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Introduction aénérale 

La majeure partie de ce mémoire en création littéraire consiste en une fiction, 

Fragments d'un homme gentil, tenant à la fois du récit fragmenté et du journal 

autobiographique. Elle sera suivie d'un court essai intitulé Éléments pour une 

lecture psychanalytique du fait littéraire et d'une conclusion générale sur ce 

qu'a été pour moi l'expérience de la rédaction d'un mémoire de maîtrise. 

Fragments d'un homme gentil relate les tout derniers épisodes d'un amour 

déçu entre un homme, le narrateur, et une femme prénommée Ariane. Ce récit 

s'inspire de la réalité et revêt ainsi un caractère autobiographique. J'ai voulu, 

avec le plus d'acuité et d'intensité possible, dépeindre des événements tels 

qu'ils se sont réellement déroulés, cela dit dans les timites de ma mémoire e t  

de ma perception de la réalité, et dans les limites mêmes de l'écriture, quand 

elle se veut transposition de la réalité. En cette volonté réside l'utopie de mon 

projet. 

J'ai tout de même travesti çà et là des détails relatifs au temps, aux lieux et 

au déroulement des événements, pour éviter l'écueil de l'aléatoire du quotidien 

qui aurait pu mettre en jeu l'efficacité de mon récit. Bref, pour paraphraser 

Jean Cocteau, j'ai écrit quelques mensonges pour mieux dire la vérité B. 

La deuxième partie de mon mémoire est un essai théorique intitulé €/ements 

pour une lecture psychanalytique du fait littéraire. En m'appuyant sur Jacques 

Lacan, Didier Anzieu, Juan David Nasio et Robert Silhol, et en me référant à 

Fragments d'un homme gentil, je tente de transmettre au lecteur des notions 
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que je juge capitales pour l'élaboration d'une possible lecture psychanalytique 

du fait littéraire. Après avoir fourni quelques repères psychanalytiques 

(notamment en ce qui a trait à l'inconscient et au langage - tel qu'on les 

conçoit depuis Lacan), j'esçaie de démontrer que l'écriture est une mise au 

savoir et un moyen par lequel un sujet humain tente de véhiculer un désir. 

Je tiens cependant à prévenir le lecteur qui s'attendrait à retrouver ici une 

«   ch analyse » de mon récit que cela n'est nullemenb mon objectif. J'y réfère 

uniquement dans le but de seMr mon développement théorique, que j'ai tenté 

d'articuler le plus clairement possible. II faut aborder la lecture de cet essai en 

supposant que ce qui y est expliqué est facilement compréhensible. 

Je termine enfin mon mémoire par une brève réflexion personnelle qui ne 

s'appuie sur aucune théorie et qui, je le crois, en sera un complément sinon 

essentiel, du moins utile. L'écriture de ce mémoire m'a parfois inspiré des 

observations et suscité des questions qui n'ont pas nécessairement trait à la 

poïetique »   ch analytique, c'est-àdire aux conditions de production de 

l'oeuvre littéraire. J'aimerais en confiner quelques-unes dans ces pages, en 

guise de conclusion. 

La rédaction de ce mémoire me permet d'atteindre trois objectifs principaux : 

d'accoucher, en tant qu'écrivain, d'un premier projet d'écriture de longue 

haleine; de produire, en tant qu'étudiant à la maîtrise, un essai théonque 

structuré; enfin de quitter l'université de Sherbrooke avec un diplôme de 

maîtrise en poche, aboutissement de quelque vingt ans d'études. 



Fragments 
d'un homme gentil 

réc i t  



- Tu es ma femme. 
- Mais pourquoi me dis-tu : tu es ma femme » 

pour me laisser croire que c'est faux 
alors que c 'en  peut-être vrai? 

- Je suis celui qui te dit : « tu es ma femme » 
et j'y suis engagé, d'avoir à répondre 
de la tromperie où je t'engage en le disant. 

