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AB

STRACT

Les nouvelles et récits canadiens de I'Ouest de Gabrielle Roy

sont connus pour leur contenu thématique et autobiographique
puisqu'ils retracent

la vie de la jeune institutrice

manitobaine que fut

leur auteur. Aussi le thèrne de I'enfance y est-il très présent, figuré
cornrne un paradis perdu d'où I'on a été exclu. Dans " La, Vallée
Houdou", "La Route d'Altatnont", 'L'Alouette" et "De la truite dans
I'eau glacée", la rnatière de l'écriture est la recréation d'un passé
rnythique sont la conscience naît de la perte. Cette rernérnoration
d'un passé engendre I'idéalisation. L'irnagination cr'éatrice prend s on
envol dans un espace intennédiaire entre un "ici" et un "ailleurs".

Une approche structurale mettra en lurnière ce clivage

que

Gabrielle Roy représente dans un rnouvement de I'accablernent vers

le salut, salut qui consiste justernent dans la suspension momentanée
du ternps.
La métaphore actualise Ie parallèle entre la vie vécue et la vie
du rêve: Ia rnétaphore existe à plusieurs niveanx, dont I'ultime est

peut-êtle l'écriture rnêrne, qui est le fruit d'une
provisoire entre le rnonde réel et le monde idéal.

lll

coïncidence

INTRODUCTION

On aborde les contes et lécits canadiens de I'Ouest de Gabrielle

la réputation de leur auteur, d u
caractère typiquernent canadien des paysages déclits, et I'on e s t
attendri ou charmé par le cõté naïf et poétique de leur contenu.
Mêlant réalisrne et rêveries, ils nous entraînent, au travers d e s
souvenir s de la jeune institutrice que fut leur auteur, dans ce d é b u t
de vie des pionniels à peine installés dans les plaines désolantes,
Roy le plus souvent à cause de

alliant curieusernent les douleuls de I'exil à la confiance en un avenir

rneilleur. C'est ainsi que I'on entre dans Ces enfants de rna vie, IJn

iardin au bout du monde, ou dans La Route d'Altamont. très vite
séduit par ces parfurns d'antan que I'on croit pourtant leconnaître,
guettant ces ombres surgies de la légende des pionniers arrivés

de

Norvège, d'Ukraine ou d'ailleurs. L'exil et les difficultés rencontrées

face aux plaines suffisent déjà à expliquer I'impression de nostalgie
dans laquelle baignent ces r'écits. Mais une autre nostalgie non rnoins

mythique habite le monde de Gabrielle Roy: celle de I'enfance, ornni-

présente. Dans "L'Alouette", elle utilise son rôle d'institutrice

de

village pour nous nimber de la fraîcheur, de la pureté et d e
I'innocence clu petit Nil; dans "La Route d'Altarnont", elle rejoint sa
rnère dans les paysages rnythiques de son enfance; dans "De la truite
dans I'eau glacée", elle observe la tr ansformation de I'adolescence
chez un Médéric enfant; dans "La Vallée Houclolr", les Doukhobors
sernblent prendre gland soin de conserver leur regard d'enfant. Dans

chacun de ces

contes,

Gabrielle Roy laisse une part de choix

I'enfance.

Au-delà de ces prernières irnpressions, dans un univers
littér'aile qui sernblait si sirnple, si pittoresque et si attachant, le
lecteur se trouve pris entre deux mondes: d'une part le monde où
nous vivons, reconnaissable grâce à ces petits riens tellement terle-

à-terre que I'auteur prend bien soin d'intégrer à son r'écit--par
exemple Charlie qui fait dans sa culotte--; et d'autre part, le monde
de I'irnagination, sur lequel flotte un air de rnagie et de rnystère e t

dans lequel triornphent les lois de I'irrationel

et de I'inattendu.

L'univers de Gabrielle Roy s'inscrit sous le sceau d'une solte de 'no
man's

land'où le lecteur se laisse délicieusernent balancer entle

I'enivrante nostalgie qui nous berce de rnornents féeriques bl'odés

par le temps et ernbellis pal les mots, et une lucidité non s an s
arnerturne qui pourtant nous entraîne vers I'avant. Et c'est sans doute
cette capacité de nous ernrnener dans un rnonde à la fois
vlaisernblable et féér'ique qui constitue une part du talent littéraire
de Gabrielle Roy.

Mais porìr dépasser cette lectule un peu naïve, une approche

plus directernent forrnelle se justifie en partie par les palallèles
frappants que I'on ne peut rnanquer de rernal'quer au niveau de la

structule des textes et de leur organisation interne, et plus
palticulièrement la présence centrale de la métaphore jusque dans
les titles qu'elle constitue. De plus, dans chacun des quatre textes,

Ia

rnétaphore est rnonvante, et le plus souvent elle va en se rnodifiant

au fur et à rnesure que le texte avance. On définit courarnrnent la
2

rnétaphore en disant que c'est une comparaison irnplicite, c'est-à-dire
sans terrne de cornparaison explicite.

A cause de cette nature de la

rnétaphore, on peut à juste titre se dernander si celle-ci n'est pas par
excellence I'expression de I'insaisissable: elle est en effet une sorte d e

du vocabulaire à représenter les choses e t
à découper le réel en terrnes intelligibles. La rnétaphore dépeint
adrnirablement bien I'espèce de court-circuit mental qui unit deux
univers clivés auparavant. Nous retl'ouvons là nos considérations
thérnatiques de dépalt oùr il était question de distance entre deux

paraphrase, une incapacité

rnondes: I'exil et I'enfance, le monde réel et le rnonde irnaginaire. La

rnétaphore cristallise ce va-et-vient virtuel entre un rnonde réel e t

parfois alner et un passé aux apparences idéales; elle pose un pont
entre les rives de I'ici et maintenant et les passés rnythiques.

Se pencher sur I'utilisation de la rnétaphole, c'est au s s i
exarniner la place faite au style et par conséquent à I'esthétique. C'est
sortir du cliché d'une Gabrielle Roy reconnue colnrne écrivain
canadien français dans des études biographiqLles qui soulignent les
liens entre ses écrits, sa vie et I'histoire du Canada. Sans dénigler ce

type d'approche, il faut reconnaître que I'écliture de Gabrielle Roy
peut êtle envisagée sous un angle nouveau, et que cette perspec tive

un peu différente devrait nous perlìrettle d'ouvrir de

nouveaux

holizons de lecture de ses contes et r'écits de I'Ouest canadien. Cela
explique

par

tiellernent I'apparent désaccold entre la bibliographie

e

t

le contenu, même théorique de cette approche: c'est qu'en effet, le
sujet a suscité peu d'intérêt préalable: nous espérons ainsi venir
sinon combler un lnanque du moins inviter à exarniner plus
attentivernent la qnestion de la place de

la métaphore dans

les

nouvelles de Gabrielle Roy. On peut espérer que les conclusions que

la lecture de I'ensemble d e
I'ceuvre de Gablielle Roy, et qu'elles éclaireront 1'écriture de cet
nous tirerons ici aul'ont un écho sur

au

teur.

PREMIER CHAPITRE: L'ASPECT FORMEL DE

LA

METAPHORE

THEORIE DE LA METAPHORE

il semble opportun de comrnencer cette réflexion
s'applryant sur une discussion assez générale du rôle de

en

la rnétaphore

dans les nouvelles de Gabrielle Roy, ce qui devrait nous permettre d e

déterrninel à partir du texte et des impressions de lecture les
grandes lignes directrices de cette étude.

Il va sans dire que I'outil

premier sera la lhétorique: c'est du point de vue de la cohérence
esthétique, et donc à partir du texte que nous allons essayel de jeter
un peu de lumière sur ces écrits de Gabrielle Roy. Mais si un début
aussi abrupt et aussi théolique risque d'être quelque peu rébarbatif

pour le lecteur, la précision des références évitela toute arnbiguïté.
La théorie, dans toute son abstraction, nous perrnet de nolrs élancer
dans le texte en le lationnalisant. Mais une fois rnise en pratique, la

théorie prend vie et est même susceptible de se moclifier;
en effet qu'à nous de la

il ne tient

dépasser.

Définition de Morier
Qu'entend-on par "rnétaphore"
llous est donnée pal Morier:

?

La définition tladitionnelle

La rnétaphore est le procédé de style qui
confionte sans reconrir à aucun signe
cornparatif explicite, I'objet dont il e s t
question,

I.e c:onqtaré

(A), à un autre objet, le

conxpúrat?t (B), (...). La rnétaphore est destinée

à mettre en lumière les élérnents colnrnuns a u

cornparé et

au compal ant, tout
approfondissant la réalité, spirituelle

en

p ar

I'esquisse d'affinités multiples, et déclenchant
des résonances de valeur esthétique,
intellectuelle et morale. (Henri Morier,

Dictionnaire de poétique
p.646, article "rnétaphole")

et de rhétorigue.

Ce que la définition de Morier rnet en valeur, c'est tout d'abord,

la distinction entre deux niveaux, celui de l"'objet dont il
question", et, poul ainsi dile, celui dont il n'était o ¡triori

est
pas

question; on peut donc supposer que le cornparé a une place, une

fonction narrative dans le récit et que le cornparant apparaît comrne
étant d'un degré de pertinence moindre. Morier, dans ce qu'il appelle

sa "définition traditionnelle" parle de deux niveaux de té,atité;

La rnétaphole est considérée cormne
cornparaison elliptique Elle opère

une
une

confrontation de deux objets ou réalités plus
orl rnoins apparentées, en omettant le signe
explicite de la cornparaison. (op.cit., p.645, je
souligne)

Par extension, et pour parler
soLrs

I'irnpression du lecteur qui,

de

I'effet de I'illusion narrative croit

à

un niveau de "r'éalité"

d an s

I'histoire, le comparé sera plus "l'éel", le colrparant plus "irréel". Cette
idée est entérirrée par Jean Ricardou, qui la formule ainsi:

) toute rnétaphore détermine une s orte
d'exotisrne. En Ia métaphore, en effet, u n
(..

uil.l,eur,;,

(le cornparant) s'assernble touj ours,

de qnelque façon, à un ici (le cornparé). (Jean

Ricardou, Problèmes

p.Ia6)
6

du Nouveau

Roman,

La métaphore, outil spirituel?
D'autre part, Morier palle d'un " fapprofondissement de] I a
réalité spirituelle". Il sernble clair que I'opération qui vise à
rapprocher deux espaces rnentaux a priori disjoints cré,e une sorte

la

elle est encore créative
et lorsqu'elle n'est pas encore galvaudée, ouvle un espace, suggère
des paysages rnentaux et ce faisant est créatrice d'ambiance. Les
d'univers intermédiaire;

métaphore, quand

lecteurs de Gabrielle Roy reconnaîtront sans problèrne ce sentirnent

qu'ils retrouvent particulièrernent dans les récits cle I'Ouest canadien,
oùr

I'on baigne dans une sorte de rnagie où tout est significatif, où les

apparences

du réel sont bien présentes mais peu à peu

se

rnétamorphosent en se chargeant de sens. On pourrait peut-êtr

e

rnême se risquer à dire que dans ces contes, tous les paysages sont
des paysages mentaux, et

ils

sont tous le ploduit d'Llne rnétaphore.

Paul Ricoetu' s'appuie sur Aristote pour donner une définition

à celle proposée pal Morier; ce sont les commentaires
de Paul Ricoeur qui lnéritelont toute notre attention
assez similaire

:

(...) rnais, er disant que le rnot même d e
métaphole est rnétaphorique, (. . .), n o u s
anticipons sur la théor ie ultérieure, n o u s
supposons avec celle-ci (...) que I'on recourt à
des métaphores pour cornbler un v i d e
sérnantique. (Paul Ricoeur', La Métaphore vive,

p.2s)

La problérnatique mise en évidence par cette citation
suivante: la rnétaphore fol'mule un concept qui n'existe pas

est la

dans

le

charnp sérnantique, qui n'a pas de signifiant. Or, si elle cté,e un mot,

elle crée peut-être aussi un "réel" et refaçonne I'nnivers.

De la métaphore à la

catachrèse

Ricoeur rnet là en valeul un aspect tout à

fait rernarquable d e

la rnétaphore: elle tente de dire I'indicible; elle crée une pensée ou
tont au rnoins une connexion mentale qui étaít jusque-là en dehors

du langage: la rnétaphore est donc créatrice, génératrice de

sens.

Un outil si cornplexe lnenace aussi d'être letors. Le sens ctéé
par une rnétaphore qui rapproche deux niveaux de réalité disjoints
au départ risque de

confi

ontel deux concepts contradictoires. C'est ce

que Morier définit colnlne une "catachrèse":

catachrèse: Choc de deux terrnes

au x

significations contradictoires, résultant d'une
figure de substitution lnorte (rnétaphole,
métonymie, synecdoque), dont le sen s
prernier s'est effacé, de la conscience d u

locuteur

qui

et

qualification

étr

s'accolnpagne d'u n e

angère arì sens premier

(Morier, op.cit., p.169)

La notion de catachrèse est torrt à fait de mise chez Gablielle

Roy si toutefois on accepte que le "choc" est en fait

une

transformation graduelle, progressive et puissante de tout ce qui est

physique au départ vers ce que Morier appelle "moral" mais qu'il
convient mieux

ici

de qualifier d' "idéal" pour' évitel toute confusion.

