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AVANT-PROPOS

Maurice Constantin naît Le 24 avríl 1881 à Bourbonne-les-

Baíns, Haute-Marne, drune famille bourgeoise. Son père, Alphonse
Marie Xavier Constantín esÈ offícier
ltarmée à cause de rnutíIation.

de cavalerie et doit quítËer

Souffrant physiquement et

moralemenË

de ses blessures, il élève Maurice st.ríctement. Par contre, Maurice

sfattache plutôt à sa mère, Marie Arnélíe Bompard et à son grand-oncle
qui est médecin. A la maison, sa mère lrinitie
bas âge. Désireuse de bien forner son fils,
une instructrice

à la musique dès
Madame

son

Constantin engage

pour luí enseígner 1rallemand. Quant ã ses êÈudes,

elle cherche aussi à lui assurer une bonne formation à ltécole.

I1

poursuit ses études prímaires dans son village natal puis on décide
de lrenvoyer au Collège Staníslas à Paris conme pensionnaíre. 11 nty

reste qutun an car i1 ne sty plaît pas; puis il revient au Petit
Séminaire dans la vil1e de Langres où la fanÍlle srest étabtie lorsque
son père est devenu directeur d'un journal royalíste.

La famille, par

Ia suiËe, quitte Langres et se rétablit à Avígnon où Maurice reprend
études au Collège Saint-Joseph chez les Jésuites.

Icí, i1 développe

son goût pour Ies leËtres en diseutant vivemenË avec ses professeurs

et en faísant de nombreuses lectures.

ses

l_

l_

En 1897, lréÈat de santé de son père s'aggrave et í1 meurt.
Mauríce obtíent son baccalauréat à la fín de cette année. Sa vie
mainËenant devenue plus 1ibre, il visite

la Provence. Son goût

des

scíences se développe grâce aux nombreuses rencontres avec Ie savant

J.-H. Fabre, entomologiste.
En 1898, Mauríce se retrouve avec sa famille à Paris.

11 suit

des cours de médecíne ã la sorbonne parmi lesquels figurent ceux

de

Le Dantec, de Delage et du professeur drHérelles quí deviendra un bon
ami lorsqu'ils

se reËïouveront ensemble à Vichy pendanË la deuxième

guerre mondiale. Durant ces années, il fréquente plusieurs personnes

qui

commencent

à se dístinguer dans 1e monde des lettres et des arts.

Cette combinaison dtéducation bourgeoíse eË scientifique aíde à former
sa pensée sur la nature. son éducation, un peu particulière,
son goût líttéraire

développe

Ëandis que ses études scientifiques lui enseignenË

cette rnéthode críËique et analytique qui 1ui servira droutil pour
décríre 1a nature.
En 1901, Mauríce fait
même année

son servíce militaire

à Tou1.

C

I

est cette

que sa mère perd sa forËune.

Licencié ès scíences, il quiËte ses études à 1a Sorbonne eÈ

en

1904 part pour le Canada. R. Motut et drautres criÈÍques croient

qutaprès la ruine de la famille, en 1901, et souffrant dtune peine
dramour, Maurice, ayant renconÈré un soldat revenu du Canada, décide

dty faire

"r

forË.rrr".l Lors de son arrivée, on le débarque à Grosse-Ile

1*or".

MotuË,

(Ph.D., Université

de

'tla fortune littéraire de Maurice ConstanÈin-Weyer"
trrlashington, 1969) ¡ pp. 19-20.

l_ l_ l_

avant de poursuívre au port de Québec avec les autres passagers car,
en voyage, il

contractelatyphonde. Remis de sa maladíe, i1 stinstalle

ã SainÈ-Claude au Manitoba un mois plus tard.
CetËe péríode au Canada

1|

ínfluence grandement et lui fourníË

1es avenËures, 1es paysages et les personnages nécessaires pour son

oeuvre. Maurice resËe au Canada dix ans à pratiquer plusieurs métíers.
sa màre et sa soeur se joígnent ã lui à saint-claude et, ensemble, i1s

achètent des t,erres mais sonË incapables de réussir à la culture

celles-ci.

A cause de diffícultés

de

financières, ils en vendent la

moitié puis avec lrargent obtenu de cette vente achètent encore centsoixante acres.
Cependant, Maurice stétablit

ã lrhôtel de Saint-Claude

en

1908. Puis, en 1909, i1 reÈourne ã sa propriété au nord de SaintClaude avec sa mère et une femme métisse. Par la suite, i1 épouse
Dína Proulx, 1a jeune mét.isse, en 1910, mariage dont trois enfant,s

sont issus.
Críb1é de dettes, en 1911, il doit vendre sa terre.

De I9L2

à I9I4, ayant raté le mét,ier de fermier il travaille brièvement
commis de magasin

comme

à Morris puis, on le retrouve lrannée suivante

Portage-la-Prairie avec la farnille de sa
I1 srengage ensuite

conme

femme.

porte-chaîne dans une équipe

drarpenteurs et sressaÍe fínalemenË conme agenË de propríété
irnrnobilière ã Hudsonf s Bay JuncÈion.

à

1V

CeËte partíe de sa vie 1ui est

producËrice

même

stil ne réussit pas

ã

très enrichissante

eË

ses divers projets eË aux

métiers quril a exercés en Amérique.
Plusíeurs années après son retour en France, Maurice sera
1e sujeË de nombreuses attaques par Donatien Frémont, et par les

habitants de Saint-Claude, ã cause de son insoucíance pour

ses

terres et son insuccès au Canada. R. Motut vient à sa défense.
Réalíste et índépendant, i1 a bien pu se rendre compte
dès le début quril n'était pas fait pour cette víe de
colon. Ruiné après deux ans dressaís, il sren est tiré
de son mieux pendant les autres années quril a'vécues
dans les environs de Saínt-Claude.
Srí1 a pu paraître rroisif" aux gens de Saint-Claude,
il ne lra pas été intellectuellement. 11 a lu, il a
observé, il a noté ses ímpressíons. Ses expériences ã
1a pêche, à la chasse, à garder des troupeaux, même si
ces Èroupeaux appartenaient ã dfauËres; ses randonnées
dans 1a forêt, 1e défrichage, la trappe de rats musqués,
les courses à cheval ã Èravers la praírie, ses
expériences de campeur et de porËe-chaîne, de commís
de magasin ... tout cela, í1 lta vécu et lra enregístré.
11 a de plus passé beaucoup de temps avec les Métis et
cela luí a permis de les observer et de les connaîÈre.
Peu nombreux sont les auteurs qui en ont fait autant.2
La guerre éclate en 1914 et ConsËantin-Weyer reËourne en France
pour défendre sån pays. Quant à sa

fernme

métísse, Constantin-I^ieyer la

divorce et R. Motut nous índique qutil ne la juge pas digne de traverser
lrocéan.

CependanË

la grand-mère ramène deux des enfants en France en

1919. Le troisième enfant esÈ mort au Canada après le départ de
a

père.'

Sergent au 58è régiment drinfanÈerie Maurice reçoit la

2rbid., p. 29.
3rbíd., p. 27.

son

nédaille ní1itaire.

En I9L5, après de nombreuses citations,

Croix de guerre 1ui esË présentée. Promu officier,

la

lieuËenant,

chevalier de 1a Légion drhonneur, í1 se distingue dans plusíeurs
aËËaques jusqut en L9I7 au

front drOrient où il est grièvement blessé

(cínquante-trois blessures). Ceci lui vaut presque deux ans
dthôpital mais luí permet de rencontrer sa deuxiãme fer¡me,

Germaine

I{eyer. Ils se marient et Maurice Constantin ajoute 1e nom de famille
de sa femme au sien. Lrauteur, après son rétablissement en 1920,
cherche un emploi. 11 réussít à travailler ã faire de 1a traduction

en 1920 eE L92L. Maurice ne retourne pas au Canada pendant ces
années cornme plusieurs le supposenË.

En 1921, í1 devient romancíer et Vers ltOuest, son premier
roman

apparaît. Au début de 1923, i1 stessaie dans ltenÈreprise

des "Grands Moulíns de Dugny" et i1 faít faí11ite.

11 devient Ëour

à

Ëour rédacteur en chef de deux périodiques de la droite politique,

Paris-cenËre à Nevers de 1923 à L927,

et 1e Journal de ltouest et

du

Centre à Poiríers de L927 ã 1931.
A parÈir de I92L, il écrít "vingt-trois

romans, vingt-eË-un

essais, deux pièces de théâtre qui ont été jouées, quatorze préfaces
ainsi qutun nombre drínédits et d'articles de journaux. r1 a de p1us,
traduit cinq livres de 1'anglaís au français".4

4rui¿., p.

1.

Du roman Telle qu'e11e

vl_

était en son vÍvant on tournera 1e fí1m "La loi du Nord"

partie de son oeuvre

La majeure

Ërouve sa source drinspiratj-on dans son séjour

au canada. Parni ceux-ci figurent La bourrasque, Manitoba,

Telle qutelle était en son vívant. ou la 1oí du Nord,

claÍrière,

Du sang

sur la

neige, La demoise[e de le urort et Le maître de ]-a route, qui sont
aPparus à différentes étapes de sa carríère dtécrivain.

qutavec 1a paruÈíon dtUn

hornme

Mais ce nrest

se penche sur son passé en 1928

que

constantin-weyer, jusqufalors très peu remarqué par 1a critique, atteínt

la gloire littéraire

en remporÈant. le Prix Goncourt. Crest aussí

cette époque que Donatien Frémont et 1es habíÈanËs

d.e

à

saint-claude

sraËtaquent à luí pour ceïtaines inexactiËudes historiques et

des

traits attribués aux Bretons eanadiens et aux MéËís dans ses romans.
Après avoir occupé son poste de rédacteur en chef à Poitiers,
en 1931, Maurice déménage à Orléans avec sa famílle.

Dès lors, í1 se

consacre ã ses romans et au voyage jusqutà la deuxième guerre mondiale.
En 1939, Maurice et sa famille se retrouvent à Vichy où íls seraient

plus en sûreté. 11 continue à écrÍre et ã encourager les Français
ne pas désespérer devant la conquête allemande. Dans ses articles,

de

il

leur dérnontre carrément leurs points faibles et où Íls doivent
concentrer leurs efforts pour refaire Ia France. Lrauteur, lui-même,

vers 1a fin de la guerre est dénoncé ã cause de sa germanophilie puis,
plus Ëard, poursuiví

comme

collaboraËeur du gouvernement Pétain. InquieË

de cette aÈËaque, í1 établít sa collaboration avec les AllÍés par eertaínes

letËres indiquant ses états de service dans 1a RésísËance afin
stinnocenËer de ltaccusatíon.

de

vl_r_

Mauríce reprend sa carrière dtécrívaín, de nouveau, iusquren
1-956

où apparaît Les tragiques amours de Bianca. A partir de 1956,

ses dernières années, jusquten 1961, se parsèment de voyages ici et
1à pour se divertir

eË satisfaíre son appétít dfaction.

Dès 195g,

il déclde de ne plus écrire pour le public.
En 1961 sa.femme, Germaíne, succombe ã une attaque

cardÍaque. cette perte l-uí est très douloureuse et pour amoindrir
lteffet

de lfabsence de sa femme, en L962, i1 se remet à écrire.

ses

Propos drun octogénaire et son Journal en résulËenÈ.. En L964, après
une longue ualadíe résultant en partie de ses vieilles

blessures

guerre, Maurice constantin-trrleyer meurt Le 22 octobre ã 1thôpital
Vichy à 1râge de quatre-vingt-Ërois

de
de

"ns.5

Lrintérêt de cette .thèse Ëraitant de Maurice ConstantÍn-Weyer,
écrivain français, réside dans 1téËude du Èéuroignage qutí1 a rendu
de lrouest et du Nord canadíen au début du vingtième siècle.

ce

témoignage, lié à ses expériences personnelles, a contribué à former,

ã changer et à rendre plus exactes les noÈions que les écrívains
françaís avaient envers le Canada, sa nature sauvage et ses habitants.
La nature continue à être une force imposante chez lthomme

contemporain. Par 1rÍnÈermédiaire de la science, lthomme cherche
encore à la naîtriser,

autrefois.

ã 1a connaître et à la comprendre,

Le retour actuel ã la nature par 1es cítadins constitue

un mouvemenÈ pour se refaire à la naÈure de jadis.

5^
"Ce

conme

cresË ainsí

que

résumê nrest qutun bref aperçu des événeuents les plus
Ímportants dans la vie de cet auËeur. R. MoËut dans ttl,a forËune
1Íttéraire de Maurice ConstanÈin-hleyer" présenËe une biographie
exhaustive pour ceux quí sry íntéressent.

vl_I1

nous chercherons à démontrer que notre auteur demeure contemporaín

par sa descripÈion de 1a naËure et de lrhomme, et que ses

romans

semblent reprendre de lfimportance à une époque où on recherche les

valeurs de ce style de vie très simple. Le prinitivisme dfauËrefoís,
cet éIéurent instincÈif,
passÍf.

règne encore au-dedans de noËre être à 1'état

Crest peut-être un peu ce que Maurice ConstanËin-hleyer veut

nous faire revívre dans la naËure qurí1 nous dépeint.

Maurice Constantin-trieyer nous présente-t-il

une vue réaliste

de cette nature observée et vécue pendant son séjour au Canada? Est-il

lfobservateur qui se veuË neutre, euí cherche à nous décrire cette vie
quí se poursuit depuis des millénaires, vie naËurelle, brutale, féroce
mais juste, où 1e plus fort. survit pour régner, se reproduire et continuer

son espèce? La nature devient-elle ainsi une force détermínanËe chez
lfhomme et influence-t-elle

sa vie, ses acËions, sa pensée? La force

ambivalente du drame de la víe eË de la morË, sreffectuant guot.Í.diennement dans la nature, régiË-elle ltexistence de lrhomme? Ce sont 1à

des questions importanÈes que nous traiterons.
Nous chercherons aussi à voír si la naËure chez Maurice

Constantin-I./eyer se présente sous plusieurs aspects, quels éléments
1a constituenÈ et

cornmenÈ

elle lui est particulière afín d'en saisir

1a rotaliËé.
Nous essaierons de déceler de quelIe façon ConsËantin-hieyer

se distingue particulièrement des autres écrivaÍns de la nature et
que11e est lrimportance de sa description de paysages hivernaux, et

l_x

du terrible froid qui assaillit lrho--e. Ses descripËions du jeu
de

la réfraction de la lumière du soleil

de 1a lumière sur

eË ses descriptions du jeu

la neige en temps froid feront partie de cette

étude.
Sa eonception de

ínfluences.

scientifique par divers professeurs, son séjour

et sa propre philosophie lraideront à 1a forrnuler?

A

de

semble se composer de différentes

Dans 1télaboraËion de sa philosophíe, est-ce que ses

années de formation

canadíen

la nature

voir aussi, de façon Ërès générale, est 1e développement

lrart descriptif

de notre auteur eË co'nent ce développemenË

affecte son roman. Plus particulièrement,

commenË

est-ce

que

1révolution du procédé de descripËion de la nature et de lthomme

la naLure se manifesÈe-t-elle
jouenË

dans ses romans? En

la nature eL lrhomme de 1a nature, et quels

de

plus, quels rôles
élérnenÈs ou

leurs sont parËiculiers? A quel noment voyons-nous

traiËs

Constantin-trrleyer

réussir ã fusionner 1e tout, pour atteindre 1a descríptíon réussíe de

la nature et de lthomme de 1a nature qui 1ui est si particulíère; et,
mainÈient-il sa méthode une fois qu'e1le est établie? Quel rô1e

ses

idées personnelles jouenË-elles et jusqutã quel point se permet-il

drinsinuer celles-ci dans l-e récit de ses romans?

De nouveau, ce sont

1ã drautres quesËions auxquell-es nous nous efforcerons de répondre.
Nous nous proposons de procéder

ã 1a définition de 1a n"trrre6

et de l-rhome de Constantín-Weyer de la façon suivante.
6*o.r"

Dans 1es

nous servirons du mot ttnaturett pour índiquer de façon
générale 1es élémenLs qui existenË (climat, géographie, faune, flore)
en dehors de f rhsrlms et indépendamment. de lthomme.

chapiËres I, II,
composenË

et III,

nous essaierons de déceler les élérnents qui

la nature; ensuite, nous exeminerons les procédés

utÍlisés pour la décríre; eË puís, nous tent,erons de définir lrimage
úreyerienne de 1a nature.

Aux chapit.res IV et V, nous passerons

à

lrexamen de lthomme dans 1a nat.ure de Constantin-lJeyer en 1e définissanË par son physique, son moral et ses attributs

nécessaires

eË

spéciaux. Cette descriptíon serâ assez générale, lraccent éÈant mis
sur lthomme de la naËure.
Nous avons choísi l-es romans suivanÊs de ConstanËin-I^Ieyer pour

Ëraiter ce sujeË car íls représentent et ils démonËrent 1révolutíon
progressive de son oeuvre et de ses talents descriptifs;
permettront drétablir,

i.ls

nous

de défínír et de dérnont.rer ltimporËance de la

nature eÈ de lrhomme quril a dépeínts:
Vers ltOuest, La Renaissance du Livre, i gzir. (Ouest)7
La bourrasque, 25è

ed., Editions Ríeder, 1925.

Un hormne se penche

sur son passé, Presses Universitaires de France,

1973.

(Bourrasque)

(Hornme)

Clairíère, Librairíe Stock, L929. (Claírière)
Manitoba, Ferenczi et Fils, 1930. (t"ta"itoU")
Du sang sur
Un

la neige, La Cíté

des

Livres, 1931.

(_qglg-)

sourire dans la tempête, Editíons Rieder , L934.

(_Q.ggiIg.)

La demoisel-le de la morÈ, Librairie des Champs-Elysées, 1936. (Ìfgrt)
La

nuit de Magdalena, Libraíríe des Charnps-Elysées, 1938. (I"it)

Le maître de 1a rouÈe, Editions du Milieu du Monde,I94l-. (t"taître)
7

'Dorénavant, les abbréviations enËre parenthèses mentÍonnées
ci-hauË seront utilísées pour ces romans dans 1es notes au bas de 1a
Page.

CTIAPITRN 1

ELEMENTS DE

LA

NATURE

Certains éléments précis composent 1a naËure que ConstantinWeyer nous

décríË. Ils sont varíés,

coÍrme nous a11ons

voir, et

forment trois groupes complémentaires: les paysages, 1es saisons

et 1es éléments individuels, tels que l-e froíd extrême, Ie
la neige, 1es animaux.

venË,

Ces deux derníers groupes drélénents de

nature se ratËachent directement aux paysages.

luoir note 7 de ltavant-propos.

la

1.

Paysages

La nature de ConsLantin-tr{eyer se coitrpose de paysages

variés mais typiques.

11s se

subdivisent en trois:

ctest-à-dire la prairie, la vil-1e et le grand

ltOuest,

Nord.

LrOuest crée un sentiment dtexotisme. Cfest

la terre

promise, la t.erre ínconnue des gens de lrEst et finalemenË ctest

la nature

sauvage que

la vie t'civíliséett nta pas encore

apprivoísée.
LfOuesÈ naissanË avec

les nouvelles fermes clôturant la

prairie, ainsi que lrouest ancien où la liberLé domine' seront
discutés tour à Ëour.

prairie se voit transformer très lentement
en une prairie rrcivilisée" en fermes où on culÈive du b1é. Ici,
La nouvelle

1a nature

pas

est apprívoisée et 1a lutte conËre les

critique.

On

é1émenËs nresÈ

retrouve la forêË mais elle ne présente que peu

dfobstacles. La description de ceËËe nouvelle prairie est
général-e, accompagnée de quelques
Constantin-Weyer ne

1-es

eË typiques.

fait pas un examen minutieux de t.ous les détails.

I1 se tient ã décrire très
dfalentour,

détails bien simples

assez

simplement mais exactement

le

fermes, leurs Ëraits et leurs habiËants.

pays

Nous passâmes de mauvaises journées, Napoléon et
moi, à guider nos bêt.es entre les clôtures en fils
de fer barbelés, eË de plus mauvaises encore,
lorsque nous chemíníons enËre des terres dont les
propriétaires avaienË méprisé dfenclore leurs
culËures. Nous savions que nous traversions les
meilleures Ëerres à b1é du Canada, et un bl:e ,

robuste crevaiË une terre grasse et violette.-

En général, lrauÈeur développe une description courante de
1a nouvelle

prairie

que nous voyons

ses romans mais qui

à différenËes reprises

varie selon l-e lieu

dans

eÈ 1es círconsÈances. Tel

est le cas dans Un homme se penche sur son passé où on assÍste

au

réveil du jour par la descripcion dfacËivités et de sons associés
ã i-a ferme tels que le jappement des chiens, 1e Ëintement de
clochettes des vaches et le beuglemenË des veaux pour leur mère.
Le ciel reprend sa couleur de bleu pâle tandis que la fumée monte
des cheminées "corre du duvet, de cygnett.3 A mesure que nous
chevauchons avec 1e narraËeur

des carrés, parsef,rées
de styles

eÈ

ici et l-à de maisons de différenËes couleurs

eÈ

varíés, ces maísons associées avec ces Ëerres, par leur

et leur

présence

à travers ces Lerres cultívées formant

emplaeement,

lui font rappeler le

nom du

propriétaire

l-ui fonË oublier "l'accroc fait à la nature par la charrue".4
LrOuesË

ancíen, cependant, crest 1a prairie sauvage et libre

des bisons, des cowboys

plaine dtautrefois.

et des chevaux sauvages qui parcouraient 1a

CeÈÈe

2constantin-l,rleyer,

3tbid., p.
It

'rbid.

140.

prairie est en voie de dispariÈíon à cause

Homme,

pp.

25-26.

de 1a colonisatíon de lf0uesË

qui srétend. Lrauteur, pâr

lrinËernédiaire de ses personnages,
cetEe

lamenËe

la disparitíon

vie libre et loue la valeur de la vie que la prairie

de

1uí

permettaiË de vivre.
Le narrateur dans Un horone se penche sur son passé nous

fait 1rêloge de l-tancienne prairie, la nuiÈ torobée, 1e cowboy
campé

autour drun peËiÈ feu, il y a bien des anné.es J-orsque les

bisons erraíent dans ceËte prairie imnense avanÈ que lthomne blanc

les massacrâÈ inuÈílement.5
CresË aussi en
personnages

tels

utilisant le

térnoignage personnel de

que David Laprugne,

qui par son langage et

sa

descripËion colorés nous fait urélancoliquement part de cetÈe prairie

d'autrefoisr. que lrauteur atteínt lteffeÈ désiré de nous toucher et
de nous

faire regretter 1a disparition éventuelle de celle-cÍ.
Faut être fin pour vouLoir faire pousser du b1é sur
cetËe belle prairie, eurest faiËe pour faire courír
1es chrouaux et 1es boeufs. Lrdiable les emport,el
dricite síx mois y aura pas six mi11es de course dans
1a prairie sans que ta plus bel1e jument se déchire
le poitrail dans une clôËure de broche barbelêe, ou
quton te uetÈe en fourrière ton meí11eur taureau, sous
prétexte quril est TenLré dans r¡ne terre fermée. (Puis,
brusquement avec dêsespoir.) Crest foutu, lrbeau

tempsl......
Ça faiË gros 1e coeur, quand même, quand tras vécu
quinze ans dans la prairie à élever des chtouaux, à
les monter, à toffer ctte belle vie il.arge au grand aír,
à pas êËre badré par les voisins, è respírer drla
líberté Ëout Ëon saoulr...b

Tous

les éléments de base qui forment Ia description typique de la

prairie se réunissent dans les phrases suivanÈes.
5ruia.

r pp.
6r¡ia. pp.
r

L2-L3.
L6-L7.

Notre chevauchée nous mena à travers un pays assez
sauvage, bas eË plat, fréquernrnenË boisé. Les
prairies elles-mêrnes éLaient encombrées drosiers
et de saules nains. Chacune dtelles cernaiË un
êtang, mÍroir de tous 1es nuages, rompu par le
sillage des canards en promenade. Nos chevaux
effarouchaienË moíns de lièvres que naguère dans
la Grande Prairie nue du Sud, maÍs davantage de
grouses. Du gibier Èendre, suspendu à une
ficelle, rôtit, l-e soir, sur des lits de braises.
Les mousËiques furent innombrables et ínlassables.
Des fumées drécorces vertes filèrent obliquemenË,
en rasant l-e sol, invitèrent nos chevaux à se
serrer 1es uns conËre les autres sous leur

protection.
Cependant, 1a

T

prairie est aussi ce lieu ã évíter

à cause de lfaspect ouverÈ du terrain qui

pendant

lrhiver

permet aux éléments de

srattaquer directemenL ã lrhomme et à l-e rendre impuissant

en

quelques minutes.

Bien plus, ce brusque passage du bois à l-a
plaÍne est marqué par un abaissement, de température tel qurí1 semble quren tenËanË de vous
retenír, les derniers buissons de la forêt, vous
ont brusquement arraché la noitié de vos
vêtemenËs

Ni lrun ni lrauËre ne parlaíent, Í1 leur ^
-8
semblait qutouvrir la bouche eût été mortel.
Dans les descriptions de la prairie on connaÎt un sentiment

de mélancolie car 1a prairie rappelle 1a vie dtaut.refois et une

nature sauvage adnírée par ConstanËin-Inleyer et dont i1 TegretÈe
1a disparition.

7rbrd.,

n. 26.

8ld.r, Manitoba, p.

134.

DeuxièmemenË, on reÊrouve J-a grande

vÍl1e joue un rôle très

minime dans

nresÈ pas un élénenÈ de

la nature

ville.

I"Ëme

le plan de lrauteur car

coürme

1a

présent.e

différentes aventures pour le héros. Les act.iviËés

vi1le sont utiles à lrauteur pour

campagne

e1le

tel mais plutôt un paysage

qui se reLrouve de temps en temps dans ses romans, elIe
quelques

si la

et celles

du

Nord.

conËTasËer

En p1us,

de

celles de la

la vi1le sert de trieu

de

reþos et de divertissemenË pour le héros avant quril retourne chez

luí à la ferme et à la praÍríe après son péri11eux
du grand

Nord. La vie

nouvemenËée

voyage de retour

de la vi11e, décrite en général

de façon détaiIlée mais succinËe, accentue ainsi 1e ryËhme calme et

progressif de la praírie.

Elle bousculaÍt Ies

compËoirs de robes

et

de

modes

De lfim:nense emporium montait le bourdonnement
confus des mílliers de vendeurs et. de vendeuses,
des rnilliers eÊ des ¡rilliers de clients. Tl y avaít
des fermj-ers cossus...... Plus l-oin encore, on maniait
de précieuses fourrures. Des femmes ólégantes sortaÍent
tout ondulées des maíns du coiffeur. Des garçons
apothícaíres vantaient, . .9

TroisièmemenË, nous découvrons 1e grand Nord,

cet

espace,

ce lieu ínsaisissable. Parmí 1es personnages secondaires,
pays ne

faít partie

que de discussions

très généraIes, car

ce

peu y

sont allés et beaucoup moins en reviennenË. Seul, certains

hommes

osent défier ce territoire en sry avenËuranÈ. Cependant, ConsËantinI^Ieyer crée ltimpression que pLusieurs descriptions sont consacrées au

grd"*,

Homme,

pp.

184-85.

grand Nord dans ses romans
Ces

et qurelles forment le

paysage essentiel.

descriptions sont généralement plus vivantes que celles

des

autres paysages eË ã cause de leur nouveauËé auprès du lecteur
suscÍtenË son

íntérêË. Par la force du style, lrauËeur fait croire

au

lecteur qul.il ary trouve continuellemenÈ. EffectivemenË, 1es descriptions
nordiques ne sont pas excessivement nombreuses dans tous 1es romans
mais noËre auteur l-es varÍe

et

change 1es

détails de la description

de façon à nous faire croire que nous en avons connues plusieurs.
nombreux sonË ces homnes spéciaux

-Peu

qui partent de leur résidence et

parcourent des paysages variés en train, à cheval, ou ã píed pour se
rendre au dernier endroiË cívílisé afin de conmencer leur voyage
ce fameux pays surnoruné le pays du "Grand Silence Blanctt.lo

effet, le

grand Nord se dívíse en deux paysages

à

En

qui deviennent très

bien connus du lecteur, celui des Barren Lands eË celui de la
-t'oret.
Mais nous traversions alors un mauvais bout de ces
Ëerres de sílence quton nontrne en anglais: Barren
Lands, les ttPays Nustt. Et nus, ils ltétaient en
effeË. Nus sous la neÍge. Chastement nus.
Cruell-ement nus... Peut-être une longue étape
nous permettrait-elle de gagneï le bois: 1'ãbrir...tt

Lorsquril y a un confliË, il se déroule dans les Barren
Lands, sernblables à 1a
esË meurtrière

à

prairie par leur irnmensité. La vêste

l-rhumaín

chercher refuge en

forêÈ. La nature

loruia., p.

70.

lllbid.

87.

, n.

et surtout pendant la
esË 1a

tempête

í1

étendue

faudra

plus hostile en cet

endroiË, nroffrant aucune proËecËion contre les élénenËs du froid,
du venË

et de la neige qui

dominent 1a

denx incapables de survivre

forêt, elle,
ËTouvenL

devienË

abrí

eÈ

vie anímale et humaine, Èous

ici très longtemps. Par contre, La

ainsi un refuge pour 1es deux espèces où ils

nourriture pour se souËenir eË se refaire leurs

forces.
Les Barren Lands et

la Torêt,

paysages ambivalenLs, composent

lressenËiel du grand Nord, pays terrible et cruelr paTS des froids
extrêmes.

Le grand Nord est un paysage Ërès peu connu des lecËeurs

ã ceLte époque, mais un que Constantin-I^Ieyer l-eur fait découvrir
eË

qutils chercheront plus Èard ã mieirx connaÎtre à cause de sa

nouveauté. Après une description très générale pour farniliariser
1e leeËeur avec

le terrain í1 nous le fait connaÎtre de plus

en prêcisant ses particulariÈés

et

cel-1es de ses

près

habitanËs. Parfois

ceci esË même pratiqué dans un état presque de rêve, état illusoire,
où héros

et narrateur, Èour à tour, nous font voír le

paysage en

questíon. Ctest dans la descripËion merveilleusement déËaíllée de
ce paysage nordique que ConsLanËin-trrleyer excelle eË se distingue des
auËeurs canadiens-français de 1répoque.

Je me rappelle quril faísait trãs froid. Maís il
faisaiÈ aussí très beau. Le ciel était pâ1-e et
neÈ, avec, au mílíeu du jour, les jeux fanËastíques
de la h¡mière du so1ei1. Comne pour se moquer du
froid, lrasËre se triplait ou se quintuplait de

deux ou de quatre auËres images, placées sur un ou
der¡x diamèËres, 1es relianL à lui-rnêne par des croix

de MalËe lumineuses, les circonscrívaiÈ drun
cercle touÈ fait de fraguents drarc-en-ciel,
merveill-eusemenË ressoudés lrun à lfautre, faisaiË
chaËoyer les couleurs du prísme, les jetait vers la
terre ltune après lfauËre, et, jonglant avec elIes,
l-es relançait vers ce poÍnt mystérieux du zéniËh
où leur arrivée simulËanée recomposait brusquement
la h:mière blanche. Crétait à 1a fois féérique eË
ironique. 12
Cependant, 1e grand Nord esÈ un endroiË

respect et lrinspire ã tous,
personnages

1

couutre

gui cornmande le

le héros et les autres

rapprendronË.

Le Grand Nord pratique des habitudes de díscréÈion.
11 serait p1-us juste de dire: de défiance. RespecË

et crainte
12r¡i¿.

se m6l-angent.13

r p.

86.

13rd"*, sourire, p. 22.
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2.
A

au

particulier

nous

introduit

passe du général dans 1a descriptíon des paysages

dans

celle des saisons pour maintenir une continuité

dans 1a description du

cadre pour lracÈion,
des

Saisons

partir des paysages, ConsÈantin-I^Ieyer

saisons. I1

aux

.

scénario. Les saisons servent ainsi

qui srassocie de Ërès près avec le

saisons. Lfauteur utilise aussi 1es saisons pour

de

changement

contrasÈer

lractívíté de son héros et pour en rehausser sa valeur.
Lrhiver repré.senËe sans douËe la saison la plus importante,

puis lrautomne et le printemps, eL en dernier líeu, 1rété.
ConstanËin-l,Ieyer attache une certaine imporÈance à chaque saison,
conrme

nous allons 1e

voir.

CetËe ímporÈance ne résuJ-te pas

nécessairement dtune descríption

mais

originale de la saison

elle-même,

plutôt du rôle descripÈif qurelle joue dans 1a formation

cadre

très détaillé d tun paysage où différenËs

du

événements se

déroulent eÈ ce que lrauËeur nous fait voir dans celui-ci.

La

description des saisons dans 1es paysages variés de la nature servent
ã refléter eË à ínfluencer 1es senÈimenËs des personnages afin qutils
agÍssent,. Les saísons forment ainsi une partie intégrale de la
descrípËíon de 1a naËure vreyerÍenne.

11

Lrété esË une saison à laquelle ConsËantin-I,{eyer accorde
moins drimportance. Cependant, sa description minutíeuse nous

fait

découvrir certaíns jolis paysages où lron examine plusíeurs déÈails,
1e méËier de

feruier, la

pousse de

la

semence, 1es longues journées

remplies dractiwités diverses. Le héros sur 1a ferme, en été, nresË
qutun autre personnage au travail.
1es personnages. 11 mène sa
En somme, It'et'e,

I1 se dist.ingue fort

petite vie

comme

peu parmi

ntimporte qui drautre.

ctest 1a saíson du travail.

blés, bleu sur bleu, les avoines, bleu sur
argent, houlenË couune une tner tropicale. Un lourd
soleíl laisse tomber une chaleur qui surprend, sous
ces hautes latitudes, ceux qui ne savenL pas ce que
cfest qutun climat continental. T,es jours srallongent
coürme pour rattraper demain, et la nuit nrest plus qutun
long erépuscule assombrí que chante mélancoliquemenÈ
une choueËte.. On a ã peine dormi qufil- est déjã grand
Les

jour. La rosée de Ia nuit se vaporise en brumes bleues,
enplit lfair dfune fausse humídité, fait jouer
le plafonníer du ciel des transparences mauves....
Crest 1a saison durant laquelle se met en valeur
1a brousse canadienne. TouË le jour, on débroussailIe,
on arrache des souches... De lourdes charrues aux longs
versoirs enfouissent à jamais la douce odeur des foins;
lfirríËanËe senËeur de 1a terre vierge vous prend la
chair courne une promesse dtamour...14

monÈe,
devanË

la fín du travail pour le fermier.
un Èemps Èriste préparatoire au repos de l thiver pour presque
Lrautomne annonce

tous les habitants. l,es feuill-es Ëransformées de couleurs,
oiseaux migrateurs en

vol, les

animaux

Crest

1es

faisant leurs préparatifs,

tous nous sonË décriÈs et, fournissent de rnulËiples descripËíons

14Id.*, Manitoba, pp.

39-'40.

de

L2

1a naËure changeanËe pour Constantin-Weyer. Plus imporËanË, par

l-rintermédiaire de ce11es-ci, il prépare le départ annuel du héros
pour le grand Nord et la sol-itude du paysage et des gens se fait
ressenÈir.

Les feuí11es des érables se Èachèrent de sang;
les feuilles des frênes se vêtirent dror, et 1es
feuilles des chênes passèrent du bronze vert au
cuivre oxydé. Après des journées de venË, 1es
bouleaux à canots montrèrent autour de l-eurs
t,roncs drargent des branches peintes en laque
carminée.15

La fanfare en cuivre de lrautomne sonnait 1e départ.
lrardoise du ciel, des oies inscrivaient des
triangles semblables. Des vols de canards
passèrenÈ par 1es nuits cl-aires, le cou tendu,
críant leur joie voyageuse.... Les ciselures
dtargent du maËin, volaËí1isées par 1-e sol-eil,
se subli¡nèrenË en paill-ettes roses eÈ mauves,
accrochées dans lratmosphère..... Les rats musqués
se mirenË à Ëravailler en hâte à leurs maisons des
marais, et ã y entasser les tendres racines des
roseaux, nourriture de l-rhíver. Tout nous conviait
au départ.16
Dans

Le renouveau de l-a nature au printemps fournit dtautres
occasions pour décrire des phénonènes semblables ã ceux

de

lrautomne. Lraccent sera mis sur le renouvellement de la
de

la nature, du retour des espèces

migraËeurs eË de

beauËé

la saison des

amours. La pesanteur de lthiver sresË allégée. La vie dífficile
du hêros pendanÈ cette saison prend
ferme content de reËrouver cetËe

víe simple après tant de peines.

