétrange::, 1e révolté, ã partír du moruent où

i1 reconnaîL sa condítion sans espo'îr et sans lendeinain, atteint une

certaír-re liberté en dépit de la socíété étouffante. Auparavant, il avait

ltillusiorr átêtre.libre, mais í1 était lresclave cles habitucles ou des

préjugés quí ne d.onnaíent ã sa víe qutun semblant <le but et.de valerir.

Avec 1a clécouverte de ltabsurde il voit tout dtun regard neuf. Ainsi la

liberté at'firmée par la::évolte cle 1tétranger et la conscj-ence c1e sa con-

dítion aide ã dimínuer 1a difficulté de vivre: Le suícíde, cornme nous

ltavons vu dans cette étude, bîen qutil soit en quelclue sorte un consente-

menE à l'absurde, est quand même une expression de 1a liberté personnelle

de 1 rhomme.

Pour conclure il faut soul-ígner encore une foís 1r importance du

thèure de lÎét-ranger dans les oeuvres de Thériault, de Langevin et de

Bessette. Lrétranger y occupe une place prépondérante. Chez Thériault,

par exenrple, six des oltze, ïonìans que nous avo1ls étudíés, portent le noir

de 1tétranger, le personnage princípal: El4]g_1g199, Le dornpteuL d'ou,rs,

Aaron, Ashini, Ag"AUE, Le ru drlkoué: En plus, clans Cul-cle-sac et Amour

au goût cle mer, les personnages principaux, Victor Debreux et ?ippo eE

Gina sont des étrangeïS. Ce nrest que dans trois des orize ïomans, Les

Cornmettants de lariclad, Le grand roman dtun petít homme et Les vendeurs

clu temple que 1'étranger joue un rôle périphérique ou negligeable. Dans

chacun cles trois ïomans de Langevin le personnage pr:íncipal (1e háros ou

lrantí-héros) est un 'etxanger, un Canadien-Français parmi les siens --

tels gu'Al-aín Dubois, Jean Cherteffe et Pierre Dupas auxquels íl faut

ajouter'Roger Benoît, ul1 personnage secondaire. Chez Bessette 1e person-

nage princípa1 ressoït moins du texte entier, niais on peut quand nGme

clii:e que Ju|es Lebeuf clans La Bqgelre et Sarto Pellerin dans Les Pédagogues
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sont des peisonnages príncipaux et des étrangers. Hervé Jodoj-n du

qrleLi-l¡rai-re est incliscutablement 1rétralnger cle ce rona11 et, en tarrt

narrateur, occupe une place centrale. Dans f tJrrsgÞgÉg le thème de

1tétranger joue un rôle très irnportant tout en parcourant I.e romarr

entier et en n.e pas se manífestant chez un seul personnage plus clue chez

les autres. Antínéa, fileíngerter, Maggie, et Gorclon sont tous à peu près

au même niveau draliénatíon.

Est-i1 possíb1e de distinguer urre évoluLíon clans la représentatíon

de 1tétranger c1e 1950 à Lg65? Jraí ltinpression quti-I y a une 1égère ten-

dance vers une évol-utíon. Nous savons que 1a présence c1e 1rétranger

canacli.en-anglais clevienL c1c plus en plus ra.re clepuis 1950. Le phéuornène

de ltétranger, ã travers les années 50, devient plus universel. Ilêne

une interpréta.tíon canaclienne-françaíse donnêe aux étrangers peints paï

les ronanciers canaclíen-s-français senble un peu forcée. A travers ses

peïsonllages, 1'auteur a l'occasíon cI 'exprimer ses propres ídées sur cles

problèmes uníversaux. A partir drAndré Langevin, lrauteur souligire 1es

aspects plus psychol.ogiques de 1a conclition cltétranger et laisse cle côté

1es aspects physiques et.culturelles qui, souvent, préoccupent Yves Thériault.

G.exard Bessette dans ses romans é1argít lraspect niétaphysique de 1téiranger

et faít accroître son universalité comme personnage. A première vtte o1-l

díraíÈ qutà caúse cle 1a société contemporaine tout homnte est un étranger"

Ceci seinble être tui"orlrrubl", car déjà chez Tirériault ctest 1a société clui

rencl lthonme un étranger. Ikis chez Bessette et Langevin on a lrirnpr-ession

tout homnte est un étranger à cause de 1a nature même de lrhonme et lìon Pas

ã cause de la société contempol:aine. Les honmres les plus a1iénés, 1es

plus détachés, se sentent étrangeïs tout le temps et ntarrivent jamais à

se faire cles liens avec autrui. Les autres honi¡:es, dont consiste 1a plupart
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de la populatíon, se sentent éLrangers par rrorneuts, mais ils font un

vrai effort pour se perclre.clans 1e travail, rians lramour et lramitié.

Ce sentiment dtalj-énation a une Ínfluence iiuportante sur la communauté

solidaire colì1-ne on l.a connaît au Carracla français: Si tous les honmes

sont, au fond, des étrangers, est-ce ciutil y a encore une comtìlllnauté unie?

Les gens conmrencent ã chercher au delà de leurs frontières comlrlunautaires

et ïégionales; ils se voient noíns isolés, dans un contexte plus unÍversel.

Cela ne veut pas dire que 1a communauté canadienne*françaíse comme telle

ntexiste plus, mais seulenrent qurelle se libéralise et o-Llvre ses yeux au

monde exiérieur. Coluine un groupe ínt'egraL elle nra plus la mâme puíssance,

irnis e1le joue encore un rôle majeur dans le Canada français

Il- est quand même difficile de parler en ternes génêraux dtune

évolution dans le thèrne cle ltétranger parce que rlous n'avons é-tudié que

i:e, bien quf il-s soíent

assez représentatifs cles années 1950 ã 1965, ne peuvent pas nácessairement

représenter 1tíntérêt montré par dtaLltres romanciers canacliens-français

pour 1e thème cle 1'étranger eË sor'l importance relatíve à notre société

acÈuel-le. On ne peut qutapprécier 1'ímportance cle ce thème coilÌme une

des bases principales des .romans canadiens-français contemporains, produits

dtun síècie drangoÍ-sse, produíts égalemeni du problème universel de la

solitude.
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