En d'autres terrnes, la rnétaphore

fait "boule de neige": elle a pour

effet de transforrner le réel en idéal et elle s'éloigne lentement rnais
sûr'ernent clu réel. Dans cette lnesul'e on peut affirmer que

le sens

plernier du prernier terrne de la rnétaphore s'efface peu à peu de la

du locuteur'.
Il est clail que cette définition au sens étroit est inacceptable
dans les nouvelles de Gabrielle Roy, puisque nous savons que les
rnétaphores de Gabrielle Roy sont créatrices, nouvelles, et que leur
sens prernier n'est pas effacé. Mais Morier donne une seconde
définition de la catachrèse au sens plus large, et plus directement liée
à la création artistique:
conscience

définition II:

Choc de deux significations,
dont I'une, détournée de son usage ordinaire,
ne se rapporte à I'autre qlte par synesthésie
ou par tr ansfert du physique au moral.
(Molier, op.cit., p.I74)
On trouve, chez Gabrielle Roy,

la catachrèse

dans la

filée, qui au fur et à rnesure de son évolution, finit par
Méta¡rhores

SC

rnétaphore
contredire.

et catachrèses dans les récits de I'Ouest

can ad i en

Pour éclairel ces concepts dans les récits de Gabrielle Roy, il
convient de s'arrêter quelques instants sur le texte. Dans "La Route
d'Altarnont", les collines évoqnent, all début de la nouvelle et par
I'intermédiaire d'une série de personnifications,

la jeunesse:

-Que ces collines sont charlnantes...et jennes,

ne trouves-tu pas?

-Jeunes? Je ne sais. On pr'étend, au contraire,
anciennes
forrnations...(La Route d'Altamont, p.230)

que ce sont de tr'ès, très

Cela éclaircira certainernent I'idée avancée plus haut d'un
paysage rnental qui associe une "réalité" de I'histoire au premier
niveau narlatif à un niveau plus abstrait, et ce pal'une métaphore où

le cornparant serait la jeunesse, le compar'é étant les collines. On
s'approche de la catachrèse à la fin de la mêrne nouvelle, lorsque les
rnêrnes collines sont associées à la mort:

Les petits soulèvements continuaient à
défiler, sans beaucoup d'élan. Il régnait entre

eux une grande chaleur resserrée. M aman
finit par ne plus leur accorder qu'un vague
regard un peu indifférent comrne si elle
s'attendait à tout perdre maintenant, et peu
irnporte peut-être. Or I'indifférence est ce que
j'ai le rnoins pu supporter toute rna vie.
J'ignorais qu'il en faut pourtant un peu à la
vieillesse pour soutenir le coup de v oir
chaque jour quelque chose lui échapper. (qp=
cit., p.247)

S'il est abusif de parler ici de catachrèse au sens strict, si I'on
considère la rnétaphore de départ collines/jeunesse,

il y a un conflit

indéniable avec la métaphore finale qui reprend les mêmes collines

en les associant à la vieillesse et à

I'appr

oche de la rnort. La

rnétaphore chez Gablielle Roy n'est pas stable,

et il y a

occurences--dont celle des collines syrnbolisant d'abord

à la fin la mort est la plus frappante--, où

de

s

la jeunesse et

il y a un flou déconcertant

du côté du cornparé.

Il

ne faut pas voir ici une sirnple contradiction

cependant, et Morier

le

souligne:

(...) nous touchons du doigt un des secrets d e
l'effet catachrésique: Iu ré,çolution tl'une
tli,çtonce, Io cottciliotion tl'un écort.

10

(Dictionnaile de poétique et de rhétolique.
p.1 75)

Ainsi, le cornparé n'est-il plus que d'une importance trè s
relative; ce qui cornpte, dans le processus catachrésique et dans le
processus rnétaphorique, c'est
norrnalernent disjoints

le

rappr

ochernent de deux concepts

qui crée une sorte

d'unité.

Les métaphores filées que Gabrielle Roy utilise, et qui sont tout

à fait centrales dans les r'écits de I'Ouest, sont en rnouvement et
frôlent parfois la catachrèse voulue. La rnétaphore effectue u n

"La Route d'Altarnont", elle se détériore
sous des per spectives différ'entes dans "De la tluite dans I'eau

vér'itable retournernent dans

glacée", elle évolue par paliers réguliers dans "L'Alouette". La glande

question à laquelle nous aimerions pouvoir répondle, c'est celle

de

savoil si ce rnouvement est délibéré ou s'il échappe au contr'ôle

de

I'au teur.

Il

nous a suffi de nous pencher sur des définitions théoriques

concernant

la

tnétaphore pour dégager des foyels de réflexion sur le

fonctionnernent de l'écriture de Gabrielle Roy dans ses récits
I'Ouest.

Au niveau de la cohérence esthétique, le choix de

de

la

rnétaphore est celui d'un outil pour l'écriture "transcendante", c'est-

à-dire une écritule préoccupée par un sens du rnerveilleux, presque

du rnystique. La rnétaphore est un instrurnent du spirituel dans le
sens où elle repose sul' des analogies et ce faisant pr'ésuppose une

unité secrète, un réseau de correspondances et de similitudes entle

différents niveaux de úalité; de plus, elle nous entraîne p ar
1l

définition à la limite du langage, aux frontières de I'indicible. Elle

la contradiction de la
et c'est là qu'elle illustle le mieux la tentative de concilier

échappe encore au rationnel lorsqu'elle frôle
catachrèse,

un é,cart entre deux espaces rnentaux disjoints
La

fiction, une métaphore du

auparavant.

réel?

Mais la complexité et la grandeur d'une figure de style aussi

ordinaire

que

la

cette rnise en
(...)

rnétaphor

e ne prend toute son arnpleur que d a n s

abyrne que suggère Ricoeur:

la fiction présente une grande parenté

avec Ia rnétaphore: prêter à une pensée 'pouL

la rendre plus liante ou plus sensible'

les

'traits, les couleurs d'une autre pensée', n'e s tce pas la rnêrne chose que de présenter u n e
idée sous le signe d'une autl'e plus frappante
et olus connue? (on.cit.. o.81)

Ici encore, la grande question sela de déterrniner dans quelle
rnesure une telle affirmation est utile à la compréhension des textes
de Gabrielle Roy.

Après cette discnssion théorique, il convient à pr'ésent
d'exarniner plus en détail et dans le texte les rnétaphores motrices
des

contes.

LES METAPHORES MOTRICES DES

CONTES

L'Alouette: une évolution par paliers
Chacune des qnatre nouvelles
une rnétaphore centrale, qui est

répé,tée

T2

fonctionne premièr ernent

su

r

et qui a des avatat's; il selait

évidemment fastidieux d'établir une liste exhaustive de toutes les
rnétaphores contenues dans ces quatre récits,

et la

rnétaphore

le plus d'information.
distingue cependant différents degrés de complexité selon
centrale des contes est celle qui l'ecèle

On

les

nouvelles: "L'Alouette" est celle où le mécanisrne de rapprochement
entre un cornpar'é et un conìparant est le plus clair. La rnétaphore se

répète six fois, laissant tout loisir au lecteur d'examiner étape par
étape la dégénérescence et I'expansion de la rnétaphore. Dans "La
Route d'Altarnont"" erl revanche, la métaphore opère sur un flou dans

le deuxième terne de la rnétaphore, ce qui en rend I'analyse un peu
plus délicate: il y a les collines Pirnbina, les collines du Québec, la
jeunesse et la vieillesse. Cette équation à quatre variables e s t
rnouvante: les tennes ont une valeur interchangeable. Dans "La

Vallée Houdou", la distance
assez

entl

e le cornparé et le colnparant e s t

difficile à percevoir, car l'élément de départ que nous avons

défini corìrne devant être d'un degré de "réalité" supérieur est déjà
très virtuel. Et enfin, dans "De la tmite dans I'eau glacée", Ia
rnétaphore centrale de I'apprivoisement joue sur plusieurs plans à la

fois. Nous aurons I'occasion de revenir plus amplernent sut

ces

distinctions, rnais une observation très attentive de la progression

de

la

métaphore dans "L'Alolrette" nous fournira un point de départ plus

clail et plus abordable. Dans cette nouvelle, la rnétaphore

f

ilée

consiste à rapprocher irnpliciternent Nil, un jeune élève d'apparence

tr'ès ordinaire, à I'alouette des champs dont

le chant merveilleux

tlansporte tous cerrx qui l'écoutent. La rnétaphore apparaît por la
prernière fois dans les toutes prernières lignes du texte:
-Donne

le ton, veux-tu, Nil?
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il le donnait sans se faire prier

n

i

s'enorgueillir, enfant né pour chanter coûrme
d'autres pour faire la moue. Partait alors à s a
rernorque ma volée de passereaux que Nil
entraînait tant bien que rnal(. . . ). (Ces e n f an ts
de ma vie, p.3J, je souligne)

La version pleine de la

rnétaphore vient une page plus loin:

-Voilà donc qu'avec vos trente-huit rnoineaux,
vous avez hérité cette année d'une alouette
des charnps. Connaissez-volrs cet oiseau? Qu'il
chante, et il n'y a pas de coeur qui se sente
allégé! (op.cit., p.38)

La rnétaphore leste pr'ésente tout au long du conte, qui n'est
solnrne toute qu'une répétition

ou au rnoins une tentative

de

répétition du miracle de dépalt. La rnétaphore se métarnorphose au

fur et à tnesure, en favorisant tel ou tel lieu d'intersection entre Nil
et I'alouette. Dans la salle de classe, c'est I'envol qui est mis en valeur:
on dit de Nil qu'il chante "à un rythrne enlevant", que "ses épaules se
soulèvent" et qu'il "sernblfe] près de s'élever du sol" @.aÐ. Dans la
tloisièrne occurlence cie la rnétaphore, c'est encore une fois I'envol

qui est mis en valeur, mais cette fois il s'agit de ce que Nil
cornmunique à la mère de la narratrice: elle "redl'essa la tête, elle
regarda I'enfant souriant, et, avec son aide, pat'tit elle aussi, prit son

envol, survola la vie

pal le rêve" (op.cit., p.44).4I'hospice

des

vieillards, I'auteur ne rnentionne que I'effet produit par le chant sans
plus utiliser de termes proches du charnp sérnantique de I'oiseau ou

de I'envol; en levanche, lorsqu'elle visite avec Nil

I'hôpital

psychiatlique, uu des rnalades I'intelpelle: "Enfant, petit lossignol,

t4

reste avec

nous

!"(op.cit., p.50). Enfin, la dernièle occurrence de

rnétaphore conclut

la

Ia

nouvelle:

Alors [eurs voix] lnontèrent et s'accordèrent
en plein vol dans un chant étrangement beau
qui était celui de la vie vécue et de la vie d u
rêve. (op.cit., p.52)

La rnétaphore est présente d'un bout à I'autre du récit, e t
sttttottt, on la trouve aux endroits "stratégiques" de la nouvelle, c'està-dire au début et à la fin, mais aussi toutes les fois oùr I'attention d u

lecteur est focalisée. La rnétaphore se r'épète six fois, et I'auteur

insiste sur I'aspect "miraculeux" de I'expérience tl'aduite par I a
métaphore (p.45). On ne sera pas sans reÍlalquer la progression par
paliers successsifs de la réitération de I'expérience: on cornmence p ar
des enfants, puis ou va chez la lnère de la narratrice avant d e
s'occuper des vieillal'ds et ensuite des rnalades rnentaux; il y a là sans
aucun doute Lrne évolution dans la dégénerescence de la condition
hurnaine selon Gabrielle Roy qui n'est pas fortuite.
Ces

diffétentes étapes, oll ces "paliers" servent les glissernents

de sens et l'évolution de la rnétaphole qui, colnlne Nil, entraîne le

récit à sa suite: c'est la transformation de la rnétaphole qui est le
moteur cle

la narration. Le lnécanislne général du glissernent de sens

dans ce récit sernble suivre une évolution du concret vers I'abstrait,

et ce à I'intérieur lnême de la rnétaphore; au début, Ia métaphore lie
Nil à une alouette à cause du chant merveilleux qu'il produit. Puis,
I'intet'section irnplicite, c'est-à-dire

la

zone de resselnblance qui rend

la rnétaphore possible entre deux élérnents a ¡triori dissociés, glisse
vers I'effet produit par le chant de Nil et sa capacité d'attirer ceux
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qui l'écoutent vers des régions supér'ieures. Physiquement,

ils

regardent vers le haut; moralement, ils reprennent le goût de vivre.

La rnétaphore a donc glissé de (Nil)/(alouette) à (chant de Nil)/(chant
de I'alouette), Ia zone d'intersection étant qu'ils produisent le mêrne
effet. On pourra objecter que cette rnétaphore est présente dans la
rnétaphore de départ: certes, mais la rnétaphore de départ est plus

spécifiquement ornithologique: on peut encore croire

qu'il

s'agit

d'une innocente figure de style, et ce n'est que plus tard dans Ia
nouvelle qu'éclosent les implications morales et esthétiques de

Ia

métaphore. Les derrrières occurlences de la rnétaphole insistent sur
une vision atnèrement lucide et réaliste de I'existence et la possibilité

de se dégager de cette pesanteul' par I'illusion produite

pil le chant:

ce sont les épisodes des "vieux" et des "fous".
Ainsi, le tnécanisme d'évolution de la rnétaphore apparaît-il ici

stti generi,s, puisqu'il actualise Ie fonctionnelnent de la rnétaphore
d'un point de vue forlnel: la figure de style qui consiste à rapprocher
utt enfant et nn oiseau évolue de façon à rnettre en valeur le clivage
entre deux niveaux de Éalité, qu'on tente de rapprocher: "la vie

l' "ailleurs " de Ricardou.