Crest un temps de joíe eÈ de vie.

15rd.r,
16rd.r,

fin et lui aussi retourne ã la

ouesË,

pp. rrl'-r2

Homme,

pp. 76-77.
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CependanË 1a nature accomplit son míracle annuel.
Ces jours derniers la verdure des arbres ne

srannonçaiË encore que comme une sorte dfatmoscomme une impalpable poussière gris-vert
nimbant les branches... Puis les bourgeons ont
éclaté, eÈ minute par minute, jtaí regardé la forêt
sforner. Dans 1es sous-boís, 1e rniracle nresÈ pas
moins grand. Les pernbinas sont fleuris de nébuleuses
dréËoiles blanches, et la hart rougê, dtombelles

phère,

crème.

Crest, si lron veut, le moment inoubliable de
lrannée, le moment le plus tendre. Jamais plus 1a
naËure ne reÈrouvera ces verts sur verËs, si
exacËemenÈ à éga1e dist.ance et du bleu et du jaune.
Dans quelques semaines, dans quelques jours, une
alchimie étonnante aura décomposé ce vert, en aura
faiË du bleu et de l-'or.17
Au surplus, le Èemps étaít engageanÈ. Le príntemps
éclatait de tout.e part, et i1 semblaíË que
lfimmensité de 1a Nature fût trop peËite pour le
contenir... Une géornéËrie mouvante se dessina dans
1e ciel. Crétaíent des oies aux crís discordanÈs
et continus qui venaienË du sud, ã la recherche drun
printemps perpét,uel... Des grives à la gorge rousse
se disputèrent la possession dfun buisson... NoÍr et
blanc, le dos dtun skunce débordait dtune ornière...
Furtif , un 1-oup franchit en Ërois bonds le 'rchemin
du Roy'i (pour åmployer I'expression classique).18
CependanÈ,

1rhÍver est 1a saison à laquelle ConsËantin-üieyer

consacre surtout son atÈention. Ctest cette saíson et la descripÈion
des paysages hivernaux rigoureux qui lui gagnent 1a renommée et où il

révèle le mieux son talent.

Lrhiver représente le voyage annuel

du

héros dans ce pays stérile et impiËoyable où il lutte pour sa vie.
Cette saison esË aussi vue sous dívers aspecÈs eÈ a une différente

signification pour chaque personnage.

17rd.r, Manitoba, pp. 29-30.
l8rd.*, Homme, p. r4o.

L4

Pour certains, l-tarrivée de lfhiver Earque la création

de

paysages merveilleux qui émeuvent lrhomme par leur beauËé et qui
sonË source de joie.

Ils sont 1ã pour être découverts et la neige,

par sa chuËe silencieuse transfornant le paysage, évoque une
certaine joie tout en suscitant le mystère.
Pour le fermier ttCtest la saison des danses. Quels

bons

des fêtes où on réunit la
"a
fa¡nille et les amis; t.andis que pour le héros, crest la joie du

reels nous danserions ensemble."'19

retour au pays de 1a nature quí crée ceË apaisement en lui.

Un

nouveau monde blanc est créé.

11 y avaiË ces exËraordínaires paysages drhiver,
dont nu1 pinceau ne peut rendre le charme.
Des matins Èout en brume discrèÈement roser avec
des parures de diamants sur Ëous les arbres: de beaux
soleils blancs de rnídí, accrochés dans un ciel très
pâ1e et qui faisaíenÈ de leur h:mière douce et froide,
--mais eeci, crest le comble de ltart, --jouer les
complémenÈaires sur les prismes hexagonaux de 1a neige,
juxËaposant jusqutã les marier en blanc 1es roses tendres
aux verLs délicats, les jaunes pâles aux violets mauves'
les bleus déteínËs aux orangés transparents. EÈ le soir
venu, tout cela sombraiÈ dans un camaleu b1eu, la neige
plus claire que 1e ciel, avec de brusques fer¡x drarÈifice,
des clairons aux franges doróes ou des chuËes de cla6f;és
lunaires, juste assez pour dorer ce bleu en vert,r...'u

Lrhíver est la saison de l-a lutte pour tous contre le climaË,
1e froid, la neige et Ies teurpêÈes. On respecte ainsí la nature après

avoír vécu cette saison. CependanÈ, au premier abord, lrhiver

semble

être la saison du silence, de 1rÍmmobilité, de lrunifonníté dépourvue
d

I

activítés

.

19tbid., p. 75.
2ord.r, ouest, p.

156.
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plaines culLivées subissent lrhíver et ses
neiges avec une résignation passive, jusqutau
désintéressement de leur personnalité. A droite
et à gauche, sur cette terre qui sommeílle, 1a
neige ressemble plus à un suaire qutà un drap de
lit. RÍen nresË plus désolé, plus décourageant
que cette perspecËive monot,one, donË rien ne
détache 1foeil. Lrhorízon est une seule ligne
droite, jusqurã laquelle les jeux de la h:míère
Ces

coffne une nacre PlaËe' mince et

;;ï;i:?l
Des

effets néfastes

sonË ressentis

par lrhoune pendant

cette saison, car, à 1a longue, son effet déprímant sape 1fénergie
du personnage

et réduit 1es faibles et

1es malades,

qui résistent

mal au froíd, jusqutà la mort.
"Merci! 5 ten ai assez pris de lthÍver et de la
solitude, et de la neige et des aurores boréales,
. et des peËits feux qui vorls rôtissent le
ventre tandis que voËre dos gèle, et de 1a soíf
que la neige ne calme pas, et des os du front qui
vous font. mal,. .."¿¿

Et alors, gu'est-ce donc qutune toux que 1e froíd,
rnédecin cruel et bienfaisanË, ne parvient pas ã
guérir?... Ah diabl-el 11 avait les poumons
gelés

11 stétaít abattu comme une masse en arrivant
ã ltétape, et il avaít refusé de manger...... Je
vis ses épaules se soul-ever au ryÈhme de ses
sanglots. . . Il- avait cornpris.23-

...Ce fut, de nouveau, cette lutte de tous les
Mais ltair reste
insÈants contre 1e Froíd.
saÈuré drhumidité, eÈ il semble que tous les
brouillards de la Baie dtHudson, chassés par 1e
venÈ du nord, aient envíe de se réfugier entre
vos vêÈements et votre peau. T1s y pénètrent, si
bÍen fermés que soient vos habiËs. 11 sry
condensent, ruissellenÈ drabord sur vous, eÈ vous

21Id.r, Manitoba, pp.
22rd"*,

Homme,

23rti¿.r p.

p.

105.

7L.

133-34.
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dérobent votre précieuse chaleur. I1s travaillent
à vous voler 1a Ëiédeur de votre poitrine, de
votre dos, de vos aisselles. Ils grimpenË' Pesants'
sur vos épaules. Ils redescendent sur vos bras.
Ils se glissent, des manches, dans vos mitaines.
Ils vous mordent l-es mains, jusqutaux os. Ils vous
dépouillent de 1a peau de vos doigts. Ils vous
brisent 1es phal-anges... Crest au réveíl qurils
profitent le plus surnoisemenÈ de votre faiblesse.
11 vous semble que vous êtes ma1 réveillé. Vous
nrarrÍvez pas ã nouer la babiche du harnais des
chiens. Et, toute la première heure de marche,
ouaté que vous êtes de silence, de froid et de
brume, iJ- vous faut l-utter sans trêve pour
reconquérír 1es précieuses parties de voËre

être...
La résist.ance de
...Puis le froid reprendra
1a neige se fera plus durement senLir... Vous vous
apercevrez que vous maigrissez, et gue vous brûlez
rapidement des réserves précieuses.z4
Ce

climat hostile est aussi 1a scène idéale pour Ie

déroulement de combats ou de drames de 1a

vie et de la mort'

soiË animaux ou humains. Le paysage staccorde alors

sentiment.

Comme

les

anímaux doivent changer

au

leurs tthabitudes

toutes spécíales 1'híver"25 porrr survívre, lrhomme aussi

'i

staccorde à 1a nature. lúue Paulette Collet dans sa thèse nous

le faiË voir.
Dans de nombreux romans, 1-es óvénements tragiques

se déroulent pendant 1a saison froide. Les
romanciers ont, en général, compris que la
désolation de 1a naËure enneigée est le climaÈ
rêvé pour des scènes de violence et pour 1a
mort et l-es cérérnonies qui sty rattathent-26
24_.. pp. 227-29
--Ibid,
r
25paul-ette Collet, Lrhiver

dans le roman canadien-français
(Québec: Les Presses de ltUniversiLé Laval, 1965), p. 244.

26rbrd.,

n.

236.
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3. ElémenËs individuels
Les éléments individuels formenË et. renforcent 1es
saisons eË les paysages. Tous ensemble,

i1s créent 1a force

de lrexpression descriptive de la naËure weyeríenne. Ceux-ci

srincorporent aussi dans 1a présentation de la nature, crest-à-

dire pour
sel.on

Ie

exposer une nature inhumaíne,

cas.
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On reËrouve

et

bienveillante, évolutive,

plusíeurs élémenËs formateurs des saisons

des paysages. 11

y en a sepÈ drimporËance majeure quí

sont

présenËs de façon consÈanÈe; Ërois dtordre relativemenË mineur;

et 1es auÈres sont néglígeables.
La description et lfeffet que ces élêments produísent,
(en général Íls sonË sous une forme aqueuse) se ïappïoche à
que Gaston Bachel-ard

Bachelard, lrair,
dans

ce

préconise. Les quatre éléments de base

1-teau,

la terre et 1e feu, sont tous

les descrÍptions de la nature

de

présenÈs

chez Constantin-I^Ieyer mais une

eritíque bachelardienne ne stapplique pas toujours complètenent
dans tous nos romans.

27No,r"

examinerons cela au Chapítre

IIï.
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Le feu, séduct.eur et possessíf de ltindívidu,

ttco.re

auparavant et conme aujourdthui encorer... demeure un objet
de convoitise insËinctíver' Ëandis que 1a flanrne aËtiranËe
"s¡rmbolise

1r

ardeur des

".rr"".28
La terre représenÈe différentes maËières, soiË "sable,
humus, 1ímon, gravier, rochett, bois ttet même les racines, quiunissent
le végétal à la teïre, la maison, gui enracine lfhommer ..."29
-

Irair se défínít par fl-uidité, mobilité et'légèreté qui

poussent f individu ã s'envoler, à partir ã ltavenËrrt..30 Vent,

bríse et nuages Ëraduisent cet éLément chez Constantin-I^Ieyer.
Le venÈ, formant une rrambíguiËé foncière ... tour à Ëour

froid et brûlant, caressant et rageur, Ëonique

conuae

1e vent

d.resÈ, nrnollissant comme le zéphyr" est"symbole de 1rêËre

instable soumis aux sautes de son h,*errr".31
Le nuage est une substance sans forme ã laquelle on peut

prêter la forme de son choix. 11 permet beaucoup de libertê car
i1 change continuellement et crée de nouvelles ímages pour nos
yeux. 11 nous pousse ã 1a rêverie et nous ínvite au voyage.
trVagabond, Ie nuage débarrasse 1têtre aérien de ses entraves

2B*i"h.1 Mansuy, Gaston Bachelard et les élérnenËs (París:
Librairie Josée CortÍ, 1967), pp. 36-37.
29lbtd., p. 262.
3orbid., pp. 239-40.
31rbid., p. 260.
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conme

ltocéan les

Ëernpéraments

aquatique"".32 Air et eau

sont,

les éléments de lraventure.
Lfeau, pour Bachelard, sígnifie plusieurs choses. Elle est
un miroir.

Lrhomme cherche

à se connaître, à se comprendre et

pour cela í1 faut se plonger au fond de soi-même. Lfhomme qui

croiÈ à part aura cependant à se soumettre à la 1oi

commune

se

et

accepËer ses limices car le miroir stínterposera toujours entre

luí et son image. Lrexercice est utile en ce que ttRien ne
rassure, rien ne calme davantage qu'un regard objectíf jeté sur
soí de ltextérie,rt".33

Le héros Monge dans Un homme se penche sur

son passé prat.ique conËÍnuellement cette philosophíe ainsi que

drautres héros dans divers romans.
Ltécoulement de lteau, que ce soit le fleuve ou que ce soít
1e 1ac, est le symbole de la víe qui glisse vers sa dissoluËion,

tandis que stagnante, lteau représenËe la mort. E1le peut

même

servir de tombe. Par sa mobilité elle ínspire un air dtinstabilité,34
drínsécurité chez lrindívidu mais aussi elle t'est plus que tout
autre 1tElérnent de la rnélancoli"".35 ConsËantin-I,rïeyer démontre cela
lorsque Monge poursuíÈ Archer et Hannah en canoë.

32rbid., p. 258.
33rbrd., pp. 184-85.
34rbid., pp. 187-88.
35rbia., pp. 192-93.
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Mé1angée ou

alliée

avec un autre él-énent comme la

terre, l-reau se méËamorphose
léger

comme

1e duvet quí

en neíge, élément.

fluide

rnais

sert à exprimer 1e degré suprême de

la pureté. "Le flocon est

l-a bl-ancheur môme, la blancheur

virginal-e ternie par 1e moindre contact.; uais aussi

1a

blancheur trop froÍde pour permeËtre la vigoureuse fermentation
de la vie.

Et que11e merveille de géonétriel" A parÈ des

descriptÍons habituelles, 1e blanc linceul , La f'eéxie
lendemain

tt... La neíge

sans

nfévoque plus qutabsence eË que

désaisissement: visages très aimés, vies consumées, pays

perdus:

Ëoute

lrinanité et la fugacíté du cours

hr:main des

chosestt. Nous verrons plusieurs descriptions soit de paysages
hivernaux soÍt, plus particulièrement, de la neíge elle-même,
sa description et sa consisLance dans les romans de Constantin-L7eyer.

Autre forme dteau avec certaínes qualités de la neige
est la glace qui tttue les vivanLs touÈ en conservant 1es morts.
Crest 1a beauté stérile eË stérilisante,...tt qui provoque
morÈ

L6\

soliËaÍre."

Paul Durand est un bon exemple de ce

car il meurt à cause du froid et de 1a neige et
des loups en

lui faisant. un cercueil de glace.

36ruia., pp. 22r-22.

une

phénomène

Monge 1e proËégera
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Ces

quatre élóments bachel-ardiens en leurs diverses

formes se reËrouvent chez ConstanÈin-lrtreyer

voir

dans

comme

nous al-l-ons

les prochaines pages. Il- est íntéressanË de noter

que noËre auteur

les emploie (peut-êÈre

même

sans 1e savoir)

car la najorité des éléments formateurs de l-a naÈure weyerienne
sonL dans une forme aqueuse dtune sort.e ou drune auËre

le héros presque Ëoujours situé

reËrouvons

hivernal se débattant conËre des

brouillard,

nous

dans un paysage

éIémenËs aqueux,

la neige, le

1teau.

Les éléinents mineurs formateurs des saisons
paysages weyeriens se composenÈ du

la

et

mer ou de

la rivière.

brouíllard,

Tous sont peu

conËribuent ã ajouter, à compléter

et

des

des nuages eË de

utilisés mais íls

et ã renouveler 1a description;

parfois ils servent de transiËion à un autre

paysage ou

à

une

autre action.
Le

brouillard paraÎt peu fréquemmenË mais de temps

ã

autre il peut servir de voile pour ce quí est ã venir, eË préparer
un nouveau développemenL

afin de fournir

une nouvelle description.

Un brouillard qui a Ërop servi stuse... 11 nren
resËe plus qurr.¡ne trame quron stéËonne de voir en
fils drargent. EË conme pour ltutíliser de 1a
façon la plus glorieuse, 1e soleil 1a broche
richemenË dtor, ou plutôt drors, verËs, jaunes
et roux. Puis ce magnifique brocart srévanouit
ã son tour, eË i1 ne reste plus que lrhorizon,

bleu sur bLeu, et un ciel- frissonnant,
une douche de l-umière,

et

des nuages

contme sous

qui courent ã

22

si 'egaLe, gu?on sent bien que leur
jeu est^vain, et qurílsnese rejoíndronÈ

une vitesse
j

"*"i".:z

Les nuages font ordinaírenent

partie de la description

du

cíel afin de cornpléËer ou de nuancer un paysage. r1s sont de même
annonciat.eurs du mauvais temps (1a pluíe, 1a neige, la tempêter...)
ou de quelqufévénemenË

qui se prépare.

víolets qui couraíenË très víËe
à lrhorízon et qui Èraînaient t.rès bas leurs
panses, nrarrívaient pas à lisser cetËe surface
inégale et mouvante... Après cela il y .rt3g
naturellement la tourmente de neige prévue.-'
Les gros nuages

La mer ou

lors dtun voyage.

la rivière est, surtout reprise au prÍntemps

ou

Dans ce context.e, e1le devient ordinairement,

soíÈ un é1émenË destructeur, soit une force domínante qui stexerce

sur 1e personnage. Par ailleurs, elle est une simple route

de

passage pour 1e voyageur, un abreuvoir ou un endroiË de beauËé.

battaít 1e navire à coups de bé1ier
fonuidables, déferlanË sur 1e pont, suintant.,
ruissel-ant, stécroulanË avec Èous les bruiÈs
des grandes eaux...39
La mer

Les sept élénents majeurs se trouvent généralement. dans

la saison de lfhiver
forrnenË

eË dans

le

paysage du grand

Nord.

le squeleËte des descripËions remarquables.

De ces sept,

1es quat.re premiers, 1e vent., 1a neige, 1a Èempête et
3TCorr"t"rrtin-LIeyer, ManiÈoba,
38rbid. p.
,

59.

3grbid., p. L6"

p.

24.

Ceux-ci

le froid
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stallíenË pour créer 1es passages J-es plus inÈéressants

chez

notre auËeur. Le héros est éprouvé conËinuellemenË par

ces

éléments

et, en de telles circonstances dífficiles, il fait

preuve de ses forces
passages formenË

ils

sonË

et de sa dÍscipline personnelle.

Ces

lfintórêt des romans de Constantin-l,Ieyer

car

détaÍllés de telle façon à nous uetÈre sur plaee

eË

à nous faÍre partager 1es douleurs, 1es peines et 1es senËíments
des personnages.

Le vent représenËe une force meurtrière à
temps,

si possible, car il réduiË

paralytique.

Dans

les

éviter à tout

1e personnage ã un état

romans de ConstanËin-I,treyer, Ëout

pris sur la plaine tente de se rendre

homme

au bois pour chercher .abri

contïe 1e vent, pour se réchauffer et pour refaire ses forces.
11 fallait, dès que se levaiË le vent, se hâter
de rejoindre l-e fourré le plus épais. Et, stil
était dans la direction dfoù venaiË la tempête,
il était dur, malgré 1es fourrures, de lui faixe
face. 11 fallait se protéger 1es yeux eË 1es
poamettesr... ear 1a douleur était intolérable, et
1es larmes qurelle tiraít des yeux se gelaienË
immédiatement sur l-es cils.
Ni boussole, ni connaissance des lieux nreussent
al-ors servi pour se garder dans la bonne direction
Les extrêmes se ËouchenÈ, et la poussière de neige
arrivanË avec force au vÍsage étaít si froide qurelle
brûl-ait conme des éËincelles.
SrniËh eut 1es yeux ge1és et, pendant ÈrenÈe-six
heures, resËa aveugle. CresË 1a chose 1a plus
douloureuse du monde--moralemenÈ--car ËanÈ quril
fait nuiË vos yeux sonË recouverËs dtune taie noire,

pareille ã un suaíre, êt, lorsqutil faiÈ clair,

ces
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ténèbres sréclairent drune faible lueur drun
rouge sinistre semblable à un refleË de lrEnfer.
Ce fut à cette occasion que Srnith, pour la
première fois, entendít réellement parler des
voix qui nrétaient pas .ã11." de se" .orprgtrott",
mais bien drêt.res qui étaienË vériËablemenË
et offíciellement morÈs et enËerrés depuis des
années, . . f0
Le venË est aussí symbole annoncíateur

collaborateur

dans 1a

et

éléurent

tenpête car, tous ensemble, 1e vent, la

neíge et le froid contribuent ã crêer sa force.
Nous dûmes

faíre halte

dans 1fî1e aux Bouleaux,

pour laisser passer Ërois journées de grand venË,
qui frangeaít dfécume irríËée la crête dtaffreuses
vagues dentelées, couleur de chocolaË. Les gros
nuages violets qui couraíent très vite à lthorizon
eË quí traÎnaient très bas leurs panses, nrarrivaient.
pas à lisser cette surface inégale eË mouvanËe...
Après cela il y euË naturellement la tourmente
de neige prévuå.41
En somme, le venË

hostile qui

éprouve

fait parÈíe de la nature inclémente

tout être vivant et qui se fait ressentir

cruellement par le personnage, 1es animaux eË le paysage.
Déjà le vent Èravaillait comme un ouvrier accroupi
à râper la neige... Une fine poussíère dure et
aiguB volait, encore bas. Je savais qutelle ne
tarderaiÈ pas ã stélever, à Èourbillonner en
volutes follement cruelles, à chasser touÈe la
vie de Ia surface neigeuse. Les loups eux-mêmes
fouilleraienË 1a neige pour sry terrer. Dans les
bas-fonds, au plus fourré de la broussail-l-e, les
hardes de cariboux, Þiçl drorignaux ou de wapiËís
se grouperaíent, têtes affronËées, afin de nroffrír
au vent gue des croupes qui, rythmiguemenË,
grelotËeraient pour se réchauffer.+z

4ord.*, ouest, pp. 158-59.
41rd"*, Manitoba, p. 59.
42rd"*,

Homme,

p.

98.

eË
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Puis Ie vent se levaiË, le vent Ëerrible, aiguisé
sur les aiguilles de glace des banquises, là-haut
sur ItOcéan glacíal ou sur les lacs désertíques du
nord, tranchant jusqurà écorcher la peau sous 1es
fourrures.
11 augmentait dfinËensité, sifflanË avec rage
dans 1es cimes des arbres qutil découronnaÍt sans
mercí, --oD entendait 1e bruiÈ sourd de leurs
chuËes nâ1é à ses jurons, --êË rabotant 1a
surface de la prairie, à grands coups de vaflopes,
inégaux et pressés, avec un bruit drusine.4J
La neíge affecte, elle aussí, le paysage de lfhiver

de

plusieurs façons. Elle recouvre 1a plaine de son ttsuaíre" et lui
donne une ttperspectíve monotone" dtun endroit mort pluËôt que

-44
somno]-ent.
Par aÍlleurs, elle crée "ces exËraordinaires paysages

drhiver, dont nul pinceau ne peut rendre le charme."45 quton
reconnaît partículiers ã ConstanËi.n-l,Ieyer.

...--jouer 1es complémentaÍres sur les prismes
hexagonaux de la neige, juxËaposant jusqurà 1es
marier en blanc 1es roses tendres aux verts
délicats, les jaunes pâ1es aux violets mauves,
les bleus déteints aux orangás transparents. Et
le soir venu, tout cela sombrait dans un camaÍeu
bleu, la neige plus claire que 1e cie1, avec de
brusques feux drartifice, des claírons aux franges
dorées ou des chutes de clartés lunaíres, jusLe
assez pour dorer ce bleu en verË r. . .4b
43rd.r, OuesË, p.

l-58.

44_

p.

Idem,
l"fanitoba,

133.

45rd.*, Ouest, p. L56.
46rora.
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La neige possède certaines propriétés spéciales.

A

cerÈains insLânËs, elle amortiË 1e son, ã drauËresrel1e lraccenËue.

El1e change de consÍstance selon la température eË les
1!7

condítions du paysage. Dans Vers lr0uesË, lors de 1a tempête",
elle est une poussière fine qui, soufflée par J-e venÈ, stinsinue
icí et 1à; dans Manitobr4S, elle est rrdurcie eË refroidie par cent
kílornètres de course folle et qui frappait durement

comme du

grésilrr t.andis qutelle peut aussi bíen consister dans Un homme
se penche sur son passé de ttfl-ocons légers conme du duvet

de

aygn"".49

Les copeaux de neige, enlevés en voluËe et

soufflés, tourbillonnaient dans une
poussière grise, de plus en plus opaque' se
heurtaient au moindre obstacle, sty amonoelaient
bruyarnment

pour former des ondulations mouvantes, des
miniatures de rnontagnes, fragiles, sans cesse
détruites et reconstruíËes, eË sous lesquelles
disparaissaient les végétations les plus hauËes,
passivement eourbées sous J-e poids des neiges
et sous la volonté colère de ia tempôte.so"

Elle sert aussi de couverËure protectrice contre 1e vent
l-a chaleur ã

lrintérieur de 1'abri.
je jouissais

de me débarrasser de
râqueËtes, pour mféËendre sur la neige,
façon que 1a crête du banc de-neige me
prótageât conËre le vent,. . .51
Comme

47rbrd.,

n.

158.

48rd.r, Manitoba, p. 140.
49rd"r, Homme, p. 229.
sord"*, ouest, p. 158.
51rd"r, Honme, p. IL6-L7.

mes

de

eË garde
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...vous construisez un abri provisoire, en
perches et en écorces, bien renchaussé de
neige, où vous resterez des jours entiers,
accroupi auprès drun peÈit feu...52
Le passage suivanË résume bien les propriétés mentíonnées
cí-hauË eË met le tout en perspective.
Mais alors il semblera gue se soulève, peu à
p€u, lrécran qui sfest glissé enËre vous et la
Vous déchírez La neíge comme un vaste
forêt
édredon de p1ume, faisant voler ËouË autour de
vous des houppes claires
.,,La neige cessera dtêtre mauve... Chacune des
faceËtes de ses hexaèdres stornera drune des
couleurs du spectre... Si vous vous arrêtez, un
ínstantr... vous les verrez bien à leur place, 1a
rouge opposée à la verte, la bleue à lrorang-ee, La
violette à la jaune..... Mais si vous êtes inattenËif, vous ne verrez que ces innombrables joailleries
accroehées aux arbres, sous cette irtêel-Le gaze
changeante, où 1es six couleurs se rappellent dans
un ton plus doux... Comment empâcher alors dfaimer
follemenÈ ceË hiver nagnífique, guton a eu ÈanË de
peine à conquérir?
...Des jours víendronË ensuíte, où la neíge
tombera, sílencieuse, alourdissanË les branches...
On enfoncera sans bruit dans son feutre clair,
jusqurã tomber ã f improvíste sur une harde de
caribous, gui, surprise, dísparaÎtra dans le
fourré, après avoir fait voltiger des flocons
légers comme du duvet de eygne.
...Puis le froid reprendra. La neige crissera
sous -votre raquette eË sous votre toboggan. Votre
haleine feta, autour de votre visage, ceÈte brume
épaísse, eui se condensera sur votre barbe mal
rasée. Des g1açons dégouttants vous pendront devant
les lèvres. La résistance de la neige se fera plus
durement senÈir... Vous vous apercevrez que vous
maigrissez, eÈ que vous brûlez rapídemenÈ des réserves
précÍeuses.53

52tbid., p. z3o.
53r¡i¿., pp. 228-29.
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La neíge possède aussí df autres propriéËés. En
propulsée par 1e vent, el1e obscurcíË

le jour et crée

t.empêt,e,

des

ténèbres drune obscurité blanche.

plein jour, et malgré Ie soleil, ironiquemenË
clair, gui brillaiË à cent pieds au-dessus du
chasse-neíge--de la poudrerie--telle était la
densité de la neige pulvérísée quton nry voyaiË pas
à díx pas. Ténèbres blanches, gui étouffaient
même le bruit, le sip-sÍp des raqueËtes, Ies paroles
confuses échangées drun homme à lrauËre, 1e crrr,
crrr des toboggans_refoulanÈ la neige mol1e en
fraises fugíËives.)a
En

Elle rend la

marche

difficÍle à cause de sa consistance,

de sa résistance et. de

.ro1.m..55
"orl'
mes raqueËtes, tassant 1a

fine poussière de
...
neige fraîche, srenfonçaient jusqutà un endroit
où 1a neige était dure et crissante. E1le avait
dû être piéËinée, juste avanÈ 1a tenpête..... Je
me défis de mes raquettes, êË, entrant résolument
dans 1a neige jusqufau ventre, j tentreprís de me
f rayer l-entement eË sans vacarme un chemin .. .56
Plus inportanË, e11e affaiblit eË sape les réserves

de

par sa résísËanc.57 .t lui inflige 1a douleur lorsqutelle
est propulsée rageusement par 1e vent: ttla poussière de neige
lthomme

arrívanÈ avec force au visage étaiÈ si froide qurelle brûlait

étincelle"".5B

En plus de causer une céciÈé t.emporaire,

par sa présence contínuelle, affecter ltesprit.

54rd.r,

, p.
55rd.r, Homme, p.
56rbid., p. 101.
ouest

l-59 .

57rd.*, ouest, pp.
58r¡r¿.

zzg.

158-59.
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après guton a vu la neige pendant des jours
eË des semaines et des mois, et pas une nouvel-le
figure humaine pour se rappeler que_1 rolr nf est
pas seul au monde, il- y a quelques bÉgl chose
qui srendort dans voËre cerveau, .--une senËinelIe
gardienne, sans douËer-- eË des êtres étrangeg^
conmen.çent tEÄ_q-] à vous hanter lrimagínation.)e
Lf hornrne

et

l-e venË, car

et lranímal- sont à pieds égaux contre el1e
íls affrontent les

recherchenË tous deux

la

mêmes

prot,ecÈíon de

difficultés et ils

la

neíge.

Je savais qurelle ne Ëarderait pas à stélever,
à tourbíllonner en volutes follement cruelles,
ã chasser toute 1a vie de 1a surface neigeuse.
Les loups eux-mêmes fouilleraienË la neige pour
sry Lerrer. Dans 1es bas-fonds, au plus fourré
de la broussaille, 1es hardes des caríbous fs¿c],
drorignaux ou de wapítis se grouperaíent, Ëêtes
affrontéesr..... Il- ne faut pas tm gros feu pour
maintenir la vie ... dans un espace de huit pieds
de 1ong, huit pieds de J-arge et cinq pieds de
haut.eur ... (Crétait lrespace compris entre 1es
murailles de neíge e!,lrauvent de perches 1égères
que j tavais étatti.¡60
Le passage de lrhonme ou de 1a bête nous est raconté

par les signes présents dans 1a neige qui índiquent, effacent.

-6L
ou ÈémoignenÈ du déroulemenË du drame sur p1ace.
qo
-'rbid.,
pp.

60_
"-Idem,
6L_
--Les

160-61.

Hormre,

pp.

98-99.

défíniËíons de 1a l-uÈte et du drame seront étudiées
en parlanÈ des forces mystérieuses. Pour le moment, il suffit
drindiquer que la lutte se définit par le déroulement dtune action
simple quelconque qui esË, en génóral, un combaË. T,e drame est le
porËrait drensemble, 1a scène cornplète d1événements sérieux quí se
préparent, se déroulenÈ eË se Ëermínent au sein de 1a nature afin de
Ëémoígner du moment critique de 1a vie et de 1a morË.
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Ce sang qutí1 a versé sur 1a Ërace, cfesË-[e
témoignage quril ne peuE pas combattte...o¿

Puis la neige a inscfit, pour lrhosme
habiËudes du gíbíer...bJ

1es

Mais sa mine, son équipement, son chargement,
le sillage que laisse son traÎneau, tout cel4o
vous raconte des choses quril ne dirait pas."11 venaiË de voír sur 1a neige ces entrelacements
de B qui annoricent que Lranimal eherche à
brouiller sa píste avanÈ de faÍre un crochet , eË se gîter, ão,r" le venÈ de sa propre Ër"ce.b)
Et, des bruits dfarbustes froissés au passage par
des anímaux affairés, eË de mysËérieux soupirs
dramour, de haine, des murtnures de vie eË de morL
eË des choses étonnanÈes, que nul horune ne saura
janais complèËement, et donÈ 1a naLure, pour nous

intriguer, éerÍt parfois sur la neíge un court
chapiire palpiËanË d'intérêt.66

La tempête, secondée par 1a neíge et 1e vent, devienË

Ia force destructrice de 1a nature eË en éprouve Èous les
áléments qui 1a constitue.

CréLaiË 1a Èenpête

et féroce

Ëempête,

qui se levaít, 1-a puissanlg
dévoreuse de vie animale.o/

62aor,"a"ntin-I,Ieyer, Manitoba, p. 79.

63rbid., p. 83.
64rd.r, Homme, p.

Lz4.

65rd"*, ouest, p. 165.
66rd.r, ManiËoba, pp. 67-68.
67rd.r, Homme, pp. g8-gg.
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Les voyageurs ntavaient pas fait un demí-mille
gue le vent sréleva en tempête, eË sans crier
gare. Tout disparuË aussitôt, et le soleil et
la glace, et les chevaux sous un ËourbillonnemenË
drune neige venue des ríves nord-ouest du 1ac,
durcie eÈ refroidie par cenË kilomèËres de course
folle et qui frappait duremenË corllrte du grésil.
Les orgue" ¿" .r.ttl srenflèrent. ..68
Ensemble, l-e vent eÈ la neige servent à former la force

de la ternpête. Le passage suivant et ceux ciËés précédemment la

définissenË bien.
Dehors, une violenËe bourrasque de neige, un
bLizzard, rageaiÈ et beuglaiË comne drinnombrables troupeaux enragés. La fine poussière
inconsisËante s I élevaiË et ËourbíllonnaiË
en vol-utes, sous 1e souffle puissanË, épaississant 1taír jusqufà faire paraître obscur un
ciel, qui pourËant resËaít, calme et. clair, ã
quelques cenËaines de mètres au-dessus de 1a
vaine agitat.ion terrestTe. Cfétait 1ã la
nuiË blanche, plus terrible que les ténèbres 1es
plus noires et quí interdít lraccès des p1aínes
ã tout être vívánt.69
Lrhomme

son

devient un joueË enËre ses mains eË e1le règ1e

destin. La tempête fait ressorËir ltingéniosité du personnage

et lrastreint ã faire preuve de touËes ses forces pour survívre.
AuÈre

élêrnents, ne

élénent, 1e froid, la force la plus cruelle de ces

fait preuve

dtaucune píÈié

soit ã lthormne, soiË

1'animal, soit aux plantes, soiË aux choses insensibles. I1
stattaque ã tout et inflige 1a douleur.

68rd.r, Manitoba, p.
69_

Iclem,
.Úourrasque

,

140.

p.

108.

ã
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Lorsque ltair, de plus en plus af.fo7é par le
marËyre du froid, srefforçaít à nultiplier le
soleíl par cinq, en croix,..... i1 éÈaÍt plus
inuËile encore de consulter 1e thermomèËre:
le mercure faísait 1e mort eÈ sonnaiÈ cornme une
pilule au fond de lralvéole de verre.
Ces jours-là, déjã, l-es os des Ëempes

faisaienÊ mal-. Les trois honmes srattendaient Ëoujours
à ce qurils craquassent avec un bruiË sec, conme

faisaient 1es arbres de la forêt--les trembles
greloËtant sans arrêt, des quatre feuilles ge1ées
qutaucun venË nravait. pu décoller. La glace,
resserrée par le ge1 toujours de plus en plus
rigoureux, éclataÍL avec des bruiÈs drarËíllerie
et se fissuraiË sur 1es 1acs.70
Dehors, i1 faisait un grand froid ensoleii-lé
sans vent, une de ces Ëempératures qui vous
gèlent un homme sans quril sten aperçoive....
...11 ne senËait point le froíd, et tout à coup il
eut la douloureuse surprise de la douleur
brutales lsic'l noitié piqûre, moítíé coup de
fouet., guf voús perce ltépíderme drun trou
imperceptible par lequeI srengouffre 1e froid,
un froid qui se répand_gnsuíte sous 1a peau en
larges Ëaches livídes. /r

eË

froid si vif quril mordait 1es vêtements,
et 1es arrachait ã belles dents, avant de broyer
la chair et 1es os..... Le froid étouffait llbaldine
jusqurà luí faire appréhender sans trève lrasphyxíe;
et juste au Boment où elle croyait mourir, quelque
chose en e1le avait lutté vicÈorieusement, et el1e
absorbait une bouffée dtair et de neige qui
lrenivrait F¡g] une second.e.72
Néanmoíns, 1e froid a parfois un effet bienfaisant, purificaËeur.
EÈ 1e

I'Iais moi, j tavais Loujours remarqué que quarante
ou cinquante degrés de froid vous guérissent en
quelques heures un peÈiË rhume qui commence... Et

7ord"r, ouest,
71ruia.

r p.

p.