François Pouppez, Les Cahiers du CLEF, 1 99 5 



Sherbrooke 



Tu es tout près. Je dis, hésitant : << Est-ce que je peax te demander quelque 
chose que tu vas me refuser? B. Tu réponds, sans te douter : Oui, vas-y m. Je 
dis : << Embrasse-moi ». Alors tout ton corps s'approche du mien, ta langue 
entre à peine dans ma bouche que déjà tu t'affaisses par terre, sanglotante. 
Et je ne comprends rien à rien. 



La première fois. Le cours de littérature, à I'universitéoTu arrives en retard, tu 
es essoufflée, tu as les cheveux en broussailles. Tu mords ta lèvre inférieure. Le 
local est bondé. II y a une chaise contre le mur du fond, derrière moi. Et les 
bureaux, les sacs d'école bousculés par ta nonchalance. Tu passes près de 
moi - tu  sens bon - et je conserve ce souffle dans mes poumons, 
longtemps. Je me sens devenir tout petit. Je m'imagine pleurer sur tes seins. 
J'écoute les bruits que tu fais derrière moi, tiens à percer ton mystère 
clandestinement, sans fracas. Le prof prend les présences : Ariane 
Dessureault! . Tu dis : Ouain, ici ». Ariane. Ton prénom comme un ressac, 
comme un retour violent sur moi-même. 



Tu es avec Frédéric Boudreault - je suis seul à mamtable. Le gars cool. Le 
mec. Le rebelle. Le con. Tu t'esclaffes en renversant la tête. Tu es comme lui, 
effrontée, désabusée. Déjà, tout s'installe. La répétition peut commencer. 



L'autobus me ramène à la maison. Ma liste de logements à louer dans les 
mains, mon menton soucieux. Ce garçon que je ne connais pas s'avance, plus 
homme que moi, me dit : « Je me cherche un coloc ». Je remarque d'abord ses 
dents larges, ses lèvres charnues et invitantes. Puis ses épaules, fortes, et ses 
cheveux, des poiis de bête sauvage. II est beau et je l'envie. II n'a pas 
beaucoup de fesses et nous en rirons souvent. Nous nous disons des phrases 
banales et l'amitié se noue grâce au tissu des mots. Christian. Mon ami. 



Nous épluchons les journaux, Christian et moi. Nous avons plaisir à téléphoner 
tout partout, à être en crisse après les proprios absents, à arpenter les rues 
de la ville dans son vieux Chrysler brun 1978, à espérer le trouver, cet appart 
où la vie sera jeune et belle - la vie des études. Nous choisissons enfin le plus 
grand, le plus blanc, le plus ensoleillé, le plus cher des apparts : le 1 085, rue 
King ouest. Le lieu de toutes les collisions. 



J'aime être avec lui. II a un passé que j'aimerais avoir,mvec des coups de poing 
aux petits cons, des chiens errants, des camps dans la foret, des professeurs 
qu'on envoie chier, des parents épouvantables, des femmes qui nous aimaient 
jusqu'à en devenir folles. II en a encore, des femmes, des belles, des femmes 
que je l'imagine baiser, brutalement. II aime pénétrer les femmes. II les pénètre 
et je les entends souvent aimer ce que Christian leur fait, de l'autre côté des 
murs. J'imagine ses épaules que la femme mord, leurs yeux clos; j'imagine la 
courbe de son dos d'homme, le mouvement de leurs fesses. J'imagine les mains 
de la femme sur celles de Christian, les ongles qui griffent. J'imagine son mal et 
celui qu'il fait à la femme, débordée de plaisir, cédant à la panique de la 
jouissance, pleurant, riant, secouée de spasmes, à bout de souffle. II baise la 
femme, qui jouit de lui comme j'aimerais Jouir moi aussi. 