La

confrontation entre un rnonde abstrait, beau, fait d'illusions et

un

véçue et la vie du rêve",

rnonde de rnort

l' "ici" et

et de déchéance s'illustre encore à la fin de I a

nouvelle, par une métaphore indépendante de la rnétaphore centrale

mais qui certainernent l'éclaire:
Nous approchions de chez Nil, et c'était la
puissante odeur d'une jacinthe, dans soll pot,
dehors, près de la porte, qui luttait à force
presque égale contre les derniers relents d e
l'abattoir.(op.cit., p.5 1)
I6

L'odeur de la jacinthe, c'est le chant de Nil, c'est le chant

de

I'alouette, c'est la vie du rêve qui lutte à forces presque égales avec
I'abattoir,

la

détresse humaine, la louldeul du coeur, la vie vécue. Ce

schérna se reproduit dans les quatre l'écits. Mêrne

si le

mécanisme est

la nouvelle, c'est toujours cette lutte entre
les beautés de I'illusion et la cruauté d'un monde tel que le voit
Gabrielle Roy qui est adrnirablement actualisée dans le clivage
inhél'ent à la rnétaphore.
légèrernent différent selon

"La Route d'Altamont": flou sur le deuxième terme

de la

métaphore

Dans "La Route d'Altarnont", la rnétaphore motrice est celle des

paysages,

et plus particulièrernent celle des collines; cornrne

I'avons déjà rnentionné, cette rnétaphore opère
radical entre le clébut et la

à savoit' Ie

un

nous

retoul'nernent

fin de la nouvelle. L'effet de la métaphore,

rapprochelnent entre les collines (or"r la route d'Altarnont)

et la jeunesse de la mère de la narl'atlice, se détériore aussi
lenternent et sûrernent que I'effet produit srìr Marcel par s a
rnadeleine et sa tasse de velveine. La narlatlice avait sans doute lu
Proust:

Et certes je savais déjà que les souvenirs
heurer¡x ne nous viennent pas à notre gré,
qu'ils appartiennent à un autre rnonde qu'à
celui de notre volonté. (La Route d'Altalnont,
p.2a6)

L7

Ainsi, dans "La Route d'Altalnont", le glissernent de sens s'opère

par I'usure de la rnétaphore qui perd de sa force évocatlice, de son
pouvoir créateur en tentant de lecr'éer à chaque fois le même choc de
deux espaces mentaux: I'effet s'Lrse, vieillit. Encore une fois, le fond

t

e

la forme s'accordent puisque c'est le mécanisrne insclit dans la
métaphore qui produit le sens recherché, fût-ce au prix d'un
retournernent radical. Cette ambivalence des signes et, par extension,

de l'écritule est rnentionnée ailleurs dans la nouvelle. Le contraire

la vie, c'est bien
Que

entendu

de

la mort, mais aussi l'écriture:

je rne souviens bien de cette altnée de rn a

vie, la dernière peut-être où j'ai vécu tout
près des gens et des choses, non pas encore
un peu retirée d'elle conilne il arrive rnalgré
tout lorsqu'on s'adonne à la vouloir exprimer.
loo.cit.. o.232\

Ce qui sernble expliquel le glissernent de sens de la rnétaphore
dans cette nouvelle, c'est le lien entre l'écriture, la r'épétition et la

rnort sur lequel nous aurons I'occasion de revenir.

"La Vallée Houdou ": peu de distance entre I e
comparé et le comparant
Dans "La Vallée Houdou", bien que le lecteur entrevoie
instinctivelnent que le récit repose sul une rnétaphore, celle-ci

es

t

difficile à délimiter. On sait que les Doukhobors exilés
cherchent désespérérnent les "vertes Caucases" qu'ils ont laissées
assez

delrière enx en s'exilant vers le Canada. Ils trouvent une plaine qui,
sous I'effet du soleil couchant, se charge de signes trornpeurs mais
beaux. Le cornparé, pour ainsi dire n'existe pas; c'est I'idée que
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se

folgent les Doukhobors d'une plaine idéale et qui offre quelque
ressemblance avec leur pays natal:
Alors, le doux pays laissé en arrière, le pays
d'acacias, de citronniers et d'herbe tendre,
revivait sous leurs paupières closes.( Utr
ialdin au bout du rnonde. n.137)

Ici, c'est

précisérnent de I'incapacité d'établil' une relation entre

deux univers disjoints qu'il s'agit; c'est pour cela qrre la rnétaphore

finale appalaît colnlne un rniracle. Cette métaphore, qui rapproche

donc la plaine canadienne illurninée et les belles pl aine s
caucasiennes, insiste sur le plincipe de rapprochelnent des deux
instances plus que sur la distance qui les sépare; elle souligne
I'illusion et la perte d'irnportance de la téalité objective. Nous
rejoignons encore une fois Jean Ricardou:

Voici un paysage ordonné par I'intermédiaire

d'un quelconque

per

sollnage, disons

un

terrassier orìvrant ulte tranchée. Si, pour cet
hornrne le soleil est intpito),rtble, être doit se
lile entbl.er. La lnalveillance du soleil n e
suppose pas une volonté: elle est une sirnple
projection de la fatigue du lnanoeuvre(. . .) Le
rapport reste interne: il ne conduit pas dans
l'âme du soleil (...), il désigne l'état d'esprit du
plotagoniste. (op.cit, p.Ial)
,ç

La métaphole de Gabrielle Roy ne tente pas de démontrer
I'oldte du rnonde, rnais bien de rnontrer Ie rnonde cofflfire volonté,
colnlne représentation d'une érnotion. Preuve en est le nombre
d'expressions dans "La Vallée Houdou" qui ont tlait au regard des
Doukhobors, et le passage suivant:

1.9

Parfois I'on pouvait voir I'une d'elles

se

atteindre I'irmnense pays, chercher à

se

pencher, rarnasser par terre un caillou pour le
lancer en avant avec violence, cornfiìe p o u r
venger de son insensibilité. (op.cit., p.I37)

Ce qu'illustre "La Vallée Houdou", c'est

la capacité de

métaphore de s'élancer au-delà de la rationalité, dans I'illusion

la
où

nolls sommes plus à I'aise que dans le réel. En affirlnant "Qu'importe,

puisque nous les voyons" (op.cit., p.147), les
r ev

entlicluent

Doukhobors

le droit à I'illusion.

"De Ia truite dans I'eau glacée": lectures superposées

de la

métaphore

Une nouvelle de I'apprivoisement

Enfin, dans "De la truite dans I'eau glacée", le titre souligne pour
rlous Ia rnétaphore centrale de la nouvelle, qui est double: elle associe

d'une part Médéric à la truite et d'autre part le

tluites

fait d'attraper les

farouches au processus d"'apprivoisement" auquel s'adonne

I'institutrice. Mais voyons ces r appr ochernents dans le texte:
narratrice résurne ainsi l'épisode des truites:

Plus tard,

je devais chercher toutes sot tes

d'explications laisonnables au phénomène

de

la soul'ce. Mais rien ne peut faire que nous
n'ayons, Médéric et rnoi, la plus innocente des

joies en croyant applivoisées, se plaisant e n
notre compagnie, ces fuyantes petites
créatures! (Ces Enfants de rna vie. p.1a0)
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Ia

C'est quelques lignes plus
dernander quelque chose "pour

haut que nous voyons Médéric

la prernière fois de sa vie(...), avec un

peu de la considération de l'élève pour le rnaître" (op.cit., p.140): luirnêrne est applivoisé. Gabrielle Roy avait annoncé le processus plus
haut:

Ie voyais passer sul son visage Ie

fiémissernent joyeux que lui avait procuré la
sensation de tenir, tont consentant entre s e s
mains, le poisson le plus rnéfiant du monde, e t
me disais que ce serait bientôt son tour d'être
pris, vulnér'able corune je le découvrais, si

rnoi-rnêrne je
loo.cit.. n.130)

lne lnontlais assez h abile.

La rnétaphore est ponr ainsi dire constante dans cette nouvelle,
rnais elle subit çà et 1à des glissernents de sens et d e
correspolldances; I'apprivoisement se rnue en quelque chose qui
ressemble fort à de la séduction; la narratl'ice dit d'elle et de Médéric
qu'ils étaier-rt "Lrnis dans la rare et merveilleuse entente survenant
entre deux êtres qr"ri fait qu'ils n'ont plus besoin de mots olr de gestes
pour se rejoindre." (op.cit., p.137).

On rernarque aussi I'apparition d'un sens qui n'est p a s
proprernent sexuel, mais qui se rapproche de I'union sexuelle; I a
narlatrice décrit Médéric comrne étant la ploie d'une "joyeuse
surexcitation", possédé d"'une exubérance qu'il avait peine à
maîtriser", et qu'il éprouve "le plaisir intense de sentir une vie
sauvage au bout de ses doigts"(op.cit., p.138). Le sentiment est
réciproque et il s'agit bien d'une expérience de cornrnunion, à deux:
(...) les yeux dans les yeux, nous échangions
des itnpressions si ressemblantes qu'elles

2l

amenaient sur nos lèvres un rnêlne sourire
pareillernent heureux. (op.cit., p.139)

Il est difficile de déterminel

dans quelle rnesure le symbolisrne

indéniablernent présent dans le geste de tenir dans sa rrain

une

"petite créature douce, ondulante" ait é,té ou non voulu par I'auteur;
force est de reconnaîtl'e qu'il ne déteint ni avec la séduction ni avec
I'idée de communion qui se dégage du passage. Ce glissernent de sens

de la rnétaphole a peut-être échappé au contrôle de
Cependant, d'autLes passages étayent cette théorie:

I'auteur.

la nanatrice

a,

insisté au préalable sur le fait que Médéric " [a] dépassait aisément
d'une tête et sans doute dans bien des choses de la vie" (aÈCjJ.,
p.118), et à son approche, elle "sem[e] sa jupe autour d['elle]" (op.cit.,
p.1 1 9).

Répétition et clétérioration de la métaphore

Cornrne dans "La Route d'Altamont",

Ie miracle de I a
rnétaphore--le dédoublernent d'une émotion en une rnanifestation
décrite physiquement dans des terrnes réalistes--, est tenté à
plusieurs reprises et se détériore dans Ie recomlnencernent. La
deuxièrne partie de la nouvelle est une répétition en négatif de la
rnétaphore. L'institutrice se plaint que Médéric soit à pr'ésent "trop

confiant", (op.cit., p.I44). Cornme dans "La Vallée Houdou",
retlouve I'affirmation de

on

la suprérnatie de I'ill'éel sul le réel, et ce au

moment précis oùr le réel, le quotidien (syrnbolisé à bien des égards

par le père de Médér'ic) reprend le pas sut le rnerveilleux:

En vérité, je m'évadais le plus possible d e
cette pièce triste, à la recherche du chernin
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vlai au sein

des collines, seul à m'apparaître
du faux. (op.cit., p.150)

La rnétaphole centrale de "De la truite dans I'eau glacée" est
sans aucun doute de loin

la plus cornplexe car elle rassemble et

catalyse tous les effets "créateurs" que nous avons déjà observés: elle

distingue deux niveaux de réalité (les collines, le rnonde du père

de

Médéric), elle subit un certain glissement dans les corl'espondances

qu'elle suggère (apprivoisernent, séduction) et ce faisant elle échappe
au contrôle rationnel de I'auteuL, elle se détériore en se répétant e t

elle affirme la suprérnatie de I'illusion sur le

réel.

Loin d'avoir dans cette prernière paltie apporté des r éponses,

nous espérons du moins avoir posé les questions dans les bons
terrnes et avoir attiré I'attention sur certains aspects du texte

qu

i

sont étroitement liés à sa construction autour de et glâce à la
rnétaphole. Cette analyse leste tout de même assez succincte et,
après avoir observé les faits dans la théorie cornrne dans les textes
de Gabrielle Roy,

il

convient à présent de nous pencher plus en détail

sul les irnplications stylistiques et philosophiques de I'utilisation

de

la rnétaphole. Morier ne rnanque pas de soulever les aspects
"spirituels" et "rnol'aux" de cette figure de style. Nous avon s
égalernent tnentionné l"idéalisrne que trahit

la rnétaphore, dans le

sens oùr elle rapproche des idées, des concepts

et non des référents.