L57.

r-65 .

72td"*, Manitoba,

pp. L40-47.
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a1ors, qutest-ce donc qufune Ëoux que le
froid, médecin cruel et b!çnfaisanË, ne
parvient pas à guê.rL-r? ...73

la force animale

Les deux dernÍers élénents,

eË les

forces mystérieuses, composés de la forêt, de 1a lutte et

du

drame, forment une parËie importante de 1ríntrigue.

La force animal-e dans Ia naËure weyeríenne joue un rôle
analogue

à celui des élémenLs majeurs du froid, du vent, qui sont

des forces de grande ímporËance dans 1e déroulement des drames
eÈ des

luttes. El1e

cornplèËe

les

éléments majeurs et.

fournit

un

aspect vívanË nécessaire aux différenÈes scènes. Constantin-Lleyer
cherche ã nous enseigner que lthomme

doít suivre

l-fexemple de

lranimal pour survivre dans ces conditions difficiles.

Lrhomme,

en faisant ainsi, se rapproche de lfét.at primitif eË découvre
ce mode de

que

vie est sain, et luí fournit la possibil-ité de se

renouveler, de refaire ses forces, de stéprouver, de lutter et

retrouver son équilibre.
La force anímale se défínit de différenËes façons.
gên'eraL, r¡ne descriptíon des anímaux

soÍt

dans 1a

forêt, soiË

dans

soit très

Nous voyons

généralement drun

Ho¡nme,

p.

105 .

nous

les différentes

trait, soit de façon très

détaillée lorsque ltauteur a pris un cerËain intérêt
73rd"r,

moeurs,

la prairie, est faiEe pour

décrire le specËacle de 1a nature.
espèces,

variés et de leurs

En

dans 1es

de
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moeurs, les qualítés de

la

bêÈe ou de

lroíseaur...

ConsËanËin-

lleyer faiË dfabord 1a descrípËíon de Èous les habitanÈs de la

forêt très
eË

généralemenË, 1es canards

et les oies, le chevreuil

lrorignal, 1e lynx et les oiseaux prédateurs, tels

que l-es

hiboux, les chouetËesr... eÈ complète 1e décor avec dtautres
espèces, drimporËance mineure,
Cependant,

gui colorent I" p^y"^g".74

il nous faiË voir de façon plus précise la

description des grouses ou ttgelinotËesrr, 1es danses
des poules de

prairíe, le 1íèvre, et surLout le rat

ad.mire pour son

travail

"rd.r.75

Ces bêtes

amoureuses

musqué,

et ces oíseaux

quril

se

retrouvent dans la majorité de ses romans selon le rô1e qutil leur

fixe. La beauté particulière de chaque animal,

son

rôle

dans ces

1íeux, et surtout dtímportance primaire, ltadaptation faít,e pour

survivre dans cette nature, sont tous étudiés par ltauËeur.
Par 1a description des acÈes des bêËes et des oiseaux

(sons, cris,

combaÈs

ínstinctifs,

Const.anÈin-I^Ieyer nous guide

ã ouËrance, amours) et de leurs réflexes
vers la scène où les

événements se préparent, se déroulenË ou se terminent

témoígner du moment
74_
-Pour

pour
pour
Pour
pour
pP. L63-64.
75_

critique de 1a vie ou de la

afin

de

morË.

les canards, voir Manitoba, p. 28;
les canards et les oies, Bourrasque, p. 76;
le chevreuil eL lrorignal, Ouest, pp. 124-25;
le lynx, Ouest, p. 130 et Clairière, p. 163;
les oiseaux prédateurs, Ouest, p. L29 ex Clairière,

1es grouses, voír Claíríèrer pp. 52-543
pour l-es poules de praírie, Manitoba, pp. 35-36;
pour 1e 1ièvre, Manitobar pp. 64, 70;
pouÏ 1e raË musqué, Clairièrer pp. 188-96 eË ManiËoba,
POUT

pp. 65-66.
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créÈait alors la chanson de lrengoulevent: ttåo!"

pourríl BoÍs pourriltt... La noËe grave des hiboux
et des grands-ducs. Jusqurã Ia lisière du bois,
on enËendait 1e vol mou de nocturnes géants, eË
leurs ombres passaíent furËives, enËre nous et la
l-une... Le crÍ drun 1ièvre êtranglé... Des
froissements mysËórieux dans la forêt... Des

soupirs plus mystéríeux encore, dont on ne savait
srils étaient de volupÈé ou de doul-eur. LtAmour
eË 1a Mort eirconscrivaient auÊour de nous
lrentrel-acement. de leurs cercles magiques. A Ëour
de rôle nous écoutions cetÈe musique charmeuse et
cruelle ,...76

Annonciateurs, 1es loups eË les choueËtes srinterrogent
à haute voix sur les chanees de la chasse. (Très loin,
vers lrest, iJ- y a un couple de loups qui chasse. Le
jappernent bref de madame a annoncé qutelle était à

ltaffût, les

jappements

précipités de monsieur

ltavertíssenË gurÍ1 rabaË sa proie. Quelque bête va
mourir pour que le ménage víve... Ie ménage, êt,
sans douËe aussi, 1es bébés 1oups, Qui ne savent pas

La nuít est pl-eine de
encore chasser seul-s.)
. Oui, soupirsl et de
souffles et de soupirs
volupÈé et de souffrance] cf esË le grand ryÈhme de
la Vie et de l-a Mort: ... La NaËure, 1a clémente
Nature est un monst,re aux gríffes rougies de sangl. . .
...Les arbres srétouffent, srécrasent eË se
jugulent muËue11ement. La Forêt est pleine de guetapens
üégétaux, de crimes botaníquesl I1 y a des
[sicl
¡
L_J
ag¡essions savanËes et prémédiËées. 11 y a des
heurËs irnprévus. 77

...car, lentemenË, stupidement, lfun de mes chiens
se miË ã hurler. C'étaÍt plaintif, solennel eË
menaçantr...
SavaienË-il-s, en répétant cet aboiement rituel,
qutils reproduisaíent ltappel mi11énaire de leur
race vers la curée?.... Les loups, eux, ne se
un premier
Ërompèrent pas sur 1e sens de lrappel
loup reprit 1e hurlement de mes chiens, avec un rien
de rícanement dans l-a fin de son Couhouhouhou ... hou
ou ... ou . . . ouh . .. eË un aut.re répondiË au sud. . . .
Et tantôË ils se conviaient lrun après lrauÈre, êt,
tantôË, ils srinvitaienË t,ous ã 1a fois* et leur cercle
ar¡x babines retroussées se resseïraix./6
76corr=rrnËín-i,treyer, Homme,

77tuia.

r pp. 65-68.

78rui¿.

, pp. i-o8-g.

pp.

27-28.
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...maj.s ces soupirs de bêtes, ces branches
froissées, ces pas furtifs, ces cris drappel,
de triomphe ou de détresse que ne vous
disent-íls pas du poème éternel de 1a Vie eË
de la I'Iort?79
Les animaux sont aussi annoncíateurs des élérnents

du

temps, le mauvais et le beau temps, gui se prépare, quí se
produiË ou qui est passé.
Mais voící lfautomner.....
Lrinquiétude se lit chez les anÍmaux. Le
rat. musqué se hâte de construíre sa cabane.
Lrours erre dans les massifs dtépinettes....
La marmotte-gopher, la marmotte-síffleuse, le
skunce enËassent dans leurs terriers dfétonnantes
provisions. Les lièvres hésitent à revêtÍr 1eur

fourrure dthiver,

. . . 80

...Rie1 stéËudiaíË à reconnaître la dírection
prise par les voyageurs aériens pour en déduire
des certitqdes sur 1e temps qutil ferait le
lendemain.8l

ConstantÍn-I^Ieyer attache une grande ímport.ance à la

survie des plus forts de lrespèce animale et il nous la manifeste
de façon convaincante par les différents combats. Ceux-ci,

en

plus de nous enseígner certaines choses sur ltespèce, servent
contraster et à rehausser 1a valeur du combat homme-animal.
Le jour, la Forêt dort. Elle ne vit vraiment que
1a nuit. RassasÍées de nourriture et dfamour, 1es
bêtes se reposent. Mais chaque matin il en manque.
Voici le poil et les dóbris sanglants du petit
chevreuil... Il passait, fríssonnant, sous cet arbre,

79Id"*, Manitoba, pp.
43-44.

80rd.r, Clairière, pp.
81rd.r, ouest, p. zz3.

158-59.
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qui porÈe des traces de griffes... Un
gros lynx aux oreilles velues siest
laissé choj-r sur son dos. Un coup de dents
1ui a broyé les vertèbres ã 1a naissance du
cou... Auprès des saules qui bordenË cetËe
clairière, ces quel-ques plumes: le hibou a
festoyé dfune perdrix-tambour... Ou bíen, à 1a
grande salíne, je Ërouverai des traces de sang,
parce que deux orignaux se sorit battus ã mort. oo
Le vainqueur a emmené 1a feme11e, enjeu du duel."
La présence animale dans
démonËre que 1a

les Ëerrains les plus

vie nta pas disparu

même

dénudés

dans ce grand Nord.

Les animaux servenË de eompagnons de voyage à lfhomme eË
ÈransiÈion enËre

le

voyage

diffícile et

monoËone

qutil

font

1a

effecËue

pour se rendre au Nord, eË son arrivée et ses voyages dans ce lieu.
I1-s prósentent aussi un auLre obstacle ã 1a survie de lfhorrne car

i1s sont un ê1ément de plus cont,re lequel il a à lutËer.
revanche,

i1s sont une source

puiser en temps difficiles.83

les deux survivre dans
aux dépens

Ia

ceËËe

de nourriËure ã laquelle
Lrhomme

peuË

et ltanimal doivent

Ëous

nature, soiË indépendarnment, soit

lrun de lrauËre. Ceci ajoute

Ërame du

iI

En

récit en 1a rendanË

une nouvelle dimension à

drautanË plus complexe

afin

de

capter et de garder notre intérêt.
Lranimal principal qui semble dominer, ctest Ie 1oup.
esË

11

à Ia fois maître de 1a forêt et des espaces libres et ctest 1ui

qui faíÈ 1e plus de concurrence ã lrhomme.
82_ --Idem,

79 à

Hommer

titre d'"x"ñplã.

pp.

83corr"t"rrt.in-lleyer,

66-67.
Homme,

Lorsque 1es deux

Voír aussi 1es cit,aËions 77 et

pp.

110-14.
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adversaíres se rencontrent un combat srensuíE presque

toujours.

Tous deux ont 1e pouvoir drinfliger

1a mort et

la persévérance pour ltexercer.
Le loup est le roi animal de cette nature.

11 surveílle

le royaume animal tandis que lrhomme règne sur lranimal et sur
la naLure dtune façon indéËe:¡rinée. Tous deux aiment domíner
leur propre royaume et les autres animaux respectent le loup car
ils reconnaissent son pouvoir sur eux.
Car le loup esË le roi des nuiËs canadiennes,
et i1 faut le sabot bien appliqué drune jumenË
en colère pour le forcer à respecter la víe drun
poulain. 84

Le loup représente aussi la force inclémente de la nature

qui, par son íntermédiaíre, exerce la loi du plus fort.
est généralement vu

coutme

Le loup

une présence malveillante par les

lecËeurs, mais Constantin-I^Ieyer, dans plusieurs passages, cherche

à dérnontrer lrinsÈinct social presque humain de cet animal et
son amabílíté en famille.

...cetËe gueule immense, baveuse, de ce nez
froncé, de ces oreilles couchées
en arrière, de ces denËs jaunes, de ces yeux
injectés de sang.85

méchamment

...une louve qui st.ridulait son cri de tendresse,
dfinquiétude et d'appe1.--Gna ... gna ... hou ...
hi ... í
disait la voix,...
...mon monsíeur loup chéri?...

B4r¡i¿., p. 27.
85td"*, clairière, p.

2L7.
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Sans doute sur le rebord de sa tanière,
1a mère jouaÍt, avec ses enfants, starrêtant
de Ëemps à autre pour lancer son cri dtamour

et drimpatíence. Et, pas très loin, une
autre voix plus grave (avec un rien de
brusquerie dans 1a voix), répondaíË: --Gna...
gna ... hi ... Voilà ... voilà ... on vient
(Puis un appel de tendresse de la même voíx)
f ... f ... je Ëtaime, madame 1oup,
Hi
(Et une minute après, la
ne tren fais pas
première voix): Gna ... gna ... hÍ ... Tâche
de rapporter un beau lièvre pogE 1a fe-fenume
chéríe et pour 1es gogos"."...86
Dfautres anímaux complémentaires, examinés plus
jouent un rôle assez important et sonÊ souvenÈ décrits.

ËôË,

Les

plus coumuns sont 1e lièvre, meËs favori du lynx; le rat
musqué, grand architecte de maisons des maraís; les gelinoËËes,

perchées dans les arbres; les poules de prairíe et leurs

magnifiques danses dtamour; le vison; 1es canards et les marais;
1e chevreuil et lforignal...

Ces animaux et ces oíseaux ne fonË

quraffírmer le rôle du plus fort et, en p1us, certains servent

de

nourriËure au loup et à lthomme.
Par lrintermédíaire des descrípt.íons des combats, lrauteur
nous démontre le rôle du prédaÈeur et la place gue I'oiseau ou

lranimal occupe dans la chaÎne alímentaire ainsi que leur
conÈribution au tableau dtensemble. En décrívanÈ leur vie, leurs
moeurs, ConsËantin-hleyer met lfaccenË sur les activités de 1a vie

86rd.r, Bourrasque, p.

195.
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farnÍliale quotidienne afín de démontrer le côté bienveillant
et maternel de 1a nature. Cela Iui permet la possibilité
d'établir un parallèIe entre nous et 1e monde animal dans le
but de míeux rapprocher I'homme à 1a nature.
Ces animaux servent aussi ä alléger 1a lourde note

frappée par les drames sanglanËs inévitables eÈ nous démontrent

la joie familiale quÍ exíste dans cette nature. Notre romancier
faít ainsí de nouveau ressortir sa beauté naturelle.

De telles

descriptions de cette vie harmonieuse se trouvent réparties
travers

"a"

à

to*^rr".87

Parmi les personnages des romans très peu ressentent ou
même

réalisent ltexistence de ces animaux. Ce ne sont que

hommes

1es

de la nature, conme Monge dans Un homme se penche sur son

passé, qui prennent le temps de 1es voir et de les étudier pour
Les autres ne fonË qufidentifier

connaître leur rôle.

touË

simplement Ia bêËe et passer un bref commenLaire. Lrauteur, pêr

ltintermédiaire de Monge ou d'autres personnages príncípaux,
fait voír leur importance, leur rôle et leur beauLé quÍ,

nous

auËremenË,

resteraient inaperçus .
Le spectacle de la nature, pour quotidien quril
fût, ne me lassait pas
Maís ce quí nous intéressaít le plus, et Ëoujours,
encore que ce spectacle nous fût familier, créËaít
de regarder travailler les rats musquésr.....
. . .eÈ de mysËérieux soupírs dtamour, de haine, des murmures
87uorr ouest,

pp.

L23-30.
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de víe et de mort et des choses étonnantes, que
nul homme ne saura jamais complètement, et dont
la naÈure, pour nous inEriguer, écrit parfois
sur la neige un courË chapitre palpíÈant drintérêt.
Nous apportions ã ces spectacles une curiosíté
ardente, mais drune couleur bien différente. Pour
mes compagnons, ctétait sans plus 1e beau livre de
la-nature, toujours semblable à lui-nême, mais
Ëoujours aussi amusant., cfesË bien 1à le mot oo
propre
. TouË cela permis, voulu par Dieu!"

La forêt, un autre éléuent majeur, est ímport,ante en ce
qurelle esE un des paysages príncípaux où se préparent et
déroulent la majorité des scènes dtaction.

se

Nous verrons dans 1es

pages à suivre cerËaines des fonctions qufelle exerce auprès des
personnages et comment notre romancier sren sert pour suscíter

notre intérêt et rehausser la valeur de ltintrigue.
Tout drabord, elle nous est décríte, de façon t.rès

précise,

conme

Nous voyons

lieu connu par tous lors dtune marche en forêt.

les différentes sorËes de forêts, les é1éments qui

les composenË (les arbres, les plantes, 1es marécages), et les
ehangements

quí steffecËuenË ã travers 1es différentes saisons

(couleurs príntanières, automnales...).

Je chemínais au long de ce Eertre sablonneux,
où la forêt est clairsemée. Des trembles malingres,
des chênes rabougris, quí nront guère trouvé, dans
cette silice, drhumus à conquérir, souffrent et
peinent. ð9

t8ru.*, Manitoba, pp. 61-68. Voir aussi Ouest, pp.
et Clairière, pp. L99-206.
89rd.*, clairière, p. 51.

L23-30
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Crest miracle comne 1a feuille pousse

rapidement sous la vigoureuse volonté du
príntemps canadien. Híer encore, les
arbres semblaienË presque dégarnis, à peine
poudrés dfun impalpable duveË qui avait 1a

délicatesse dtun pastel écrasé. Aujourdfhui,
1es formes se dessinent.90

point de repère, pour me rappeler
ltemplacement exact de ce marais. 11 y a,
dans la forêÈ, des millíers de marais, dont un
innocent dirait qutils se ressemblent. Idaís
nonl Tout, dans le bois, a sa personnalité. 11
nrest pas vrai que deux trembles puissent être
pris ltun pour lrautre. Le premier nta pas
cette branche morte ã neuf pieds du sol, ni le
voisinage de ces deux bouleaux; le second nfa
pas cette maîtresse branche, curieusemenË Ëordue
par le vent, et il nrest pas accompagné de trois
frères cadets qutune bourrasque du nord-ouest
a inclinés vers 1'orée du bois.91
Un

Jamais encore les bois rutilants de la hart-rouge
nravaient contrasté si vivement avec son feuíllage
vert pâle ... 11 ne me semblait pas avoir encore
compté tanË d'étoiles blanches aux fleurs des
pembinas ...92

Puis, de ltautre part, Constantin-I{eyer nous présente

forôt

conme un

lieu

1a

mysEéríeux, un 1íeu peu connu des personnages,

où se déroulent les combats secrets de 1a vie et de la mort.

11

est ã noter que les activités nocturnes en forêt nous sont décriËes
de façon imprécise,

elles

ne

Ëouj ours

même

floue ou généralemenÈ ne le sont pas, car

sorit pas bien connues.

Voilã en quoi résíde lrintérêt

du résuItat.

forêt, 1e lieu mystérieux.
gorbrd.,
91r¡i¿.

n.

CependanË, nous témoignons presque

48.

: p. 57 .

92rd"r, Honne, p. L76.

príncipal de la

43

Alors, 1a forêt, jusque-là sÍlencieuse, s'anima.
On entendit des soupirs de volupté et des râles
dragoníe. Jrétaís le centre de ce grand cercle
de 1a vie eE de la mort que ríen ne peuÈ briser.
J'étais où sont les êtres vivants. Jrétais chez

moi I 93

La forêt, pendant le jour, est généralement un endroit
Erès calme tandis que la nuiË e11e esË animée d'événements:

mort, ltamour et la vie.

Elle est un lieu dtaction.

Oui, soupirsl et de volupté eË de souffrance!
ctest le grand rythme de la Vie et de la Mortl
Le jour, 1a Forêt dort. Elle ne vit vraiment
que la nuit. Rassasiées de nourriture et dramour'
Ies bêtes se reposent. Mais chaque matín il en
manque. Voíci le poil et les débris sanglants du
petit chevreuil... 11 passaít, frissonnant, sous
cet arbre, eui porte des traces de griffes... Un
gros lynx aux oreilles velues srest laissé choir
sur son dos. Un coup de dents lui a broyé les
vertèbres ã la naissance du cou... Auprès des
saules qui bordent ceËte claírière' ces quelques
plumes: le híbou a festoyé drune perdrix-Ëambour...
Ou bien, à la grande saline, je trouverai des traces
de sang, parce que deux orignaux se sont battus à
mort. Le vainqueur a emmené la fernelle, enjeu du
duel.....
Courbez-vous par terre. Le sable ou lrherbe sont
pleins dridylles et de drames
Et jusquraux plantes, et jusquraux plantes!
... Les arbres sfétouffent, stécrasent et se
jugulent mutuellemenË. La Forêt est. pleine de
guet-apens Isic] végétaux, de crímes botaníquesl tl y
a des agressions savantes et prémédiËées. Il y a
des heuits irnprévus.94

93rd"*, clairíère, p. 2L.
94rd"*, Homme, pp. 66-68.
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11 y avait toute cette musíque de 1a nuít,
--non seulement le raíre bruyant des cerfs,
mais aussi ces frôlements amoureux de deux
branches ltune contre lfauËre, 1e bruit que
fait un oiseau lassé qui se retourne sur son
perchoir, avec un claquement de bec et un
léger battemenË drailes, des allées eË venues
prudentes, gui froíssent à peíne les feuilles
sèches, 1e bavardage rythné des oiseaux de nuit,
la brusque fanfare criarde dtune chasse de loups,
des soupirs inquiétants, des souffles, et, de
loin en loín, un crí dtagonie.95

La nuit et la noírceur enveloppent la forêt de mysËère
eÈ nous voilent toute activité.

Nous serons témoins des vesEiges,

de façon généra1e, seulemenË le lendemain. Roger Motut nous

affirme que la forêt retient toujours cet élément de mysÈère parce
que 1ríndividu doít savoír y déceler les drames qui se sont dérorrlé".96
Au surplus, à peine entré dans 1a forêt, je
mettaís en doute lrinnocence même du printempsl
Qui donne la vie, donne la mort. Toute la nuiË,
tant de soupirs dramour ont annoncé que les
bêtes allaíent préparer une descendance, cortme
elles prédestinée au meurËre et à la mort.
Pourguoi sren affliger? Mais pourquoi, dtautre
part, vouloir en méconnaître la tragédie?..
A lrautomne prochain, --et si ce ntest à celui-ci,
ce sera à quelque autrer-- 1a terre sera victoríeuse
à son tour. Et ín pulverem reverteris ... Si j tétais
sensible, 3u
ctímes incessantes
de cette l-utte enÈre la terre et la planËe, et je
maudirais le printernps, générateur de meurtre.9T

95rd.*, Claírière, pp. L66-67.
96"oa,rar

"Fortunê",

97corr"Èrntin-Weyer,

p

.

207 .

Clairière,

pp. 49-50.
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CresË seulement en étudiant la forêt elle-uême, ses habíËants
eË les scènes de combat, llue lrhomme réussira ã vraiment

connaÎtre certains des secreËs de la naËure et de ses forces.

EIle ne devient ainsi un lieu drétude et dtapprentissage

que

pour le personnage principal car peu nourbreux sonÉ ceux qui

veulent sraventurer dans 1e danger du lieu inconnu.
Et puís la nuít víent, la nuit quí nrappartienË
pas ã l'hornme! 98
--Quelle idée a prís Paul de vous accompagner
dans le Nord? me demanda Magd. Dans deux mois,
nous allons être à lfhíver.
Crest la saison
des danses.99
11 faut drabord que vous-même sachiez sí,
physíquerrent et moralemenË, vous pouvez
endurer cette vie.....
...Ce quril fauËrpour voyager dans le Nord, cresË
durer. 11 y a une minute qui esË celle de la more,
et laminuËe d'après est celle de la víe. Ctggt
la minuËe d t après qu t i1 faut touj ours gagner . 100
Nous prÎmes la trace drun beau chevreuil, en
bordure dtun petíÈ marais, dont la ceinture de
joncs ruisselait de lumière comme une exposítíon
de sceptres orientaux... Je fis remarquer à Archer
que lranimal devait être un beau mâle, car sa trace
était profonde, et les pinces bien marquées en
arrière de 1tempreínte en forme de coeur. I1
suivait entre bois et marais une longue coulée
...Cheurin faisant, jrenseignais à mon compagnon

g8rd.r,
991d.*,

Manitoba, p. 79.
Homme,

loor¡i¿., p.

p,

73.

75.
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guelqurune des 1eçons que 1a vie des bois
mravait apprises, eË quelques-uns des mystères
de ltexistence animale. Je 1ui apprenaís le
pourquoi de certaines choses, le rôle de Ia
peur dans la conservation des espèces, les
raísons profondes de divers réflexes des bêtes,
touË ce que la Nature présente ã la fois de
magnifique et drhorrible, de voluptueux et de
cruel, de vivant et de mortel. Ce grand rythrne
de la Vie eÈ de 1a Mort, éternellement, circulaíremenÈ enchaînées ltune à ltautre, se perpétuanË
ltune par lrautre avec cette étonnanËe guirlande
de joíes et de douleurs enlacées dans un prodigÍeux
équílíbre, crest le thème même de la NaÈure. Elle
Dès que nous
est merveilleuse et terrible.
consËruction de la
échappons à ltartificielle
Civilisation, nous nous heurÈons ã un monde qui
ne vit que par 1e meurtre et l'amour, sans qutgP
puisse díre lequel des deux esÈ 1e pí,rs tttát.101
Le mystère des forêts demeure passionna4t parce
qu'ii nrest jamais complètement percé.L02'

La forêt est aussí pour lthomme un lieu de sécurité,

protection conËre les éléments ou contre drautres

hommes;

de

un abri

ou un refuge conÈre le vent et 1e froíd de 1a plaine où l'homme
eË lranímal ne peuvent survivre.

... Une Ëache sombre, --moins sombre, sans douËe,
dtêtre sí lointaine--surgit devant moi. Crétaít,
à nten point douter, un bois, cfest-à-dire un abri...
A nren point douter? Voire? Un bois?
Puis, conme si ma volonté eût porté ses fruits, le
bois, tapi derrière une collíne de neige, se leva,
et, accueillanÈ, sren vint à moi.... Ce bgls était
un bois, et nous ltaurions vite atteint.l03

lolrtra. r pp. rB9-90.
1o2rd.*, Magdalena, p. rg2.
1o3rd.*,

Homme,

pp. BB-89.
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at,t.endis qu t il f ît grand jour pour sorÈír du
boqueteau dtarbres où j tavais trouvé asile.104
J

I

11 srensuit qurelle est aussí un garde-manger pour
lrhomme eË 1a

bôte, où ils peuvent trouver de la nourriËure

pour survivre, pour rassasier leur faim et refaire leurs forces.
Mais cten était assez pour qutavanÈ même
dtarriver ã son sonutet, je visse à trois
mille [sic'] à peine ce qui pouvait bien
être 1è salut: 1a ligne des bois. "Lã,"^_
me dis-je, je trouverai bien du gibier."tt'

Et, quand jteus bu le thé, la chance me
favorisa une fois encore, car jtenÈendis,
pas très loín vers lfouest, 1e bruíÈ dtun
orignal quí se déplaçaít à travers bois.
11 srarrêËait pour manger, puis 1e bruít de
branches froissées reprenaÍt.. Je réussis à
le Ëuer, puis je revins chercher 1es chiens
et le cadavre, eË nous campâmes Ëous ensemble
autour de la bête abattue, chacun des chíens
attaché séparément, à un arbre devanÈ un amas
de víctuailles suffisanË, eÈ moi, grillant
et xnangeanÈ de 1a viande, jusqufã ltheure où
je me glissaí, enveloppé de mes fourrures,
dans un abrÍ confortablement creusé dans la

neige,

. . .106

I1 y avait un peu de bacon quton ménageraít le
plus possible, 1a forêt se chargeant de fournir
de la víande drélan, de cerf ou de chevreuil,
avec des gélinottes fsic-l pour varier ltordinaíre,
êt, comme pis-aller,'d.s' lièvres...107
1o4rura.

, p.
1o5r¡i¿. p.
,
1o6r¡ru.
ro7_-

: p.

LL2.
116.
118.

Idem, Manitoba,

p.70.
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En plus, la forêt sert de lieu drévasíon, de soliËude

et de réflexíon à lfhomme.

Il sféloigne de la vie "civílisée"

pour retrouver sa paíx intérieure.
La forêÈ me fut une conseillère. Cette alliance
semblait éclater aux yeux de Hannah. El1e ne
fut pas moins jalouse de me voir, le fusil sous le
bras, mren aller dtun pas dé1ibéré dans ces profondeurs nauves eË or du bois, gui lui semblaient peutêtre un piège, mais qui mrétaient une évasionr....
...E1le me reprocha de 1a délaisser pour le plaísir
de courir 1es bois. Cela était vrai,... í1 ntest.
guère dthomme qui nraíme se réserver quelques heures
de la journée pour la nécessité dtune rnéditatíon
s61i¡¿1¡s.108

même

...et je me réjouis quril y ait, rÍen qurà
regarder quelques pieds carrés de forêt, Ëant de
beauté à conle-mpler, et tanË de choses curieuses
à apprendre.109'
De même,

la forêt canadienne souligne un intérêt très

important pour les lecteurs français de Constantin-trrleyer. Ce nf est
vraiment qurà partir des années I92O et 1930 que 1es Français

sont exposés au Canada dans les romans.

IIs

commencent

à srint.éresser

à la vie de la trappe et de la chasse dans ce pays si sauvage et
sí 1oínËain.
La víe de lfOuest crée une atmosphère dfexotisme
dont on ne sort pas et qui forme le cadre du roman.
Le genre de vie des nomades et des sédentaires
fraÎchement éÈablís, la proxirnité de la nature
sauvage, lrattrait
constant de la vie des þg!s,
tout cela contribue à dépayser le lecte,rr.IIU

1o8rd.*,

Homme,

pp.

164-65.

1o9rd"*, claírière, p. 50.

llo*ot*rnd Côté,
"Un ïetour sur soi et le passé

Maurice

Constantin-It7eyer: Un houune se penche sur son passé" (M.4.,
Université de Montr-eal, 1970), p. 68.
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Quel que soiË 1e jugement que lron porte
sur lrécrivaín, on doit admettre quril a réussi
ã faire entrer lrouest canadien dans la
liËtérature française. I1 y avait eu avant 1ui
de timides essais éparpillés, sans relief suffisant
pour stÍmposer. Lfauteur de Manitoba, en exploitanË
cette veíne avec méthode et persévérance, a forcé
lfattention du public et stest campé en maître dans
un domaine bien ¡ 1,ri.I11
En décrívant les changements effectués ã la forêt et aux

plaínes, Constantín-Weyer porte un importanË témoignage
lrhistoire

de

de lrOuesË et des débuts de la culture de ses terres,

ainsi que de 1a víe dans ltimmensíÈé du Nord canadien. Cet
exotisme crée un désir chez les Français de mÍeux connaÎtre cette

víe et ces peïsonnages, hors de lrordinaire po.rt
Co11eË

"rr*.112

Paulette

souligne aussi lrimportance de la forêt chez Constantin-l,rÏeyer.
Dans les boís, crest 1e drame de 1a faím. La
luËËe pour 1a vie, qui est toujours la loi de
la forêt, semble plus sinistre, plus tragique

en hiver.113
0n pourrait peuË-être compter Maurice ConsËantj-nI^ieyer parmi les régionalístes' car il décriÈ en
détail les plaines de lrOuesË eË la vie dans ces
terrítoíres, mais les pages les plus belles de
1récrivain sont ce1les qui ont courne cadre la
forêt en hiver.114

lllDorrrtien Frémont, Sur le Ranch de Constantin-Weyer
(Llinnipeg: Editíons de la LÍberté, 1932), p. 44.
rtz__
---Voir: - Motut, "ForÈunê", pp. 229-41 passim.
- Collet, L'hiver, pp. 181, 2IL et 255.
- Fulgence Charpentier, "Le Canada dans le roman françaisr"
Revue de lrUniversité drOtËar^¡a, vol. I, no. 4 (oct.-déc. 1931):
pp. 486-50? pt""r*
113ao11.a,

114rur¿.,

Lrhiver, p.

p.

255.

L37.
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Ce sonÈ pour

les raísons déjà mentionnées que la forêt,

décriËe de façon précise ou
un élément ímportanË de

comme

un

lieu mystérieux,

demeure

la nature de Constantin-Weyer.

Le dernier élément majeur de la nature se

compose

drévénements mystéríeux, ctest-ã-dire de la 1uËte et du drame.

Ceux-ci se traduísent par 1es différentes descripËions des élérnents
de la nature vus jusqurà présent.

La lutte se définit par le déroulement d'une acËion
simple quelconque qui est, en généra1, un combat enÈre un

homme,

un animal, une plante... et se traduit par différenËes combinaisons:

le combat

homme-homme, homme-animaI,

animal-animaIr... Le

est lracte nême qui sreffect.ue. Cette lutËe ou ce combat

combat

se

déroule habituellement pour plusíeurs raisons. Lrhomme, Itanimal

et les plantes doivent lutter pour leur exisËence eË celle-cí
résume par la lutte conÈre le froid,

se

la faím, la fatigue eË la

lutte de 1tamourr... Mais ctest parfois aussi, soit une lutte
contre les autres espèces, soit contre sa propre espèce. Ces luttes
nrirnpliquent pas nécessairemenÈ seulement des combats physiques.
Ce11es-ci peuvent être drun ordre intellecËuel ou spirituel

en

se

composant de rencontres où chaque personnage ne faiÈ que mettre

lrauÈre à lrépreuve, par sa présence, pour déterminer lrétat de son
adversaire.
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11 est à noter que 1es combats, surtouË en forêt., sont
rarement décrits lors de leur déroulement. Le narrateur nous

fait part du combat après 1e fait par sa propre interprétatíon
des signes ou:d.es vesËiges sur place. cette méthode sert à créer
ceË air de nystère qui entoure le combat et nous oblíge ã nous

fier au narrateur pour le compte-rendu de 1révénement qui a

lieu.
-

Dans

eu

ntimporte quel paysage, soit 1a forêt, soit la plaine,

parmi les anÍmaux, balloté par la tempôte, par la neige, le
déroulement des évênemenÈs quotidiens, pour I'homme ou 1tanimal,
suppose un combat. Nous verrons certains exemples des différentes

1uËtes quí ont lieu dans la nature lorsque nous discuterons du

drame, car la lutte ou le canbat est à la base du drame.
11 y a Ëoujours lutte pour lrexistence dans les
.romans de Constantin-h]eyer. LuËte de lrhomme
contre 1a nature, de Ithomme contre lrhomme,
de la nature contre la nature. CetËe même nature
est entourée de beauté mais elle se montre

ímpitoyable pour les faibles. Crest la loi du
plus fort qui lremporte, et 1es leçons de Le
Dantei eË de Fabre vivent dans ses personnages.
Seuls survivent ceux donË la volonté ou 1e
courage en font des sortes de surhoo*"=.115

Le drame, lui, est Ie portraít dfensemble; il représente
1a scène complète drévénements sérieux qui se préparent, qui

se

déroulent et quí se ËermínenË au sein de la nature afin de t.émoigner
du momenË critique de la vie eË de la morÈ. 11 englobe la lutte quí

115"orrrr, trFortunê", p 2og.
.

52

inflige lracte de 1a nort, car le

combaË

résu1te généralement

en un événement tragique, tel que la morË du plus faible.