Christian que je deviens par mimétisme. Comme aveo les autres hommes de 
ma vie. Christian et son dos que je caresse. Christian qui m'entoure de ses 
bras quelques secondes, lorsque je travaille sur l'ordinateur. Christian à qui je 
fais à souper, qui me prépare les meilleures frites du monde lorsqu'on revient 
de veiller, avec la plus vieille huile du monde. Christian avec qui je séduis les 
femmes. Christian qui ramasse les plus belles. Christian qui m'amène faire du 
camping d'hiver avec lui. Christian avec qui je me promène en pleine nuit, sous 
la lune pleine de Bromont, dans trois pieds de neige. Christian qui m'a 
patiemment montré comment on roulait un joint, comment on fumait un joint, 
comment on faisait pousser des joints avec un ingénieux système de néons 
volés, avec de l'eau, de l'engrais et  beaucoup d'amour. Christian qui parlait à 
ses plants. Qui leur disait bon matin en se levant, allait examiner leurs feuilles 
pour savoir si des pucerons étaient en train de dévorer ses prochains trips. Je 
me souviens qu'un soir, il s'était imaginé être un puceron gelé. II avait aussi été 
un dragon rouge volant. Et  un Christ grelottant sur la croix. Nous étions 
couchés, l'un près de l'autre, sur le bois du plancher de sa chambre, à la 
lumière des bougies. Il me racontait ses histoires et je souriais du sourire débile 
que l'on s'accroche au visage dans ces moments-là. 



Christian qui gravitera autour. Qui plus tard dira : a Ta étais devenu fou, mon 
gars, il fallait que je t'éloigne d'elle ». Qui plus tard me reprochera : « Tu ne me 
fais plus à manger comme avant ». Qui plus tard me trahira parce qu'il m'aime. 



Dans mon lit. Un peu le nôtre. J'attends Ariane. Je me fais jouer un peu de 
musique pour passer le temps, le temps qu'elle se prépare. J'exulte. Je sais 
reconnaître la séquence des bruits des portes de sa chambre et de la salle de 
bains. Je peux prédire très exactement à quel moment elle viendra me 
rejoindre. L'enchaînement final : ses pas secs dans la cuisine, l'armoire où l'on 
range les verres, I'eau du robinet martelant l'évier. Je tressaille. Le bruit de 
I'eau cesse. Celui de ses pas s'approchant. Dans trois ou quatre secondes, elle 
sera là. 



A peine sous les couvertures. Son je t'aime ». Soiii d'elle sans qu'elle n'y 
puisse rien. Qui résonne encore en moi. J'ai entendu son âme, son corps. J'ai 
entendu des mots qui sont certains d'eux-mêmes. L'attaque est perpétrée. 



Ariane dort. Elle est belle, parfaitement incarnée. Aucun artifice ne vient 
travestir la violence de sa beauté. Je jouis d'être le seul à pouvoir profiter de 
son abandon. Elle se réveille, je la caresse. Je suis si gentil avec elle. Grotesque, 
même, d'être aussi gentil, avec toute cette fureur dans la tête. J'enroule ses 
cheveux autour de mes doigts, j'ai une peur bleue de puceau. Je passe une 
main sur a joue, l'embrasse délicatement dans le cou. Elle ferme les yeux Je 
veux l'amener en enfer mais ne dois pas rater mon coup. Je saute dans le vide 
sans carte du ciel. Je m'attarde à son oreille; elle respire déjà un peu plus fort. 
Je suis en feu. Farouche. Elle glisse une main sous mes boxers. Je déclare 
forfait. Elle prend ma tête dans ses mains et joue, de ses lèvres et de sa 
langue, avec ma bouche. Je soulève son chandail, découvre ses seins et  me 
donne tout entier à eux. 



Enlacés. Entortillés. Un énorme trou en moi. Mes gestes n'ont plus aucun sens. 
Une pellicule invisible, entre mes mains et elle, me donne l'impression de ne pas 
la toucher. Les deux pièces du puzzle ne s'emboitent plus comme avant. Je ne 
bouge plus, troublé. Je me sens en dehors de moi, dans un autre François. J'ai 
changé d'adresse. Pourtant, elle est bien là, mon bras gauche est engourdi 
parce qu'elle est couchée dessus, c'est bien une Ariane faite de matière qui 
envoie des volutes de fumée au plafond, que j'entends respirer près de mon 
oreille. Absente. 



Le bonheur. Le bonheur d'être, avec Ariane, dans k lit, transposé dans la 
cuisine du matin. L'odeur du bacon. Les saucisses frites pour accompagner les 
oeufs, les asperges dans les omelettes, les fèves au lard noyées dam la 
cassonade fondue. Un café bien chaud. Ou deux. Ou trois. Et le petit matin qui 
s'étire jusqu'à trois heures de l'après-midi. L'impression de faire partie d'un 
tout cohérent, d'avoir enfin déniché l'endroit où je peux être un homme. 