Cette affinnation peut paraîtle étrange lorsqu'on connaît I'apparence

de réalisrne que laissent les contes de Gabrielle Roy. L'étude d e
I'influence de la métaphore sur le reste du texte devrait nous
perrnettre de détellninel si le réalisrne est au service de I'idéal,

en

lui servant de prétexte, ou si au contraire, la rnétaphore et I'idéalisrne
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qu'elle transporte ne sont que des outils au service d'une rneilleure
expression de

la réalité. En d'autres termes, dans ce va-et-vient

continu entre un monde aux appal'ences léelles qui constitue le point

d'appui des nouvelles de Gabrielle Roy et les jaillissernents joyeux

d'un monde rnerveilleusernent idéal, cornrnent déterrniner

la

préséance de I'un sur I'autre? La rnétaphore selvilait le réalisrne si

elle é,tait un sirnple outil descriptif qui doit aller puiser dans les
l'essources irrationnelles et poétiques pour donner Llne irnage j uste
du monde. La rnétaphore servirait au contl'aire I'idéal si elle était le

but du récit, un instrument utilisant le "réel" colnlne outil pour
s'élancer vers I'idéal, et elle revendiquerait ainsi la supériorité d u
le vrai. La rnétaphore est au centle d'une relation textuelle
mais aussi philosophique entre le fond et la forrne.
beau sur
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CHAPITRE DEUX:

IM

PLICATIONS STYLISTIQUES

PHILOSOPHIQIQUES DE L'UTILISATION DE LA

M

ET

ETAPHORE

Ce chapitre aura pour but d'exarniner la place de la rnétaphore
centrale dans

le texte, afin de déterrniner si ce procédé stylistique est

un moyen ou une fin. En d'autres terrnes, nous serons à la recherche

de liens entre la follne et le fond, d'indices qui pourraient
déterminer I'arnpleur de leur interrelation. Si le fond est soutnis à la

folrne, le texte est plus poétique que docurnentaire, plus fictionnel
qu'autobiographique. Cette opposition entre fond
autobiographiques

et beauté du style,

la lutte entre le réel et

et foune, entre faits

c'est aussi, philosophiquernent,

l'imaginaire.

LA METAPHORE ENTRE L''ICI'ET L''AILLEURS'

La division en deux

mondes

En nous penchant sur le caractère forrnel de la métaphore, nous

la rnétaphore constitue à la fois une division et une
réconciliation entre un "ici" et un "ailleurs". Bien des explessions,
apparernrnent indépendantes de la rnétaphore principale, sernblent
avons établi que

insistel sur cette division préalable de I'univels en deux niveaux de

téalité ainsi, uous lisons, dans "La Vallée Houdott", que les
Doukhobols sont "à rnoitié présents seulement en ce rnonde"(Un

jaldin au bout cln monde, p.135). Une autle rnoitié d'eux-tnêmes est
donc en train de flotter dans les lirnbes...Plus loin, nous apprenons
que les "collines se plolongfent] cormne au-delà de ce rnonde"(op. çit.,
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p. 146) C'est dire qu'il y a ce monde et I'autre. De même, dans
"L'Alouette", I'autettr insiste sur la distinction entre "la vie vécue" et

"la vie du rêve" à deux reprises (Ces enfants de rna vie, p.44 et p.51).

vie s'étend sur deux niveaux de téalité
distincts, ou qu'il y a un "ici" de la vie et un "ailleuLs" de la vie. Dans
"De la truite dans I'eau glacée", les allusions sont nombreuses qui se
lapportent à la division de I'univers. Ainsi, on parle de la "fi'agile
C'est aussi affirmer que Ia

frontière entre ce côté-ci et I'autre des choses" (op. cit., p.125).
sa r'êverie, I'institutrice se surprend à songer

Dans

:

la limite du I oyaunìe otì, hier
j'avais
encore(... )
é,té à I'aise, je rêvais d'y
"Franchie

retourner(...) rn'imaginant possible de
retrouver accès à la frontière perdue"(op.cit.,
p. 13l, je souligne)

Certes, les lecteurs attentifs objecteront que dans "La Vallée
Houdou", cette division entre deux mondes se rappotte au caractère

rêveur des Doukhobols, que dans "L'Alouette", il s'agit

des

souffrances de la vie que soulage la beauté du chant du petit Nil

e

t

que dans "De la tmite dans I'eau glacée", le royaume dont parle la
narratrice est celui de I'enfance dont elle vient tout juste de sortir.
Mais n'est-ce pas précisérnent slrr ces oppositions-là que se basent
respectivemenI chacune des métaphores? Cette idée d'un rnonde
divisé, d'un double niveau de réalité et de perception ne constitue-t-

elle pas la rnise en place des conditions d'existence de la

rnétaphore?

L'horizon
Dans Ie rnême

oldl'e

d'idées,

on peut penser aux nombreuses

allusions faites dans trois des quatre nouvelles
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à I'horizon.

Or, qu'est-

ce que I'horizon sinon une ligne de dérnal'cation, une fi'ontière, une

limite entre deux sortes de rnonde, entre le ciel et la terre, entre
l'évanescent et le pesant? Dans "L'Alouette", Nil, lorsqu'il chante, ne
rnanque jarnais de "lev[er] la main et rnontr[er] Lrrle route à suivre...

ou quelque horizon"

(Ces

enfants de ma

vie.

p.47, je souligne). Dans

truite dans I'eau glacée", juste après le dîner chez Rodrigue
Ayrnard et l'évidence de la rupture nécessaire entre Médéric e t
"De la

I'institutrice, nous trouvons cette même allusion à I'horizon: "Peu

après apparut faiblernent une ligne noire continue entre ciel
terre." (op.cit.,

e

t

p.1-59).

Enfin, dans "La Route d'Altarnont", rlous assistons à la fois à la

division et à la réconciliation des deux univers:
IJne ligne tout juste perceptible cornrìe en
font les enfants lorsque sur du papier ils
s'arnusent à dessiner le ciel et la terre.( La
Route d'Altarnont. p.209)

ulì horizon estompé, presque effacé, qui
donne un instant I'illusion de I'harmonieuse unité que
Nous voyons

nous
nous

connaissons dans I'enfance. Ce rnécanisrne n'est pas sans rappeler

certains élérnents de I'idéalisme platonicien. En effet, dans Lc
Phédon, Platon formule I'hypothèse selon laquelle l'âme

ovont

de

venir dans ce monde, a conternplé les divines ldées dans un univers

éternel

et irnmuable . La pensée peut ressaisir ces Idées: c'est l a

théorie de la Rérniniscence. Gabrielle Roy, dans ses contes et récits

la pensée
platonicienne en terrnes esthétiques et étnotifs plus q u e
philosophiques: les lirnites franchies, I'horizon supprirné, 1a
canadiens de I'Ouest, refollnule d'une celtaine rnanière
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rnétaphore réalisée, c'est un regard en arrière vers un monde
beauté, d'unité

et

de

d'harmonie.

Le thèrne de cette division de I'univers, de deux niveaux d e
réalité, divorcés dans

le rnaìheur et réconciliés dans de

rnoments d'enchantement est trop présent dans

I are

s

le texte pour qu'il

s'agisse d'une sirnple coïncidence. L'insistance qn'apporte Gabrielle

Roy à I'intensité douloureuse de la séparation n'en rend la métaphole
que plus puissante. Mais

il

sernble

clair que ces aspects du texte sont

subordonnés à la rnise en place et à la réalisation de la métaphore.

Mais I'horizon n'est pas le seul thèlne récun'ent qui rnette en valeur
à la fois le clivage et le désir de réunion.

Expressions traduisant un entre-deux
Outre ces expressions qui soulignent I'idée de lirnite,

de

division, on en trouve de nornbreuses autres qui sont relatives
I'entre-deux créé, par la rnétaphore. Corrune norìs I'avons

dit

à

plus

haut, la rnétaphore est créatrice d'ambiance dans la rnesure où elle

génère une sorte d'univers interrnédiaire entre deux réalités
norrnalement disjointes. Encore une fois, colrlme pour renforcer
phénomène ou pour I'appuyer', les nouvelles débutent

ce

et se dér'oulent

dans des "lirnbes" appar emrnent indépend antes de I'utilisation de

Ia

métaph ore.

L'automne

Ainsi, les allusiolts à I'autolnne, dans "De la truite dans I'eau
glacée"

, d'abord: "(...) une ligne basse de buissons
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ernbrasés

des

couleurs de I'autornne sernblait brûler(...), (Ces Enfants de rna vie.

p.124); et:
commence

"Il disait le jeune été fragile, à peine est-il né qu'il

à en rnourir" (oo.cit..
.-,

Mais on tLouve

o.185).

L

'

thèrne ailleurs égalernent; pat exemple dans

ce

"La Route d'Altalnont":

Nous étions en septernbre (...) les j ouls
abandonnés qui ne sont plus de I'été, n i
encore à I'hiver(...) L'automne convenait
adrnirablement aux voyages, à tous les
voyages. (La Route d'Altamont. p.192)
Cette citation est sans doute la plus claire cle toutes en ce qui

concerne les liens avec la rnétaphore: en effet, elle souligne

le fait

que I'autotnne n'appartient pas à un niveau de réalité ou à un autre

(ici, l'été ou I'hiver); mais plus encore elle souligne le fait que

ces

conditions sont propices à tou s les voyages, y cornpris ceux
sirnilaires à celui que va accolnplir sa rnère en "sul'volant" sa vie pour
rejoindre,

virt

les collines et la rnétaphore, le monde de son enfance.

l.e crépu.scule

D'autLes univers intel'rnédiaires
ces nouvelles sont ceux

qui rernplissent les pages d e

qui se rappoltent au crépuscule. Ainsi, dans

"L'Alouette": "Au soir sombre de leur vie les atteignait encore cette

Il

ici d'une rnétaphore qui pourrait
paraître galvaudée si elle ne servait pas si bien l'économie entière du
clarté du matin." (¡t.47)

s'agit.

texte, et qui décrit les "viellx" face à la fraîcheur du chant de Nil qui

n'est encole qu'un enfant. C'est une métaphore que nous pourrions
appeler "secondaire" puisqu'elle n'influence pas directement la trarne
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nal'rative de la nouvelle. Elle ne laisse pas, cependant, de souligner

le style de Gabrielle Roy, s'il est vl'ai que cette
métaphore, liée au crépuscule, sel't la métaphore centrale de Nit et d e
I'alouette des champs. Dans "De la tluite dans I'eau glacée", le paysage
cornbien complexe est

rnerveilleux au retour de I'expédition dans les collines de Babcock "se

[fond] peu à peu dans un mi-obscur" (p.1a0). Dans "La Route
d'Altarnont", la narratrice, qui veut engager la conversation au sujet
des collines,

L¡

dit "[en avoir]

assez

de ce clair-obscur"(p.219).

croi.semeut des routes

On peut penser aussi, dans

la mêrne lecherche d'expressions

qui visent à explirner rìn entre-deux, aux nombleuses allusions a u
croisernent de routes qui ne manquent jarnais de conduire au lieu d e
réalisation de

la métaphore. C'est vrai pour "La Vallée Houdou", où la

narratrice se demande : "Au derniel croisernent de pistes, n'avaient-

ils pas pris la mauvaise?"(p.L44).
On se souvient également de la description fascinante des
plaines canadiennes qLle donne I'auteul' dans "La Route d'Altamont":
Je vous le dis, ces routes composent cornrne
une sorte de vaste jeu troublant et, si on s'y

trornpe, I'erreul va ensuite se rnultipliant à
I'infini. Mais peut-être était-ce cela mêrne q u e

je

souhaitais(p.196).

Ici encore il s'agit d'une rnétaphore

secondaire:

les routes

figurent les voies d'accès au Lêve, à I'inconnu, à tout ce qui échappe
au contingent et au raisonnable; c'est là que se rerìcotltrent les deux
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univers, celui de la Éalité farnilière et celui qui la survole et qui lui
échappe.

Les allusions extlêmement nombreuses à la division d e
I'univers et à un univers intelmédiaire qui constituerait une sorte de
résolution provisoire au déchirernent sont trop évidentes pour

que

I'on puisse ignorer qu'elles ont une fonction plus stylistique q u e
thérnatique. Au point de vue du contenu, ces allusions sernblent être
d'une part la

¡tréparution de la rnétaphore centrale lorsqu'il s'agit de

la division de I'univets en deux niveaux de téalité, distincts; c'est le
cas pour I'univers divisé de la salle de classe de "L'Alouette" qui v a
accentuer par contraste I'inlpression de bonheur produite pâr I'unité

de la rnétaphore; d'autre part, plutôt le ré,çul,tut de la rnétaphore
centrale lorsqu'il s'agit de la descliption d'un univers interrnédiaire;
c'est le cas des allusions à I'autornne et au crépuscule. La conclusion

que nous pouvons tirer de cette recherche d'élérnents textuels qui
sont des indices de I'organisation folrnelle du texte, est que c'est bien

le texte

le

dans son enseurble qui est au service de

la

rnétaphore,

et non

contr ail'e.

LA METAPHORE, OUTIL DE L'INEXPRIMABLE
Dans les définitions de départ, nous avons rnentionné Ie fait

qlre la rnétaphore se réfère aussi à une léalité indicible, puisqu'elle

"vient cornbler un vide sérnantique". La rnétaphole constitue donc un

outil de I'inexprimable, voile mêrne elle crée I'indicible e n
I'articulant. Il semble évident que les conséquences d'une telle
affirrnation appliquée à Gabrielle Roy seront doubles: prernièrement,
3I

nous effectuerons la rnême

démal

che qLle celle

en

trepri

s

e

pt'écédernrnent, à savoir la lecherche d'indices textnels qui mettent

en évidence I'importance de I'indicible dans chacune des nouvelles
que nous étudions; et nous polrrrons égalernent nous pencher sur la

valeur thérnatique de I'indicible, et de ses conséquences en ce qui
concerne I'interprétation

de certains textes. Mais avant

recherche plus directement textuelle,

cette

il convient de nous occuper du

paradoxe que représente une parole indicible. Jacques Derrida s'est
penché avant nous sul ce dilemne:

L'idée du silence, (c'est I'inaccessible) e s t
désarrnante! Je ne puis paller d'une absence
de sens sinon en lui donnant un sens qu'elle
n'a pas. Le silence est rornpu puisque j'ai dit.
(Jacques Dellida, L'Eclitul'e

p.38s)

"IJne parole indicible" constitue

et la

différ'ence,

un oxylnore; c'est peut-être

pour cela que Derlida affirme, à la suite de Bataille que "le mot
silence est 'entre tous les mots' le 'plus pervers ou le plus poétique"'.