Le drame résume 1a réalité de 1a 1oi du plus forË
Constantin-Weyer décrit.

que

11 nous démontre 1'application en

nous faisant découvrir la chaîne alimentaire et cournent elle

fonctionne (le prédateur, 1a proie, et ainsi de suite),

1es

moeurs des animaux et 1es principes de base de survíe dans 1a

nature. Le drame présuppose alors un danger nécessaire pour

que

la soif, la faim, ltamour et la mort soíent satisfaits afin
drobtenír, de nouveau, 1téquilibre habit.uel
Combat.

.

et drame vont de pair et forment une partíe

principale de ltintrigue.

Nous les verrons ã plusieurs reprises.

Les plus passionnants pour nous, et primordíaux dans ehaque roman,

sont les drames engagés entre hommes, et 1es anÍmaux contre
lfhomme, tels que 1es loups - Monge - Archer dans Un homme se
penche sur son passé, Frenchy - Spenlow - Ragnar dans Un sourire

dans la tempôter...

Les drames associant les anímaux sonË les plus nombreux

et nous en avons donné plusíeurs exemples plus haut quand il
sragissaít de la définition de la forêt.

Par contre, nous voyons

lrélan, blessé par le chasseur, mourir aux denËs du loup et,

de

lrautre côt.é, les amours des loups dans ManiÈoba.116 Vers lfOuest
ll6corr"t"ntin-Weyer, ManiËoba,

pp

.

7g-83.
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nous fait voír les oiseaux et les animaux prédaËeurs (les

hiboux, les chouet.Ëes, les loups, 1es lynxr...)

choisir et

aËtraper leur proi".IL7 Clairière présente le drame .régét"l,118

qui est très peu développé mais que lrauteur aíme discuËer
brièvement de teurps en t.emps pour démontrer ses connaissances

scientifiques et pour divertir

le lecteur.

Le drame animal des

lièvres contre les loups, les jeux dtamour des grives et le
passage t,rès d.escriptif de 1a bataille d'amour des cerfsll9

,ror'r"

est aussi présenté. Un homme se penche sur son passé démontre le
déroulement et 1es résultats du drame qui consistenË des activítés

nocturnes des animauxl2O ainsi que la uragnifique description

de

la lutte de lthomme contre 1es loups eË contre les é1émerrt".121
nrest mentionner que quelques exemples.
Le drame, coûrme la lutte, surtout lorsqutil

se déroule

forêt, garde cet air mystérieux car, seuls, ceux quí sry
aventurent viennent à connaît,re et à témoigner du drame réel.

117rd"*, guesr, pp. 123-30.
118rd"*, claírière, pp. 49-53.

119rbid., pp. t5B-79.

l2ord"r,

Homme,

pp. 65-68.

121t¡ia., pp. lo8-t8.

en

Ce

s4

ConsËantin-Weyer par ceÈte Ëechnique, comme nous ltavons déjà

vu plus haut, maintíent lrintérêt

en piquant noLre curiosíté en

ne nous présentant qutun minimum de détails du combat pour nous

saËisfaire.

Cela donne une nouvelle dimension à la trame

récit en 1a rendant plus complexe avec le but de capËer et
garder lrintérêt
dépendance

du
de

du lecÈeur. Plus important à noËer est qurune

est créée auprès du lecteur vis-à-vis du narrateur

piiur quril 1uí fournisse 1es détails de tout drame ou lutte, et
notre auteur gagne aínsi une cert,aíne crédíbíliËé auprès de son
public.

Par le déroulement de ces deux forces mystérieuses, la

lutte et le drame, Constantin-Lieyer suscite notre intérêt, en ËanË
que lecteurs, nous éËonne par la férocité de ðerËaines scènes et
nous pousse à réfléchir au danger ímmínent qui se présente chaque

jour dans la nature.
Pour lJhorome weyerien, le drame et la lutte ne sont qu'une
{eaLix'e quoËÍdienne au sein de la nature.

Cependant ceux-ci forment

sans doute le caractàre des personnages qui ont ã suivre les règ1es

de la naËure pour survivre.
. . . tout ce que la Nature présente à la fois de
magnifique et d'horrible, de voluptueux et de
crue1, de vivant et de mortel. Ce grand rythme
de Ia Víe et de la Mort, éternellement,

circulairement enqhaînées lfune ã lrautre, se
perpétuant lrune par Itautre avec cetÊe étonnanÈe
guirlande de joies et de douleurs enlacées dans un
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prodigieux équilÍbre, cresË le thème même
de 1a NaËure. El1e est merveílleuse et
¡¿¡71t 1¿.L22
En conclusion, tous les élénents, si variés soient-ils,

tous ensemble, forment cette magnifique naËure dotée de tant
qualités, bonnes et mauvaíses, et servenÈ ã nous décrire
pouvoir qurelle exerce sur lthomme el ltaníua1.

r22taia., p.

190.

1e

de
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CHAPITRE

II

PROCEDES DE DESCRIPTION DE

LA

NATTIRE

1. Procédés descriptifs
ConsËantin-Weyer utilise

plusíeurs procédés pour décrire

la nature. 11 eherche surtout à nous faire vivre cette nature
et quel meílleur moyen que par les sens. Nous

soulmes

1à, présents,

à percevoír, à ressentir cette nature. La description, qurelle
soít de Ia prairie, de la ferme, du grand Nord, des animaux' est
assez détaillée et

même

parfois très détaiI|ée afin de recréer

lratmosphère que lui-même a ressentie au Canada. 11 joue sur

tous nos sens sans leur aCcorder à Ëous 1a même importance: lroule,

Itodorat, le toucher, la vue et le goût pour nous la faire éprouver;
êt, en plus, i1 utílise ltobservation dírecte pour compléter le
portrait et y ajouter la véracité requise. Les couleurs, les formes
et les lignes des paysages sonÈ peintes. 11 décrít les saisons, les
paysages extraordinaires ou banals de différentes manières en se
servanË des éléments de la nature (le froíd, le vent, la neige), des
animaux, de ses propres observatíons, de ses conmentaíres ou de

ses réflexions.

11 fait appel aussi à nos sentiments en personnifiant

luorr note 7 de 1'avanÊ-propos.

57

1a nature afin de la rendre presque humaine. Ainsi, nous

1a

partageons avec 1ui et i1 nous en faiË le porËrait.

La présenËation de la nature est drabord visuelle.

Les

descríptions de ce genre nous font découvrir la nature, attirent
notre atËenËíon et nous transportenË sur place. Le portrait

esË

exposé devant nous. Le visuel a le rô1e de nous faire voir les

dÍfférents aspecËs de cette nature maÍs aussi de nous émerveíller,
de nous charmer et de créer un respect pour el1e.

Ctest notre

prernier contact avec elle, car certains des paysages sont totalement
inconnus du lect,eur, nécessítant alors une description

íntroductive.

Nous accompagnons le narrateur ou les personnages à travers les divers

paysages. Constantin-trIeyer a excellé et est

renommé

surtout

à

cause de sa descriptíon des aspects visuels des paysages nordiques
comprenant les jeux et la réfraction de la lumière.

Le cíel était pâle et net, avec, au milieu du
jour, les jeux fantastíques de la 1umÍère du
soleil. Comme pour se moquer du froid, ltastre
se triplaít ou se quinËuplait de deux ou de quatre
autres images, placées sur un ou deux diamètres, les
reliant à luí-même par des croix de Malte lumineuses,
les circonscrívait dtun cercle touË fait de fragments
drarc-en-ciel, merveilleusement ressoudés lfun à
lrautre, faísait chatoyer les couleurs du prisme, les
jetait vers Ia terre ltune après lrautre, et, jonglant
avec elles, les relançait vers ce poÍnt mysËéríeux
du zénith où leur arrivée simultanée recomposait
brusquement la lumière blanche. Crétait à la fois
féérique et ironique. Une fête de la lumière ,...2
2constantin-trieyer,

Homme,

p.

86.
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Monge

décrit le nord et sa beauté.

...des vraies richesses de ce monde, gui étaient
uiennes: les aubes en écharpe de gaze, les midis
dror, les crépuscules dropale, les nuíts de
saphirs et de diamants, et lrarchitecÈure des
grandes lignes...?3
Monge

porte témoignage de ltheure de 1a mort de Paul

Durand

11 passa à ltheure même où, vers lrest, après que
les étoiles stétaienË mises ã sréteíndre une ã
une, 1e velours sombre du ciel srécart,ait, pour
montrer sur lrinfini une fenêtre dtun jade laiteux...
La neige était encore bleue, et la forêt drun
bístre profond. Maís déjà, derrière la fenêtre
L
jade, des h¡mières or et vert glissaíenË lentement.'

La description dtune aurore boréale est faite un soir où

Riel sort.
11 ne neigeait plus, maintenant, et sur 1e ciel
très clair, au nord dansaient 1es reflets drune
loíntaine aurore boréale. Des franges lumineuses
couraient, sautillaient eË tachaienE de lumíère
la soie transparente du cie1, outremer au zéníth,
verte et dorée au-dessus des clartés, avec juste
un léger ourleË, presque argenté, gui courait conme
un feston de ltest ã lrouest. Du gívre sclntillait
dans la nuit avec des reflets draméthyste.5
LrauÈeur décrit la chasse drun loup.

...vous avez La vísion de cette gueule immense,
baveuse, de ce nez méchamment froncé, de ces
oreilles couchées en arrière, -de ces dents jaunes,
de ces yeux injectés de sang.b

3rtia., pp .

74-75.

4tur¿.r p. 1ro.
5rd.r, Bourrasque, p.

6rd"r, Clairière, p.

Loz

2L7.
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En ce

qui concerne tout.es les autres descriptions

visuelles utilísées par notre auteur, í1 ne faut pas oublier
tous les autres passages cités dans les pages précédentes,
surt.out ceux des éléments de la nature.
Le vísue1 srallie

tactile.

ã lrauditif,

à l'olfactif

et

au

Ensemble, íls renplissent le cadre et complètent la

peinture de la nature en cherchant à nous faire ressentir les
sensaËions éprouvées dans ce climat nordique et nous créer

ltimpression dtune sensation vécue.
Prenons lrauditif.

Les sons servent à é.voquer les

saisons (le retour ou le départ des canards et des oies implique

le príntemps ou l'automne; le dégel ou la fonte représente

1e

printemps), à indiquer les paysages (le cri du lièvre stassocie
à la forêt; la poule de prairíe, à la prairie),

ou à índiquer le

résu1ËaË des combats (1a vie ou la morË drun animal).

Les sons

qui srassocienÈ aux anÍmaux, oíseauxr... ajoutenË aussi

un

élérnent vivant ã 1a naËure mais, la nuit, ceux-ci servent

à

renforcer 1rélément mystérieux de la nature.
Nous noËâmes ltorchestratíon différente des nuits.....
Puis, un premier loup hurlait. Tout de suite, nos
juments henníssaienÈ le rappel des poulains......
Crétaít alors 1a chanson de lrengoulevent: "Boi"
pourrí!"... La noËe grave des hiboux et des grandsducs. Jusqutà 1a lisière du bois, on entendair le
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vol nou de nocturnes géanÈs, et leurs ombres
passaient. furËives, entre nous et la lune...
Le cri drun lièvre étrangló... Des froíssements
uystéríeux dans la forêt... Des soupirs plus
mystérieux encore, dont on ne savaíË srils
étaient de volupté ou de douleur. LrAmour et
1a Mort, ci-rconscrivaient auËour de nous
lrentrelacement de leurs cercles magiques. A tour
de rôle nous écoutíons cette musique charmeuse eË
cruelle, . . .7
Monge esÈ

accueílli lors de son retour à la prairie.

A l-textrémité de 1a terre, des poules de
prairíe stenvolèrent drun éteule rousse et
luisante de rosée... Ka-ka-ka-ka-ka, faisaíentelles en partant, etr, drun baËtement draíles
sonores, e[les s'applaudissaient de leur propre
vigilance. "
La pêche sur 1e 1ac, décrite pour nous par Monge, est
une expéríence ínËéressante de sons forts.
Dans ce décor de féerie, au son de lrincessante
canonnade de gel, Çuí faisaít éclater brusquement
le champ de glace sous lreffet de 1a conËractíon
brusque, la file de nos traîneaux défiIait, sonore
des clochett.es des chevaux.9

Le son évocat.eur des canards esË toujours bien accueilli.

Ils saluaient d'un sourire joyeux Itenvol des
canards effarouchés, qui couin-couinent, clapotent
lteau et froissent ltair dtun vol sifflant,...ru

7td..r,

Homme,

pp.

27-28,

8rbid., p. r41.

9r¡i4., p. zLB.
lotd"*, ouesE, p.

130.

6L

La descriptíon de 1a mer enragée par la tempête nous

offre un spectacle sonore rnagnifique.
La mer battait Ie navíre à coups de bélier

formidables, déferlant sur le pont, suintant,
ruisselant, stécroulant avec tous les bruits
des grandes eaux... chaque ais du bateau
poussait une plaínËe criarde..... Et juste à
lrinstant où lton se résignait ã y choir, un
coup de barre déviait le navire, touË U'T1"
pièce, eÈ la charpente ahanait de peine.
Le son et les sons accompagnateurs du rut du cerf sont

un

concerË rarement entendu.

Bien avanË le coucher du soleil, le raíre se fait
entendre. Toutes les voix y sont, depuis le
soprano du dagueË, jusqutà 1a basse pleine et
sonore du dix cors. Etrange concert, gutinterrompt,
parfois, le bruit drune charge furieuse, froissanË
les arbres, et le choc des bois de deux rívat*.l2
Le toucher ou le tactile,

en général, fait ressortir

1a

douleur eË 1es autres effets ressentis par le personnage face
aux éléments adverses. Par cette description, nous apprerions un
peu à quoi lthomme doit srattendre lorsqurí1 sfavenEure dans ce

climat fâcheux. Constantin-l^Ieyer suscite ainsi notre pÍtié pour
1e héros, et par conséquent, nous nous trouvons impliqué ã partager
un peu son sorË.

llrd"r, Manitoba, p. 16.
12rd"r, Clairière, p. L62.
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. . . des petiËs feux qui vous rôtíssent 1e ventre
landis que votre dos gè1e, et de 1a soif que 1a
neíge ne calme pas, et des os du front qui vous
font mal, et des yeux gui pleurenÈ, et des cils
1.
qui vous collent 1es paupières lfune ã ltauËre,..."

Monge

doit lutter conËre 1e froid pendant son voyage de

retour.
Je fus víte relevé, et je me mis à seeouer la
neige qui me mordait 1e cou et 1es oreilles, ã
l-tendroit où e1le avaiÈ pónétré sous mon capuchon.
Une piqûre aíguB ã 1roreille droiÈe. --N...de... l
cfétait mon oreille droite qui gelaít. Je la
frictionnai si fort, de ma main gantée de moufle
de cuir¡ guê les larmes mren vinient
y.rr*.14
",o
La force et lreffet, du brouillard dans le nord de ltontario
esË dévasLateur pour nrimporte quel homme. Monge nous faít, part de

son expérience pénible.
, . . il semble que t,ous les brouillards de 1a Baíe
drHudson, chassés par le vent du nord, aíenË envie
de se réfugier entre vos vêtemenËs et vot,re peau.
Il y pénètrent, si bien ferrnés que soient vos habits.
Ils sry condensenÈ, ruissellent drabord sur vous, et
vous dérobent votre précieuse chaleur. Ils ÈravaillenË
à vous voler la Èiédeur de votre poitrine, de voËre
dos, de vos aisselles. Ils grimpent, pesants, sur
vos épaules. Ils redescendent sur vos bras. IIs se
glissent, des manches, dans vos mitaines. Ils vous
mordent les maÍns, jusqutaux os. I1s vous dépouillenÈ
de la peau de_vos doígÈs. Ils vous brisent les
phalanges. . . r)

La description du froid esË exacte eË víve.

13rd"r,

Hornme,

l4rbid., p.
lsrbrd.,

n.

p.

89.
z2B.

7L.
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froíd si vif qurí1 mordait 1es vêteuenËs,
et 1es arrachait ã belles dent.s. avant de
broyer l-a chaír et les o". . . 16

EÈ 1e

Mêrne

si

ConsËantin-I^Ieyer

atËríbue à ltolfactif

prívilégíe les

et au goût qurun rôle

auËres sens et

minime dans la

deseríption de la nature, íls servenË à nous faire sentir et
goûter ar¡x choses agréables conme désagréab1es.

Il était évident que, ËanË que 1es loups
pourraienË senËir son odeur, sí faible dût-elle
être par ce froíd--imperceptible pour les
pauvres sens humains--ils me suívraient, ...17
Monge, ã moiÈíé morË de

le

froid, tue un loup et se force

à

manger.

Ensuite je 1tévenÈrai et je mordis à même le
foie chaud. Cela senËait fort, êt, en Ëout
autre moment, jrauraís trouvé,gue le fumet de
cette bâte était ÍnLolérable.ro
Le parfum de

la forêt est

une odeur

tout à fait spéciaIe

eË inoublíable.
Un sous-bois abondant, aux âcres senteurs,
envahissaiË ltespace entre les arbres.19

L?auteur décriÈ

le be1 arôme de la

moisson.

Déjã nonte un arome [sícl capiteux dont la volupté
entêtanÈe endort le faucíreuï sur son siège ...20'
Vue comme une

personnifiée.

CeÈËe

force vivante par ltauteur, la nature est

personnification prend plusieurs aspecËs ou

16ïd.r, Manitoba, p. 1r4O.
17td.r, Homme, p. 110.
l8rbid.,

n. rL7.
19rbid., p. 59.
20rd"r, Manitoba, p.

45.
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visages. Parfoís, elle joue 1e rôle de bienveillante, parfois
celui de malfaisante. Par ce procédé de personnification, el1e
nous semble êËre une personne vivant.e avec gui on dialogue, et sa

force se fait sent.ir par ses élénents, du froíd, du venË, et

des

choses vivantes de son royaume. La nat.ure joue aínsi un rôle actíf

dans le déroulemenÈ des drames. En premier l-ieu, e1le srétablir
conme 1a

confidente, l-a consolatrice et 1a mère universelle, eui

cherche à aider ceux quí connaissenË la naËure eË nous rappelle
1es jours drautrefois de la nature touË ã fait víerge.

Crétaít, ã nos fíançai11es, le cadeau magnifique
que le soleíl eË lrhiver sfunissaient pour nous
offrir.
EL, naturellement, ridiculemenË--il ue
paraissaiÈ normal que jamais la nature ne se fût
mise en pareils frais pour moi
Jamais lfOrient
des Mílle et Une Nuits ntanoassa autant de trésors
quten peut dépenser, gaspiller, en quelques minuËes,
le Nord Très MagnÍfique, aux inépuisables richesses.
Sa Majesté ltHiver, eË Son AlÈesse 1e So1ei1 signaient
à mon conËrat de mariage...2I
La forôt me fut une conseillère.

22

...Ouii la ForâE me fut confidenËe. 23
La description de la Rívière Rouge, au printemps,
personnífíée

comme

une vieille

dame

qui

se

révei11e, est aussi

très réaliste.
A lrenÈrée de 1thÍver, la Rivière Rouge disparaÎt
sous une lourde carapace de glace, ã ltabri de
laquelle í1 est ã présuner qu'elle dort. Au
prinÈemps, elle manifesÈe son réveíl par des
craquements de rhumaÈisante qui stétíre, par des

21rd"*,

Homme,

2ztbid., ,.
23tbid.

, p.

pp.

164.
r-68.

L2L-22.
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borborygmes et des glouglous de vieille dame
qui se croit ísolée, et qui a oublié que 1a

glace est une cloison índiseràte et perfide.
Puís, lorsqurelle sresÈ bien réveillée, elle se
tourne deux ou trois fois dans son 1it, brise
assez adroiÈemenË la verrière en cristal dépoli
et, sans trop dragit,atíon inutile, reprend sa
vie'ordinaire et paisible.¿a
Dans 1a même veine, Normand Côté appuie ce que nous venons

de dire.

...la NaËure apporte un élément poétique dans
l-roeuvre de Constant.in-I^Ieyer. Ltemploi constant
de l-a majuscule dans les mot.s Nature, Prairie,
Forêt, Nord, fait de ces réaliÈés inanímées des
êÈres presque humains. CfesË ainsi qutils
devíennent, conme nous venons de le voir, des
confídenËs, des conseillers, des compagnons de vie
pour Monge_qui saiÈ voir 1e monde drun point de vue
de Poèts.25
Claude Martineau, en parlant des romans dtYves Thériault,

nous laisse entrevoir certains éléments corununs de la personnification
chez les deux auteurs.

Les esprits: expression chère ã Thériault qui
englobe la personnification des puissances de 1a
nature. Personníficatíon qui fait de 1a nature
une amie qui comprend lrhormne. Une mère aussí;
droù, enfanÈemenË, proÈection bienveillante,
direction. ttO NaËure, ô ma mãrertr srécriaiË
Rousseau, 1e père du déIsne français. Thériault
emploíe Ëout naËurellement des expressions x-evélatríces de sa pensée profonde: les arbres pleurent...,
1e champ rít..., 1e feuillage frissonne..., Ie sol frure
dtamour...r 1e vent crie...r la forêt Ëremble
le torrent gronde...r 1a source chante...26
Une auËre

pratique sernblable est la suivanËe.

24_
-'Idem,

Bourrasque,

2516"êr

"Retour", pp. 58-59.

26c1"rrd"

p.

10.

Martineau, "La nature chez Yves Thériault" (M.4.,
Université de Montréal, L964), p. 64.
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Ses personnages professent une sorte de défsme
naturaliste. Dieu et 1a nature se confondent.
La Nature ctest Dieu. Au lieu drêtre seulemenÈ,
ce à travers quoi Dieu se manífeste, la nature
est déífiée. Nous avons vu draÍlleurs commenÈ
les collínes de 1a terre, les eaux de la mer, 1es
arbres des forêËs sonË présences et puissances.
ce sonr des êrres ou rnieuxl-ãEt uiFt-&T

En revanche, 1a nature personnifiée peut aussi être

peinte

comme

une malfaisante.

En démonËrant sa force cruel1e,

ã travers ses éléments, e1le donne parfois lrimpression dtune
indifférence ou même drune haine envers lfhomme; elle ntécouLe
et ne comble plus ses

demandes.

Le vent a beau travailler très bas, comme un
ouvrier accroupi, ã niveler la neige, dtune
râpe mordante, et à souffler sa limai11e au fur
et à mesure de son labeur; il a beau srefforcer
dtamincir, copeaux paï copeaux, 1es maisons ..,28
La natì:re est toujours une force qui confronte lthomme dtune façon
ou dtune autre.

En dotanË la nature de tendances et de ÈraiËs

humaíns, elle se rapproche plus ã ce que le lecteur voiÈ ou ressenË
dans sa víe quotidienne, et 1ui permet de comprendre plus facilemenË

1e récit des événements que Constantin-Weyer cherche à luí faire

à 1ui définir.

eË

Cela sert aussí à rendre 1e drame dtautanË plus vivanË.

Puis, en dernier 1ieu, la deseription de la nature nous est
faite par ltobservaÈíon direcÈe, quí définit le
Weyer pour 1a précision du détail.

Z7taia., p.

Ce

ntest pas dire que les

63.

28const.antin-hleyer,

Manitoba,

p

Ëa1enÈ de Constantin-

.

76 .

67

citaÈions précédentes dénoËant la personnification de la naËure
ne soient pas 1e résultat dtune observation dírecte. Elles le
sonÈ mais par le Èerne ttobservation directett, on veut caractériser

le Constantin-I,Ieyer naturaliste, et lthomme dtexpérience dans la
naÈure. CeÈte affirrnation se confirme par sa relation précise
dtévénements qui sry déroulenË. Stil y a quelque chose de

partículier quí se remarque chez un personnage, chez un animal

ou

dans un paysage, lrauteur nous en fait. mentíon et nous le monËre

dtune façon explicite,

jusqurau plus minuÈieux détai1, jusqurau

poil, jusqutaux plumes. Cela sert ã créer de lrintérêt
1a scène draut.ant plus véridique.

Par ce procédé, il

et ã rendre
nous

démontre aussi ses vastes connaissances du pays et de ses habitanLs,

et il nous fait preuve de son oeil exercé drobservaËeur. Plusieurs
heures durent êËre consacrées ã Itobservation afin de créer ces récits.

Voici le poil et les débris sanglanÈs du petit
chevreuíl... I1 passaiÈ, fríssonnanE, sous ceE
arbre, eui porte des traces de griffes... Un
gros l1.nx aux oreilles velues sfest laissé choir
sur son dos. Un coup de dents lui a broyé 1es
vertèbres à 1a naissance du cou... Auprès des
saules qui bordent cette cl-airière, ces quelques
plumes: 1e hibou a fesËoyé dtune perdrix-tpmbour...
Ou bíen, ã 1a grande saline, je Ërouverai des Ëraces
de sang, parce que deux orignaux se sortË baËËus à
mort.

Courbez-vous par terre. Le sable ou lfherbe
sonË pleÍns dridylles et de drames....
...vous reconnaîtrez 1es diverses espèces dtoiseaux ã leur
façon de voler. Si vous vous demandez pourquoi
diffèrent ces modes de vo1, vous serez bien obligés

de conclure que cresË en raison des nourrit.ures
différenËes que 1es oiseaux onÈ à chasser, ou des
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qurils onÈ à évíter. Voici
pet,ite mésange, gui chante si
genËÍment que ce seraiË pitíé de la tuer.
Elle plonge de sa branche dtarbre, décriË un arc
de parabole qui lramène au ras de la Ëerre, Ëraverse
la Ëoile de l-raraignée, remonte drun autre arc de
parabole, ltaraignée dans son peËít ventre
dangers spéciaux

cette

charmanËe

satisfait . ..¿a

Lrexpérience eË lrobservation personnelle servent aussí

ã nous apprendre plusieurs choses sur 1a nature et sur

ses

habitants.
Sur les buËtes de sable, ã quelques centaines de
pas à peine, une famill-e de 1-oups...
Je savais quril sragissait drun couple qui
avaít élu domicíle sous un enchevêtrement drarbres
couchés par 1e vent. Sous une grosse souche, 1e
terrier y avait été creusé. Je nravais pas
besoín de voir celui-l-ã pour savoir avec quel soin
il avaiË été fouillé suivanË une lígne sinusoldale, de
façon que lreau ne risquât point drinonder 1e logement
de la louve. Ce réduíÈ avaiË été tapissé de feuílles
sèches, dfabord, eË ensuiÈe de poils chauds eË doux...
Non, je nf avais pas vu ceJ-gi-1ã. Mais j ten avais
ouvert cent, touË pareils.JU
Les bruiÈs eË certains auËres signes de 1a nature

ont un

sens, une signification spéciale. Ctest ce quton voit à travers
ces romans où, par exemple, Monge

sait lorsque le vent se lève

qurí1 y aura une mauvaise Ëempête. Ces personnages interprèËent
1a nature.

Crétait la teurpête qui se levait, la puíssante et
féroce tempête, dévoreuse de víe animale. Ainsi,
une fois de pl-us, 1e halo de 1a lune avait prédit
juste.3l-

29rd.r,

Houune,

pp.

3otuia., p. L6g.
31rui¿., pp. 98-99.

66-68.
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En somme, nous avons déjã exaniné plusieurs exemples

de son

talent

dfobservaËeur

lors de 1rétude des éléments

individuels najeurs de la naËure au Chapitre I, où il nous

décrit leurs

apparences

nous attarderons pas

et leurs diverses qualités.

sur ce point.

a

Nous ne
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2. Méthode descripËive
Le talent par lequel Constantin-l^Ieyer nous décrit la
naÈure esË tout ã fait spécial.

11 y procède roéthodiquemenÈ et

ce sont ces procédés ou sa méthode qutil sragíra dtexposer.
Cependant, il

faut drabord voir lthomme et

commenË

il est arrivé

à ceËte méthode eË 1es Ínfluenees qutil a subies en 1a développant.
Ces deux considérations

vont de pair.

Lrensemble de sa méthode

sera résumé, puis nous verrons, en particulier,

lrexemple de son

usage du fanËastique et de lrirréel.
Roger MoÈut nous apprend un peu sur lfhomme. ConsËantin-

l,Ieyer était lui-urême peintre.

Nous pouvons alors voir pourquoi

lrauteur est. si ã lraise avec la descripËion dtun paysage, drun
drame.

A peu pràs toute la criÈique a noté le fait
que Constantin-I{eyer avait de rée1s talents de
deseriptif eË qufil savait en quelques phrases
bíen choisies faire ressortir les beautés drun
tableau. Ce que la critique ne savait pas crest
que ConstantÍ-n-Inleyer était lui-même un peintre
de la naËure eÈ qutil possédait. dans ce domaine,
de rée1s Èalents de compositeur. 11 savaiÈ
exécuÈer sur toile ou en aquarelles, 1es Èableaux
quril décrívait ensuite dans ses ouvrages. T1
avaít de qlus, une très grande connaíssance de 1a
peinture. rz

32"orrrr, r'Fortun€t', p. 2ilg.

7I

Sel-on Roger MotuË, Constantín-I.Ieyer

fréquentait 1es peintres

peinture. 11 devint

et

1es salons de

et

même, dès un bas âge, passaiË des heures

ami intime de Vlaminck,

à admirer

des

tableaux.
Ces talenËs de peintre ajoutés à son esprit
dfobservation expliguent en partie pourquoi
Constantin-hleyer excelle dans les descriptions. aa
11 a 1a mémoire des couleurs et. des assocíations."
Un

très bon exemple,

eÈ une preuve de

cette dernière constatation,

se Ërouve dans la descriptíon de lrhiver et du jeu de la luníère

sur l-a prairíe

canadíenne dans Vers 1tOuest.34 En consulËant

l-a thèse de Normand Côté, nous avons un bon résr¡mé de

la

méthode

descripËive de la nature de noËre

N. CôËé affirme que
".rË.trr.35
ConstanËin-Weyer situe lraction du récíË avec précision, et nous

pouvons

ainsi 1a déliruiter dans 1e teurps et ltespace.

Ses

descríptions possèdent alors 1rélément pittoresque qui assure

un

ton de vérité à la relatíon. 11 y a toujours une progression
constanËe

qui sreffectue, allanË du général au parÈicu1ier, êt,

par une économie de moËs et dtímages, le décor nous esÈ préeisé,

et

rrous nous retrouvons au centre de

lraction.

Chaque moË

a

sa

place et sert à Èransmettre 1es renseignements nécessaires qui
permettent ã l-rauteur de maíntenír 1raËmosphère désirée du
En généra1,

la descripËion est

mouvemenÈée; eependant,

33rbid., p. zrg.
34con"arrrtin-Lïeyer, Ouest, pp. 156-57.
35côta,
pp. 6r-69.

"Retour",

elle

moment.

peut

72

aussi être sËatique; ces deux méthodes de description nous aídent
ã nous siËuer, et. à connaÎtre davantage
comprendre

les

personnages eri question

le nilieu, afin

de mÍeux

qui y vivent.

Drautre part., Constantin-I^Ieyer reprend certaines de ses

deseriptions à dÍfférents moments et ceËt,e répétition 1ui vaudra
1es attaques de certains

critiques sévères. Les descriptions sont

cerËainemenË répétées dans ses

ses descriptions ctesÈ

quril 1es Ërouve réussies et qurelles

produisent lreffet désiré.
des changemenËs,

romans. Si ConstanËin-trr7eyer reprend

t"Gme

en 1es reprenant, il effectue

Í.ci et 1à, pour les amélíorer afin de toucher au

but. Elles deviennent ainsi des consËantes dans ses romans: par
exemple, le jeu de la h:mière sur 1a neige, ou la réfraction des
rayons du

soleÍl,

1-a

deseription du rat

musqué

et du 1oup,...

La

reprise de certaínes descriptions est effecËuée aussí pour recréer
1a même atmosphère draventure

et

que

quí exísÈe dans la nature

les personnages recherchent constarnment.
CeËte méthode de descripLíons répétées, vue

une faíbl-esse, est un é1énent

significaËif du style

parfois

cofltme

de noËre

auteur, en plus dfêËre une simple économíe de moyens.
résr¡me

sauvage'

Normand Côté

bíen lteffet dfensemble.
La víe de lrOuest crée une atmosphère drexoÈfsme dont
on ne sorË pas et qui forme 1e cadre du roman. Le
genre de víe des nomades et des sédent.aires fraîchement
établis, 1a proximité de l-a naËure sauvage, 1raËtraiË
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consËant de l-a vie des boís, touÈ cela conËribue
ã dépayser l-e lecteur. Du spectacle de la naÈure
se dégage une poésie fait,e de noËations visuelles

et auditives ã la fois fidèles et originales. Et,
au coeur de l-raction, des mot.s bÍen choisis
précisent Ie milieu où se ¡neuvenÈ les personnages,
un milieu quÍ se renouvelle constaument quant aux
détails mais dont 1es Ëraits gênéraux se

mainËiennent. CtesË pourquoi 1réconomíe de moyens
praËiquée par ConsËantÍn-I{eyer, dégagée de ltattitude
excessive du début, cesse drêtre une solut.íon de
facilité pour devenir, au contraíre, une ríchesse
en conËribuanË ã nous enfermer à lrintérieur du
cercle sans fin. . .36
Donatien Frémont, críËique acerbe de notre auteur,

reconnaîË, lui aussi, 1e talent descriptif de ConstanËin-Lrleyer

pour ce

quf

il est,

eË

l-ui at.Ëribue les qualités suivantes.

Constantín-trleyer est un vísue1, un descríptif eË
un conteur. De quelques coups de plume, í1 croque
un coin de paysage et le place liËtéralement sous
nos yeux. T,a faune et la flore de ltouest canadien
ntont pas de secret pour 1ui. 11 nous associe à la
vie de la forêt, de 1a prairie, du 1ac peuplés de
bêtes et de cris. Les personnages qutil meË en
scène agissent et parlent Le plus souvenË au
naËurel. Quand i1 veut bien délaisser 1es épisodes
scabreux et 1es propos ouËrés pour s rattacher à
1a peinture réaliste des minces événements
journaliers du monde des rnétis ou des colons, il 1uí
arrive de se révéler tout à fait excellent.37
M. Constantin-Weyer ne faít jamais une trouvaille
sans ltexploiËer à fond.38
Une autre t,echníque

particulière de ConsËant,in-üIeyer,

avec

1aquelle i1 a beaucoup. de succès, est dfuËiliser parfois le
fanËastique ou

ravir et

lrirréel afin de créer un effet spêcial désiré

choquer

le lecteur.

36r¡i¿., pp,

68-69.

37Fré*ont, Ranch,

38rui¿.,

p.

47.

pp.

44-45.

pour
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A nten point douter? Voire? Un bois? ou un
mirage?... Un mí...mi...mi...mí...rage!
Les
syllables du mot dansèrent devant mes yeux, ã
mren donner le verËige. Ainsi srabolissait le
charme extraordinaire de ces palpitations de la
h¡mière sur Ia neige, dont les caprices,
dtordinaire, mtaídaient: pâr leur beauté, à ígnorer
toute autre chose déplaisante, telle que 1e froíd ou
1a fatigue. Mais les syllabes du mot "mírage"
cont.inuaíent ã danser, à tourbillonner, ballerines
drune danse díabolique.....
Et le vertíge fit fléchir
mes genouxr....
...Autour de mes yeux, cfétaient les ténèbres, maís des
ténèbres blanches, guí tourbillonnaient. Oui, des
points de-i.*rãre d.ansaient, jusqutà faire 1a nuít.39

I1 décrit, pâr exemple, un paysage de cette façon, afÍn de lui
accorder une qualité féerlque et pour le singularíser.
I.ieyer nous faít voir lfeffet

consËantin-

dévastateur du froid sur lthomme au

nord, qui, à bout de ses forces, en voyage, se met à halluciner.
ceci nous rappelle notre ascendance et permet à lrauteur de louer
cetËe vie prirnítive eÈ saine qui permet ã lthomme drexister dans

de

ÈeIles circoristances. En dtautres cas, cela permet à notre romancíer
de refaíre 1e bilan de la víe du personriage, de rui faire revivre

certaines expéríences,

ou même de

1ui laisser glisser un pied dans

1e monde

de la mort à cause de ses blessures, de sa maladie ou de sa condítion.
En somme, nous avons examiné tous 1es procédés, pour nombreux

qutils soienË¡ euê ConsËantin-I^Ieyer utilise pour nous faíre la
descrípËion de la nature. voilà, sans doute, pourquoi il réussit

si bÍen sa peínture de la nature eÈ ce sont eux qui justifient
renommée en

ce domaine.