Je lui aurais donné mon coeur, entre deux casseroles sales. Mon coeur emballé 
avec du beau papier bleu et un chou rouge sang. 



Au Graffitis. Avec Michel. La dernière soirée avant le départ d'Ariane - la 
session est terminée. Mes poings, frappant la table. Finir cette soirée, la 
dernière, seule avec moi? Jamais! La bière qu'elle me lance parce que je la 
blesse avec mes mots. Michel qui met le doigt où ce n'est pas permis. 
Michel - Vous habitez ensemble, vous baisez ensemble, vous vous engueulez, 
vous vous dites que vous vous aimez. Venez pas medire que vous êtes pas 
un couple? 
Ariane, l'air de s'en foutre - On doit en etre un et je le a i s  pas. 
Moi - Tu le sais très bien. Tu as passé quatre mois à etre heureuse avec moi. 
Tu me l'as dit cent fois que t u  étais bien dans mes bras, dans mon lit, dans 
ma vie. 
Michel, ironique - Tout ça me paraît bien compliqué ... 
Moi - Compliqué? C'est pas compliqué du tout. C'est même d'une simplicité 
désarmante. 
Ariane, un air de défi en travers des pupilles - Explique-moi donc ça, François, 
j'ai dû en manquer des bouts. 
Moi - Crisse que tu  peux être hypocrite, des fois. (À Michel :) Elle était 
tellement bien avec moi, tu peux même pas t'imaginer. Mais elle a jamais voulu 
nous vivre jusqu'au bout. Elle a jamais rien voulu savoir de moi, c'est seulement 
de mon amour qu'elle voulait. 
Ariane, se redressant sur sa banquette - François? 
Moi - Si elle m'avait aimé, Michel, si elle m'avait aimé, elle aurait pas supporté 
de me voir pleurer aussi souvent à cause d'elle. Elle se crisse de moi, c'est 
tout. 
Ariane - François! 
Moi - Elle me dit que c'est tripant au lit avec moi, mais le lendemain, elle va se 
faire mettre par ... 
Ariane - Ta gueule! 
Moi - ... par un crisse de twit incapable de la baiser comme un homme, qui lui 
fait juste sentir qu'elle pogne encore, parce que la petite Ariane, elle se trouve 
pas belle, oh non... 
Ariane - François, t'es un hostie de con! 
Moi - Laisse-moi finir, toi! 
Silence. 
Moi - Ah pis, laissez don' faire! 
Sortie. 



Les cris. Ma rage d'homme et mes pleurs d'enfant. Le vitriol plein le ventre, 
plein les muscles, plein les mots. Dormir. Tâcher d'oublier. Parler à Ariane. Lui 
arracher les yeux. La démolir pour pouvoir rester en un seul morceau. Serrer 
les poings jusqu'à ne plus avoir de sang dans les mains. La fin. Loin de moi, loin 
de mes crises, elle pourra voguer allègrement vers les autres - elle a tant 
besoin de ses hommes, la garce. Quatre heures trente. Son retour. Le sang qui 
cesse de circuler. L'attente vaine de sa venue dans ma chambre. Le dernier 
soir, ce soir de crise, les corps désunis. Et l'alcool qui engourdit jusqu'au 
sommeil. 

E t  le coeur arraché qui bat désormais en retraite. 



Ariane est partie ce matin. Une vie qui chavire. Un amour comme la mer, calme 
et parfaitement déchaîné. Ariane est au large mais elle revient parfois, par 
vagues. Mercredi : je vais chercher du lait au dépanneur et j'achète le sien, 
avec l'emballage rouge. Jeudi : je me retourne vers l'embrasure de la porte 
d'entrée et l'espace d'une seconde, elle s'y tient debout, hallucinée, les jambes 
croisées et la tête bien appuyée contre le cadre en bois. Vendredi : son pas 
dans le couloir, son pas qui la mène vers moi, vers mes bras ouverts et mes 
yeux vitreux. Dix fois par jour : dans son armoire vide de la salle de bains, 
dans les cendriers, sur mes oreillers ou des vêtements que je lui ai prêtés, dans 
le moindre recoin de l'appartement, ses odeurs. 