Le silence cornlne i'indicible exchrent le langage, mais exprirner
concepts, c'est encore être

à I'intélieur du

ces

langage.

Le paradis perdu de I'enfance
La métaphore, si elle est I'outil de I'inexprirnable, jette u n
discrédit certain sur le fonctionnement du langage en tant qu'outil
rationnel de leprésentation; elle ollvle la voie en revanche à I'acte
créateur de l'écrivain qui accornplit le prodige d'exprimel ce qui n'a
pas de représentant sérnantique. Dans les nouvelles de Gabrielle Roy,

le produit de la rnétaphore est toujours lié à un rnornent de bonheur
32

intense, pur, évanescent, déchargé de toutes les douleurs du uronde;
ç'est le rnythe de I'unité enfin retrouvée, de la division enfin résolue,
cofilme nous I'avons vu plus haut. Si cette unité est retrouvée, c'est
qu'on I'a perdue C'est là que vient s'inscrire le thèrne de I'enfance si

frappant dans ces quatre contes et dont nous n'avons pas encore
parlé: Nil est un très jeune enfant, Médéric est encore un enfant, la
mère de la natratrice chetche à retrouver son enfance à travers les
collines et les Doukhobors ont "des yeux bleus d'enfants stupéfaits"

jardin au bout du rnonde, p.734). La joie indicible produite par la
rnétaphore a toujours un lien avec le letour vers le paradis perdu d e
(IJn

I'enfance: I'espoir de la jeunesse retrouvée chez les vieux pour qui
chante Nil, la pureté de l'émotion et des sentirnents de Médéric, le
Québec d'Eveline

et les Caucases des Doukhobors. Si I'on se souvient

de I'idéalisrne platonicien, et si I'on s'efforce de concevoir un "avarìt"

dans un rnonde fait de mots, on peut se dernander si I'unité
recherchée n'est pas celle qui précède le langage, celle d'un stade
pré-linguistique. Cornrne Rousseau, Gabrielle Roy associe peut-être
I'innocence prernière de I'enfance à I'absence de langage. Le langage

la source du mal ou au lnoins la source d'une division en-deçà
de laquelle on têve de retourner, olr que I'on désire transcender.
serait

L'inexprirnable serait donc, dans ce cas, soit une tentative de retour
I'innocence prernièr'e soit

le signe de celle-ci. La rnétaphore

à

constitue

donc une fuite er1 avant: nous avons été arrachés à I'idéal

et nous

nous convainquons que ce qui nous a été enlevé nous attend dans le
futuL, dans un ailleuls ou dans I'au-delà. La rnétaphore, parce qu'elle

aîne au-delà du royaulne des rnots dans le rnonde d e
I'inexprirnable qui dépasse le langage, nous offre un pont v er s
nous

entr

-1

-t

I'illusion d'unité et d'innocence. C'est cette recherche de I'au-delà,

du

ttanscendant, de I'idéal qui produit I'inversiol.r des valeurs selon
laquelle I'ilréel est plus vrai que le réel. Mais avant de pousser plus

loin ces considérations,

le texte, et de quelle

il

convient de voir

si

elles se traduisent dans

façon.

L'indicible
L'indicible ou I'incornrnunicabilité sont très présents dans les
quatl'e not¡velles, à la fois sur le plan purernent textuel, c'est-à-dire

sur le plan des occurrences, et sur le plan thématique.
"La Route d'AItamont"

Dans "La Route d'Altatnont", les

nots apparaissent corrune une

véritable rnalédiction qui vient salir ou gâcher et en tout cas rnettre
en péril la joie et I'intensité des rnornents de bonheur:
Toute joie est si rnystérieuse, c'est devant elle
que je connais le rnieux la maladresse des
mots, I'intpiété de vouloir toujours analyser,
surprendre en lui-mêlne le coeur humain. Et
pnis, tont se passa en un tel silence entre
lnalnan et les collines(...) sans un nlot, elle

partit seule vers les collines. (p.204, j e
souligne)

A cela s'ajoute évidemnent I'incolnrnunicabilité

cr oissante

entle la mère et la fille tout au long de la nouvelle et le refus obstiné
de la part de la rnère de paller des collines: la narratrice s'étonne d e

voir que sa mère ne veut partager I'expérience avec personne, e[ se
pose des questions sur "ce silence qu'elle gardait à I'endroit des
collines" (La Route d'Altarnont. p.219).
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"L'Alouette"

le

Dans "L'Alouette",

plus directement relié

au

thèrne de I'indicible est très perceptible et

stade pré-linguistique

A présent, les

oLl

au murfiIure:

haletaient

malades

doucernent colnrne une seule grande b ê t e
rnalheur euse dans I'ombre qui aurait
presser-rti sa liberté.(Ces enfants de rna vie,
p.49,

je

souligne)

L'incommunicabilité de la joie, qui est trop belle polrr être dite,

a pour prétexte la différence de langage entre Nil et sa mère qui

parlent ukrainier-r et I'institntrice qui parle ce qui est pour eux une

langue étrangèr e":

Je tentai, par I'intermédiaire de

Nil,
quelque
Paraskova Galaïda
chose
de la joie que les chants de son petit gal'çoll
avaient apporté à tant de gens déjà, et elle, à

d'exprirner

à

travers lui, chelcha à rne dire

de

s

rernerciernents pour je ne sais pas quoi a Ll
juste. Bientôt, nous avons renoncé à épancher
llos sentilnents à I'aide de rnots, écoutant
plutôt la nuit. (op.cit., p.52)
On perçoit

ici quelque chose qui ressernble déjà à une certaine

défiance vis-à-vis de

la palole qui selait

associée au rnal,

à

la

déchirure, à la perte: I'unité, I'entente et le bonheur n'existent que

" Gabrielle
vraisembl al'lIelncnL

Roy écrit en

efïet

dérouléc cn anglais.
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en

franç

ai

s,

rl¿ris

la scène s'est

dans

la

sphère

du silence qui en est soit la condition soit I a

rnanifestation.

D'autre part, la force érnotive des chants de Nil est telle qu'ils

forcent le silence; ils procurent une joie visiblement incompatible
avec les rnots:

Dès les prernières notes s'établit un silence tel
celui d'L¡ne forêt qui se recueille p o u r
entendre un oiseau quelque part sur une
br anche éloignée(...) et toujours ce silence
colnrne d'adlniration. (op.cit., p.49)
On se souvient, par ailleurs, du caractère taciturne de Nil qui

parle très peu et qui, depuis I'innocence du paradis de son enfance

dont il n'a pas encore été expulsé, sait bien que les rnots sont
impuissants en matièl'e d'affection. La narlatrice dit de lui: "Il avait
une façon d'acquiescer, sans dire mot, (...) qui rn'allait dloit au coeur."
(op.cit., p.43) C'est dans ces passages que flotte un air enfantin, léger

et naïf qui discrédite la parole et qui n'est pas sans nous rappeler
Verlaine et ses Romances sans paroles.
"De la truite dans I'eau glacée

Dans "De la truite dans I'ean glacée", Ie borrheur des collines d e

Babcock se partage dans le silence, car

il

est indicible. L'institutrice

Médéric sont unis dans le silence et par le silence.

unis dans la lare et rnerveilleuse e n te n te
survenant entre deux êtl'es qui fait qu'ils
n'ont plns besoin de rnots ou de gestes pour se
(.

.

.)
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e

t

rejoindre(... ) nous soÍtrnes devenus silencieux.
(op.cit., p.52)

La pureté d'âme de Médéric et I'innocence de son amour pour
son institutr

ice rendent

I'expression de ses sentilnents impossible.

Ainsi, ce jeune garçon qui est aux portes de l'âge adulte et qui,
suivant notre analogie, cornrnence à faire I'expérience du pouvoir des
rnots et de la déchilure qu'ils provoquent, ne peut faire part de ses

érnotions que rnaladroiternent:
cornmençais à obsel'ver qu'ernployant u n
rnot pour lui chargé, d'un sens affectif neuf
olr par ticulièrement gl ave, il bégayait
légèrerner-rt. (op.cit., p. 140)

Ie

Sur le plan thérnatique, I'indicible, c'est évidemment

le

contraste elìtre I'alnour d'enfant pur et désintér essé de Médéric e t

celui plus adulte, plus rnanipulateur de la jeune institutrice qui

à ses fins. Car
rnême si le thèlne est discret, voire refoulé, il y a un aspect sexuel
latent dans la relation entle Médéric et sa jeune institutrice qui
transparaît çà et là dans des expressions telles que "la comrnunion
entre deux êtres " (p. 137) ou Médér'ic en proie à nne j oyeu se
ernploie une certaine forrne de séduction pour parvenir

"

surexcitatiorl", comme nous I'avons déjà souligné. L'aspect sexuel

la

séduction est évincé et éloigné par

de

le geste romantique du bouquet

de fleurs lancé dans le tlain. Cette recherche désespérée du bonheur'
innocent et évanescent est ilrlpossible pour I'institntrice qui est déjà

du côté des adultes et qui connaît le pouvoir des rnots. C'est sans

3l

doute le désespoir d'une telle quête qui I'arnène à

préférer

fuir le réel pour lui

le monde de I'illusion:
En vérité, je m'évadais de plus en plus d e
cette pièce tliste, à la recherche du chemin
des collines, seul à m'apparaîtle vrai et téel
au sein du faux. (op.cit., p.150)

C'est une illustration des paroles de Blanchot:

S'il y a donc espoir de nous retourner, c'est

en
une

l'rous détournant toujouls plus, pal'
conversion de la conscience qui, au lieu de la
rarnener vers ce que nous appelons le réel,(...)

la détournerait ver s une intirnité

pIus

profonde, vers le plus intérieur et le plus
invisible (La molt en littérature. p.117)

L'institutrice essaie bien de "se retourlìer" et d'aller à nouveau
rejoindre Médéric dans I'enfance qu'elle vient de quitter et dont elle
a déjà la nostalgie, rnais ce retournernent est irnpossible et

il ne peut

faire place qu'à un détournernent du l'éel vers I'irréel.
"La Vallée Houdou"

Dans "La Vallée Houdou", mêlne s'il s'agit essentiellernent d'un

problèrne d'incomrnunicabilité lié à la tladuction,

la différence de
langue trahit et véhicule I'incommunicabilité de la joie. Les

interprètes et MacPherson ont perdu tout contact linguistique avec

les Doukhobors:

Ils parlent de Montagnes Hurnides, de signe
enfin donné... de je ne sais quoi encole qui n'a
pas de sens. (p.Ial)
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Et, plus loin, nous assistons à I'effort comique de MacPherson

pour leur faire entendre

raison:

MacPherson, oubliant qu'ils ne pouvaient
cornprendre, leur cria:

pa

s

-Mais gtattez le sol, voyez comlne il

pauvre

!

est
Examinez l'infernale broussaille, c'est

tout ce qui pousse ici! (p. 148)

"Oubliuú qu'il,,s r|e pouvoient pa,ç cotnprendre" fait très
certainelnent allusion au fait qu'ils ne parlent pas la rnême langue
que MacPherson, rnais aussi au fait que dans la joie extatique oir ils
se trouvent, ils sollt bien au-delà (ou en-deçà) des mots, qui n e
peuvent plus les atteindle. On peut noter également que I'expression
de la joie des Doukhobors passe par le chant et par les larrnes, et non
pas par les tnots. Ils ont

fui au-delà de toute rationalité et jouissent

d'ttn sentiment d'nnité et de réconciliatiolt avec le rnonde: "Le chant
s'écoulait dans la vallée, deux fois, trois fois rappor té
(op.cit., p.148).

A

cause de l'écho

pil

l'écho"

et à cause de la langue russe

indéchiffrable et étrangère, le chant est plus proche du lnurmure
pré-linguistique, du bruissernent, que du langage. On peut ici encore

faire allusion au retonl'nernent dont parle Blanchot qui dit que le
"détournefrnent] vels ulle intirnité plus profoncle" -et dont le but est
d'échappel au réel- donne lieu à une "conscience intérieure qui est
plus collsciente" (Blanchot, p.180). Lorsque MacPher son e t
I'intelpr'ète s'éveltuent à expliquel que les collines ne sont
qu'illusion, les Doukhobors répliquent: "Peu irnporte, puisque nous

les

voyons."(p.747) Les Doukhobors savent qlte ce n'est qu'une illusion,
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mais ils choisissent de croire car c'est la seule échappatoire qu"ils

aient face à un réel hostile; leur affirmation, c'est que I'illusion est
préférable

et

supérieule au réel.