39corr"t"rrtin-i,ieyer,

Homme,

pp.

88-91.

sa
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CHAPITRE

III

IMAGE I4IEYERIENNE DE LA NATURE

1. Nature apprivoisée
Constantin-Weyer conçoit la nature de deux façons.

Elle peut ôtre, premíèrement apprívoisée, domínée par

Ithomme

ou deuxièmement, elle peut êËre sauvage. Ces deux catégoríes

inégales sonË ímportanËes car el-les nous font voir cert.aines
des plus belles pages de notre auËeur et coument 1es descriptions

de la nature parlent pour lui eû nous dégagent sa philosophie et
ses idées.

Cette nature, domÍnée par lthomre, se décrít génóralement

par 1es grandes villes,

pâr 1es fermes, parsemées ici eË 1ã sur la

prairie, et par lrarrivée de nouveaux colons qui y viennent
s tétablir.
Rapport à ces colons de chíenl Avec leur saprée
immigration, maintenanL qurà lrEst toutes les

terres sont prises par la culture, les ferniers
stemènenË icite.
11 en vienÈ de Ëous les bords
Lrdiable les emportel dríciEe six moís y aura
pas six mil-l-es à.
dans la prairiå...2
"orrr""

lvoir

noËe 7 de ltavant-propos.

2Constantin-Weyer, Horune¡

pp.

L6-L7.
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Elle exerce très peu d'influence.

Le personnage, en vi11e,

parmi les siens, dans sa cabane, sur ses terres, ne se soucie guère
des tourments de la nature.
1a nature, car il

11 nta aucun désír de sraventurer dans

est bien proÈégé où il est, et il peut jouir

sa vie sans y souffrir

de

dtépreuves. Le caractère de la vie dans

l-a

naËure lui est voilé.

--Quelle idée a pris Paul de vous accompagner
dans le Nord? me demanda Magd. Dans deux mois,
nous allons être ã lrhiver.
Crest la saíson des
danses. Quels bons reels nous danserions ensemble:....
...Le colosse barbu dror starrêËait de compter les
dollars produíts par la venÈe de son blé pour vanËer
les charmes drune maíson chaude pendant Irhiver, alors
que 1e Èhermomètre lui-même, réfugié touÈ au fond de
sa cave de verre, renonce à enregistrer les folies
du froíd.3
Nous avons aussi vu cette nature apprivoisée au chapitre

en parlanË des paysages et, plus partículièrement, de 1a prairíe

transformée en fermes et en petits víllages, et en décrívant la

vílle.

Constantin-l,rleyer nous résume très bien cetÈe naËure apprí-

voisée par un magnifique récít dans Manitoba.5
cependant, môme si 1rínfluence est affaiblie

dans de tels

lieux, elle nren est pas absente. Lrauteur nous fait ressent.ír la
présence de cette influence, de façon atténuée sur les fermes
eË sur 1es habitants, en Ia meËtant en opposition direcËe aux

3r¡ia.,

pp

.

75-77.

4uort Chapitre

l, pp. 1-6.

5constantin-Weyer, Manitoba,

pp.

76-7g.
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descriptions de la nature sauvage pour nous faíre croíre quril
nous laisse

le choix enÈre les

deux catágories.

11 me fa1lait, après avoir traversé ma terre,
franchir encore ce rideau dfarbres, à lrest
de celle de Durand, pour y trouver cette
civilísation quí nfest pas sans beauËé. Ltaoût
canadien, crest 1e mois où commence la richesse
de l-a Èerre. Or sur or, 1es blés ondulent. Ouij
mer liquide, mais mer dtor. Ltor blond eË lror
fauve mêlent leurs vagues. Mer alchiuíque quí
srenfle au gré du venË. Et puis, argenL et_bleu,
les avoines... Mais cela vaut,-il- la Forêt?6
Lf auËeur¡ pâT conËre, ne nous 1aísse pas oubJ-ier

aura aussí des

momenÈs

gutil

où 1es personnages auront à braver

y

1e

froid et 1es auËres élénent.s, de temps en temps, Ëout simplement
pour entreprendre leur travaíl quotídien ou pour rendre visíËe

ã des amis. Ctest 1e cas de Jean-Baptiste et drllbaldine

dans

1

Manitoba' lorsqufils partent visiÈer lfoncle Hormidas pour
acheter une charge de poísson. Par cetËe méthode de conËrasÈe,
Constantin-I^Ieyer nous rapporte toujours éventuellemenË vers

1a

nature sauvage.
La nature apprívoisée

sett aussi de lieu de repos ou de

divertissement pour certains personnages eË sert, en plus,

à

contrast,er l-es autres paysages. Dans lrensemble, son rôle

esË

relatívement mineur cependant, car notre auteur consacre plutôË
son énergie ã nous décríre l-a nature sauvage.

6rd.r,
7rd"r,

Homme,

p. 64.

Manitoba,

pp.

122-35.
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2. Nature sauvage
La nature sauvage esË lrimage qui nous intéresse car crest

cell-e quí fait la force de notre auËeur. El-le sera décrite le
mieux dans

le

attríbuts et
=

paysage du grand Nord, où el1e Ë6noigne de

différents

soumet l-es personnages à différent,es épreuves.

qutil faut, pour voyager dans 1e Nord,
crest durer. 11 y a une minuËe qui est celle
de l-a mort, et la minute df après esË ce11e
de 1a vie. Cresq 1a minuÈe dfaprès quríl faut
Ce

Ëouj

ours g"grr.t.

B

Le personnage en se déplaçant dans 1a nature, en paysages
ouverËs, en forêË ou dans 1e nord, est à

la merci des forces

la nature. Les dívers élérnents de 1a nature,

de

cependanL, 1ui

fournissent. les signes nécessaires pour quril déËermine la

meilleure néthode de survie dans cet environnement hostíle qui

inflige

1a

morË. Nous verrons aussi 1e doigt de lfauÈeur

dÍríger subtilement vers ceËte

naËure sauvage pour

tirer

nous

cert.aines

conclusions.

faisanË, j tenseignais ã mon compagnon
quelquiune des leçons que 1a vie des bois mravait
apprises, et quelques-uns des rnysËères de
lrexÍsËence animal-e. Je lui apprenais le pourquoi
de cerËaines choses, l-e rô1e de la peur dans 1a
conservation des espèces, les raisons profondes de
Chemin

B_-Idem,

Hommer

p. 73.
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divers réflexes des bêtes, ËouË ce que 1a NaËure
présent,e à l-a fois de magnifique eË drhorríble,
de volupÈueux et de cruel, de vivanË et de mortel.
Ce grand ryÈhne de l-a Vie et de 1a Mort, éternellement, circul-aíremenË enchaîné.es lf une ã lrautre,
se perpétuant lfune par lrautre avec cette
étonnante guirlande de joies et de douleurs
enlacées dans un prodigieux équilibre, cresË le
thène même de la NaËure" Elle est merveÍl1-euse
et t,errible. Dès que nous échappons à lrartificj-elle consËTuction de 1a CivilisaËion, nous nous
heurtons à un monde quí ne vit que par Ie meurtre
eË lf¡mourr sans gufon puisse dire lequel des deux
est 1e plus fata1.9
La nature sauvage se caractérise par certains atËributs

parËiculiers. Elle est

touÈe puissante, inclérrenÈe

et traÎËresse.

Lrauteur cherche aussi ã nous démonÈrer 1révoluLion constante

dans

ceËte naËure, les vérítés qutell-e enseigne et la protecËion

qu'e11e fournit à ceux qui connaissenË et suívent ses lois.
parË drêtre un endroit propice et sain où le héros vit,

A

e1Ie

est un cadre refléteur donË 1es élément,s s taccordent aux paysages
et aux sentíments des personnages. En plus, elle possède certaíns
traiËs romantiques.
ConsÈantin-I.Ieyer nous fait

voir l-a nature sauvage

conme

touËe-puissante. Elle est 1a Régente de son domaine et elle le
gère bien.

Le cycle de la vie eË de la mort domirient

ceË

environnemenË eÈ la nature règle aínsi toute vie humaine ou animale

9r¡i¿.r p.

190.
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et

ËouË évênement. Nous

voyons, tour ã tour, la naËure attaquer

1a présence de lrhonrme par 1tínternádiaire des é1émenËs de

la

neige, du froid, du vent... Elle inspire 1e respect.
LrauËeur stÍnsinue dans ces descriptions pour démonËrer

1a force de 1a

nature. Lorsque le

personnage

où un drame srest dérou1é 1e narraËeur

arrive à un endroit

intervÍenË. Celui-ci,

en examinant les vesËiges du drame, passe un jugement sur la
scène eË Teconstitue ensuíËe

des sígnes sur
dégager ce

le

déroulement de 1a

place. 11 peut aussir par la distinction des sons,

qui se passe en forêt.

expérience vécue en nat,ure,

De

plus, ã cause de son

le narraËeur nous índique par sa

relation des diverses activités quríl- a une très
qui se passe

lutte ã partir

dans Èe1 ou

bonne idée de ce

tel endroit, quel animal y sera, et. à

quel momenË. Nous voyons plusieurs exemples de cela dans Un homme
se penche sur son passélO 1ot" de la descripËion des activítés
en forêt et des parties de chasse. Tout cela serË à renforcer
1-a

puissance de

la

naÈure

et

nous voyons aussi que lrauËeur laisse

les descriptions de l-a naLure parler pour 1ui afin

que la

conclusion se dégage naturellemenË. Une chose à noter efesË

la relation du drame se faiË
voyons l-es causes

généralernent sans

et les effet,s.

Cela ne

émotion.1l

50-51.

Nous

fait. quraffermir notre

10r¡i¿.: pp. 66-68, it0r-2, 168-70, r}g-g2.
1lïd.rn, Claírièrer pp.

que
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impression que ËouË est ordonné dans

la naturer euê 1a justice

a'etê faiËe et que le neilleur résultax a

-etê obtenu.

La naËure sauvage est aussi inclémenËe
NoËre auteur nous

et traîtresse.

a fait voir plusíeurs exemples de paysages

splendÍdes où 1a naËure

était

seroblable à r¡ne mère, mais ce ntest

pas t.oujours le cas. E1Ie peut aussi bíen montrer son côt,é

inverse au personnage quí vít dans son domaine. Nous avons vu
de t,rès bons exemples lorsque nous avons discut.é des éléments
majeurs de

la nature (le vent, la neige, la

au Chapitre

I.*-1' Tout

cel-a se rapporËe à

Ëempâte,

la loi

du

le froid)

plus fort.

DrordínaÍre crest 1e plus fort que la nature laisse Èriompher.
Dans Un honme se penche

sur son passé Monge triomphe contre le froid

tandis que Paul Durand meurt devant ce même froid.
Paul traînaiÈ depuis quatre ou cinq jours une
petiËe t.oux sèche, et¡ paf uoment, sa respiraËion était rauque... Mais moi, jravais Ëoujours
remarqué que quarante ou cinquante degrés de
froid vous guérissent en quelques heures un peÈít
rhume qui commence.." Et alorsr gurest-ce donc
qutune toux que le froÍd, médecin cruel et
bienfaisant, ne parvient pas à guãrir?... Ah
diablel 11 avait 1es poumons gelés.rJ
Les règles sont sínp1-es nais

difficiles à suivre. Les besoins

habituels de survie, manger, dorrnir et se reproduire, prédominent.
Le plus

fort

esÈ éprouvé continuellement

et le faible tôt ou t,ard

est élininé. La sélectÍon naturelle se fait.
12voir Chapitre r, pp. Lg-28.
l3corr"rrrrtin-Weyer, Homme, p.

105.
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Le feu allurné, i1 me fallaít manger. Ma vie,
et sans douËe bien plus encore ce1le de mon
compagnon, dépendaient de mon égoïsme Ëota1.
Farouchement. total. ttNe troccupe pas de Ëon
compagrron. Mange le bon pernmican acheËé ar:x

sauvages. Enfourne dans ton poêle lntérieur
ce combustíble onctueux eË gras...trl4

La Nature, la clémente N4Ëure esË un monstre aux
griffes rougíes de sang!15
Cependant

cette sélection naturelle ne se réalise

pas

toujours de cette façon. Const.antin-trleyer, dans cette nature
sauvage, permeË à lfhonme de

Parfois, crest lragilíté

faire exceptíon à cette règle.

menËale

qui permet au personnage

de

survivre dans des circonstances impossibles. Archer eË Hannah

lors de leur fuite
Spenloro dans Un

sauver Louis

et

de Monge dans Un hourne se penche sur son passé,

sourire dans 1a tempôte, lorsquril aide Frenchy
Ragnar, ne sont que quelques exemples. Monge

preuve aussi de ce

talent

dans certains eas.

-- Je ne vous ai pas dit cela. I1 faut dtabord
que vous-même sachíez si, physÍquement et

moralement, vous pouvez endurer ceÈte vie.
-- Est-il besoin pour cela drêtre courme vous un
athlète qui saute sa propre hauteur eË qui
jongl-e avec des sacs de blé de cenË cinquante

livres?

-- Non, je ne le pense pas. Maís cela ne nuit.
pas. Ce qutil faut, pour voyager dans 1e Nord,
cfest durer. 11 y a une minuËe qui esË ce1le
de la morÈ, et la ninuüe draprès est ce1le de 1a
vie. Crest la minute draprès quril faut toujours
gagner.

14rbid.,

n.
15r¡i4., p.

95.

66.

à

fait
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-- Si vous le faites, pourquoi

pas

ne

le ferais-je

?

Jtaímai lrentendre parler ainsí . Je me rappelais
que lramour-propre mtavait plus dt une fois sauvé la

víe.16

La nature sauvage manifeste une beauté traîËresse dualiste

pour ConstanÈin-trIeyer et son lecteur.

Elle présente un aspect

bénéfique, qui est, ã Ia fois, un piège pour les personnages
inexpérimenÈés. Cette beauté a une force mystique, car elle
aEËire 1a personne à un mode de vie louable qui semble très beau,

mais qui est très diffícíle

à mener, car 1a nature peut aussi bien

tuer ou induire en erreur.
Je me rappelle quril faísaiË très froid. Maís í1
faisait aussi très beau
. Crétaít à la fois
féerÍ-que et ironique. Une fête de la lumière, mais
une fêËe à laquelle on étaíË convíé par quelque
quarante-cinq degrés au-dessous de zéro. Les os
des tempes, Ies os du front étaíenÈ douloureux, à
force dfêtre rétractés par le froid. Tout ce que
Ie visage laissait dtexposé à ltair sentait le
besoin de serrer ses cellules ltune à lrautre, dans
le vain espoir de se réchauffer mutuellement.17

-- Je me demande si vous pourríez supporter les
faËigues drun tel voyage, fis-je.
Je vous ai
parlé de sa beauté, je ne vous ai pas dj_t que,
chaque foís que je redeseends vers Ie sud, cfest en
me jurant à rnoi-même de ne plus reconmencer cette
sacrée folie!
Non, pour rien au uonde....
...Je me fais chaque printemps le même serment.:
"Mercil jren aí assez pris de lrhiver et de la
solitude, et de la neige et des aurores boréales,
et des soleils multiplíés par cinq et dressés en
croix sur lrauréole de leurs cercles parhéliques,
16rbia., p. 73.

l7rbid.,

p. 86.
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eË du feu dfartifice de l-a glace contractée
dêtonne sous 1e regel, et des petits
feux quí vous rôtissent le ventre Ëandis que
votre dos gèle, et de 1a soif que la neige ne
calme pas, eË des os du fronË qui vous font
mal, eË des yeux qui pleurent, et des cils
qui vous coll-enË les paupièrçç lrune ã lrauËre,

et quí

--elIes sont gelé."--ãt.'. rrr18
De plus, ceËte nature ne fait que réaffírmer

de lrauteur en mat.Íère dtévolution;

1a philosophie

la nature est éËernelle. Une

évolution consEante sfeffectue pour que la nature puisse

se

renouveler, sradapËer de jour en jour, de saíson en saison, drannée
en année,

ainsi perpétuant 1e cycJ-e de 1a vie et de 1a mort. I1

est de même pour lrhomne. I1 dott sradapter stíl espère vivre

la naÈure.

Ltensemble resËe

le

même; ce ne

dans

sont que les dótails

qui changent,. Le drame se déroule toujoursl ce ne sonË que Ies
personnages

SÍsyphe

et l-es lieux qui changent. Crest un peu 1e mythe de

qui se perpéËue, où la lutte se contínue sans fin.
Au surplus, ã peine entré dans la forêt, je rneÈ,Ëaís
en doute l-rinnocence même du printempsl Qui donne
La vie, donne la mort. Toute la nuít, tant de soupirs
dt¡.our ont annoncé que 1es bêtes allaient préparer une
descend'ance, conme elles prédestinée au meurËre et à Ia
mort.... Les plantes poussent et prospèrent. Ce lis
des bois qui perce 1e tertre sablonneux se prépare à
se développer.... I1 est en train de lutter sauvagement avec lfhumus, pour lui dérober sa vie même. LutËe
non seulement pour ltespace, mais aussí pour la

nourriture. Conquête terrítoriale et alimentaire. Le
miracle, crest qutavec l-es mêmes élémenËs, le lis
fabrÍque du lis, ei 1e peuplier du peuplier. . . . La
guerre est 1à, enËre la plante et notre mère la Ëerre,

l8rtia., pp. 7o-7L.

en
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et, pour ltinstant, 1-a plante est conquéranËe.
A lraut.omne prochainr--et si ce nrest ã celuici, ce sera à quelque autrer--la Ëerre sera
victorieuse à son tour. Et, in pulverem
reverËeris,.. Sí j rétais sensible, je mtapitoierais sur les victímes incessantes de

eÈ 1a plante, et je
maudirais 1-e print,emps, généraËeur de meurtre.
Mais je ne suís pas sensible, et je me réjouis
quril y ait, ríen qurã regarder quelques pieds
carrés de forêt, ÈanË de beauté à contempler,
et tant de choses curieuses à apprendre. Je

cette lutt,e enÈre la terre

mourraí quelque jour, conrne la plante, comne
lrhunus, conme Èout ce quí vit, et cela,
accepLé dfavance, me donne 1e droít drêtre
imPassible.

19

Constantin-tr'Ieyer

et proËectrice, car elle

voit

l-a naÈure sauvage coûme instrucËive

possède plusíeurs secrets

quril

cherche

ã nous faire apercevoir, et il veut, nous montrer qurelle protàge
1es siens.
11

y a touj ours quel-que chose ã apprendre

dans 1a nat.ure

si lton veut, selon 1'arrtet'rr.20 Tout d'abord, i1 faut être
de déceler ses secrets, eË cela
observaËion,

vient de ltexpérience, soit.

soit par 1?apprentissage graduel fait

Constantin-I,Ieyer,
1a naËure, car

iei,

par

sous un maît.re.

esË un peu 1e prédicateur de

la reJ-igíon

í1 ne manque aucune occasion pour nous faire

1es moeurs des animaux, 1es

capable

examiner

particuLarítés dtune forêt, dtun

paysage. Nous voyons de nombrer¡x exemples dans ses romans et
avons étudié

de

les pl-us imporÈants (les loups, 1es rats

gelinottes,...) en parlanË de Ia force anírnale.21
19ïd.r, Cl-airièrer pp. 4g-5I
2Ouoir noËe 19.

Zlrort chapitre r, pp.

28-35.

nous

musqués, 1es

Un des meilleurs
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exemples se reÈrouve dans Un homme se penche
Idonge

et Archer partent à la

tout 1e réciË

chasse âu

sur son passé lorsque

chevreuil.

Monge

détaille

du mouvement du chevreuil eÈ des événements dans la

naËure pour son

partenaire, Tais surtout dans ce cas pour

,)
lecteur"-" Ctest un magnifique

exemple drune

1e

description de la

naËure sauvage.
grande leçon que mtavait donnée la víe
sauvage, je veux dÍre ceËËe constaËation, de
tous 1es instants, euê 1a vie est naturellement
un sublíme et tragique mélange de volupté et de
douleurr--dites, si vous le voulez, dramour eÈ
de morti--jlen retrouvais icí une application
singul-ièrel23
CeËEe

la nature mteût durement enseigné que Èout
ce qui ne travaille pas avec nous Ëravaille
contre nous, cela mtavait amené ã élírniner
toute neutralit.é de ce monde. Associé ou ennemi,
te1 esË le dilernne. De pJ-us, j ten étais arrivé
à comprendre que lreffort est ce quril y a de plus
Que

beau au monde.¿4
I4aurice Emond en discutant dtYves

Thériault souligne une pensée

senblable à cel1e de notre auteur.
La nature fuÊ son éducatrice essentíeIle. Elle
lui enseigna 1e respect des êtres, la dépendance
ã un ordre írnmuable et l-tamour de la vie. Elle
le préparait ã son rôle dfhomme en luí_lívrant
les secrets de la puissance vérj-table.25
De nouveau, cresË

voyons l-e

la nature qui dévoile ses secreËs, mais nous

doigt de ConstanÈin-Weyer diríger 1a pensée.

22corLtt^ntin-l,treyer,

Homme,

pp. L}g-gz.

23ruia.,

p. L67.
Z4::uia., pp . 216-17.

Co11.

p.

86.

25M^,rti". Emond, Yves Thériault et
le combaÈ de lthomme,
Les Cahiers du Québec (l¿ontréal: HurÈubise HMH, LËée, 1973),
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Puis, r:ne fois

1-a

leçon appríse, il faut lrappliquer

ã

sa

vie, à ses expériences, de la meilleure façon possible afin

de

survivre. Cela pernet au personnage dtapprendre

choses

sur lui-même

eÈ en même Èeups

cert.aines

1ui révèle jusqutà quel

point il est faible et petíË vis-à-vis de 1a naÈure.
En mâme temps, je prenais davantage conscÍence
de cetËe naËure terrible, au milieu de laquelle

j'étais un sí petÍt jouei.26

Maís 1a nature, une fois lrinitiaÈive príse, ne la
lâchait pas aisément. Lrhomme, qui avaiË cru la
dominer, se faisait ÈouÈ ã coup peËiÈ. C'était
la grandeur de Pascal que dq se plier ã cetËe
terrible Ieçon d thr:milíté. ¿ i

LfessentieJ-, crest de se procurer le nécessaíre pour

survivre dans la nature, car on ne découvre jamaís Èous ses

secrets. Cela accompli, 1e personnage y est ã son aise et. connaît
1-a

protect.ion que la nature esË en mesure de 1ui accorder, car

elle protège celui qui 1-a connaît.
Ainsi, une fois de plus, 1e halo de la lune
avait, prédít jusËe. EË, prévoyant, égoïste,
eË pourtanË, dans mon égoÏ.sme vital, sauveLeur
de vie, avanË de mtoccuper de Paul, j tamoncelai,
ã portée de la main, trois jours au moins de
provisions, eË, 1a cognée en main, je débiÈai
du bois mort. 11 ne faut, pas un gros feu pour
mainËenir l-a vie--et assez conforËablement, je
vous le jurel--dans un espace de huit pieds de
Iong, huit pieds de large eÈ cing pieds de
hauteur... (CtétaiÈ 1-respace comprís entre les
murailles de neige et lrauvenË de perches légères
26aorr"a"rrtin-l.Ieyer,

z7tdu

, MaîËre, p.

Nuit, p.
z2B.

z3o.
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que j tavais êtablí.) Ltessentiel esË de ne
pas cesser dradorer eÈ de servir Ie dieu du
Feu, en lui jeËant de petites offrandes de
bois sec... Je sentais renaît.re en moi ltâme
dure, volontaire eË superstíËieuse drun très
lointaín ancêËre, quí ã 1tépoque de 1a préhísËoíre avait., comme moi, 1utËé conËre le froid,
,a
la faim et 1a fatigue. Comme lui, je triompherais...'u
Constant,ín-I^Ieyer nous préseÍrte aussi

le besoín

essenËiel

de lfespace vital pour lthonme, ltanimal et la plante dans

nature. Cet élénenË est néeessaire pour la survie
épanouíssement du personnage ou de

la

1a

eË 1e plein

chose.

LuËte non seulement pour ltespace, mais aussi
pour la nourriture. ConquêÈe territoriale eË
alimentaÍre....
...Tel jeune tremble ntatteindra jamais la
somptueuse vieillesse ã 1aque11e i1 aspíre,
parce que deux de ses aînés lrétouffent
sauvagemenË entre leurs racínes. I1 crève
de soif et, de faim, p1-us sûrement encore que
s til éËait venu dans le sabLe.29
'

Plus imporËanÈ,

et pour le

1-a

naLure sauvage représente, pour lrauËeur

personnage, un retour au>( sources pour se

purifier,

refaire ses forces et pour retTouver son équílibre loin de 1a
riature apprivoisée.
Mais ma vie dans 1es bois ntesË pas onéreuse......
Je nréprouve pas le désír dtune vie plus
civilisée...
Je devrais mtestimer Ërès heureux
coilrme cela. MaÍs lthiver me rappelle impérieusemel! dans Ie Nord. Je ne sais pas 1ui dire

,rorr. 30

28rd.*,

I1omme,

p.

29_.

Idem, ulat_rl_ere,

3ord.r,

Hornme,

pp.

gg.
PP .

50-51_.

7L-72"

pour
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Je suppose que le lendemain fut. un $our de grand
Mais nous ne 1e savions pas. La chair,
1a bonne chair fraîche, avait ravivé en nous des
goûts simples de prirnitifs. Ce nous étaiË une
joie profonde de manger à noËre faim. Jamais
rassasiés de grillades--ô vertu de 1a vie sainel

froid.

EÈ, quand il me sembla wraimenË que^j ravais
assez mangé, je pus dormer enfín...Jl
Cependant, nous
peuvent.

sry

le

voyons

adapËer

bien, seuls, cerËains types

drhommes

ã cause de la vie simple mais dure qui

esË

imposée. Les influences.de la société ntinterviennent pas pour y
corrompre

et détruire lrharmonie

eË

1réquilibre.

Lthormne

nta

qurà suivre les règles pour y survÍvre. Cette nature intouchée

par

lthouune en

mais

elle

est une qui se voíÈ plus

esË toujours recherchée

raremenÈ de nos jours

par cerËains

hommes.

Notre auteur se serË aussi de 1a nature sauvage
cadre
eË

reflét.eur. 11 accorde 1e paysage aux sentiments

conune

du personnage

více-versa. Les paysages servenË aussi ã évoquer ou ã affecËer

res

sentamenEs.

32

Vers le matin--ã lrheure des épaisses
ténèbres--il se mít à râ1er....
...I1 passa à lrheure même où, vers lrest, après
que les étoiles stéËaient mises à stéteindre une
à une, 1e ve1-ours sombre du ciel srécartait, pour
monÈrer sur lfÍnfiní une fenêüre drun jade
laíteux... La neige était encore bleue, et la
forêt d'un bistre profond. Mais déjà, derrière l-a
fenêtre ja4e, des h:mières or eË verË glíssaient
lentement.

31r¡ia.

33

r p.

103.

32uoir noËe 28.
33ConsËanÈin-I^Ieyer,

Hommer

pp.

108-10.
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Cette naËure est aussi 1e seul cadre où le personnage principal
peut pratiquer 1a vie saine que ltauteur préconíse. En ravivanË
ces vieux ínsËincts

prímitifs, soit désirs, soiË sentiments, en lui,

quí sont nécessaíres pour survivre dans 1a naÈure, 1-rauteur

1e

forme pour ce milieu.34

'

11 me suffisait de senËir cette víe qui mtemplissait
touË entíer, pour mtassurer que j favais apporté avec
moi dans ce monde quelque chose de nouveau, une
rédemption atËendue depuís Ëoujours par une hr¡maniËé
misérable: 1a VicËoire contTe lrAnéanËissement du
corps... Sans douËe, Paul átaít morÈ. Moí, pasl35
En

dernier 1íeu, ConstanËin-hreyer est aussí ui.r romantique,

à sa

façon, dans sa perception et. descríption de Ia nature sauvage.
Le personnage, en périI- dans 1a nature, cherche appui eÈ

fait

appel

à ce passé l-ointain de ses ancêtres pour puiser les forces nécessaires
pour survivre. 11 discute eË analyse conËinuellemenÈ ses émotions,
ses sentimenËs. Son moí esË Ëoujours présenÈ.

Lors de la mort de Paul Durand, ldonge explíque

1-a

signifi-

cation du hurlemenË de ses chíens.
r' l-entemenË, stupidemenË, l t un de mes chíens
se mit à hurler. Crétait plaintif, solennel et
menaçant, et les sept autres chíens reprirent en
choeur... Je 1es aurais tuésl
Savaient-íls, en répétanÊ ceÈ aboiement rítue1,
qu'i1-s reproduisaienË 1-1appe1 millénaire de leur
race vers la curée?... Stils ne le savaient pas, je
1e savais, moir... Lês loups, eux, ne se t.rompèrenË
pas sur 1e sens de ltappel.Jb
. . . car

34uorr notes 28 et 31.
35Corr"t"rrtín-üleyer Houune,

,

36rbid., p.

1oB.

pp

.

122-23 .
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Lorsque Monge esË à

la poursuite de sa

femme

et drArcher, lrauteur

1aÍsse enËrevoir 1a préparaËion de 1a vengeance de

Monge.

Quel très loinÈain ancêtre me dicËait sa sagesse
brutale? Oui, je livrerais ã Archer un combat
morËel, êt, quand je ltaurais tué... ouil tuél
(je ne répétaí le mot avec une joíe barbare)..."",

EnpleíneËenpête, Monge srabrite et lut.Èe conËre le froíd

comlne ses

ancêtres; í1 nous faÍt part de ses senÈiments.
Je sentais renaître en moí lrâme dure, volonËaire
et superstitÍeuse dfun très loinËain ancêt.re, guí
à l-répoque de 1a préhistoire avait, colnxne moí, lutté
conËTe le froid, 1a faim et la faËigue. Corome 1ui,
je triompherais... JréËais de sa race, à travqçs
des centaines et des cenËaines de généraËiorl".38
Lrétude de soi faite par Monge39 d"rr" Un homme se penche

sur son passé est un exemple parfait de ce romantisme
Constantin-Weyer meË du síen en se peignanË eË en

détaillée de ses sentíments

où

faisant lranalyse

eÈ de ceux du personnage. En général-,

1e personnage príncípa1 nfesË conËent que

lorsquril

ressenÈ quelque

chose. 11 faut qutíL agisse.
Roger MoËuË nous résume

très bi.en cette tendance

romantique

chez Constantin-tr^Ieyer en consÍdêrant ltensenble de son oeuvre.
Constantin-Weyer esÈ romanËique aussi dans ses
descriptíons de la nature, mais í1 cesse de 1rêtre
dès qutil en déchire 1e voíle. A ce moment-là, i1
devient naËuralíste et nêne déteruriniste au sens

37rbid.,

p.
38rbid., p.

237.

99.

39rbid., pp.166-70.
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sËricte lsicl du mot. 11 nous laisse soupçonner
1e paisit-te åe la forêt par 1e Èableau exËérieur
quril en dépeint puis dès quril nous faiË
pénétrer derrière ce tableau, dont 1-e décor peut
paraître romantique, il nous en faiË découvrír
1a réalité dépouillée de touË artifice descripËif"
On peut aussi Le qualifier de romantique parce
qutil se meË toujours au centTe de ses romans.
11 nous a laissé entendre quriS- peignait mal- sans
modèle, mais í1 seurble trop prendre plaisir à se
peindre lui-même, eÈ parfois son íntrusion dans
lrhistoire choque le lecÈeur. Si lron peut
qualifÍer de romant.ique, une concepËion de la
Nature qui régénère lthornme, alors ConstanÈinI,Ieyer apparËíent aussi ã cett,e éco1e par ce
trait qui l-ui est particulíer, car Ëous ses héros
recherchenÈ dans la 1uËte solitaire contre une
Nature inclémenËe, loin de ËouËe civilisation,
la force de refaire leurs forces, ou de retrouver
leur équi1ibre.... Lrauteur est un hourne dractíon
drabord et son romantisme est plutôt descriptif.
11 nry a surtout, rien de maladif dans ltoeuvre
de ConstanËin-Weyer, et le senËímentalisme nry
tient aucune place. 11 nty a pas non plus
dranalyse psychologique ã 1a Freud. IJ- y a
dtaborâ lthomre et-son oeuvrer...40

En résumé, lfimage que riotre auLeur peinË de
sauvage

est très distincÈe.

Nous voyons

très

la nature

rapidement

qutil

sfintéresse peu à la nature apprivoisée, mais qutil recherche

plutôt ã nous ranger du côté de l-a nature
par 1es raagnifiques descriptions et par

attrÍbue. Par ce11es-eÍ,

même

si

sauvage en nous Ëentant

J-es

qualités quril 1ui

nous ne pouvons jaurais

y vÍvre et

en faire ltexpérience, Constantin-I,Ieyer nous faiÈ voÍ-r, apprendre
4oMortra, ttFortunê", pp
. 22L-22.
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eË éprouver ces monents dans l-a naËure en nous pe:mettanË de

nous évader de notre

vie quotidienne.

En p1us, 1a nature,

qutelle soít apprivoísée ou sauvage, est aussí un importanË
ténoignage

détaillé de 1a brousse

la colonisation du Canada à

canadienne

et de 1tétat de

cetËe époque.

l"faurice ConsËanËín-I,Ieyer en décrivanË cert.aines qualiËés
de

la neige

résume

bien son procédé descript,if de 1a nature.

passant du général jusqurau déËai1

voir

l-es parÈies, mais ce

En

le plus préeis, il nous faiË

ntest que ltoeil exercé qui saít voír

1e portraiÈ drensenble.

Magiel... l,a neíge cessera drêtre mauve...

Chacune

des faceÈtes de ses hexaèdres stornera drune des
couleurs du speetre... Si vous vous arrêÈez, un
ínst,anËr... vous 1es verrez bíen ã leur place, 1a
rouge opposée à 1a verte, 1a bleue à ltorangée,
l-a violet.te à 1a jaune... Crest comme si vous
surpreniez le truc du prestidígitateurl... ì4ais
si vous êtes inattentif, vous ne verrez que ces
innombrables joailleries accrochées aux arbres,
sous cette irréelle gaze changeante, où les six
coul-eurs se rappellent dans un ton plus doux...
CoinmenË ernpêcher alors dtaimer follemenË ceË hiveç,
nagnifiquê, guton a eu tanË de peine à conquérir?qL

4lcorr"t"rrtin-Weyer,

Homme,

p.

22g.
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CHAPITRE

IV

DEFINITION DU HEROS I^TEYERIEN PAR

LE

Les

PERSONNAGE SECONDAIRE

liens erì.tre l-e héros et la nature sont éclairés

les réacËions des autres personnages vis-à-vis de la
eË

ltauteur contrast.e Ies

princípa1-

afín

de nous

lthonme ou

la

femme

naËure,

personnages secondaires au personnage

définir le

ConstanËin-hleyer

par

définit

héros.
1-e personnage

secondaire; soít

ordinaires, à Ëravers le uéËier qufils prati-

quenË: fermier, chasseur, Ërappeur, facteurr...

De

cette façon,

lrauËeur peut lui atÈribuer un comportement relatif au métier

établir
effet,

un modèle plus ou moins précis pour chaque
noËre romancier, peuË-être sans

ment de 1a sociét.é

métier.

En

le savoir, fait un classe-

qui entoure le héros. Les personnages secondaires

servent ainsi de constantes car leurs métiers et leur parler

lienÈ ã un endroit eË à un comporËeuent qui ne sort
pas de

eË

ltordinaire t.andis que le héros, lui,

J-es

généralement.

passe drune aventure

à une autre.
11

y a, drhabíËude, deux personnages qui stassocient de

tràs près au héros et un autre

personnage

lvoir note 7 d.e lravanË-propos.

qui

esÈ son adversaire.
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Les deux personnages

allíés sont ordinaírement. un auí ínËime et

1a femne. Lramí parËage parfois 1es aventures du héros mais í1
nresË généralernenË pas à sa hauËeur. Lrami serË ã
des

faire ressortir

détails inconnus ou intéressanËs et à conpléter notre porÈrait

du héros

car, jusqurà ce poinË, on connaît mal celui-ci; on apprend

maint,enanË comment

Í1 pense, et ce qutil-

aíme

faire.