Ariane est partie depuis une semaine. Je me sens comme une vieille dame sous 
calmants, les pieds qui se traînent sur le sol dans des pantoufles bleu hôpital. 
Je fais des heures supplémentaires au bureau pour ne pas vivre là où elle 
dansait, elle riait, elle mangeait. Près de moi. Chez moi. La radio que je laisse 
allumée, jours et nuits, pour meubler l'espace, et les animateurs qui ont ses 
inflexions de voix, ses éclats de rire. Le dernier Jean-Pierre Fertand quand l'air 
est trop lourd, pour reprendre le dessus. Pour t'approcher juste un peu de moi. 
La télé toujours ouverte, la neige que je regarde tomber dedans. La tête 
tournoyant dans le vide, comme un avion fou sur le point de s'écraser. 



Antidotes. La caisse de bière bue à grandes gorgées.tièdes. Le chocolat. Les 
autres femmes sur les planchers de danse, au Café Presse-Boutique, dans 
l'autobus. Le bar de danseuses - les danseuses avec la plénitude des courbes 
réjouissantes, des seins inflammables, du sexe trou noir d'Ariane. 



Me refaire une vie. Rangée. Me lever tôt, prendre I'autebus habituel, toujours à 
la même heure, revoir les mêmes visages dans la rue. La vieille télé, celle de 
mes parents, le lit défait, les livres traînant partout, les photos d'amis sur les 
murs, la même nourriture dans le frigo. La sécurité du déjà-là, du jeconnais, du 
ça-c'estmoi. Je tourne en rond comme un ouvrier qui s'est coupé un bras, 
comme une mouche dans la main d'un enfant. Je n'ai pas faim. Je n'ai envie de 
rien. Je ne me sens plus chez moi nulle part. Pas même dans mon corps. Une 
peine d'amour. Comme dans les livres. A peu de frais. 

Ariane, Ariane! Tout le temps. 



Ne pas mourir déraciné. Revenir aux odeurs moiter, de la terre natale. A 
quatre cents cinquante kilomètres de moi, Ariane me laissera tranquille. Qu'elle 
demeure dans mes rêves si elle y tient; mais à Alma, la vie m'appartient. 



Alma 



Le tapis du salon chez mes parents. Ses milliers de petits bouts de tissu vert 
qui sentent un peu les pieds. La chaise berçante qui craque exactement comme 
dans mon souvenir. Ma mère, fidèle à son habitude, qui m'offre tous ses 
restants. De bon coeur. Non, il ne peut rien m'arriver de grave ici. La Terre 
s'arrête de tourner. Pour la première fois depuis une semaine, je n'ai plus 
cette douleur lancinante à la poitrine. Juste être bien. 



La maison de mes parents. J'aime à penser que. les hommes qui l'ont 
construite se sont mis d'accord pour qu'elle soit chaleureuse, parfaite pour la 
visite. Pour les veillées de cartes enflammées ou parfois, pendant que ma mère 
sortait son sucre à la crème du congélateur, j'avats la chance de jouer une 
brasse ou deux avec les plus vieux. Parfait pour les énormes repas avec les 
soupes aux gourganes, les tourtières, les tartes aux bleuets. J'aimais prendre 
part aux discussions des adultes pendant ces repas. Sauf quand ils parlaient 
de la mort. Celle des gens qu'ils connaissaient. Mais aussi celle des jeunes. 
Comme si cette mort, plus que celle des vieillards, leur rappelait qu'ils 
pouvaient eux aussi y passer. Ce soir même. Moi aussi. 



Tiré hors de mon premier sommeil. Grâce à l'odeur dvrepas qu'a préparé ma 
mère. Je me retrouve vite à table, avec la famille, à manger du boeuf haché et 
des patates pilées - comment se fait i l  que le boeuf haché et les patates 
pilées de ma mère soient meilleurs que les miens? Nous passons l'heure du 
dîner à parler des Canadiens, de la saison de pêche qui s'en vient, des réunions 
syndicales de mon père, des compagnes de marche de ma mère. L'heure 
sacrée où la famille se cimente dans le partage du festin. 