Cette troisièrne caractéristique du fonctionnelnent forrnel de la

et entériner I'idée présentée plus haut: le
texte sert la rnétaphore et en dépend; il se déroule selon une logique
forrnelle qui s'accomrnode des apparences clu réel. On p e u t
rnétaphore vient compléter

difficilement croire que c'est un hasard si le texte regorge d'allusions
à la division dtt tnonde entre un 'ici' et un 'ailleurs', à la r'éconciliation

de deux entités clistinctes dont le lapprochernent cré,e un univers
interrnédiaire, et au thèrne de I'indicible qui échappe à I'emprise d u
langage et tr ahit un vide sérnantique. Toutes ces caractéristiques fon t
partie intégrante de Ia définition de la rnétaphore et nous laissent
pensel' que l'organisation du texte est sournise à des critères plus

esthétiques que réalistes. Cette préférence accordée

à

I'esthétique

fonctionne cornrne une mise en abyrne formelle du détournement

de

la réalité vers I'illusion et de la suprérnatie de l'irréel sur le réel,
puisqu'après tout la fiction est la part irréelle mais "plus intérieure et
plus consciente" de la vie dont elle se détourne.
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TROISIEME PARTIE: LA METAPHORE ET LA MORT

L'idé,e d'un au-delà, d'un rnonde idéal, d'un niv e au
interrnédiaire est nécessaile à la léalisation de Ia rnétaphore qui
préstrppose la division de I'univers en deux niveaux de téalité,. Par
voie de couséquence, la rnétaphore s'élance vers nne abstraction qui

part à mi-chernin entl'e, d'une
part, le réel sur lequel elle s'appuie en lui ernpruntant le comparé et
le cornparant, et, d'autre part, un rnonde de I'indicible qu'elle crée ou
se trouve dans des lilnbes, quelque

qu'elle articule.

jette un grand discrédit sur la réalité, dont on a
hâte de s'échapper, tnais aussi sur le langage qui est inefficace, voire
néfaste: inefficace puisque impuissant à exprimer la joie ou la vlaie
Ce plocessus

beauté, néfaste parce que sacrilège dans soll effort d'exprirner les
choses plutôt que de les faire

ou de les vivre: le langage détourne

de

la réalité et de la vie. Il produit une déchilure irréparable dont la
trace se fait sentir: chez Gabrielle Roy, les personnages sont divisés

en deux catégories: ceux qui sont innocents, pllrs, et les au tre s
condamnés à une lente tnais sûle déchéance ponctuée d'heureux

,

coups d'oeil en arrière vel's le paradis d'avant la déchirure, ou au-

delà de la déchirure, vers la réunion.

Il

nous reste tout de mêrne à éclairer quelque peu les liens

entre ces diffél'ents aspects de l'écriture de Gabrielle Roy et surtout

leur manifestation dans l'écriture au travers de la rnétaphore: e n
quoi le processus d'écriture est-il lié à la mort et quelle est la place
de la métaphore dans cette problérnatique? C'est ce que nous allons
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exarniner rnaintenaltt, en nous penchant d'abord sur les passages d u

texte où il est question de la rnort. Nous nous efforcerons ensuite
d'établir, à partir des données textuelles, les liens entre l'écritule

la mort qui sont

suggérés dans les textes de Gabrielle Roy,

la rnétaphore à la

exarniner I'utilisation de

e

t

pour enfin

lurnièr'e de ces réflexions.

PRESENCE TEXTUELLE DE LA MORT

"La Vallée Houdou": le Beau au-delà de la mort
Dans "La Vallée Houdou", la rnort n'est pas présente de façon

très évider-rte. Elle apparaît tout de rnême, et cela doit attirer notle
attention, sur les lieux rnêrnes de la réalisation de

la métaphore, alors

que les Doukhobot's ont enfin I'impression d'avoir été, exaucés et
s'être réconciliés avec

le

de

rnonde:

Des cailloux roulaient sous leurs pas, une fine

poussièr'e de terl'e s'en élevait, trahissant

à

elle seule la pauvreté du sol, mais les
Doukhobor s n'y plenaient garde, avançant d e
fiont, les yeux éblouis vers l'étincellernent d e
toutes choses que le soleil à son déclin
réu s sis sait

broussaille.

p.ta6)

à tirer d'une

(Un.iardin au

inextr icable
bout du rnoncle,

La nat'r'atrice décrit la végétation de la vallée Houdou, laquelle,
faut-il le rappeler, est considérée colnlne rnaudite par les Indiens, de

la façon suivante:
Des fleurs dont aucune,

à ce que l'on disait,
point
n'avait
un dald, un suc vénéneux, u n e
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blessure à inflieer. (Un ialdin au bout
rnon d e, p.Ia5)

du

La plaine regorge de rnenaces sournoises, de

souffrances

potentielles que la beauté du paysage permet de transforrner: nous
observons

ici une opposition que nous retrouverons ailleurs, à savoir

celle du plan pratique, éthique, ou réel qui s'oppose et qui se soumet
à I'esthétique dans un retournelnent qui n'est pas sans faire écho

à

I'alchirnie des fleurs du mal qui transforme le Mal en Beau. La
beauté, fût-elle irréelle--ou fictionnelle--est pr'éférable et supérieure
à la vérité. Le texte a un fonctionnernent esthétique: la fin, c'est la

suprématie du Beau. Les Doukhobols préfèlent

un paysage qui

"[réjouisse] le coeur de I'homrne"(p.147) à une terte riche et fertile.

Gablielle Roy préfère une rnétaphore qui nous entraîne dans
monde idéal et beau plutôt que vrai.

un

"L'Alouette": la métaphore pour échapper à la mort
Dans "L'Alollette", la rnort est omniprésente, nous avons déjà

nentiotlné que la métaphore évolue selon des paliers successifs qui
vont depuis la salle de classe jusqu'à l'hôpital psychiatrique e n

par la rnèr'e rnalade de la narratrice et I'hospice d e s
vieillards. Il sernble évident que ces paliers successifs s'approchent

passant

de la mort. Le processus de dégradation qn'est la vieillesse et que
Gabrielle Roy ne manque jarnais de peindle sous le jour le plus noir
appalaît dès le prernier épisode, dans
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la salle de classe:

vingt ans, dans trente ans,
à la mêrne place, usée par la tâche, I'irnage
rnême de rnes compagnes les plus "vieilles"
que je trouvais tellement à plaindre, si bien
qu'à travers elles je lne trouvais aussi à
plaindre. (Ces enfants de rna vie, p.40)
Je me voyais dans

le même ordre d'idées, lorsque la narratrice déclit s a
mère malade, elle ne laisse pas de souligner dans le portrait de s a
mère tout ce qui s'oppose à la vie: "(...) si vive, si active, que serait sa
vie si elle devait rester infirme?" (op. cit., p.43). La présence de la
rnort se fait de plus en plus sentir, au rnoyen d'une rnétaphore filée
associant le vieillissetnent à la prison, au fur et à rnesure que I'on
s'avance dans la nouvelle. Lorsqn'il est question des vieillards et des
"folrs", on décl'it "la vie qui dit son dernier mot" (op.cit., p.46), ou u n
Dans

"épilogue rnimé par des ornbres au-delà d'une sorte de mort"(op.cit..
p.48).

La

pr'ésence

de la rnort n'est pas foltuite. Sur un

plan

thématique, elle vient bien entendu renforcel la notion de salut,

de

de soulagement ou de libération ploduite pil l a
rnétaphore: menacés par la rnort ou déjà presque morts, les
spectateur s sont de plus en plus sensibles à la fi aîche beauté d u
rédemptior-r,

chant de Nil. Curieuse distoltion de I'idée chrétienne du salut, qui
passe non

pal l'éthique lnais par I'esthétique, et que I'on Letrouve

aussi dans "La Route d'AìtarnolÌt", dont nous reparlerons plus loin.
D'une certaine façon, ce que suggère "L'Aloltette", c'est que I'enfance,

I'illusion, la beauté, sont autant d"'antidotes" qui nous font oublier la
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rnort ou qui la font reculer un peu, pour un ternps du rnoins. Cal
I'odeur de jacinthe n'a ni effacé ni supprirné l'épisode de I'asile
psychiatrique, pas plus que les chants joyeux de Nil n'ont fait reculer

la vieillesse, la

déchéance

et la

rnort.

"La Route d'Altamont": la métaphore aux prises avec
la mort
L'idée de la rnort et de la rnenace qu'elle fait pesel sur nous est

un thème capital de "La Route d'Altarnont". Cependant, lors de la
prernière occurrence de la métaphore, qui est aussi la plus forte, la
narratrice insiste sur l'idée de salut, de soulagernent, littéralement,
que

lui

cornrnuniquent les rnontagnes:

(...) à cause de la légèreté gracieuse que ['air
des haut-plateaux] me cornrnunique, colnrne
si, en rnontant, je jetais du poids- ou d e s
fautes.(La Route d'Altarnont. p. 20L)
Ce

qui apparaît presque colnrne un lapsus--volontaire puisque

rnis en valeur à la fin de la phrase et isolé par la ponctuation--de

l'écriture cristallise le paradoxe de l'idée chr'étienne de salut
rnétamorphosée en salut esthétique où la beauté (ou I'illusion dont

les montagnes seront ici I'instrument) nous perrnet d'échapper

à

notre condition de mortel. Les collines donnent, grâce à la rnétaphore

(ou grâce au r approchement que permet I'esplit par I'activité

de

représentation entre les collines du Québec et les collines Pirnbina),
une illusion d'éternel recornrnencerìent, voire d'ételnité cyclique :
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Est-ce que vrailnent les collines rendirent à
rnaman sa joyeuse âme d'enfant? Et comrnent
se fait-il que l'être hurnain ne connaisse p a s
en sa vieillesse de plus grand bonheur que d e
retr ouver en soi soll jeune visage? (op.cit.,
p.206)

Au

début de

la nouvelle, les collines anéantissent littéralement

la vieillesse de la rnèLe,

qui retrouve tout l'élan de sa jeunesse:

D'abold, elle

pal

ut livrée à un

prof ond

égarement. Se crut-elle tlansportée dans Ie
paysage de son enfance, revenue à son point
de départ, et ainsi toute sa longue vie serait à
refaire? (op.cit., p.20a)

L'effet s'estornpe quelque peu dès la deuxièrne apparition des
ûIontagnes, colr:ne

si le miracle des collines prenait lui aussi de l'âge

et usait de son intensité:

et les voyait venir avec
une sorte de paix heureuse qui contrastait
fort avec I'agitation du voyage précédent.
(...) elle les guettait

(op.cit., p. 224)

Enfin, la dernière appar:ition des collines préfigure très
netternent, sinon la rnort, la lnenace de la mort et le processus de
vieillis sernent:

Qu'est-ce qui manquait donc à n o tr e
pr ornenade d'aujourd'hui? Les collines? Ou
peut-êtle plutôt le regard? En celui de rnalnan
en tout cas, je ne vis revenir rien de ce que j'y
avais vu, au précédent voyage, de jenne e t
délivré.(op.cit., p. 2a6)
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La molt de la mère suivra d'assez près dans le texte. Ce qui

paraît tout à fait remarquable ici, c'est le retournement de

1a

signification des collines: alors qu'au début elles agissent comlne une
sorte de contrepoison face à

la vieillesse, elle finissent par syrnboliser

I'usure, la r'épétitition, I'indifférence et la mort. La rnétaphore, en

se

répétant, perd de son pouvoir et s'étiole, colnme la mère qui vieillit.
On assiste à un conflit constant entre le réel -la rnenace de la mort--

et I'imaginaile--le pouvoir de suggestion qui a ramené la naissance
de la mère et qui rnaintenant redonne les appalences de la vie à la
rnère de Ia narratrice qui est morte. Ou, ponr parler en telrnes plus

linguistiques,

il y â une opposition constante entre la fonction

r'éfélent que rernplit

le

langage

et

de

sa capacité de représentation. Cela

n'est pas sans lelation avec les limites du pouvoir du chant de Nil: si

I'illusion tite son éclat du rnal'aslne dont elle émane (c'est le chant

Nil

de

dans Ia salle de classse qui sent l'écurie et où le petit Charlie vient

de faire dans sa culotte, ou la vallée Houdou sur une terre sèche et
pauvre), elle n'a pas le pouvoir de supprimer ou d'anéantil la laideur

du rnaLasme, ni rnême de I'affecter ou de le rnodifier. La menace

de

molt qui pèse sul la lnèr'e est oubliée, nais elle n'a pas reculé: on a
beau jouer avec la capacité de représentation que nous offre le
langage, on ne peut pas lnodifier les référents. C'est cette lu tte
désespérée et, disons-le, parfois arnère,

qui est décrite dans

"La

Route d'Altamont". Contrairernent à "La Vallée Houdou", la nouvelle

ne s'arrête pas sur

l'érner

veillernent prernier, rnais effectue u n e

ascension du réel à I'irnaginaire pour redescendre de I'irnaginaire
r'éel.
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au

"De la truite dans I'eau glacée": la beauté dans

Ia

mort
Pour ce qui est de "De la truite dans I'eau glacée", la vision de la

rnort qui y est donnée est sensiblernent différente de ce que I'on
trouve dans les autres nouvelles; prernièrernent, parce que la mort
n'est pas ornni-présente; deuxièmement, elle est idéalisée: elle

es

t

perçue comrne une échappatoire à la médiocrité et à la contingence
de ce bas monde. Perdue dans la tempête

sa rnort possible,

la

et

traversée par I'idée de

narratrice I'envisage ainsi:

Au chaud, entre les couvertures, j e

m'abandonnai au rêve de partir de cette vie.
Je nous voyais saufs, échappés au rnal, à
I'hérédité rnauvaise, à l'enlaidissernent de soi
que I'on craint peut-être plus que tout dans la
fierté de la jeunesse(...) (Ces enfants cle m a

vie,

p.158).