La femme joue plusieurs rô1es: conpagne, collaboratrice,

adversaire, objet convoÍté, mais ell-e faj-t surËout sorÈír 1e côté
émoËionnel- du

en p1us,

héros.

le triangle

TouÈ dépend des circonstances,

et

on

voit,

héros--femme--emi ou héros--fernme--adversaire

se former pour ajouter à lrintrígue.
Lf

adversaire, lui, est ¡¡n þsrnms du même calibre que

héros. 11 est 1à pour éprouver

J-e

l-e héros, pour contester sa philoso-

phie et ses idées et pour l-utËer férocemenË contre 1ui.
Très sornmairement, voilã le rôle que jouent les personnages
secondaÍres auprès du héros dans 1es romans de Constant.in-Weyer.
11 est à noter que notre auËeur cenËre une bonne

partie du récit

sur 1es acËiviËés des auËres personnages car ils affectent directeuent le háros eË nous permetÈent de níeux le connaÎtre.
quren examinanË ces personnages que nous parvenons au

Ce nfesË

héros.

11

nrest pas quesÈion icí drexaminer tous 1es personnages secondaires,
meis

plutôt

de nous

limit,er aux plus importanÈs afin dtarriver

au
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buË

qui esË la définÍtion

du héros

weyerien. Lrétude de lrensemble

de ces personnages serait une étude intéressante à faíre en e1lemême.

Le fermíer et sa profession dtagriculteur esË le nétier

qui surgit
démont.re

J-e

plus souvent dans les récits.

ainsí

son goût prononcé pour

mais paísible qui

y

esË

sédenËaire, contrasËe

ConsËantin-tr{eyer

la terre

eË pour 1a

vie

assocíée. Le fermÍer, par sa vie

la vie

nomade

hívernale du héros; il est

1íen à la vie trcivil-isée" pour le héros lorsque ce peïsonnage

revient de ses aventures. Stabílité eË instabilíté sonË ainsi
contrastées pour décríre l-e caractère des deux persofftages.

Là-bas, dans le sud, dans 1e pays des chemins
fer eÈ de la civil-ísation--ce nrest pas Ërès
loin sur 1a carËe, eË pourËanti... des gens y
narguent le froíd... Le venË a beau travailler
Ërès bas, coutme un ouvrier accroupí, à niveler la
neige, dtune râpe mordanter... il ne trouble par
du fernier.
[É-] rt sécuriËé
Autour du poêIe chauffé au rouge, 1es honures de
la maison fument et crachenË, en comrnentant les
arËicles du journal, tandis qurà la cuisine, les
de

font sans trêve des pâtísseries odorantes
Chez.les métisses, au son criard dtun violon, ondanse des danses écossaises; on met en loterie des
boeufs ou des chevaux; eË si 1-ton y boit Ërop de
"filgls¿_Þeyl de 1a bouteÍlIe carrée", cela ne vous
regarde nullement. Ces gens st¡musenË.
Des visiÈes quton ne peut faire en été, à cause
du surcroît de travail, sféchangent. Les traîneaux
aËtelés de chevaux carapaçonnés de greloËs, batÈenË
les chemins de la piaírie drun glíssement joyeux
eÈ argenËin.
femnes

dure

1e
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Lfhíver, Pour f rþgÍrms, est 1a saÍson
fêtes.
2
Dans la forêt, crest autre choselLe Métis ou ltindíen,

nature, est Ie

des

à cause de sa víe rapprochée ã la

compagnon de voyage, 1e

guide eË lr¡mi du héros.

Lrindigène lui apprend de nombreuses 1eçons pratiques sur lrobser-

vation des planËes, du

Ëemps

et des noeurs des anímaux. Plus

important, il lui porËe consej-l sur les choses de 1a naËure.

Que

ce soÍË Napoléon Btazeau, qui faíË connaître son désir poussé de
chevaucher libremenË à Ëravers l-a prairÍe sauvage ã son ami
eË qui prend grand plaisÍr

Monge

à l-ui enseigner t,out ce qui est à savoir

I

sur lrhippisme;J que ce soit 1a víeille méËísse Gaudry qui aide

nlr. ce soiË les Gladieu se diverËissant
5
en farnille;- ou que ce soit enfin 1a 1eçon particulière de Napoléon
ã

lrenfanËement. de Baby Lucy;O

pour la chasse au 1oupr6
peuple duquel

vie

le héros retíre les qualiËés nécessaires pour

dans 1a naÈure. Par

ce mode de

une peinËure colorée de ce

rt.or'r" voyoïr.s

leur intemédiaíre,

vie si parËiculÍer, et il

ConstanËin-i^ieyer loue

nous démonËre

la force physique

et 1a force intérÍeure qui leur est nécesaire pour exister
2constantin-hleyer, ManiËobar pp. 76-79.

3rd.*,
4rti¿.

Homme,

r pp.

pp.

47-48

et

59-61.

175-76.

5Id.r, Manitoba, pp. L27-3L.
6rdur, Clairière, pp. 2I7-L8.

sa

dans un

9B

tel environnenenË. Mais il nta pas peuï aussi

de nous

faire voir

leurs défauts.
Un autre personnage

Il- ntapparaît pas

est celui qui symbolise lfauËoriËé.

dans Ëous 1es rom¿ms mais,

lorsquril est sur

faít ressentir de façon imporËanÈe. 11 fait
preuve dfun pouvoir ou dtune force, judiciaire ou autre, même dans
scène, sa présence se

1es

lieux les plus éloígnés. 11 exerce aínsi

une auËre forme de

contrôle sur les personnages dans la nature, et, en ce qui
1e héros,

crest soít une force

suppJ-ónenËaire

concerne

à laquelle il

peuE

avoir recours dans des momenLs dífficiles pour des conseils ou de

lraide, soiË une force

qu:i narche contre

lui en lrempêchant.

dtatteindre son buË, quel quril soit. Nous voyons, par
Spenlow de 1a

Police

MonËée dans Un

Monseigneur Provencher dans

exemple,

sourÍre dans 1a Ëempêt,e,

vers l-rOuest, divers représentants

du rrgouvernemenËrt dans La bourrasque eË Geoffroy,

Ie président

du

Conseil dfAdmÍnísËraËion dans Le maîËre de la route.
trss ¡mis du h6ros, génêraLemenË, nous fonË découvrir noËre

héros. Ils 1e décrivent

physiquemenË pour nous

et, par leurs

discussions avec luí, nous révè1enË comment í1 leur esË semblable

et, plus importanË, ce qui fait Ia différence entre eux. Ils lui
donnent plus de

relief.

leurs idées et leur

Leur mode de

comportemenË

vie, dthabitude bíen calme

bien ordinaires, servent à contraster

le héros qui sracconmode très rnal à ce moule. Le héros se fait
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plusieurs amis facilement, ã cause de ses prouesses, mais i1- a
seulemenË un ou der¡< amís

íntímes"

Ces

derniers sont confidenËs,

associés ou un appuí moral dans 1es diverses enËrepríses où

stengage. Mais lorsque la

fernme devienË

ltobjet convoiËé,

et le héros peuvent devenir adversaires, Lels
dans Un

que Spenlo\,r

sourire dans la tempête. Nous voyons aussi, par

l-es Aubert dans La nuiË de Magdalena

il

l-remi

et

Frenehy

exemple,

conseiller forËement M.

Laurens,

le-héros, de ne pas retourner hÍverner à Magdal-ena.
idée avaiË été de louer, lã-bas, les
senrices drun navire phoquíer pour évíËer aux AuberË
un retour dans cet.te baie, proposée, maintenanË, courtre
un but Ëragíque à ma vie. Maís Marc, ni Simone ne
voulurent rien entendre. Le yacht me rnmèneraít
là-haut, et il était convenu que, dès le début de
1rété suivant, i1 viendrait mry reprendre.
Marc et Simone prenaient des fígures consËernées
qui mtamusaient eË mfirriËaÍent à 1a fois. Jravais
beau leur expliquer qutau Canada j ravais supporté
aisémenË des froÍds aussi 'cifs que ceux que je pouvais
renconËrer au SpiËzberg, eË sans avoir le confort dfune
bonne cabane, bÍen hernétÍque.
-- Vous ntavez plus vingt-cinq ans, me disait Marc.
Or, si quelque chose peut vexer un homme de cinquante
ans, ctest quton 1-e prenne pour un vieillard. Marc a dix
ans de moins que moí, mais, étanË donné lrabus quril fait
de la bónne chère et de.ltalcool, je 1e considère comme
beaucoup pJ-us fatigué par la vie que moÍ. Je dois díre,
drailleurs, que Simone eË Iui, connaissant mon caractère,
nrinsisÈè.renË pas ouËTe mesure pour me faÍre revenir
sur ma décision. /
Ma première

David Laprugne, dans Un

horrm.e

se penche sur son passé, après

stêtre retiré de l-a venËe de chevaux, srest trouvé une nouvelle
7td.r, Nuit, pp. 79-80.
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occupaËion de pêcheur"

Corome

ancien ami de Monge,

il

cherche

ã le recruter pour lraider, lorsquril apprend 1a mauvaise
siËuation de son

compagnon.

Quoí, crétait Davíd?... TouËe la Prairíe revécut
à mes yeuxl
Loquace, ¿þsnd¡mmsnt arros6 de whisky, il me
débÍÈaít rapidement sa víe.
-- Oui, morl garsl Vrai cornme je te lf ai dit,
j raí nís l-e feu ã la saprée bouËiquel Jra tout
brû1é, eË mes selIes iËou... Mais jravais 1à (i1frappa sa poche) un rouleau de piasËres pas méchanË
en ËouËe... Adieu les chrouauxl mais víve touËe
autre business... Jrnta gaffê une entre les
deux lacs... Quequeehose de dépareillé... SaintHoruridas, sus lt1ac Manitoba... Une affaire qui
stouvraít.... Des bons colons, quasiment tous

canayensl... Des travailleurs, mon hormrel...
Travailleurs en mosusl quoíél ¡t la pêche lrhiver,

gui donne ben drlrargent... avec ça des bons gosiers,
ben en pente... Si jtai acheté lfhôtel?... si jrai
pris 1a l-icence? Ça stadonne de même, mon homme...
Une bonne peËÍte vie bien Ëranquille drhôtelierl
Une bonne fil-le dfen bas de Québec
Víens donc
nous y voíère driciÈe un mois, quand jtpourrai EtmonËrer
le travail- des pêcheurs sus ltlac... Tu sais, cfest
moié qui_tf invite... I,le fais pas lf affront de me
r t fusãr. B
La femme, refl-eË du héros et de lradversaire, est fort,e,
dominante, mais sensible, eË el1e

sait ce qurelle veut. DrordinaÍre,

un triangl-e stéËabliË soit entre héros--femme--adversaire ou entre

héros--femne--ami.

T,e

ainsi, grâce ã e1le,
personne

agir.

BId.*,

côté éurotionnel des personnages se

eË

par suíte des événement.s nous voyons la

E11e représente

Homme,

dégage

alors lrobjet convoité quril faut

pp. 20I-2.
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gagner. Suívant l-a LuËËe de très près jusqutau bouË, e1le sert
de catalysËe dans de nombreuses situaËions mais surtout dans ceIles
où 1e héros

et l-tadversaire

doÍvenË se débatËre pour gagner sa

faveur. Cela rehausse lfintérêt du récit et at.tribue un certain
charme au héros

qui se débat pour 1rêtre désíré.

dans Un homme se penche
Hannah; Monge

de

sur son passé où Monge et. Archer

gagne mais 1a perd

le tuer à 1a chasse. Vibert et

l-a morË,

La

la

nuÍt

même

convoiËenË

aussitôt lorsque Archer essaie

M" André, dans La demoiselle de

luttent pour Solange, M. André sortant vaínqueur.

de Magdalena, M. Laurens cherche à gagner Clara,

drEjnar qui, 1ui, se meurt. Lengrand et
Un

CresË de

sourire dans la tenpête,

Dans

femme

SpenJ-ow, de bons amis dans

¿rmoureux de Ragnar,

se débattenË pouï

el1e après la mort de son mari.
Croyez-vous, par exemp 1e--(e11e me regarda bien en
_!"".9.) que je pourrais oublier ce terrible duel à mort
que vous vous êtes l-ivré, Spenlow eL vous?... Ne
cherchez pas à nier!...
Crest un souvenir qui demeure
aËrocement vivant en moi... Jrai senti que Spenlow
vous entraÎnait à une a11ure épuisant,e pour vous...
Dès que j rai comprÍs, j raí demandé ã Spenlor,¡ de ralenÈir

le pas....
-- Je vous ai sauvé, Lengrand, et

rendu.

vous me lfavez

-- Jtaurais Èrouvé 1e courage de mourir la première.
La chose éËaiË facile... Lengrand, mon excuse, cfest
que je nrai pas compris touË de suíte. Jravais senti
que Spenlor¡r vous entraînaiÈ vers l-a mort,.. Ce ntest
que le lendemain quand j rai vu qufil ntétait pas 1ã
qile jrai eu, pour la première fois lrimpression que
vous aviez joué ensembl-e une terrible partie où la mort

L02

était pour 1e perdant et où, noil moil vous
mrenËendez, moí! 5 tétais le lot du gagnant...
1e 1ot, du gagnanti,.. Lengrand! conment avezvous pu accepter cela!... Je sentaís que vous
mfaimiez depuis longËemps, et j raurais été à vous.
-- Jravais à vous conquérir... Moi aussi, Ragnar,
j rétais obligé de jouer ma vie contre eell_e de
Spenlor+.

-- 11 nfest pas guestion de pardon... Je ntai pas
à vous pardonner quoi que ce soit... La seule coupable,
cresË moi... 11 fauË comprendre un coeur de femme,
Lengrand... ou, du moíns, 1e coeur de certaines fernmes!...
Je ne suís pas de celles, gui, voyant, deux hormres se
baËtre pour e11-es, donnent l-eur main au vainqueur, stil
a tué
-- Je ne vous en veux pas, Lengrand... je devrais
peuË-êËre me jeter à vos pieds pour vous adorer. Ce

que SpenJ-or¡r et vous avez faiË, peu drhommes pourraienÈ
l-e faíre... Mais je ne suis qurune Loute faible femme,
touË à fait íncapable drêËre 1répouse dtun surhorrnel...
Je suis ËerriblemenË peureuse, Lengrand.
-- On ne lraurait pas dit à vous voir sourire ã l-a
moïË, dans la tempête...9

La présence féniníne est importanÈe dans un

lÍeu

é1oigné ou

sur la ferme, maÍs e1le représente presque toujours un danger

ã

lrhomme. Lorsqurelle est 1ã, il y aura toujours des conflits.
La ferone faíË partie aussi du classement drrtamirr, menËionné

plus haut, mais elle peut aussi se ret,rouver classée comme adversaire.
Dans

la majorité des cas, elle est

simplement une compagne

et

une

collaboratrice pour 1e héros gui, à cause de sa naËure, est soliËaire.

9rd"r, Souríre, pp.

236-38.
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quril était un'fsolítaire". Dtautre
serait une compagne sérieuse. Elle
avaíË une admiration sans bornes pour 1ui. NonI
ce ntétait pas un mariage dramour. Mais 1a saine
raison présidaít à cette union. PouvaiÈ-il
dtailleurs aimer autre chose que son OEuvre?
(Encore un côté bien Duboisi) Sa femme seraít
11 savaiË

part,

MarËbe

une collaboratri-ce.

Lradversaj-re esË

utilise

1-e

10

Ie

personnage que ConsËantin-I,ieyer

plus pour contraster l-e héros. 11 esÈ une des raisons

majeures pourquoi

le héros se

remeË

toujours à une nouvelle

avenËure ou à une nouvel-le enËrepríse.

Ltadversaíre est de nature sédent.aire, et se pIaît drêt,re

sur place,

cinez

lui, plutôt quten pl-eÍne naËure.

dire quríl ne staventure pas.
fait de la

même

ótoffe

gue

11 peuË,

Ce

n'esË pas

s'il le veuË, car il est

le héros; i1 sait bien

sradapËer à 1a

vie de la nature.
j ry a11ais, Hannah et Archer Ëaquinaient
le jeune Français--Freggh)¿_, conme Í1s 1e surnom-

Lorsque

maienÈ!--sur sa vocation subíte de coureur des
bois. Le colosse barbu dtor sf arrêt.ait de compÈer
l-es dollars produíts par la venËe de son blé pour
vanÈer les charmes dtune maison chaude pendanÈ
1-rhiver, aLors que le thermoroêtre l-uí-même, réfugié
tout au fond de sa cave de verre, renonce à enregisËrer 1es folies du froid. Avions-nous, corure
1es bêtes sauvages, 1e privil-ège de créer sur notre
dos, chaque hiver, une toíson protectrice? Ou bien
savions-nous_greloËter assez f.ott pour nous
réchauffer?

rr

lord.r, Maître, p. L45.
11rd.*, Homme, p. 77.
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Le désir de se surmener nrest pas aussÍ forË chez

lui.

11 ne cherche pas partieulièremenË à dénontrer ses prouesses ou

à

déve1-opper ses connaíssances de

la naËure.

11 ne cherche qufà

êËre heureux eË à aËÈeindre son buË, quí esË, en gén'eta1-,

la

femrne

désirée, afin drétablir sa vÍe. Le héros, cependant, cherche la
conquêËe de

la femre seulemenË

coÌÍme une

autre aventure.

Que, dès 1e début, cette union se fûË révélée à
comme une sottÍse, peuË-êt,re cela était-il
trne heureuse chance dans mon malheur. Cet
esprit indompËable que j'avaÍs porté en moi à
travers 1a naËure la plus sauvage, et qui mtavait.
pernris de tríompher tour à t.our de la fatigue, de
l-a faiu et de la mort, me pernettraiË sans dout,e
de vaincre aujourdrhui dans cette luËËe quÍ avait
revêtu le masque souriant e! perfide
de lfAmour.
-

moi

Du moins,

j" *ten fl-at,taí.Lz

Nous voyons

aussí, guê ltadversaire est presque le seul

personnage dígne eË capable dréprouver

le héros, guê ce soit

en

contestanË sa philosophie eË ses idées, ou que ce soiË en Iut,ËanÈ

férocement conËre 1uí. Nous nous atËendons à ce que lradversaire

fasse cela afin que le héros nous prouve sa valeur.

Cornme dans

tout bon ronan dlaventures, nous recherchons toujours ces deux

et nous désirons voir le résultat de leurs

personnages,

et de leurs

l-uttes

avenËures

"

Lradversaire a, cependant, la capacité de rejoindre le héros
eË même de

le

dépasser en certaínes matières,

12lbid., p.

L64.

si cela stavère
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nécessaíre, Tout dépend des circonstances quí déterninent le

résultat

coÍrme nous

lf avons vu plus h",-rt.13

Un bon exemple est

1a fuite drHannah eË de Baby Lucy avec Archer dans Un
penche sur son
esË à

passé.

Monge

hornrne se

est incapable de les rat.traper.

11

noter que ce point est probablement un des pl-us importants

faÍËs guton retrouve chez Lradversaire. Cela dénontre que 1a loi
du plus forË nrest pas Ëoujours suívie à

la lettre au sein de la

nature et, en plus, cela mainËient 1e suspense dans 1a trame du

récit car

on ne

saít jamais quand, et si, lradversaire triomphera.

Ainsi, lradversaire force Ie héros à se dépasser.

On ne

peut y

avoir lf un sans avoir ltarrtre.l4
Encore une demi-journée de perdue... Archer
avaiË, mainËenant, Ërois jours pleins dravance
sur moi... En trois joursr eue srétaiË-il

passé?

CresË l-e troisième soÍr, après que j reus
répa::é 1e canoë, et descendu des milles et des
nilles de rivière tourbíllonnante, que je

tombai à I'endroit où ils avaient campé.". Que
mtimportaienË ces traces croisées et enchevêËrées,
où j taurais pu déchiffrer l-rhistoire lamentable
eË tragique? JrécarËaí, même, conme sacrilège,
cette tentation de rechercher Ies traces dtune
doul-eur féminine éga1e, sans douËe, à 1a mienne,
et peuË-être doublée drun poignanË remords. Tout
ce que je voyais, mainËenant, crétait, au-dessus
de la terre fraÎchemenÈ reuuée de ce terËre nu de

l3voit

noËe 9.

14uoÍr noËe 12.
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touËe végéËat,ion, cetÈe surface dfun pin,
grossièremenË équarríe ã 1a hache, eË
gravée au fer rouge dtune croix et drun nom:
LUCY MOITGE.15

La relígion, chez 1es personnages secondaires, joue un

rôle

peu Í-mportant.

Ils croient en Dieu mais cela ntaffecËe

leur víe. La religion ne remonte à la surface

que

lorsqutil y a des exagérations ou des croyances déréglées

par

énormément

certäines sectes. Ctest dans ces cas que Constantin-I^leyer,

Voltaire, ne manque pas ltoccasíon de faire
re1ÍgÍ-eux

remarqueï

les

pas

conme

types

et leur religion, afin de conËraster la religion de l-a

plupart de ses héros. LtauËeur fait, 1e portrait de 1a religion
quesËíon

et de ses fidèles en décrivanÈ leurs croyances, leurs

habiËudes

et leurs

coutumes,

outráes. Le vÍeux Grant

afin de démonÈrer leurs pratiques

dans Un horme se penche sur son passé

est un bon exemple drun des pratiquants de ces religions. ttll

étaít atteinË de 1a maladie des ciËations bÍbliques,..."16
Doukhobors en sont un aut.re exemple.

Jfexpl-íquai à Napoléon 1rínquiétude de ces
qui cherchent Dieu ã travers le monde,
qui,
et
ayanË épuisé la Russie, découragés par
les EËats-Unis, quêtaient alors au Canada un
hypothétique paradis terrestre... Sous 1roeil
sévère des paËrÍarches à grande barbe blanche,
des jeunes homnes, 1e fouet ã la main, faísaient
Èravailler les feuunes, att,elées aux instruments
hommes

15

corr" t

rrl.

Èin-I.leyer, Homme,

16rbid,, p.

50.

p.

246.

Les

en

L07

agricol-es. Leur relígion interdisaiË à ces
fanatiques Russes de fatiguer l-es bêÈes, mais
leur mysticísme ne 1es détournait ni de la
brutaliËé ni de lrinjure obscène à 1régard de
leurs femmes, de-leurs mères, de leurs filles,
de leurs soeurs.l/
Lrauteur, par une simple rel-aËíon de ces praËÍques

religíeuses, réussiË non seulenenË à ridiculj-ser ces

Ëypes

religieux, mais aussi ã les utiliser pour contraster, dtautant
plus,

1e héros

qui pratique une religion

CependanÈ, Constantin-I^Ieyer reconnaîÈ

sJ-mpl-e

mais raisonnable.

peut-être, un peu à contre-

coeur, le fait quríl y a des prêtres ou des ministres qui praËiquent
eË enseignenË

la religion dtune façon équÍtable.

Ce fut tout. 11 rnédita un insËant. Un très
courË instanÈ. Lui non plus nréËaiË pas un
hornrne de paroles inutiles.
11 était de ces
missÍonnaires à 1fâme joyeuse et inflexible, pour
qui lractíon esÈ bien l-a soeur du rêve qutils se

sont donn6....
...I1 tirait allégrement sa charge. 11 étaÍt
de ce beau type de Canadiens, fíls des provinces
de lrouest de la France, vrais descendants du
sang des Normands osseux et musclés, gigantesques,
eË drune force à l-a fois souple et nerveuse. Je
me fl-aËtais dtêtre drune jo1Íe force, et plus
résistant que 1a plupart des hommes. (Je venais
encore de me le prouver ã moi-mêure.) Mais que
pouvais-je peser auprès drun hororne conme ceJ-ui-cí,
quÍ trouvait 1e moyen, nalgré 1-a charge du traîneau,
de me t.enir le long du chemin une conversation
vive eË enjouée et. spiríËue11e, passant drun français

17tbid., p.

22,
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Èrès pur au jargon ¡néËis (Í1 disait: rnétiff),
ou émai1lant une anecdote pitËoresque de mots cree=, [E¿gl
chippewayans, ou saut,eux, habilemenË choisis,
eË juste dans la mesure quril fallaÍt pour frapper
l-rÍmagination et donner un relief extraordinaire
ã sa pensée?18

Cette approche sert aussi à définir et ã forËifier 1a croyance
du héros en une

maÎtre.

foi centrée sur la

La naËure

naËure où 1a raison est

1ui fournít tout, ce donË i1 a besoin pour vivre.

Lron ne pourra pas stattendre à t,rouver une
coneepËi-on de lthomme rnodelêe selon lridéal
chrétíen. ConsËantin-I,ieyer ne Èíent. pas
vraiment compte de 1a vie de lfâme. Lrhomme
esÉ un ôtre terrestre, rien de plus. Dès
1ors, ce qui fait sa valeur se raLtache au
cycle de l-a Vie, de lrAmour et de la Mort.
Lthorxne vaut dans 1a mesure où í1 se montre
un IutËeur hardí et vigoureux. Pas de pitíé
pour 1e faible. 11 faut êËre forÈ, dominer et,
en même temps, srintégrer à la nature, ltadmirer,
en jouír sans jamais srat.tacher au point de se

Iimiter.19

En sornme, Constantin-I^Ieyer nous

fait voír les différents

types de personnages secondaires ã Ëravers leurs métÍers, ou

à

travers leurs réacËíons vis-ã-vis de l-a naLure, ou bien, le plus
ímportant, à t.ravers les rôles quríls jouent auprès du héros.

Ce

nrest quten examinant tous ces détails gue nous parvenons à définir
ce héros

si mysËéríeux.

Tous ces personnages sonË nécessaires pour

1e déroulement du roman et, surËout, pour 1es rôles

l8rui¿.
19aôaa,

r pp.

tz6-27.

"Retour",

p.

Lzs.

qufils jouent
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auprès du personnage

1e

principal, mais leur

ímporËance réside dans

faít de contrasËer le hêros. Etant moins inÈégrás ã la

naËure, J-eur rapport avec

héros.

En

eIle ne peut que fortífier celui

plus, par 1a présentation de Ëypes curíeux, tels

DavÍd Laprugne, Napolêon Btazeau eË autres, notre auteur
une nouveauté

du

que

íntroduit

qui crée un intérêt particulier pour ses lect,eurs

français.
CetÈe brève étude du

l-a

définítion

maínËenant

rôle

des personnages secondaires dans

du héros weyerien nous permet de nous tourner

vers lrexamen de ce héros

l-uÍ-même.
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CHAPITRE V

HEROS I,TEYERÏEN

Le héros weyerien
Weyer cherche à nous

-

HOMME DE

LA

NATURE

est lrhormne de la nature.

ConsËanËin-

faire découvrir la vie au sein de 1a nature

par son intermédiaire.
La descrípt,ion ou

la défÍnítion

du héros passe généralement

à Ëravers différents stages. Peu connu des autres personnages
parce qufÍl fréquente peu de gens, ceux-ci
facilement,

lorsquril est parmi eux.

1-e remarquenË assez

ConsËanËin-I{eyer nous 1e

définit ensuite, de façon général-e, ã travers

1es personnages

secondaires. Puis, à mesure que la descripËion physique et morale
du héros se développe, cet
spécía1e nous sont

sa philosophie de

vie si

révélés. Le porËraiË du héros¡ pâr la suíte,

nous esË complété par
nous

homme eË

lrinterventÍon périodíque du narrateur qui

fait la descripËíon de ses acËions, de ses pensées et de ses

réflexions personnelles eË cela ne serË qutã mettre la dernière
touche au tableau ou ã élaborer un point spécial.
Nous chercherons maintenant à

1e héros weyerien

et

conment

í1

définír plus précisérnent

nous esË

1uoír note 7 de ltavant-propos.

présenté. Les personnages
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secondaires ayant êté discutés dans
passerons immédíaËement

le chapiËre précédent, nous

à la description physique du héros.

Lthorme de 1a naËure, du

point de vue physique,

est.

maigre, mais eostaud, en bonne forme physique, eÈ parfoís muni
de forces presque surhumaÍnes.

-

La glace du bar de Bute t$J (dans le Monrana),
étoi1ée par les coups de révò1ver des cowboys
ivres, mfavaÍË, récemment encore, montré mon
image. Musclé mais maigre, blond, mais le cuír
de 1a figure, des bras et des maíns si Èanné par
1e froid, le venË, 1a neige, 1a chaleur, le soleil
et la sécheressê, gufil- prenait des refleËs de vieux
chaudron, vêËu que j tótais, conme Èous les cowboys,
drun large chapeau gris, drune chemise de satinetËe
noirer--nroubliez pas, au cou, 1e foulard rouge!--et
de ces salopeËtes de cuir ã grandes franges que le
cinéma a, depuís, ímmortalisées, je nrétais pas très
différent de Napoléon. Mais je nravais pas, conme

lui, les

cheveux

plats et noírs,

1es ponmeËtes

écartées, et les yeux obliques: qui criaient,
lui, 1-a goutte de sang indien.z
Le physique esË t.rès irnporËant chez cet

homme

chez

car, en cerÈains

cas, cfesË cette force supplémenËaire qui lui pelreË de survivre
dans

les circonstances les plus adverses où lrhomne ordinaire

pérírait.
Il- faut drabord que vous-nême sachiez sí, physíquement
et moralement, vous pouvez endurer ceËte rrie.
-- EsÈ-il- besoin pour ce1-a dtêËre comme vous un
athlète qui sauËe sa propre hauËeur et qui jongle
avec des sacs de blé de cenË cinquante l-ivres?
-- Non, je ne 1e pense pas. Mais cela ne nuit
pas. Ce quril faut, pour voyager dans 1e Nord, ctest
durer. 11 y a une minute qtr-i est celle de la mort,
eË la mínute draprès est. ce11e de 1a vie. Ctest la
minute dfaprès qutil fauË toujorrrs g"gtt.r.3
2consËantin-I^Ieyer,

3rbid.,

n. 73.

Homme,

pp. 8-9.

TT2

..,Allonsl Jtai raison de cultiver

nes

muscles. . . 4

Je me flattais dfêtre drune jolie force, et plus
résistant que 1-a plupart des homres.-(.le venais
encore de me le prouver à moi-mêrue.))

Lressentiel- de la deserípËion physique du héros est décrit, maís

í1 ntest pas
dans

excessivement

détail-lé,

cortrtre

nous venons de

le voir

les passages cítés plus haut. LrauËeur se consacre plutôt

à une description des personnages secondaires, déjà vus

au

Chapitre IV, pour nous détailler le héros eË nous 1e faire voir.
Le héros, à cause de

la généralité de ceËte descripËíon,

revêË

alors un certain air mystérieux. 11 nrest jamais très bien
des aut.res personnages à cause de sa

connu

víe aventureuse mais, lorsquril

est présenL parmi eux, il-s cherchent dtautant plus ã le connaître.
La discussíon du thène de lrétranger dans l-es pages à suivre,

éclairera cela.

Si lfauteur

nous donne une descripËion physique'très

linitée

du héros, en termes assez généraux, cresÈ pour pouvoir concenÈrer

son

effort à 1rêlaboration des attribuËs spóciaux

lthomme de l-a

nature.

Cel-a 1-ui permet

eË nécessaires pour

aussi, premièremenË,

de

mainLenir la nouveauté de son personnage auprès des autres et de ses

4r¡r¿., p.
5tbid., n.

68.
Lz7.
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lecËeurs; deuxièmement, dfutiliser un narraËeur icí et 1ã pour
nous

foumir les détails supplémentaires qui

l-a description du héros!

aídenË à conpléter

et, troísÍèmement, dtínfilËrer

commenËaire personnel- quelconque

un

qui reflète ses idées ou sa

philosophie"

La description morale nous définit plus précisérnenË

1e

caractère du héros et,, surtouË, nous le distingue des auËres
personnages. CresË ící que Constantin-l^Ieyer y met du sien, nous

fait voir quels at.tributs sont né.cessaíres pour
naÈure, eË cherche à nous convaincre que cette
Le héros nous
nous faiË
de

la

cetËe

vie

víe est

dans la

l-a meilleure.

fait parËager ses expériences et ses pensées

eË

part de sa phÍlosophíe de la vie et de son appréciaËion

naËure.

Le héros vise Èoujours un but quel

qutil soit, une fernne

désirée (Ragnar dans Un sourire dans la tempête), un cert.ain
de

i1

vie

(Monge dans Un hormne se penche

quelconque (Pascal dans Le maître de

défi à son corps et à son esprit

mode

sur son passé), une enÈreprise

la route) r...

11 lance un

eË se pousse jusqutã 1a

lirnite

pour sréprouver. 11 veut ressentir ses forces, eË connaître ses

lirnites et ses faiblesses. Il- cherche à vivre 1e p1-us pleinement
possible. Là, où ses forces physiques sont
servenË guère, ses valeurs morales,

épuísées eË ne

lui

crest-à-dire sa résistance,

volonËé, son énergie, sa déËermination, et. ainsi de suiËe, lui
permetËenË de

survivre.

sa'

]-74

Cela sraccordait avec le désir nagnifique que
j ravais de vivre. Déjã lassé, à derni dérouté
par Ia pert.e de mes forces, je quêtaís un appui
exËérieur. 11 me fa11aiË doubler ma vigueur drune
vigueur alliée

En même temps srabolíssait., en ce quí me
concerne du moins, 1e sentímenË de Ia Mort.. Je
ne lravais jamais eu Ërès víf. 11 rne paraissait.
naÈurel que drauËres semassent sur les pisËes du
désert la petite t,ache blanehe incohérente de leur
squeletËe. Moi¡ pâsl Jrétais--du moins je le
pensais--formé pour 1a victoíre, eË 1a vÍctoire
suprême, cresË de survivre..... 11 me suffisait
de sentir cette vÍe qui mremplissait touË enËier,
pour mtassurer que j favais apporté avec moi dans
ce monde quelque chose de nouveau, une rédemption
aËtendue depuis toujours par une hunanité mísérable:
1a Víctoire contre lrAnéantissemenË du corps...
Sans doute, Paul étaÍt mort. Moi, pas:.....
IL mtapparuË que Paul--ceÈte chose pitoyable
que je traînais derrière moí--étaiË, par essence
même, un vaincu. Vaíncu, non seulement par la
Mort, mais encore vaincu de lrAmour. 11 était
mort,, et Í1 nrépouseraiË pas Magd. Ainsí, les deux
grands buts 1ui échappaient à la fois.....
Moi,
j ravais gagnê. 1a parËie contre la MorË, eË je
gagnerais encore 1a partíe contre la Fernme.6

11 fauË drabord que vous-même sachiez sí, physiquement et moralemenË, vous pouvez endurer ceËte vie.
-- Est-il besoin pour eela drêËre couune vous un
aËhlète quÍ saute sa propre hauteur et qui jongle
avec des sacs de b1é de cent cinquanËe livres?
-- Non, je ne 1e pense pas. Mais cela ne nuit
pas. Ce qutil fauÈ, pour voyager dans le Nord,
crest durer. I1 y a une minuËe qui esÊ celle de l-a
mort, eË 1a minuËe draprès est ce11e de la vie.
Cf

est Ia minute dtapräs

11 se reproche

quf

il faut toujo.rr" g"grr.r. /

ainsír pâr sa soif de connaîÊre la nature et

son

désir de vivre dans 1a naËure, un peu au Gargantua de Rabelais
6r¡i¿.

r pp. rLg-23.
7rbid.,
n. 73.
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qui, à la recherche dlexpériences variées eË enríchissantes

eË

de Ia véritê, cherche ã ttrompre ltos et sugcer la sustanËífícque
to
mouel-lett.
Les différeriËs atËribut.s Índividuels nécessaíres pour
ceËte

vie

dans

la

Le héros weyeríen
ressorËenË

naËure sonË ã examiner dans

est Èrès

complexe mais

les

pages

ã suivre.

certains traits nécessaires

toujours. La d6finition précise de ce héros weyerien

seraít une éËude très íntéressante ã faire, cependant, dans notre
étude, il suffira de nous limiter à 1a définitíon des attribuËs
1es plus imporËanËs.