La mort représente la clistallisation de la vie dans ce qu'elle

a

de plus beau et de plus évanescent. Orr est en effet loin de I'hôpital

psychiatrique de "L'Alouette", oll de I'indifférence qui paralyse la
mère dans "La Route d'Altarnont":
Je nous iuraginai, Médéric

et rnoi, tels qu'on

llous retronverait, la tourrnente passée, d eu x
pures statues, les cheveux et les cils poudrés
de fiilnas, intacts et beaux. Tout juste
aurions-nous peut-êtle la tête I'un vers
l'autre.(op.cit., p.158, je souligne)
Cela nous rappelle

le rnonde irnrnuable et palfait que Platon

voyait dans le monde des ldées. Sirnplernent,
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il

est à noter qu'ici, la

beauté idéale est associée à la moLt, et non plus à un stade antérieur

de I'existence. Cette scène n'est pas sans avoir d'autres échos dans
I'ceuvre de Gabrielle Roy. Mais poursuivons notre recherche un peu

plus loin:
-Alors, je crois bien que nous somrnes saufs.
Pourquoi donc en fus-je au fond moi aussi

attristée? Il me vint à l'esprit que nous
pourrions vivre longtemps, devenir vieux,
Médéric et rnoi. La vision était vrairnent tl'op
invlaisemblable.

(...)

Ce souci d'échapper à

(op.cit., p.159)

la réalité du vieillissement et de la mort

n'est pas spécifique à cette nouvelle.

Il suffit de nous rappelel

les

Doukhobors qui continuent obstinérnent à ressernbler à des enfants,

et qui revendiquent leur regard d'enfant sur les choses: ils ont refusé
de vieillir'.
Suivant de très près cette rnenace de rnort oll l'apparition de

I'idée du vieillissenrent que l'on veut fuir an'ive l'irnage de s on
propre visage leflété dans la lanterne. Voilà cornment apparaît le
visage de la jeune nalratrice:

Il rn'appamt flou, gracieux, avec de Iointains
yeux qui perçaient la neige en tourbillons e t
des cheveux fous qui rnonssaient. (op.cit.,
p. I 60)

Le schéma de la scène nous conduit donc, par

association

d'idées, de la rnenace de la rnort, à I'idée du vieillissement, puis

au

refuge dans l'illusion, en passant par la rêverie et I'idéalisation qui
n'en retiendrait que

la

beauté

et la pureté de ce qui apparaît cornrne
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le réel contingent, pour arriver enfin à une irnage rcfléÉe e t
embellie qui nous pel'rnet d'échappel au rnonde. La narratrice
"distille" ce qui tient lieu de réel et se débarasse de tout ce qui lui
semble inutile, laid et lourd: ne pouvant supporter la rnedioclité d u
rnonde, elle concentle tous les moyens mis à sa disposition poul' s'en
échapper.

Ainsi, ce que nous applennent les occulrences textuelles

du

thèrne de la mort, outre son omni-présence en filigrane dans toutes
les nouvelles, c'est que Gabrielle Roy, dans ses écrits, sernble associer

I'idéal au désil d'échappatoire, souvent pal I'illusion; et que la rnort,
dans ce qu'elle a d'idéal, est belle et préférable au vieillissement ou
au dépérissement. L'illusion et la beauté sont des filtres du réel qui

nous transportent uil,l.eurs, dans un rnonde où I'on échappe à la peur

de la rnort et à la dégradation du vieillisselnent. L'illusion est
antidote nécessaire contre

la penr de la

un

rnort.

LIENS ENTRE L'ECRITURE ET LA MORT

L'écriture: un reflet de Ia
Comrne

le suggère le

passage de

vie?

la

ternpête de neige dans "De la

trnite dans I'eau glacée", le reflet suffit à elnbellil le r'éel et e n
constitue déjà une stratégie de représentation épurée, qui p erme t
l'évasion. Or, la fiction de Gabrielle Roy trahit un soin tont particulier
pour le détail "réaliste", et se pose cornlne une réplique ernbellie et
tlansforrnée du réel. Peut-on, dès lors, suggérel que la fiction est
porìr' Gabrielle Roy une façon d'envisager le rnonde en évinçant la
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mol't? un remède contre la rnort? Cette fonction de l'écriture
suggérée pa1' I'interprétation que Derrida

es

t

fait de Platon:

Lu Ré¡tubliclue appelle aussi phurnttLku les
couleurs du peintre La rnagie de l'écriture e t
de la peinture est donc celle d'un fard q u i
dissirnule la rnort sous I' appal'ence du vif. (La
Dissérnination, p. 163)

à "La Route d'Altarnont", qui est u n
moyen pour I'auteul de faire revivre sa mèl'e et de la peindle sous
les apparerlces clu vif, mais aussi plus largement à la puissance d e
1'éclitule et surtout de la rnétaphore de suggérer', de faire apparaître
ce qui n'est pas. Ce pouvoir n'est pas sans danger, si I'on en croit
toujouls I'interprétation de Derrida:
On repense évidemment

La puissance du discours a le même rapport à
la disposition de l'âme que la disposition d e s
drogues à l'égard des corps. (La Dissélnination,
p.133)

Le discours a toute I'ambivalence du concept grec d u
pharmnkon : une des fonctions de l'écliture est sans doute d e
rnasquer la rnoLt, de l'éloigner ou de la tlansfigurer. Mais c'est aussi

un rnoyen de s'assuLer de sa présence qui ressulgit d'autant plus
qu'on la rejette, corilne nolrs I'ont prouvé les nornbrenses allusions

à

la mort dans le texte. En effet, dans "La Route d'Altanfont", l'écliture
peut, virtuellement, faile levivre la rnère et dans "De la truite dans

I'eau glacée", I'écriture peut faire envisager la mort colnlne u n
processus désilable qui fige la beauté. Mais parce que le processus
d'une part se noul'r'it d'une peul de la mot't et d'autre pal't
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es t

incapable d'éloigner la rnort autrernent que sul' Ie plan virtuel, il
redouble le pouvoir et la présence de la mort. C'est en ce sens que

l'écriture et la métaphore de Gabrielle Roy agissent colnrne
pharntukon, à la fois rernède et poison: elles agissent colnrne

un
un

rernède bienfaisant en nous pel'mettant d'ignorer la mort I'espace d e

quelques instants. Mais elles tiennent du poison dans la mesure où
elles ont besoin de la rnort pour surgir et ne peuvent rien contte la

rnort qui n'en apparaît finalement que plus rnenaçante. Derrida
souligne à cet égard le lien que I'on peut faire chez Platon entre
l'écriture, qu'il juge colrìlne une "puissance occulte et par conséquent

et "sa rnéfiance à l'égard de la
rnantique, des rnagiciens, des ensorceleurs, des maître s
suspecte"(La Dissérnination, p.110)

d'envoûtement" (La Dissémination, p.110). C'est bien de cela qu'il
s'agit. A l'égald de la rnort, la métaphore

et l'écritule de Gabrielle
Roy sont un phurmukort: elles "[aggravent] le mal au lieu d'y
rernédier" (La Dissémination, p.110).

Anrbivalence de I'écriture nar rannort à la mort
L'illusion, anne dangeleuse

Dès lors, les plantes vénéneuses de la vallée Houdou se teintent

d'une signification toute nouvelle. On se souvient que dans le
vocabulaire rnêrne, les adjectifs décrivant le caractère nocif des fleuls
sont étroiternent liés à ceux qui louent leur beauté:
D'innornbrables fleurs, entre les ronces, et les

hautes herbes coupantes, tiraient [de
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1a

lurnière] un éclat presque insoutenable. (U!
, p. 145)
Les "fleurs" avoisinent des "ronces", et leur "éclat", qui traduit

leur beauté atteint l"'insoutenable", qui suggère I'idée de souffrance.
Dans cette seule phrase coexistent, étroitement irnbriqués, le poison,

la douleur', la souffrance d'une part, et d'autre part la

beauté,

I'illusion, le rêve. Ce qui est suggéré ici, c'est exactement I'idée

phormukon qui est à la fois apaisant et dangereux.

Il n'est

du

pas

négligeable qlìe cette idée apparaisse précisément dans la nouvelle

orì la levendication de I'illusion est la plus fortement
L'écliture

rnarquée.

s'oppo.sant à la vie

Ce retournernent potentiel de

l' "allrte rnagique " se rett.ouve

ailleurs dans les nouvelles, et rnêrne lorsque Gabrielle Roy parle plus
pr'écisérnent

du rôle de l'écriture dans sa vie:
Je fus quelque temps encore à I'aise dans la
vie, non pas un peu de côté. Et puis après,

rarernent ai-je pu y revenir tout à fait, voir
encore les choses et les êtres autlement q u'à
travers les mots, lorsque j'eus appris à rn'en

servir colnrne de ponts fragiles p o u r
I'exploration...et il est vrai parfois pour la
communication. (La Route d'Altarnont, p.233)
Ce

qui est dit en substance, c'est que ce refuge qui peut nous

rnettre à I'abri de la peur de la rnort nous éloigne aussi de

ce que dit aussi Derrida:
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la vie. C'est

Contraire à la vie, l'écriture-ou si I'on velìt, le
¡thurmokon- ne fait que déplacer, voire irriter
le mal. (La Dissérnination, p.113)

Cette perspective explique les constantes contradictions

de

I'analyse de "La Route d'Altamont". Tantôt on est tenté d'affirmer que

la rnot't I'emporte sur l'écriture et sur la rnétaphore puisque I'illusion
s'use et qLre la mère meurt, et tantôt force est d'accepter q u e
I'illusion de la présence de la mèr'e et de

sa jeunesse

ont survécu e t

revivent à chaque lecture. La fin ne résoud Lien, puisque la mère
tneurt et que la conclusion nous entraîne sur la rnagie de l'éternel
recolnlnencement des routes d'Altarnont. Derrida nous objecterait
sans doute que le phurntukon est précisément une absence de sens,

une virtualité de significations: il n'y a pas

nécessairement

contradiction entre ces deux tennes et même:

C'est qu'il y a surtout le .jeu dans un tel
nlouvernent et ce chiasme est autolisé, voire

prescrit, par I'ambivalence
(La Dissérr ination, p.145)

du ¡tharntukon."

La conscience de la mort à l'origine de l'écriture?

Dans les liens potentiels

entr

e l'écritnre, I'utilisation de

Ia

la rnort chez Gabrielle Roy, on doit se posel' la question
de sa première plise de conscience de la nort. Son autobiographie

rnétaphole et

nous renseigne arnplernent sur

la

question; atteinte d'une appendicite

et à la veille d'une opér'ation assez risquée, la jeune Gabrielle
envisage sa rnort:
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Roy

Ainsi en alla-t-il de ce que je croyais êtle rn a
dernièr'e prière, et qui é,tait bien, je pense,
I'expression d'un désir d'évasion. Car I'idée d e
na rnort- étrangement mais peut-être a u
contraire très logiquernent- rn'avait f ait
entrevoir ce que poulrait être lna vie, et j'en

avais pris

(La

peur.
I'Enchantement, p.33)

Détresse

e

t

L'idée d'une rnort possible engendre un sentirnent de peur par

rapport à Ia vie, peut-êtle parce que la mort est ce qui rend la vie
contingente et rnédiocre dans la perspective de Gabrielle Roy qui

craint le vieillissernent et la détériolation. On lernarque aussi I'idée
de refuge qui s'irnpose à la conscience, irnmédiaternent après que

1a

rnort est mentionnée. Il est anssi r ernarquable que c'est à

ce

mornent-là qu'elle décide cle "venger sa rnère" en tlavaillant à l'école

et en décidant de devenil' la meilleure. Nous assistons dans cette
scène à une prise de conscience de Gabrielle Roy de son identité d e
canadienne française doublée d'un désir de vaincre; cette association

est sans doute ce qui I'a conduite à devenir éclivain. Les idées
d'illusion, de refuge, d'écriture et de rnort sont fortement liées.
Si nous avons réussr à elaborer quelques hypothèses de liens

entre la rnort et l'écriture chez Gabrielle Roy, il nous reste

à

déterrniner la part de la rnétaphore dans ce jeu. En d'autres termes,
nous avons établi que l'écriture de Gabrielle Roy est liée à la rnort
dans le sens oùr elle sert d'échappatoire ou de rernède contre le

pal la menace de la morI et de la
détérior ation. L'écriture offie un rnonde d'illusion cornparable à

rnonde contingent fi'appé

I'unité que I'on connaît dans I'enfance, avant la prise de conscience
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de

la mort. L'écriture est certes fondée sur le réel, mais elle nous perrnet
d'en sortir. Il s'agit maintenant d'expliquer pourquoi et c omment
I'utilisation de Ia rnétaphore sert ou entérine une teile utilisation d e
l'écriture et une telle perception de la fiction.

LA METAPHORE ET LA MORT

Au vu des données recueillies au cours de notl'e étude, nous
pouvons affirmer sans danger qu'il y a une très forte corrélation

entre I'utilisation de la métaphore, les thèrnes traités dans

les

nouvelles, et la conception de l'écritule créatrice chez Gabrielle Roy.
On a

vu clairernent qne l'écriture dépend cle la thématique de la

mol t.