Le héros weyeríen est donc hornme dractÍon
1e

distÍnguera. I1 recherche toujours un défi,

et cresË ce qui

une nouvelle

lutte.

Je ne mettais pas en douÈe que le succès dût,
en fín de compte, couronner mes efforts. Quoi que
lrhourne enLreprenne, le succès l-ui vienË toujours
srÍ1 lra désiré avec suffisanrmenË de volonËé. 11
arrive que 1e talent lui-mêue, soiÈ récompensé.
Cela ne peut se produire que si 1a volonté est à
1a hauËeur de ce Èalent. Mais la volonté, même sans
1e talent, triomphe toujours. 11 ne me déplaisait
pas de me prouver, une foís dg plus à moi-même, la
ÈouËe-puissance de 1 f énergie.9

8_
-FrançoÍs

Rabelais, Gargantua, Le lívre de poche (Paris:
Editions Gal-límard et Líbrairie Génêrale Française, 1965), p. 29.
9consËant.in-Weyer,

Sourire, pp. gl.-,g2.
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Lui non plus nrêtait pas un honrme de paroles
inutiles. 1L était de ces míssionnaires à l-fâme
joyeuse et infl-exible, pour qui lraction est bien
l-a soeur du rêve qutiis se sont donné.lo
Sí je cherchais, au contraire, à mfanalyser,
je retrouvaÍs en moí, avec le sens drune disciplíne
innée, cette passíon de 1a vÍe qui se Èraduit par
l-ractíon. Peut-êËre étais-je aussi rêveur que tous
les CelÈes réunis. Mais mes rêves, mes rêves de
fíl-s de 1a race franque, étaíent des rêves draction.
Agírl agirl agirl rne remuer beaucoupl Accepter les
risques pour le plaisir dren Ëríompher! Donner
parce que je me sentaís capable de produirel Bref,
me prouver de toutes l-es façons que j rétaís un
horome vivanË, vérítablement vivanËl ctétait, ¡ç
croís, la caractérístique de mon tempéramenË.rr
Spenlow, dans Un sourÍre dans

la

Ëempête, réstrne Ërès succÍnctement

ceËte philosophie de l-raction

-- Mon cher Lengrand, ã quoi bon entre houmes
meËËre les poÍnËs sur les i...
11 y a des
choses qui gagnenË ã ntêtre pas dítes, mais
pensées e!^faites... oui... faíÈes... surtout
faiËes ...L2

Une énergie irmrense

de víwre,

.et une déÈerminatíon féroce de réussir,

lui sont nécessaÍres.

Je remis sur píed un corps insensÍble--mais non
mort--enfoui dans la neige.... Je le chargeai sur

épaules. (lieul que j tenfonçais dans cette
neige!...) Oui.. . marcher... marcher vers les
traîneaux... Ne pas pleurer parce quton a ma1 et
froid (et trop chaud en même temps)... Arriver!
ouil arriverl....
...Que de volonté dépensée ã me le refuser à
moi-même. Mercil si mon corps, cette brutel
mes

lord.r,

Homme,

llmia., p.

p.

L26.

L6r.

12rd.*, sourire,

p.

zIL.

TL7

désirait boire, au rÍsque dten mourir, mon
esprit savait, 1-ui, cotrment r.rne simple gorgée

=

df al-cool fauche J-es jambes drun honme faËígué.
Nonl tempérant jusqurau bout... et fort.... et
jeune... Je vainquís la brutel....
Le feu allu¡né, il me fallaÍt manger. Ma
vie, eË sans douËe bien plus encore cel1e de
mon compagnon, dépendaienL de mon égoï.sme tota1.
Farouchement total
. Jfavais pour le momenÈ
draut,res choses à faire qurà rêver. Jraime rêver.
MaÍs je Ëiens ã réal-iser mon rêve. Aucun rêve
ntétais f"r_q]
désormais réalisable, ni pour lui,
-rernórque at,Ëachée à ma machine!--ní pour
--pauvre
moí, si je ee jouais pas jusqurau bout le jeu de
Lrévasionl
...Et, vraiment, la MorË--je lravais encore
tuËoyée l-a veill-e, assez familÍèremenË--ne
mrapparaÍssaíË pas, à 1a ¡nieux connaître, un
personnage aussi rnalfaisanË. Une foís de plus
l-tamour forcené de la Vie, que je portais en moi,
ne mrenl-evaíË pas, devant la Mort même, la joie
que j favaís à être ceË homme vívanË qui sragite
eË qui pense. Mes souffrances mêmes f4isaienÈ
une échelle ã la mesure de ma 5oie...13

Lrauteur nous faít aussi voÍr ceËËe déterninaËion un peu plus loin
dans

le récit.
Mrendormir, dans ces condít,íons, cteûÈ êté
me eondamner à mort. Peut-être même mes chiens
mfeussenË-il-s dévoré... Que faire? 11 fallaiË
marcher, marcher, marcher. Marcher jusqutà ee
que je ËTouve quelque chose à Ëuer...
Jrallais, la haíne et 1e désespoir au coeur.
Une faim brûlante cuísinait mes entraíl-les...
Cuir dessêché, mon est.omac se racornissait...
Un brouillard perpétuel me rendait le jour indécis
cotnme une nuiË.
Jfavais marché plus de soixante heures... Mais

je ntavais pas couvert quinze rnilles
11 fallait maintenanË l-e ramener ã mes chiens,
eË l-eur donner, ã eux aussi, 1a force que 1e mort
13rd"*,
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avaiË à nous léguer" Ce fut chose dure. Un
homre aux neuf dixièmes vaincu par le froid, la
faim, 1a fatigue eË lrÍnsomníe a de la peine à
charger sur son dos un loup pour maigre qutil.
soit. Ctest ma volont.é qui y parvinË, non moj-. L4
Lrensemble des aËtríbuËs spéciaux résument particulièrement

bien 1a vigoureuse diseípline personnelle et la philosophie de vie

si spécial-e du personnage principal.

Nous découvrirons que sa

discípl-ine lui provienË des enseignements appris dans la nature.

...la naËure mravait enseigné, jusqurà 1a
díscipline la plus parfaite, 1e Primun vivere,
Le désír de vÍvre dans la nature est, trè.s fort, chez le

hêros.

Non seulemenË se

plaît-il à jouir de ceËte vie errante et

à profiter de ceË environnement sain maís i1 cherche à apprendre

les secrets nécessaires pour y survivre. Découvrír

1a nature en

toute sa splendeur est son but, car elle fait partie de son exist,ence
eÈ en

particulíer l-a prêsence

du Nord

viË en lui et e1le

exerce

sa force enchanteresse à laquelle il ne sait se refuser.
Je vous ai parlé de sa beauté, je ne vous ai pas
diË que, ehaque foÍs que je redescends vers le sud,
cfest en me juranË ã moí-même de ne plus recormnencer
cetËe sacrée folíel Non, pour rien au monde....
...Je me fais chaque printemps même serment:
trMercil 5 ten aí assez pris de lflehiver
eË de la
solitude, et de la neíge et des aurores boréalesr...tt
...Ctest un sennerrt que je sais par coeur. Mais
cresË un serment dtivrogne.......
...Je nréprouve pas le désir dtune vie plus cívilisée...
Mais l-thiver me rappelle iurpÇqieusement d.ans le Nord.
Je ne saÍs pas l-ui dire non.rb

14r¡ia.¡ pp. 116-18.
15rui¿., p.
16r¡i¿.
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Les forces de 1a nature régíssenÈ l-a vie du héros.
Depuís

Ia

la création,

nature

" ttez

lrhomme se reËrouve

ConsËantin-Weyer ce

chez 1es héros car

les

lié ã la t.erre à Ëravers

lien se faiË ressentir surtout

auËres personnages ne srintéressent guère

à irniter ses prouesses. I1s préfèrent pIuËôt dren parler ou

que

le héros 1es leur décríve.
Etabli et

nouá depuís 1a parution du premier hourne, ce

lien pernet au héros de survivre par Ínstinct

eÈ nous rappelle

aussÍ lrascendance de lrhomme. l,lhomme des cavernes est présent

plus ou moins dans chacun des personnages à 1tétat passíf, tandis

qufil

esË passé au sËage

actif

esË toujours un réconfort.

et

chez

le héros. Cette association

une source drappui pour

le

héros

lors du déroulement drune luÈte.
Je sentaís renaîËre en moi ltâme dure, volonËaire
eË superstitieuse dfun Ërès lointain ancêtre, euí

1répoque de la préhistoire avait, comme moi,
1uËté contre 1e froid, 1a faim et 1a fatigue.
Comme 1ui, je Ëriompherais... Jrétais de sa race,
à travers des-centaines
eË des cenËaines de
génératiorr". r/

à

Quel- très lointain ancêËne me dictait sa sagesse
livrerais à
ã Archer un
un combat,
brutale? Ouí. je
ie livreraís
mortel""?Ër-'

A cause de cette vie part,iculière, lrhoume de la naËure esË
un solitaire. La vie ttcivílÍséett ne lui esL pas acceptable. 11 ne

17rui¿., p. gg.
18rtia

., p. 237.
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peuÈ l-a supporËer que pour quelque Ëemps,

puis il 1ui

repartir

image du héros que

de nouveau. On ne voiË 1a

vraie

fauÈ

lorsquril est à son aíse vivant seul dans 1a naËure. Parce qutil
esË presgue

toujours seul, on ne sait, drhabiËude, que très

peu

de 1ui, droù il- vient, ce qurí1 a faiË, gui Í1 est. Dans Un homme
se penche sur son passê, on nrapprend l-e nom du héros qutaprès
moiËié du roman. Le héros, généra1-emenÈ, esË un type qui

1a

se

cadre mal d.ans les moules convenËj-onnels. cfest ainsí pour Lengrand
dans Un sourire.d¡¡Ls 1a

tenpête.

son passé, Ëout sÍmplement

--

On connaîË Ërès peu de

luí et

de

qutil est bon facteur.

Spenlow, vous me connaÍssez

mal. I1 nry

a pas dg gsûrmis plus scrupuleux que moi.
-- Spenlo\¡r, vous ne savez rien de moi: je
n I ai peur nÍ de vous ni d t aucun auËre hornme
vivarrt. 19

Ceci crée.ceË aspect mystérieux du héros eË attire aínsi davantage
noËTe

at.tention sur l-ui. La curiosité des personnages éËant piquée,

i1s cherchent à connaître cet étranger.
senti, un ínstant, sÍ près des
sÍens, i1 leur redevenaiË absoh.rment étranger.
Oui, i1 était un homme fort; mais il était un
Après stêËre
homme

seu1. Il- en portait

On l-e respecte

1a pénalit'e.zo

à cause de ceÈte soliËude, mais on a peur de 1ui

en même Ëemps, car on ne

sait pas assez sur 1ui. 11 est inquiétant

19rd.r, sourire, p. 62
2ord.*, Maître, p. L66.
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par son passé

anon)rme

et fait contraste ainsi aux autres personnages

sãdentaires menant 1-eur petite vie.

JtaÍmerais savoir quelque chose de votre passé.
-- Avec plaisÍr, Spenlow. Je suis né en France
voici quelque chose comme trente-six ans. Je suis
arrivé au Canada voici dix-sept ans. Et maintenant,
je vais vous donner la liste des gens qui mfont
ernployé eË de ceux de vos camarades de la police

montée que

j rai fréquentés.

-- Oui, mais avant?
-- Avant quoi?
-- Avant drêtre au Canada, je voudrais connaîËre
voËTe passé.
-- A quoí cela vous servirait-il? En admettanË
qutí1 y aít quelque chose, iI y aurait prescripÈion.
-- Ii- y a donc quelque chose?
-- Je nrai jamais dit qutil y avaít quelque chose.
Jraí dít: tfEn admeËËant qutil y ait quelque chose.tt
Spenlow, vous êtes un enfanË... Sril y avaít quelque
ehose, est-ce que je plaisanterais sur ce ton-lã?
-- Un type qui lit du latin, dans ce poste perdu,
ctesË tout de même inquiétant.21
-- A dtauËres... Je parieraís que, dans votre Ëâte,
tout est pesé, calculé, médité... Je vous Èiens pour

un honule Ërès profond, Monsieur Lengrand...
. eË .inqui'exant?

.et peut-être inquíétant.
Voilã
un beau sujeË de conversaËíon avec Spenlow.
-SpenJ-ow et moi sonmes de vieux camarades. Mais, crest
sa manie de jouer au Sherl-ock Holmes et tout J-rinquiète.
Notre ami donneraít gros pour mrarrêËer... Oh:
uniquement par âmour de lraffaire t^r"...22
CetËe

donc

le plus

solitude provient aussi de sa discipline et elle devient

souvenÈ voulue ou

choisie. 11 a un but à atteindre eË í1

ne peut y parvenir que seul.

21rd.*, sourire, pp.
zztb:,d,.,
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11 croyaiË, corrrne Jean-Gabriel Borkman4,
lthormã forË, crest lthon¡me se,rl .23
Mais, elIe est aussi prescríte de temps en

Ëemps

que

par précaution

pour sa propre survie. Dans ceËte naËure, si on ne connaît pas
1es gens on ne se

fie qurà soi-même.

Jrai, au contraire, toujours souhaité

un

sortes dtexpéditions. Ceux
qui se sont offerts, jusqutj-ci, à moi, sont des
gens auprès desquels je nraurais pas dormi
tranquille. Neuf sur dix des hormes qui mènent
compagnon dans ces

cetËe

vÍe terrible... terrible, je vous lrassure!...

sont capables de t.uer l-eur compagnon pour luí
prendre ce quríl- a. Quand je suÍs là-bas, sí je
vois un Blanc, je mets irnrnédiat,emenÈ, entre lui eÈ
moi le plus grand nombre de milles possible. Je ne
ne sens en sécuriËé quravec les s"uvages.24

Cette solitude résulte aussi drun défi lancé par le héros.
11 est seul- contre 1e Cosmos, prêË à être éprouvé. CeËte
rence adoptée envers l-a

indiffé-

víe rrcívil-Íséerr est bien viËe détectée

1ui par les auËres hornmes.

Normand Côté résume

en

très bien la

solíLude chez Monge, descript,ion qui pourra sans douËe srappliquer
aux auËres héros de Const,antin-I,rleyer.

est drabord ltêtre de 1a solitude, d.e ceË.te
soliËude inhérenËe à 1a vie hr:maine gue lron
ret,rouve dans 1e poème Les chants dtun Levain aígre
de RoberÈ W. Service traduit par Constantin-I,ieyer
dans Une corde sur lrabîme eË qui montre lrhomme
s t".t"@te
solitalre synbolísant
la vie selon lrimage niãtzsché"rr,..25
trdonge

23td"r, Maître, p.
24Td"*,
25
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Avec
du voyage

cette solítude srall_ient 1e goût de ltaventure

qui sonÈ prirnordiar:x

chez

lui.

Sa

vie ntest

succession dtavenËures eË de voyages, 1es uns après

eË

qurune

les autres.

Ceux-ci 1ui sont nécessaíres eË essentiels, et 1e poussenË
conÈinuellement à

partir" Lfappel du Nord leur devient alors

complémentaíre. ces poussées motrices 1ui dictenË ee qutil doit

faire, pendant combien de Ëemps í1 doit se consacrer ã une
activitó, et srí1 doit resÈer ou partir. En plus, el_les
lf

empêchenË de

se fixer de façon permarient,e.

Dans le caisson du wagon qui nous ramenaiÈ,
j rappris à Paul Durand que j rall-ais incessamment
préparer mon expédítj-on annuelle dans le Nord à
la recherche des fourrures
JraÍ aujourdthui 1e remords dfavoir vanté les

pays du rrGrand Silence Blanc" en termes tïop
poétiques. A peine songe-Ë-on aux mísères
endurées l-orsquf elles sonË passées. Il- ne vous
reste que Ie souvenir des splendeurs du froÍd,
qui nfont guère dtéga1es.
11 se fit un silence, durant lequel je jouissais
par avance, eË grâce à ma mémoire, des beautés de
ltavenËure prochaine. . . .
...Je vous ai parlé de sa beauté, je ne vous ai
pas dít que, chaque fois que je redescends vers le
sud, ctesË en me juranË ã moí-+nême de ne plus
recotnmencer ceüËe sacrée foliel
Non, pour rien au
monde...
-- Et vous recorrunerlcez pourtant !
-- Sans doute parce que je suís une espèce
dîaventurier. Je me fais chaque prinEemps 1e
même serment: 'rMerci! j ten ai assez pris de
lrhiver eË de la solitude, et de la neige et des
aurores boréaIesr...tt...Cfest un serment que je
sais par coeur. Mais cresË un serment dtivrogne

L24

Je nréprouve pas le désir drune vie plus civilísée...
Je devrais mtestimer très heureux conme cela. Mais
lrhiver me rappelle ínpérieusemenË dans le Nord.
Je ne sais pas luí dire non.....
-- Je ne songe guère ã me maríer. Je suis trop
un fíls de l-fAventure pour me fixer.26
Mrímagínez-vous, traÎnant ã rna remorque cette fille
aux allures poul-inières, incapable de faire honneur
à une seul-e des vraies richesses de ce monde, gui
étaient miennes: Ies aubes en éeharpe de gaze, 1es
midis dtor, les crépuscules dropale, les nuíts de
saphirs et de diamanËs,... Tout cela, guí est à moí,
bíen à moi, me suffit...
Vous et moi ntavons rien qui
puisse nous être couunun. Je suís un fils de la noble
Aventure ennobli par elle. Vous ntêtes pas une
bourgeoise de Palace'l,...¿t

Jrétais habitué, pour moí, ã ees départs
solitaíres. .. .. . La cloche du départ mrernmenait
peut-être ã Capri, au seÍn dfune mer esméraldiner...
et, ã un nombre respecËable de siècles en arrière.
Ma machine à parcourir le temps était ce peÈit SuéËone
aux pages maculées, euê, sans respect pour sa valeur
bíbliophilique, je mettaís dans une de mes poches,
chaque foís que je partaís à lrAvenÈure.zö
...DevanË nous, en ce jour ensoleillé et froid de
novembre, la pisËe de neige stouvrait éblouissante
vers le Nord, déjã battue et lisse jusqufã une certaíne
disËance (où je bífurquerais)...
Un ciel pâle mais
strictement neË... La nagnifícence des jeux nacrés
du sol-eíl- drhiver sur la neige... Ce vent quí tapotait,
agréablernent nos joues, conme pour recommander à notre
sang de circuler plus vite...
Hurrahi hurrahl hurrahi
Jrétais de nouveau cet homme en route vers le Grand
wordi 29

26aor,"arrrtin-Weyer,
27
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LrauËeur cherche aussi à nous faire partager ces différents
voyages et aventures avec 1e héros eË, par exemple, dans Un

hornme

se penche sur son passé on voit Monge en faire lfexpérience

de

plusieurs.

I1 travaílle cottme cowboy, au

connaît lravenËure sur 1a prairie.

commerce des chevaux, et

11 éprouve, ensuite, la vie

paisible mais remplie de travaux du fermier.

Puis, il devienË

trappeur lors de son voyage annuel dans le grand Nord, dont les
aventures singulières et 1e trajet al1er et retour constítuent

un

íntérêt majeur du roman. Dtaut.res aventures complémentaíres
srajoutenË pour compléter ltensemble du récit.

Tout,es ensemble,

e11es servent à rassasier Ia soif de lraventure et du voyage du

héros. Constantin-I,Ieyer, dans ses romans, change la longueur, la
difficulté

et la sorte draventure ou de voyage selon la nécessÍt,é,

mais í1 cherche aussí, pâr cette rnéthode, à guider le héros à la
prochaine étape qui est celle de 1a recherche et de la découvert.e
de soi.
En quête de la découverte et de la recherche de soi,
lrhomme de 1a

nature retrouve de nouveaux paysages, de nouveaux

défÍs eÈ de nouvelles aventures. Par leur intermédiaire, il
réussiÈ à apprendre davantage sur lui-urême.

Et, vraiment,, 1a MorL--je ltavais encore tutoyée
1a veille, assez familièrement--ne mf apparaíssait
pas, à lauiêux connaître, un personnage aussi
malfaisanË. Une fois de plus lt¡rnour forcené de

L26

1a Vie: gu€ je portais en moi, ne Dtenlevaít
pas, devant 1a Mort mêue, la joie que j ravais
ã être cet homme vivant qui sfagite et qui
pense. Mes souffrances nê1e¡ faig6ient une
échel-le à la mesure de rna joie

LtenËreprise de pêcheries, montée par David
et, par uoi, marchait toute seule, du fait.
des contrats que dfímportants revendeurs avaient
passés avec nous. Cet Ontario du nord, qui me
demeuraít mystérieux, et que je ntimaginais un
peu que grâce à la traversée en chemin de fer entre
NorËh Bay et le Lac Supérieur, avait de quoí tenËer
ã la fois ma soif de conquêÈes et 1e besoin que
j ravais de remuer mes jambes... Cette région de
l-rAthabaska, où Paul Durand était mort misérablement de fatigue, ã mes côtés, nonl nonl non! je
nry reËourneraÍs plus, plus jamaisi... l"Iais
lrOntario était un pays neuf, où je nfaurais
pas ce vertige de me pencher sur un passé
profond... trop profond.3l
11 connaît ses forces et cherche

ã

les éprouver de nouveau

la nature afin de vraiment se connaît.re à fond.
Je savais encore ma fatigue, et que je vivais
avec une rapidité effrayante sur les tissus
mêmes de mon corps, au raccourcissement de mon
pas, naguère si allongé... Je savais ma
dépression nerveuse à ces f¡issons quréveillaiË
en moi 1e moíndre bruíË ...32
11 faut drabord que vous-même sachiez sL,
physiquement et moralement, vous pouvez

endurer cette vÍe....
...Ce qutil fauË, pour voyager dans le Nord,
cfest durer. 11 y a une minute qui est celle

3orui¿., pp. g7-gl.
31rbid.,
227.

n.
32tbid., p.
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de la morË, et l-a mínute draprès est ce1le
de la víe. CresË l-a mÍnute draprès quril
faut toujours gagner....
...Je ue rappelais que lramoul;propre mravait
plus drune fois sauvé la vie.JJ
11 fallaiÈ maint.enant. 1e rrmener ä mes chiens,
et leur donner, à eux aussi, la force que le morË
avait à nous J-éguer. Ce fut choses dure. Un
horune aux neuf dixièmes vaíncu par le froid, 1a
faim, la fatigue et lrínsounie a de 1a peine
ã charger sur son dos un loup pour uaigre qutil
soit. Ctest ma volonté qui y parvint, non moi.
Mes chiens eË moi fûues des êtres nouveaux,
capables de franchir en moins de deux heures 1a
dístance quí nous séparait du bois.34
Pendant ces aventures, il

cherche à se refaire,

à se purger

de

sa vie "civÍ.lisée" et ã retourner dans la nature, gui lui aide

à se définír de nouveau.
Je revins au campement la figure ensanglantée
dravoir bu à même 1a veine du cou de ma
víctime, ouverte drun coup de cout.eau, 1e sang,
le bon sang tíède qui srécoulait en faisant
goulouglougoul-ou. Mais crétait de la vie et
de la chal-eur que je buvais. Toutes 1es forces
de ltorignal abattu étaient, maintenanË dans mes
veines. Un sang ríche et chaud circulait.....
t"Échant avec une volupËé inconnue et inquiétante
des bríbes de bonne chair crue, savoureuse eÈ
tiède, chargé de víngË ou víngË-cinq livres de
viande empaquet.ée dans un morceau de peau, je
revíns au bivouac....
...La chair, 1a bonne chair fraîche, avaiË ravivé
en nous des goûts sÍmples de primitifs.
Ce nous
était une joie profonde de manger à noËre fairu.35

33rbid., p. 73.
34rbid., p. 118.
35ruia.,
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Moi, personnage parfaitemenË neufl j radorais
et je nourrissais l-e dieu du Feul 11
répondait ã ma dévotion en assouplissant mes
membres
Déjà le bivouac ¿. [St"l Grand Nord
reprenaiË son charme...
Je passai une partie de la nuiË ainsi, sans
dornir. Le Èhé, 1a pipe et le pernmícan alternaient pour envoyer à ma vÍe des alimenËs que
mon sang, serviteur fidèle, pompait, sans
mu]:Inurer et dírigeait avec intelligence ã leur
place assignée. ro

.

Je sentais renaître en moi ltâme dure, volonËaire
et superstít,ieuse drun très lointain ancêËre, qui
ã 1tépoque de la préhistoire avaít, conrne moi,
lutté conËre le froid, Ia faim et 1a fatigue.
Comme lui, je triompherais... JréËais de sa
race, ã travers des centaines et des cenËaínes
de générations.37

...tous ses héros recherchent dans Ia lutte
soliËaire contre une Nature inclémente, loin de
toute civilisation, la force de refaire leurs
forces, ou de ïetrouver leur équilibre.38
Chaque

fois quril se renouvelle

dans ses voyages,

i1

apprend

ã mieux se connaître et à mieux connaître la nature qui lrentoure.
Cela

lui

permeË dtéprouver

différents

drames eË de nouveaux dangers

qui Iui servent drexpérience drérudít.ion.
Ce

permet de

lien étroit

la nature lui

profíter de ses leçons pour qutil puisse les appliquer

ses expériences de
son

eË int,ime parÈagé avec

vie.

La naEure

lui

esË maîtresse

lrvre. 39
36r¡ia.¡ pp. 96-97.
37tbid., p. gg.
38"orrrrr
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p

.

222.

39voit aussi plus hauË pages 35 et 74-76.

et il lit

ã

dans

L29

La nature fut son é,ducatrice essentielle. El1e
lui enseigna le respecË des êËres, la dépendance
ã un ordre ínrmuable eË lt¡.our de la vie. Elle
1e préparait à son rôle drhomme en lui.livranË
l-es secrets de la puissance vêriËable.40

Le spectacle de 1a nature, pour quotidien

quril fût, ne me lassait pas
ì{aÍs ce qui nous intéressait l-e plus, eË
toujours, encore que ce spectacle nous fût
familier, crétait de regarder travailler les rats
musqués

-

...eË de myst,érieux soupirs dtemour, de haine, des
vie eË de mort et des choses étonnantes,
que nul homme ne saura jamais cornplèt,ement, et dont
la nature, pour nous int.riguer, écrit parfoís sur la
neige un court chapítre palpitant drÍntérêt.
Nous apportions ã ces spectacles une curiosíté
ardent,e, mais dtune couleur bien différente. Pour mes
compagnons, ctéËaít. sans plus le beau l-ívre de la
nature, toujours semblable ã luÍ-nêure, mais toujours
aussi emusant ,.. .4L
murrnures de

Cette fois, ces 1eçons servent plutôt ã lrinÈrospection et

lfanalyse de soí. Par conséquent, 1e héros stinËerroge

à

consËarmnent

sur sa víe et essaíe toujours de raisonner chaque situaËion.
...parce que la naËure mtavait enseigné, jusqurã
1a discipline l-a plus parfaíte, le Primum vivere
ma d.ouleur ne chanËait p1-us o.r'.i-rffi'
OrchesÈrant l-e Èhème de mon coeur, 1es autres
passions, ltorgueí1, 1a co1ère et tous ces auËres
sentiment.s nécessaires qui sont. en nous, avaíenË
pris leur parË de la symphonie crue11e. Répartíe
entre tanË drinsËrumenËs, elle devenait plus facile
pour chacun. Àínsi, quand j rarrivai ã Saint-Hormidas,...
j tavais reprís pour la víe cet amour farouche qui
4oE*orrd,
4lcorr"

ThériaulE, p. 86.

t"rrtin-l,rleyer, Manit

ob

a, pp.61-68.
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avait. été rnien... Et que mrimport,ait désornais
que M. Richard O Snooby, déLecËive, t,rompé dans
tous ses espoirs, en uême tenps que dans les miens,
nteût point encore découverË 1a retraite où se
cachaient Archer et Hannah?. .. Cela valait-il ce
specËacle, sur le lac Ma*itoba, de 1a lutte des
horomes contre Lt]nj fet?a¿

...il

noí.

me
43

fallait

regarder en moi et autour

de

CetËe introspection eË cette analyse de soi 1ui permeËtent de

diriger sa vie et de se maît,riser. Par cetËe rnéthode

de

description, ConstanËin-I{eyer nous faiË voir un autre aspect
imporËant de la philosophie de vie du héros; i1 résurne ainsi,

ã 1a fois, la personnal-ité du hêros et sa perspecÈive de vie.
CeËËe grande 1eçon que mravaiË donnée la vie
sauvage, je veux dire ceËËe constatation, de
Ëous 1es insËants r gue la vie esË naËurellemenË
un sublime eË Ëragique mélange de volupté et de
douleurr--dítes, si vous le voulez, dfamour et
de mort:....

Sí je cherchais, au conËraire, à *tanalyser, je
retrouvais en moí, avec l-e sens dtune discipline
innée, cett,e passion de 1a vie qui se traduit par
lraction. Peut-être éËais-je aussi rêveur que
Ëous les Celtes réunis. ÌÍais nes rêves, nes rêves
de fils de la race franque, étaient des rêves
dtaction. Agirl agirl agírl me remuer beaucoupl
AecepÈer 1es risques pour le plaisir dren Èriornpher!
Donner parce que je me sentais capable de produire!
Bref, me prouver de Ëout.es 1es façons que j fêtais
un homme vivanÈ, véritablement vivantl erétait, je
crois, La caractéristique de mon tempérament. Peut-

42td"*,

Homme,

pp. 2L5-I6.

43rd"r, Clairière, p.

246.
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être mon action eût-elle été aÍsénent destrucËrícel
Ce quí la tempérait dans ce sens, ctétaiË ce respect
peut-être tÍmoré que,la latinité a fini par imposer
à nos ânes barbates.44

Que la nat.ure mteût durement enseigné que Ëout ce qui
ne travaille pas avec nous travail-Ie contre nous, cela
mravait amené ã élírniner t,oute neuËralité de ce monde.
Associé ou ennemi, teI est 1e dílemne. De plus, j ren
étais arrivé ã comprendre que
lreffort esË ce qutil y
a de p1-us beau au monde. 45 '

Ce fut dehors que je commençai à mesurer très
exacËement ma situaÈion. Ainsi donc Archer et Hannah
me trahíssaienËl
Oui! trompél ¡tais aucune fureur ne naissait en
moi... Je ne dédoublai, mtétudiant. moi-même, coutme

'

un êËre nouveau, soudain renconËré... Trompé1...
Pourquoi nrétaÍs-je pas furieux?... 11 y a des
gens qui tuent et qui se t,uent... Pourtant cetËe
douleur si aiguë, gui persisËaíË. à pincer mon coeur.
...Etrangel devanË 1-e péri1_ de la mort, jravais
su agir... Icí, Íncertítude!... Que faíre? Je ne
puis pourtanÈ pas vivre comme cela.
TrisÈesse de l-a vie!...
Ouil nais ctest lutter
avec e1le quí esË bon... QutesÈ-ce quí mta manqué
dans cetÈe vie conjugale?... Ne jarnais avoír Ia
sensation de 1a wraie 1utte... Ne jamais
lavoÍr OU
jusqutà ce jour si j rétaís vainqueur ou val-ncu...

Par conséquent, 1e héros est un houme intuiËif et il possède
une grande connaissance de 1a

nature. 11 cherche à 1a connaître

ã

fond et à en déceler 1es secïets. ctest 1ui qui nous fait preuve,
ã maíntes reprises, de ses connaissances par sa descripÈion
déroulement des événements dans .1" o"trrt".47
LI!
' 'Idem,

Homme,

p.

L67.

L\
'"rbid.

, pp. 2L6-17.
46rata. pp. 197-98.
,

l!7
"

Voir aussí plus hauË pages 29-35 et 56-58.
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Chemin faisant, j renseignais ã mon compagnon
quelqutune des leçons que 1a víe des bois mravait
apprises, et quelques-uns des mystères de
lrexistence animale. Je lui apprenais le pourquoí de
certaínes choses, 1-e rôle de la peur dans la
conservaËion des espè.ces, J-es raisons profondes
de divers réflexes des bêtes, tout ce que 1a
NaËure présente à la foís de nagnifíque et drhorrible,
de voJ-uptueux et de cruel, de vivanË eË de mortel
...EË, me fíant ã mon ÍnstincË et ã ma connaissance
du bois, je pris vers lfouesÈ...48

Crétait la tempête qui se levaít, la puíssanËe eË
féroce tempête, dévoreuse de vie animale. Ainsi,
une foís de plus, 1e halo de la lune avait prédít
juste' 49
Au bout drune demi-heure ã peíne, je Ëombai dans
une peËíte claÍrière bordée de harÈ-rouges, dont 1es
branches 1es plus minces avaÍent été fraîchemenÈ
coupées comme avec un sécateur. Crétait^sígne quril
y avait des orignaux dans les envirott".50
Ce ne

sont 1â que quelques exemples.
Cependant, lfhomme de 1a naËure, par

cette

découverËe et

par cette recherche de soi, cherche à sfévader. 11 esË lrhouule

soliÈaire en connunion avec 1a nature et il esË conËenË de ce mode
de

vie. Par cette praËique de stévader soit

quand

le coeur luí en dit.,

1e héros effectue

chaque

hiver,

soiË

alors une coupure

des

l-íens avec la société habituelle pour se permettre un ret.our aux
sources

et ã une vie saine.

luËme,

4Baorr"rrrrt.in-l^Ieyer, Honune,

49r¡i¿.¡ pp.
5otbíd.

, p.

98-99.

i-01.

lorsque 1e héros se ret.rouve

pp.

190-91.
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dans un endroit rrcivilísérr

1a

forêt

il doiË s tévader péríodiquement

ou vers un paysage quelconque pour

et trouver

1es réponses

y penser, néditer

quril cherche. Ce désir drévasion est

une force subconsciente toujours présente chez
exemple, de retour

1ui.

par

sur 1a ferme après son voyage dans le

dans Un homme se penche

vers

sur son passé,

pour srévader, pour rnédiËer"

surgit et 1ui fait retourner

Même

Monge

Nord,

retourne au boís

stil nry pense pas, ce désir

ou bien

lui fait penser à elle.

La forêt me fut une conseillère. Cette
même semblaít éclater aux yeux de
Hannah. Elle ne fut pas moíns jalouse de
me voir, le fusÍl sous l_e bras, mren aller
drun pas délibéré dans ces profondeurs nauves
et or du bois, ÇuÍ lui senblaÍent peut-être ,,
un piège, mais qui mtéËaíent une évasionr...

alliance

nrérais tgigl désormaÍs réalisable,
ni pour luír--pauvre remorque attachée à ma
machinel--ní pour moi, sí je ne jouais pas
jusqurau bout 1-e jeu de 1tévasionlr¿
Aucun rêve

11 faut se résigner à être parfois incompris.53
Après srêËre senti, un instant, si près des
síens, il l-eur redevenait absolument étranger.
Oui, il était un homme fort; mais i1 était.,
un homne seul . Il- en portaiË 1a péna1i t-e.54
The "back to naturettmovement of the romantics
evídence of the escape inÈo landscape which,
hopefully, will revive uncorrupËed values in Ëhe

5lr¡i¿., pp. 164-65.
52tbid., p. 96.
53rd.ro,

clairière, p.

54rd.*, Maître, p.

59.

:166.

is
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soul of a rnan v¡ho has been condÍËioned by
arÈifícia1 social values. It is not "escape"
but ttrenewalrr that the romanËic quesËor is
seeking.55

Une des

plus imporËantes qualités du héros,

eË

de grande Ímportance ã sa discipline personnelle, esË
sa volonËé.

Elle le

pousse

but. La force de celle-ci

qui

esË

celle

de

et lui pernet de parvenir jusqurau

nous a déjà été démonËrée en

différentes situations dans les passages cités plus haut,

les ciËations suivantes nous la

mais

démontrent davantage.

Je ne mettais pas en douËe que le succès

dût, en fin de compËe,

couronner mes efforts.
Quoi que lrhomme entreprenne, le succès 1ui
vienÈ Ëoujours stil 1ra désíré avec suffisamnent
de volonté. 11 arrive que 1e talenË lui-même,
soit récompensé. Cel-a ne peut se produire que
si Ia volont,é est à 1a hauteur de ce tal-enË.
ìdais 1a volonté, même sans 1e taLent, tríomphe
toujours. Il- ne me déplaisait pas de me prouver,
une fois de plus à moi-même, 1a touËe-puissance
de 1rénergie.5b

endormír, dans ces condit.ions, creût été ure
mort. PeuË-être même mes chiens
mteussent-ils dévorê... Que faire? 11 fal1aiÈ
marcher, marcher, marcher. Marcher jusqufà ce que
je Èrouve quelque chose à tuer...
Jfallais, la haine eË le désespoir au coeur.
Une fairn brûlante cuisínaÍt mes entrailles...
Cuír
desséché, mon estomac se racornissaít... Un
brouillard perpétuel me rendaít 1e jour indécis
Mf

condamner à

coinme

une

nuit.

55_
.
-'Linda

Rogers, ttEnvirorunent and the quest rnoËif in
sel-ected works of CanadÍan prairie fictiontt (M.4., UniversiÈé
de 1a Colombie-Britanníque, l-970), p. 9.
56cor,"rrrrtin-l,Ieyer, Sourire pp. gJ.-gz.
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Jravais marché. plus de soíxante heures... Ilais
je nravais pas couvert quinze milles
Il- fallaÍË maint,enant le râmener à mes chiens,
et l-eur donner, ã eux aussi, 1a force que le mort
avait ã nous léguer. Ce fut chose dure. Un
honrme aux neuf dixièmes vaincu par le froid, 1a
faim, 1a fatÍgue et, lrinsomnie a de l-a peine à
eharger sur son dos un l-oup pour maigre gUtil soít.
Cfest ma volonté qui y parvint, non moí.)/
Une

df automatisme me coumandait: ttMarche ou
EË je cont,inuais à marcher, pour mettre

sorte

crèveltt

de mon côté toutes les chances de vivre.
J'ai parlé de volonté ímrnédiate. 11 ure sernble
aujourdrhui, après réflexion, gue je bénéficiaís
drune sorte de volonté lointaine. A la place de
la volonté inmédiate, crétaít un réflexe qui

avaít surgi, irrésistible, índíscuté. Le fruít,
sans doute, de ceËte longue discíplíne morale et,
physique quí mravaít faít, durant des ann6es,
affronËer 1es fatigues ínutiles et les privaËions
volontaires. A ce moment-là, ce qui me sauvaÍt,
ctétaíent des années drascéÈÍsure.58

froid mtétait lourd ã porter. Lourd aux épaules,
lourd aux reins, lourd aux jarnbes. CependanË, après
Ce

j teus chaussé mes raquetËes ã mes mocassíns, ma
volonté même mta1légea drune parËie de ce poids. Un
mouvemenË des épaules, un mouvemenË des reins rejetèrent
1e p1-us pesant du lourd fardeau. Seules les jambes
demeurèrent gênées par le lourd boulet du froid
que

Je remis sur pÍ-ed un corps insensible--mais non
mort--enfoui dans 1a neige. Secoué rudement, i1 gémit.
Je le chargeai sur mes épaules. (Oieul que j tenfonçaís
dans cette neÍge!...) Oui... marcher... marcher vers 1es
ËraÎneaux.'.. Ne pas pleurer parce quton a mal- et froid
(et Ërop chaud en même temps)... Arríver! ouí! arriverl...
Aux traîneaux, je découvris ceËte bouteille de
whisky que je savais où trouver... Une goutËe entre
ses dents, desserrées ã grand-peine... EË moil... eË

57ld.r,

Hommer

pp.

116-18.

s8td.r, ClaírÍère¡ pp.

229-30.
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moi:...

Que de volonËé dépensée à ure le refuser
ä moi-même. Mercil si mon corps, cett.e brute!
désirait boire, au risque dren uourir, mon espríË
savait, lui, comtent, une simple gorgée dtalcool

fauche les jambes drun homme faËigué. Nonl
t.empérant jusqurau bout... eË fort... eË jeune...
Je vainquis Ia bruËelJY

Cette vol-onté 1ui permet de survivre où un autïe

périraiÈ.

11 ne

homme

faut pas stabandonner; iI faut luËter.

Je senËais renaît,re en moi ltârne dure, volonËaire
et supersËiËieuse dtun Ërès loinËain ancêtre, guÍ
à 1tépoque de'1a préhístoire avait,, comme moi, lutté
conÈre le froid, la faim et la fatigue. Comme lui,
je triompherais...
Je réveillai Paul Durand, encore aveugle.....
Crétait un homme qui stabandonnaiË, autant dire:
un houme qui se vouait à la Mort.60

...Allonsl Jtai raison de cultiver mes muscles
et ma volonté, de me cuírasser 19-coeur conÈre 1a
pitié, destructrice de soí-même.61
11 mrapparut que Paul--cette chose píËoyable que

je traÎnais derrière moí--éËaiË, par essence même,
un vaincu. Vaincu, non seulemenË par 1-a MorË, maís
encore vaincu de lfAmour. 11 était morË, et il
nrépouseraít pas Magd. Alnsi, les deux grands buts
1ui 6chappaient à la fois
MoÍ, j'avais
gagné 1-a partie contre 1a ldort, et je gagnerais encore
1a partie contre 1a Fernrne
Ayant vaíncu la Mort, connenË 4ç seraís-je pas
aisément 1e vainqueur du rouquin?62

La lutËe et le défi lui sont nécessaires. Ils 1e poussenË

Itaction

eÈ

luí

59ïd.*,

permett.enË de se renouveler dans 1a

Horune,

pp.

6orui¿.

93-95.

¡ pp. 99-100.
61r¡i¿., p. 68.
62r¡14,,

p.

Lz3.

naÈure.

Nous

L37

avons déjà exaniné
avons

les dífférentes fo:mes de 1uttes63 .t

vu comment el-les affecËent

que soiË

lrhomme de 1a

la 1uËte, el-le est difficile;

naËure.

,l'orr"
Que11e

e11e se présenËe sous

plusieurs aspects au héros et 1réprouve au maxiuum afin qutil
puisse vivre sel-on sa discÍplíne et sa philosophie de vie

personnelles. Roger

leurs

MoÈut nous résume

les diverses 1utËes

eË

conséquences.

Ses héros sont des hormnes draction aux príses
avec une Nature très dure et l-e plus souvent

hostj-le. Parfois ce sont les hournes quÍ luttent
ltun contre lrautre dans un Èe1 décor, mais le
plus fort finit toujours par triompher. Sril ne
triomphe pas (te1 Riel) cresË que les forces se
sont liguées contre lui et 1e dépassent. Mais
il y aura l-utÈe et 1a lutte finira par 1e râIe
et lragonie. Monge, Ie héros dtUn hornure se penche
sur son passé trÍomphe des froid@
tanAis que Durand moins fort que luí, meurt devanË
1es mêmes obsËacles
11 y a toujours lutte
pour 1-f exístence dans les romans de Constantin-I,treyer.

LuËte de lrhorme contre 1a naËure, de lthomne contre
lthomme, de l-a nature contre la nature. Cette même
nature est entourée de beauté mais el1e se monËre
impitoyable pour l-es faibles. CresË 1a loi du plus
forË quí lremporte, et 1es 1eçons de Le Dantec et
de Fabre rrivent dans ses personnages. Seuls
survívent ceux donË 1a volonté ou 1e courage en font
des sortes de surhoo*"".64
11

y a des attributs

que possède lrhomme de 1a nature quí

se rapport.enË seulement, indirectement à 1a nature, mais qui font

63voir pages 42-46.
64toarrr,
"Fortunê",

pp

.

208-9.
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partie inËégrale de la défÍnÍtion de son caractère. Aínsi, paï
exemple, l-a confiance en soí du héros,
eÊ

soit de sa vígueur

physique

morale, soít de son habileté de se débrouiller en touËe

situation est un des constituants de sa force.
En même Ëemps stabolissait, en ce quí me
concernait du moins, 1e senËÍment de la Mort.
Je ne l-ravais janaís eu très vif. 11 me
paraissaiË naËurel que drauËres semassent sur
les pistes du désert l-a petiÈe Ëache blanche
incohérente de l-eur squelette. I4oi, pasl
Jtét,ais--du moÍns je le pensais--formé pour la
victoire, et l-a víctoire suprême, crest de

survívre.
Il- me suffisait de sentir cetËe
vie qui mremplissaÍË ËouË enÈier, pour mrassurer
que j ravais apporté avec moi dans ce monde
queJ-que chose de nouveau, une rédempËÍon aËtendue
depuis toujours par une humanité rnisérabl-e: l-a

Victoire

conËre ltAnéanLissement, du corps...
Sans doute, Paul étaít moït. Moi, pas!65

Si je cherchaís, au conËraire, à mtanal-yser,
je reËrouvais en moí, avec l-e sens dlune discipline
Ínnée, ceÈËe passÍon de la vie qui se traduit par
ltaction. Peut-ôtre étaís-je aussi rêveur que
tous 1es Cel-tes réunis. Idais mes rêves, mes rêves
de fils de la race franque, éËaienË des rêves
dracÈíon. Agirl agirl agirl me remuer beaucoupl
Accepter 1es risques pour 1e plaisir dten triompher:
Donner parce que je me sentais capable de produírel
Bref, me prouver de ËouÈes les façons que j rétais un
horome vivant,, vériËabl-ement vivant ] c t étaít, j e
crois, la caracËérístique de mon tempérament.66
Le besoin du dépassement est prÍmordial

et est

t,oujours

présent chez le héros. 11 éprouve conËinuellement les forces
de

la nature et i1

cherche ã se dépasser. Une

65corr"tt rtin-welier, Homne,

66tbid., p.

L67.

pp.

L22-23.
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en cherche une autre" 11 rrÍt pour 1e défi car j-l est voué

à lraction"

bi, jtavais gagné La parËie contre 1a Mort, et
je gagnerais encore 1a partie cont,re la Femme.

Jrépouserais Hannah. CependanÈ, Paul, vaincu,
reposerait dans lfoubli.
Cette exubérance de vie se manifesÈait
encore chez moi par une auËre rivalité.
Conme
mon coeur sraËtachait ã ainer Hannah, i1
sfaÈÈachaÍË aussi à halr Archer.
Ayant vainci Ia MorË, conrment ne seraís-je
pas aisémenL 1e vainqueur du rouquin?67

A vrai dire, créËaíË une vie finie eË une vie
à recommencer. Je souffrais cruellement. Tant
mieux... Ces cruels et sournois pincements de
coeur, créËaiË encore une bénédiction. Cette
douleur forËe et persistante, ell-e mrobligeait à
lutter, pour me défendre drelle. 11 rne faudrait

dractirrité, faíre quelque chose de
dífférent de ce que jravais fait, et lutter...
Ne pouvais-je t,rouver l-a même excitation à
vivre pour me détacher de lrodieuse emprise de
ceÈ amour, comme j ravais pu Ërouver à conquérir
Hannah? Nf était-ce pas corrrme jadis, quoÍque
différenrnenË, un autre beau jeu, donË la joie
formaiË lrenjeu? Pourquoi désespérer? On sorË
beaucoup

meurtri dtune l-utËe, mais grandi par e1-1e, et
par elle seulement. Oublier Hannah, crétait
manifester une jolie puissance droubli. Crétait
aussi faire preuve dtune grande capaciËé lumineuse.
OuÍ: l-umineuse: 11 falLaít jeter entre ces ténèbres et moi tanË de lumière, guê mes yeux humains
ne la pourraient percer.
Je ne doutai pas dtâtre assez fort pour y
parvenir.6S

67

rb.'ð,. ,

68tbr.d.,

p.
p.

123.
203.
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soi 1ui vient en aide en dífférentes

La maîËrise de
circonsÈanees

gênleral,

difficiles

eË renforce son

caractère.

En

il se connaît Ërès bien eË saít prévoir ses réacËions

aux événements. Mais,

lorsquril est présenté avec une

siËuation critique, dans laquelle ses émot.ions le font x-eagír
fortement, iI doit ret.rouver son calme afin de pouvoir raisonner
1e problème

et ensuite

meËtre

la solution en pratique.

De cette

façon il ntesË asservi paï ses émotions que brièv.*"rrt.69

esprÍt indonpËable que j ravais porËé en
noi à Lravers l-a nat,ure la plus sauvage, et,
qui mfavait perrnís de triompher tour à Ëour
de la fat,ígue, de la faim et de 1a mort, me
CeË

permeËtraít sans doute de vaincre aujourdrhui
dans cette IutËe qui avait. revêËu le masque
sourianÈ et pg¡fÍde de ltAmour. Du moins, je
mf en flat taí'.70

Devais-je luí apprendre que j rétais chargé de la
meËtre en possession de lrhoirie de Paul Durand?...

cteût êtê dtun joli effet Èragíque...
quelle
Mais
odieuse ironíe pour le mortl...
Je maÎt,risai mon envie de lui cracher son argent.
en même temps que mon Bépris... Je préférai
Sans douËe

réfléchir et

me Ëaire.

CetËe maîtrj-se de

/I

soí lui pernet draller jusqutau bout

atteindre son buË. Par conséquent,
Ëoujours

la

chose

69voit note
0Corr"

46.

n.

L54.

Hormne,

p.
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sera

Sfí1 se lie à

être qutune compagne. Son but vient, en

arntin-I^Ieyer,

7lrbid.,

travail ou lroeuvre

la pl-us important.e pour lui.

femme, el-l-e ne peuË

7

1-e

et,

une
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preffier lieu eË son bonheur personnel est secondaire.
héros exíge,

même

Le

sril ne sten aperçoit pas, un détachement

compleË de touË ce

quí lrempêcheraít draËËeindre son but,

crest-ã-dire parfoís r¡n détachement des liens humains. CresË
ce quton

voitr pâr exemple, dans Le maître de la route.

DfauËre part, MarËhe serait. une conpagne sérÍeuse.
E1le avaít une admiraËíon sans bornes pour lui.
Nonl ce ntétait pas un maríage dtamour. MaÍs la
saíne raÍson présidaiË à cette union. Pouvait-il
dtail-l-eurs aímer auÊre chose que son OEuvre?
(Encore un côté bíen Duboisl) Sa femme serait une
coll-abora tríce.72
La maîËríse de

soi du héros provient sans douËe des

expériences personnelles de notre

auteur.

Puisque que ConsËantin-

I{eyer est un ancien miliËaire, ayanË combattu dans 1es guerres,
l-es héros de notre auteur comae Roger Motut nous lrindique:

rr...respiTent un peu ceË espriÈ prinítif et sauvage du soldat
dans 1es tranchéestt.73 CeËte expéríence comne soldat se

chez ses héros par leur maîtríse de
eË

par l-eur méthode drapproche

sujeËs

soi, pâr leur vÍe

sysËémaËique

reflète

enrégimentáe

vis-ã-vis de différents

et de différentes sítuaÈions.
Lthonme de

la nature est aussi vu cornrne un éËranger ã 1a

socÍété, mais i1 diffère de la définition habituelle. 11 esË un

individualiste plutôt qutun révo1té.
72td"

,

MaîËre,

p.

73Moarrr, rtForËunê",

r45.

p.
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Ce thème de 1tétranger ntest
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pas approfondi dans 1es romans de Constantín-Weyer, mais

il

srÍnsínue sournoisement icÍ eË 1à pouï contraster 1e héros des
autres personnages eË, pour que le héros revête seulement certains

traits typiques de 1réËranger. Le thèrne de 1fétranger révolté
ne sera mÍs en vaLeur que dans Ies années suivantes par les auteurs
canadíens-français, tels que ThériauJ-Ë, BesseËte et Langevín.

"I1 l-ui est ímpossÍble drétablír des líens

permanents

i..."74 Plusieurs exemples, déjã vus, confirmenË
cette affirmation. Dans Un homme se penche sur son passé, Monge

avec 1es autres

épouse Hannah mais Archer 1a

lui prend

de même dans Le maître de 1a rouËe, La

eÈ

íl-s srenfuient. Ctest

nuit de Magdalena...

Drautre part, nous avons aussi vu de nombrer¡x exemples
où tt...pour l-féËranger, aËteíndre
eË nfesÈ que temporaire,

le

bonheur

soít avec Ia

ferme avec 1es gens du paysr

femme

est impossibl"."75

désirée, soit ã Ia

soit en viller...

Julia Berry décrÍË la condítíon de 1réËranger où lfon
reËrouve

parfois

lrhornme de

la

naËure

individualiste.

- Lfhoume qui est un ét,ranger parmi Les siens
l-test parce qutil se pose des questions sur la
société dans 1-aquel1e il- vÍt et sur 1a validitê de
ses relations avec les autres. Le bonheur des
autres nrest pas son bonheur. Bien que cet étranger,
74_
-. Agnes Berry, ttI,e thèrne de l-rétranger dans les
' 'JulÍa
oeuvres de ThériaulÈ, de Langevin et de BesseËterr (M.4. ,
UníversiËé du Manitoba, 1969), p. 77.

75rbid., p.

Bz.
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J-a pluparË du Èemps, ne découvre pas son bonheur
personnel, Ie faiË qurÍ1 stest révo1té contre
1a traditíon eË les normes de la société le
soulage. 11 est sûremenË plus heurer¡x en dehors
de 1a société, dans sa soliÈude, quril- ne lrauraiÈ
été en faisant. des compromis avec les autres.......
...4 première vue sn dirait qurà cause de la socíéËé
conËemporaine tout homme esË un éËranger... crest, la
société quí rend 1rho.-e un étrangeï..., tout.homme
est un étranger à cause de la naËure même de lthomne
eË nori pas ã.cause de la socÍété conËemporaine.
Les hommes l-es plus aliénés, les plus déËachés, se
sentent. étrangers touË l-e Ëemps eË nf arrivent jarnais
ã se faire des l-iens avec autruí. Les auËres þsnrmss,
donË consiste la p1-uparË de 1a population, se senËent
éËrangers par moments, mais ils font un vraÍ efforÊ
pour se perdre dans le t,ravail , dans lramour et

1'a.iria.

76

Tout au long de ce chapÍtre, nous avons défini
aËt,ribuÈs du

héros. ceux-ci

1es

servent, à constituer son individua-

l-isme. Mais, ce ne sont que la recherche de la solítude,

1e

goût de ltaventure et, du uoy^g"77 et son désír d.e lrévasiorrTS

qui le caracËérisent vraiment

comme

un étranger et qui ne luí

permettent pas de faire partie intégrale de l_a société. 11

ainsi hors de ltordínaÍre et vu comme un étranger et
personne ã part quton questÍonne ou quton remarque.
de

vÍe en esÈ un que l-es autres personnages ne
76rur¿.r pp. gL-gs.
77rort pages 105-10.
78uoír pages 176-L4,

esË

conme une

Son

style

cherchenË pas ã
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praËiquer. Ils préfèrent
de

mener J-eur

petite víe simple.

la nature indÍvidualíste se définiË ainsí

cornme

Lthomme

un étranger.

En dernier 1ieu, notre auteur donne un élément romantique

à la nature

même

sÍ

Les descripËions de

son héros ne

Ia nature

vie par Constantin-I,rleyer,

voit pas la

eË 1a louange

naËure en ronanËique.

faite de ce mode de

servenË à nous convier au spectacle de

1a nature eË à provoquer nos sentiments. La nature esÈ 1e

lieu

qui permeËtra au héros dféprouver de nombreux sent,íments. La vie

"cívíIisée" devíent, pour Lui, al-ors très banale, avec très peu de
défis, tandis que 1a vie dans la nature consisËe en une varÍété
énorme de

dáfis, draventures, et de 1uËËes. Lfauteur,

par

lrintermédiaire du héros nous fait aussi voír, par 1e rappel
passé

lointaÍn, cette

cherche

naËure sauvage de nos

du

ancâtres. Le héros

la vie dtauÈrefois qui nfexiste à peíne, mais pourvu

qufil puisse trouver un endroit
se refaire, sa vie esË

dans

la nature où íl- peut al1er

cornbl-óe.

Quel Lrès lointain ancêËre me dictaiË sa sagesse
brutale? Oui, je l-ivrerais à Archer un combat
morÈel, et,, quand je ltaurais tué... ouil tué] -7o
(je me répétai 1e moË avec une joie barbare)..,''

Je sentais renaîEre en moi 1râ¡ne dure, volontaíre
eË supersËitieuse drun très loinÈain ancêËre,...
Comme lui, je triompherais... JréÈaís de sa race,
à travers des^eenËaines et, des cenËaines de
génératiorr".8U

79

corr" t rrrË in-I,treye

8orbid., p. gg.

r,

Homme,

p.

237.
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Et tous Ërois, nous pleurâmes ensemble 1a Prairie,
1a grande Prairiei La Vraie Prairiel La Prairie
de lrHisËoire eÈ de 1a LégendeJ La Prairie épíquel_
La Prairie de notre jeunesse quí venait d.e mourir.EI
Voílà, en quoi consisËe, très gónéralemenL, ltho-me
l-a

nature.

naËure esË

CfesË un personnage à

primordÍale"

de

part à qui la vÍe dans la

Nous avons vu

les différenËs attribut,s

quÍ lui sont part.ícu1íers et qui redoublent sa valeur ã nos yeux.
Crest un ho e, hors de ltordinaire, qui se résume eË qui
dísËíngue par sa philosophie eË sa

recherche drun

se

díscípline personnelles.

défi, dfune 1uËter.son énergie

Sa

Ín¡mense eË sa

philosophie dtactÍon, son goût de l-raventure et sa détermination
féroce de réussir, de vivre, son grand désir drêtre dans la
naÈure eË sa croyance en e1le en
drhorurnes

font tous partie. Très peu

se feraienË à une Èe1le vie, ni ne sty íntéresseraienL,

ce qui redouble le respect et lradmiration quton 1ui accorde.
De nos

jours, crest un Ëype dthomne quton ne voit

que

très

rarement

et un sËyJ-e de vie qui ne se pratique quten très peu drendroíÈs.
Cfest lrhomme qui est fait pour 1a nature et qui ne se sent bien
qutau sein de celle-ci.

Blrbrd.,

n.

i-8.
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CONCLUSION

Maurice Constant,in-I^Ieyer, en dépít des échecs
connus

qutil

à divers métiers qutil a pratiqués en Amérique, a

communiquer

et

a

su

parËager ses expériences canadiennes avec un large

publíc. LrévoluËíon du Èhène de la nature

eË de lthomme dans les

romans de Constantin-tr{eyer sresË faiËe lentement mais progressive-

ment.

Dans Vers

lrOuest, son premier roman, 1a naËure ne fait

naître chez IuÍ. Elle

que

débuËe, se développe mais ne joue pas un

très grand rô1e encore. La naËure esË ã lrarrière-pJ-an, colore le
récit et rie faiË qurajouter ou compléter lraction. Tout nrest
encore consolidé. Plus Ëard,

la

pas

naËure devienË une force vivante,

agit sur lfhomme contrtre force moËrice, déterninante

eË

faiË parËie

intégrale de sa vie. La conception de 1a nature de ConstanËin-I^ieyer
ntest pas encore touË ã fait formée. 11 ne saiË pas encore quel

rôle e1le jouera et quelle en sera ltiuportance.
Dans ÌlaniÈoba, 1ré1-ément

nécessair" ¿e cohésíon ntest.

pas

1ã; un état de désordre règne. Ce roman ne possède pas 1a fluidíté
nécessaire pour

la trame dtidées présentées ici.

ConsËantin-l,ieyer

ne faÍË qufétaIer et réunir 1es éléments nécessaires qui feronË

lui 1técrivaín accompli

drUn

hormne

se penche sur son passé.

\¡oir noËe 7 de ltavant-pïopos.

de
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Avec La bourrasgue,

et les
même

naÈure joue un

la

rôle plus

important.

personnages sont mainËenant décriLs drune façon soígnée

si le récit est plutôt hisËorique. La descríption de la

naËure

est progressivement mieux développée

eË touË devient plus

serré dans la trane des événements. Ltart de narration
beaucoup

esË

plus exact et certain, et on suit plus facilement le cours

de lthisËoire, de lracËion. La description de la naËure et
lrhomne

sert

est plus solide

mainËenant.

eË sfassocie mieux

à conpléter les

de

â lrhisËoíre. La naËure

événements même

sÍ le

procédé de

description nrest pas tout ã fait au point.
En

effet, ce nresË qutavec

Un hornme se penche

sur son passé

que lrauËeur nous révèle 1-tépanouissement de son tal-enË. Le tout
s

resL fusíonné pour produire

la

naËure

et

lrhorune de

la nature

caractérÍstiques de Constantín-trIeyer. Après ce roman,
concepËion

sa

restera l-a même mais il élargíra son horízon pour

incorporer plusieurs autres sujeÈs. La nature cependanË continuera
ã jouer un rô1e important

même

sí ses idées personnelles se reflètent

plus manifestement.
Un auËre aspeeÈ important de lroeuvre romanesque de Maurice

Constantin-I^Ieyer esË

qutil présente la

naÈure

et

1a

vie de lfhomme

au sein de cette riature canadíenne à un cert.ain public français des
années L92O-L940. Parmí ses conËTibutions,
Canada

il a fait connaître le

par ses voyages, ces quelques arpents de neige, desquels i1s

L4B

ont eu un portrait

émouvanË

grand Nord, ce magnifique

surtout lorsqutil a présenté 1e

t.erriËoire, très peu connu. 11 a

décrít la vie au Canada (1a colonisation de l-fOuest eË ainsi

de

suite) et il a ténoigné des dÍfférenËs métiers praÈÍqués à cette
époque.

Pour

le IecËeur canadien de ces

sans doute mieux

années, noËre auteur

a

fait connaître lrouesË du Canada aux gens de

ltEsË. 11 a peut-être aussí serui à créer

un meilleur publíc pour

les écrivains canadiens-français. Par son traítement particulier
de 1a nature et de lrþonrms eË par sa description de la praÍrie
eË du

nord, í1 a parËicípé de façon Eodeste ã J-tépanouissement

roman canadien drentre

les

deux guerres touË en aidant ã

du

élargir

les frontières du roman hors du Québec.
La naËure porte plusieurs v-isages, mais essenËiellemenË
Constantin-trIeyer loue

Ia

naËure sauvage, composée de paysages

variés reËrouvés ã travers les quatre saísons eË, en parÈiculier,
des
1e

différents éléments indíviduels (1e vent, la neige, la

froid, les animauxr...). Il- utilise 1es divers

tempête,

procédés de

descriptions à sa disposítion pour nous 1a décrire. IL nous 1a fait

voir, entendre

eÈ

observer. 11 1a personnifie pour que nous

puissions ressentir sa force. 11 lui aËtríbue ainsí plus de force

et il réussiË à nous émouvoir. 11 se distingue aussi par la
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narraËion descriptive des acËiviËés ou des moeurs des animaux

et de lfhorome.

11

y a une progression

consËante

dans 1es descríptions, passanË du général au
une économie de mots

et drímages,

qui sreffectue

particulíer, et

ConsËantin-Weyer nous précíse

le décor eË nous nous reËrouvons au cenËre de lract,ion.
mot a sa place

par

et sert. à t.ransmeËtre les

pour créer l-ratmosphère désirée du

Ghaque

renseígnemenËs nécessaires

moment.

On reconnaÎt surtouË ConsËant,ín-I^Ieyer pour

avoir été le

premier ã faire une description déÈaillée eË précise du phénomène
de 1a réfraction de
eË de

la h¡míère du soleil et des jerur de luro-ière

leurs nuances sur la neige.Z

Un p1us,

il- décrit le terrible

effeË du froid, sur lthor-e eË sur Le paysage nordíque eË il

excelle davantage dans 1a peínture déËaíl-l-ée des magnífÍques
paysages hivernaux

qufí1 nous fait découvrir.

Le ciel était pâ1e et neË, avec, au mi-J-ieu du jour,
les jeux fantasËiques de l-a lrrmière du soleil . Comme
pour se moquer du froid, ltastre se Ëriplait ou se
quintuplaiË de deux ou de quatre auËres images, placées
sur un ou deux diamètres, 1-es relíant à lui-même par
des croíx de Malte lumineuses, les círconscrivaiË drun
cercle Èout faiÈ de fragmenÈs dtare-en-cieI, merveilleusemenË ressoudés lrun à ltautre, faisait chatoyer 1es

ZrolL"4 Lthiver, p. zLr.
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couleurs du prisme, 1es jeËait vers la terre ltune
après ltautre, êË, jonglant avec e11es, 1es relançait
vers ce point mysËérieux dt z-eníth où leur arrívée â
símulËanée recomposait brusquement 1a h:mière blanche.'
11y avait ces extraordinaires paysages dthíver,
dont nul pinceau ne peuË rendre le chal¡re.
Des matÍns ËouË en brume discrèËernent rose, avec
des parures de diamants sur tous les arbres: de beaux
soleils blancs de rnídi, accrochés dans un ciel très
pâ1-e et quí faísaient de leur lumíère douce eÈ froide,
--mais ceci, crest 1e comble de lrartr--jouer J-es
compl-êmentaires sur les prismes hexagonaux de 1a neige,
juxtaposant jusqutà les marÍer en blanc l-es roses
Ëendres
v"ri" délicats, 1-es jaunes pâles aux
"r'o
violets mauves, les bleus déteinËs aux orangés
transparenËs. Et 1e soír venu, t,out cela sombraít
dans un camaleu bleu, la neige plus claire que 1e cie1,
avec de brusques feux dfartifice, des clairons aux
franges dorées ou des chuÈes de clartés lunaires, juste
assez pour dorer ce bleu en verËe...4
La nature nrest pas quiun simple décor pour not,re auteur;

el1e est une force vÍvante qui agit sur 1e personnage et il nous 1a

faiË voir. ,, cherche à nous démontrer ce lien étroit établí
lthorrne eË

la nature, et í1

enËre

accompliÈ ceËte tâche en se servanË de

différentes techniques y comprís lrhumanísation de la nature par
l-tÍntermédiaire de Ia personnificati-on.
Constantín-1,^Ieyer cherche

aussi à faire ltapplicaËion

des

théories de Fabre et de Le Dantec, apprises lors de son séjour à la
Sorbonne. Leur influence se faiË voir dans la description de
3constantin-I,Ieyer, Horme,

4rd.*, ouest, p.

L56.

p.

86.
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nature que lrauËeur nous expose. 11 cherche à nous donner

plus grande appréciation de 1a nature en nous

afin

Ëhéories

une

communíquanË ces

que nous 1es appliquÍons à notre propre vie.

Lrobservation direcËe de la nature, 1e dreme de l-a vÍe et de la

mort, l-a 1oi du pLus forË, 1révolution eË lradaptaËion des espèces,

et 1a lutte uníverse11e sont les plus importantes. Lfauteur,
at.Ëeindre ce

pour

but, nous décriË en détai1 tous l-es événemenËs qui

se déroulent dans la naËure,

même

l-es plus scabrer¡x. 11 nous

présente une tranche vivant,e de 1a nature

comme

nous

la verrions

sur place. El1e esË une copie fidè1e et cfest, un apport descriptif
ÍuporËanË

esË.

De

quí nous fait, voir 1a nature canadienne pour ce qurelle

plus,

ce1-a

est fait dfun oeil criÈique et objecËif.

Les romans de Maurice ConstanËin-I.Ieyer ne sonË pas
démodés. Lrhomne de 1a naËure existe encore

aujourdthui. I1 ntest

peut-êLre pas à 1a hauteur du héros de lrauËeur mais il luí porte

forte ressemblance.

Des témoignages,

tels

que 1es romans The

}fad

Trapper G972) de Díck NorËh et The Silence of the North (L973)

drOlive FredrÍckson sont. des preuves concrèÈes de ltexistenee
dthommes ou de femmes

nafure.

qui pratiquent encore ce mode de vie dans la

une

L52

Conçus pour

réal-iser l-rÍdéal- de Constantin-trrleyer,

J-es héros

représentent l-e rnode de vie et 1es attríbuËs nécessaires pour vivre
selon

philosophie que ltauteur préconise. La philosophie

1-a

de

base, de notre romancier eË du héros, esË bonne eË pourrait stappliquer
aussí bien aux lecÈeurs de nos jours qutà ceux des années 1930. La

philosophie de lractíon est louable, car lthomme esË fait pour être

actif.
de

La dÍscipl-ine personnelle de 1a volonÈé

soi est

sans douËe

et de la maîtrise

admirable. 11 fauË se fÍxer un but, se díriger

vers cel-ui-ci, eË ltatËeindre. 11 est utile aussí de chercher ã
connaîËre

afin de déceler ses faiblesses et de les corriger.

se

Tout

cela, joinË à une détermination et une confiance réaliste en ses
propres forces, permetËra à lrhomne de déterminer le déroulemenË
sa

víe

dans

de

les límites du possíble.

En sorune, ConsËanËin-Weyer,
cherche ã nous

ã travers lrhourne de 1a nature,

faire parË de sa philosophie dracËivisme, qui srallíe

à son appréciaËion et à son profond respect pour 1a naLure eË pour
son mécanisme. 11 nous lègue

un roman de lrénergie

ainsi un roman

dtavenÈure

qui est encore bien reçu

et,

surtouÈ

de nos jours.

Maurice ConstanËin-Weyer a porté sa marque en littéraËure.
11 a su meËËre en val-eur des élé¡nents importanËs de 1a

vie

canadienne

ctesË-à-dire 1a nature, la rude vie dans ce pays en hiver et
habiËants

tels

que

si partículiers. La preuve en esË que drautres

Thériault,

BesseËËe

ses

romanciers

et Langevin onË détecté, eux aussi,
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1-fimportance de ceËt.e

de

leur façon.

víe

canadj-enne

Const,ant,in-hleyer

a

et, à leur tour, lront

'et'e sensíble au Èhème de

exprímée

la

nature eË de lrhomme de l-a nature. CetËe sensibiliËé se confirme

aussi chez dfautres écrivains canadiens quí, eux aussi, ont relevé
ces mêmes Ëhènes dans

leurs

romans

peut-être

même

sans

avoir

1u

ConsËantín-I^Ieyer. Par exemple, Louís-Fr6déríc RouqueËte a aussí

peint l-a 1utËe de ses héros aux prises avec 1es éléments

eË leurs

souffrances dans 1a plaine ou La forêt lors de la tempête. Lthiver,
1a neige eË 1a tempête formenË plusieurs pages dans

de Dauasse PotvÍn
Que ce

ainsi

les

romans

que dans Maria Chapdelaine de Louis

Hémon.

soiÈ lreffet des paysages hivernaux eË lreffeË du froid sur

1es hommes ou que ce

soit

Les actívÍLês hivernales de

la

chasse,

de l-a Ërappe ou du voyâge dans 1e Nord, ori retrouve ceux-cÍ chez

plusíeurs auËeurs canadiens. Yves Thériaul-t esË probablement

un

des romaneiers conËenporains 1es plus sensibl-es aux deux thèmes
de lrhomre
canËe,

les

et de 1a nature
romans

en fonË preuve de façon convaín-

Ashini et Agaguk. Maurice

possède donc une posËéríËê
Ce

comme

réelle

même

si eIle est indírecte.

nrest qutã partir des années

reconnu lrirnportance du témoígnage
années L904-79].4 dans

ConsÈantin-tr{eyer

J-960 que nous avons

fait de la rrie

ltoeuvre de Maurice

canadienne des

ConsÈanÈin-I,treyer

ainsi

que

Ls4

son nouvel apport à 1a peinture détaillée des paysages hivernaux,

1a description du jeu de la réfraction de la h:mière du soleíl et
du jeu de la lumière sur la neige. Mais, en plus' une de ses plus

importantes conÈributions et celle qui forme lrintérêt

partieulier

de ceÈte thèse, est la conËribution faite à 1révolution du

thèrne

de lrhonme et de la nature dans le roman canadien dtentre les deux

guerres qui lui permit de gagner une place bien mérítée auprès des

éerivains canadiens de ceËte époque.
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