La métaphore et I'ailleurs
S'il est vrai que la création littéraire et la fiction chez Gabrielle
Roy ont poul but d'établir un monde lnental à I'abri de la rnort et

de

l'étiolement, un éclair d'unité et de bien-êtle dans la rnédiocrité d'un
monde divisé et contingent,

il est alols indéniable que la rnétaphore,

de par ses caractéristiques founelles, se pr'ête à cet ernploi; cela

ne

signifie pas que la métaphore, intrinsèquement, nous rnet à I'abri de

la rnort: mais elle se prête très favorablernent à la construction d'un
monde idéal

et

irnaginaile otì la mort est évincée.

Comme nous I'avons vu, la rnétaphore rapproche un "ici"

et u n
"ailleurs". EIle s'éloigne donc nécessailement de ce qui tient lieu de
niveau de réel dans la narration: elle nlarque un "exotisme", poul'
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leplendre I'explession de Ricardou. Par là mêrne elle nous rend
enclin à nous envoler, ne selait-ce que dans un autre charnp
sérnantique.

Ainsi, quand Nil est cornparé à une alouette des champs,

la salle de classe prend-elle des airs charnpêtres; le seul fait
d'introduire le terrne "alouette des champs" supprirne la claustration
rnentale. Un autre niveau de réalité surgit dans notre esprit qui déjà

affilrne le pouvoir de la pensée de s'éloigner de quelque situation

y cornpris ce que Gablielle Roy considère comme notre
condition hurnaine: Ie fait que nous soyons condamnés à I a
que ce soit,

et à la mort.
D'autre part, la rnétaphore rapproche deux éléments qu'o
priori n'étaient pas leliés au départ; rnettre I'accent sur ce facteur,
c'est souligner le passage par la métaphore de la division à I'unité,
unité qu'on a tôt fait d'associer' à I'idéal. Dans "La Route d'Altamont",
les collines rnanitobaines annihilent, I'espace d'un instant, la distance
et les années qui séparent Eveline de son enfance; grâce à la
rnétaphore, on baigrre dans une douce unité oùr les clivages (qui sont
décrépitude

pourtant nécessaires à sa réalisation) sont oubliés, oùl la mort et le
ternps n'existent plus.

La rnétaphore cré,e des connections mentales. Par sa nature, et
pour peu qu'on tire parti de cette calactéristique, elle f onctionne
dans un monde abstlait, presque coupé des liens cle référence qui
attachent le langage au rnonde. Gabrielle Roy elle-rnême nous dit,

dans "La Route d'Altarnont", avoir perdu contact avec le réel.
passage suit exactement celui qui

déclit le travail de l'écrivain,

incapacité à vivre dans "l'insouciance":
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Ce

sou

Quelque temps plus tard rrre furent retirés le
sentiment et la chaleur du réel, auxquels je
m'étais attachée colnrne à mon bien, et je n'ai

rien tant craint depuis lors que de voir
r

eproduire cette

privation. (La

se

Route

d'Altamont, p. 234)
Le danger du travail de l'écrivain selon Gabrielle Roy est bien
celui de perdre le contact avec le réel; un peu cyniquernent et au v u

de ses contes et récits canadiens de I'Ouest, on peut dire qu'elle
sernble s'y être faite: ce détachernent du réel sernble être un style d e

vie mais aussi un style d'écritule. La rnétaphore peut

ê

tre

I'instrurnent d'ttn éloignement rassurant dans un rnonde enchanteur
d'unité, qui ne s'appuie sur le réel que pour rnieux y échapper. C'est
certainernent I'utilisation qu'en a. faite Gabrielle Roy.

La métaphore créatrice
La rnétaphore, parce qu'elle n'est pas soulnise aux strictes lois
de la représentation, laisse libre cours à la cr'éation: c'est l'éloge qu'en

ont fait les sulléalistes. Dans la ûresure où elle est génératrice

de

sens, colnlne nous I'avons rnontré à plusieurs reprises, elle gagne sur

le néant, et elle effectue un rnouvement contraire à

I'essor

destructeur de la mort. En éclivant "La Route d'Altarnont", Gabrielle
Roy a contrecarré la rnort en faisant revivre sa mèLe, tont comrne les
collines ont fait revivre I'enfance et la jeunesse de celle-ci. Cela n e

constitue cependant qu'une tentative de I'auteur puisque comme
nous I'avons vu, I'essor destrncteur de la mort n'est en rien affecté

par les rnots. La dichotomie entre philosophie et esthétique apparaît

ici très clairement: esthétiquernent, la nouvelle est une
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réussite

puisque la rnère revit et qlle c'est une belle illusion;
philosophiquement, la rnétaphore fait apparaîtle une pensée très
noire et un certain défaitisrne, puisqu'il rl'y a aucune solution offerte
finalernent.

La métaphore instrument

mystique

Enfin, cornrne "La Vallée Houdou" le souligne, la métaphore est

I'instrurnent de I'illusion. C'est un instrument plus mystique

que

rationnel, et qui voit l'écritule sous Lln aspect plus proche de la rnagie

et de I'illusion que de la recherche de la vérité. Gabrielle Roy nous dit

encore combien
s

elle était érnerveillée par ce pouvoir

pre squ

e

urn aturel:

C'est de ces soirées se déroulant colnrne des
coucouls de chants et d'histoires que d ate
sans doute le désir, qui ne m'a jamais quittée
depuis, d'apprendre à bien raconter, tant j e
pense avoir saisi dès lols le poignant e t

miraculeux pouvoir de ce don.(La Route
d'Altarnont, p.213, je souligne.)

L'écritut'e est un lniracle: elle transforrne le présent en absent

et fait ressurgir le présent dans I'absent. Pour servir une telle vision
de l'écritule et de la littératule, la rnétaphore est la figure la mieux
choisie.

Il y a une parfaite adéquation non seulernent

entre

le fond

la forrne, mais aussi entre la forme et la conception du rnonde et
ses rappor ts avec l'écritule

e

t

de

qui est suggérée. Cal qu'est-ce q u e

l'écriture sinon le croisernent virtuel du rnonde dont elle se nourrit et

du monde de I'irnagination qui Ia génère, sinon un univers
insaisissable aux confluents de la perception et de I'irnagination?
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Ces

récits à I'appalence autobiographique n'en dévoilent pas moins, à
travers une utilisation subtile de la métaphore, certains mécanislnes
de la création littéraire en général, et soulèvellt la question plus
vaste de la place de I'illusion dans I'art. Si au niveau esthétique, ces

récits sont une éclatante réussite et allient la clarté et la douceur
d'une aube fragile après une nuit de souffrances, ils n'en dévoilent
pas moins I'arnertume d'une vision de la vie qui a pour seul espoir

se réfugiel dans I'illusion brillante d'une figure de
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de

style.

CONCLUSION

La métaphore n'est pas seulernent une fignle de style chez
Gabrielle Roy, elle est le moteul' de la narration, elle est
I'actualisation d'un processus et I'instrument d'une vision de Ia
fonction de la littér'ature et de ses liens avec le réel. Loin d'être
sournise au texte, elle va parfois jusqu'à lui imposer d e s
prolongements qui la mettent en valeur et lui assurent la pleine
énergie de son pouvoir rnagique, voire rniraculeux, de suggestion,
d'évasion et de réconciliation. Le texte sert la rnétaphore en mettant
en place les élérnents nécessaires à sa réalisation. Mais colnrne par

un

effet rétroactif, la division en deux niveaux de ré,alité supprirnée
dans la rnétaphore lejaillit sur le texte où le clivage est omni-présent.

Ainsi, les textes fonctionnent non pas linéairement, mais
concentriquelnent autour du noyau qu'est la métaphore. On p e u t
ainsi affirmer que la rnétaphole à bien des égards constitue non pas

un rnoyen rnais une fin. La rnétaphore ici n'est pas une figure de
style qui se doit de transcrile le réel, mais bien un élancernent vers

le viltuel qui catalyse la forrnidable liberté que nous offie
capacité de représentation du langage,

transformer

le

et qui tente désespér'érnent

Ia

de

réel.

La rnétaphore dans les contes et récits de I'Ouest canadien
trahit un désir de projection érnotionnelle srìr le monde: celui-ci
devient la représentation d'une volonté, et n'existe plus que colnme

url ensemble de virtualités. C'est peut-être là le plus grand danger de
I'utilisation de la rnétaphore que fait Gablielle Roy: l'élancernent dans
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le virtuel opéré par la rnétaphore jette rétrospectivement

un

discrédit sur Ie réel d'autant plus fort qu'il est opéré à I'intérieur
d'un univers fictionnel. Le "léel" n'existe pas, ou il n'existe qu'en tant

qu'il est représenté par une conscience, c'est-à-dire virtuellernent.
Le rnonde de Gabrielle Roy, quelles que soient les apparences,
n'est pas réaliste; I'anteur nous peint un rnonde abstrait, rnental, qui

obéit à des règles d'ordonnancernent esthétiques, formelles, idéales

plus que logiques ou biographiques. L'écriture elle-rnêrne e s t
un instrument de fuite en avant qui nous emporte
vers un monde épuré et stylisé. Par I'illusion et la représentation,
I'auteur tente d'échapper et de nous faire échapper à notle condition
envisagée comrne

de mortels. La beaute, I'illusion, I'enchanternent sont supérieurs au

réel, et ce sont ces élérnents qui prédominent, adrnirablement
véhiculés par la rnétaphole. A tous les niveaux: thématique,
rhétolique, stylistique, philosophique, ces textes et I'utilisation qu'ils

font de la rnétaphore lnettent en scène une lutte constante entre le
rnonde réel et I'irnaginaire, entre Ia beauté et la vé,rité, entre
I'abstrait et le concret. Le conflit est irrésolu.

Le paradoxe du phurrnctkon est présent partout: la rnétaphore

affirrne I'irnpuissance du langage et accornplit des plodiges pal le
langage. L'écriture tente de rejeter ou d'écarter

la mort et poultant
elle s'y élance de toutes ses forces. C'est là peut-être le plus beau
paradoxe de l'écriture de Gabrielle Roy: comrne les Doukhobors, elle

sait bien qtìe les difficultés et la mort finiront par I'ernportel' sur la

beauté de I'illusion, mais elle choisit de croire, ne serait-ce
I'espace d'un instant. Car cornrne nons

que

le rnontre clairement "La

Route d'Altamont", seule la rnort échappe à cet instl'ument rnagique
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qui transforme le rnonde en volonté. C'est que la mort ne peut pas
être représentée, ou corrìme Ie ¡tharntukon, elle est vide de sens et
autorise les petmutations: ce sont les statues intactes et belles de "De

la tluite dans I'ean glacée". Ainsi, la métaphore et la mort luttent
dans le rnonde fictif à armes égales, puisqu'elles sont toutes deux u n
croisement virtuel de significations, uu élancelnent vers I'irréel o u
I'indicible.

Plus largement, la rnétaphore telle qu'elle est utilisée p ar
Gabrielle Roy dans les nouvelles et récits que nous avons étudiés

laissent le lectenr pal'tagé entle d'nne part le savoir-faire,

Ia

qui rnaîtlise son att,

Ia

puissance presque rnagique d'un artiste

beauté fragile et disponible comrne valeur supr'ême de I'existence,

l'émotion face à un talent d'écrivain à l'æuvre, et d'autre part des

blessures philosophiques

et rnétaphysiques rnal guéries.

Cette

dichotomie entre I'aspect philosophique et I'aspect esthétique d'u ne

ceuvle d'art et de la place de I'illusion dans I'att, s'applique
par

to

u

t

ticulièrernent mais pas exclusivernent au sujet qui nous occupe.

Mêrne polrr

de nobles raisons philosophiques, on ne peut

pas

condarnner absolument I'illusion dans I'art: cela équivaudrait

à

condamner tout art. Chez Gabrielle Roy, cependant, I'illusion sernble
ê,tre Io .fin, Ie

btrt ultirne de I'alt, philosophiquernent, l'écrivain opère

une séduction rnensongèr'e, pour nolts lnieux renvoyel' dans
rrronde qu'elle a pris soin de nous donner en

un

holreur: cette séduction

fait la jeune institutrice d e
Médéric à la fin? Que devient Médéric après son départ? Q,re
deviennent les Doukhobors, laissés à eux-rnêrnes dans une terre
n'est pas sans nous rappeler Médér'ic: que
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infeltile mais belle? Nil et sa mère ne continuent-ils pas à vivre dans

la

rnisère?

Toutes ces questions restent ouvertes. La beauté des textes

n'en est pas amoindrie, et se nirnbe peut-être rnêrne d'une nostalgie

toute par ticulière si I'on consent à penser que certes, c'est f aire
preuve de pessimisrne que de se réfugier dans I'illusion, mais c'est

d'offlir une solution, si dérisoile soit-elle,
si I'on est convaincu que c'est vér'itablernent le seul réconfolt en ce
bas rnonde. Gabrielle Roy a peut-être vécu et a sans doute écrit
aussi un geste positif que

cotnrne 'ses' Doukhobors: à rnoitié présente seulement en ce rnonde,

et en choisissant I'illusion, loin de se laisser berner pal elle, on peut
pensel qu'elle I'a revendiquée en toute lucidité.
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