Mon père parle peu. II est acouphène. II porte des appareils le jour, pour mieux 
entendre. La nuit, pour couvrir le siffiement qui court toujours dans ses 
tempes, il dort avec un autre petit appareil simulant le bruit d'un ruisseau. Mon 
père parle peu. Ma tante et mon oncle de Saint-Jean-sur-Richelieu avaient 
l'impression qu'il n'avait plus envie de les recevoir tellement il ne participe plus 
aux discussions. I I  a dû leur expliquer, dans l'humilité, que c'était parce que les 
paroles défilaient trop vite pour lui. Qu'il en perdait des bouts. Ma tante avait 
un peu honte d'avoir pensé ça de mon père, toujours si content de recevoir de 
la visite. Toujours aussi d'adon. 



L'interrogatoire en règle. Non, maman, je mange trèshien. Oui, je t'assure, je 
n'ai pas maigri. Non, je me laisse pousser la barbe parce qu'on me dit que je 
suis pâle. Oui, je sais, j'ai un peu l'air malade ces temps-ci. Oui, ma maîtrise 
avance. Oui, je suis en pleine forme. Oui, je travaille comme un fou au boulot. 
Comment va Ariane? Merde. 



Je pâlis encore plus. Devinent-ils qu'une femme se cache sous les cernes de leur 
fils? Je dis : « Ariane est partie il y a une semaine environ, en même temps que 
Christian ». Cacher mon malaise, et vite. Je ne tiens pas à les affoler inutilement 
avec mes problèmes. Je baisse les yeux et je dis : « On ne s'est pas parlé 
depuis ». 

C'est tout. 



Le cerveau débranché, sur le sofa. Je m'abrutis et je suis heureux. Musique Plus. 
Des couples qui s'enlacent. Des baisers, trop de baisers. Des morceaux de 
peau parfaitement perlée de sueur. J'aî le vertige. Zap. Du basketball. Ça me 
tombe desslis comme une tonne de briques. Mon corps s'alourdit. Ma vue se 
brouille. Je suis incapable de penser à autre chose qu'à ma respiration, 
saccadée. Cafard. Ariane est partie. Ariane est partie. Ariane est partie. Et le 
temps passe. Et son image s'estompe, les images manquent. 



Son éternuement sec et aigu, comme un chaton. Sa fapon qu'elle a de regarder 
par une fenêtre pour réfléchir. De marcher sans lever les pieds du sol. De 
souligner le pourtour de ses yeux avec une fine ligne noire. Son maquillage. La 
promesse de la nudité, disait-elle. E t  l'envie de débarbouiller. Ariane m'a 
réappris ie désir. ArÏane m'a réconcilié avec la femme. 



Samedi. Deux heures de l'après-midi. Elle doit bien être-chez elle, à dormir ou à 
penser à se lever. Peut-être a-telle passé la nuit avec un gars plus beau que 
moi. Ou chez Nicolas - son ami! dit-elle -, qui ne fout rien dans la vie. Rien 
sauf la désirer. Je signale le numéro d'Ariane sur le vieux téléphone à roulette. 
Le bruit si familier du cadran en plastique. Un coup. Deux. Et enfin trois. Le 
crisse de répondeur. Je raccroche à la fin du message. Rien à lui dire. Aucune 
excuse. Pas d'explication. Juste un appel, un abandon : je t'aime. 

Je veux dormir. M'adjoindre à Ariane dans le sommeil. Je veux m'arracher a ma 
propre existence. a cette journée brisée. Je veux rêver à elle et ainsi la 
posséder contre son gré. 



La fin du soir. La rue Sacré-Coeur. Dans ce local, aujourd'hui occupé par des 
assureurs, se trouvait autrefois le Porto. Le bar des homosexuels, des 
lesbiennes et des jeunes fuckés habillés en noir. C'est eu Porto que, moi aussi. 
j'ai manifesté au monde ma différence. C'est au Porto qu'un soir, je me suis 
fait aborder par un homme beaucoup plus igé que moi. Qui avait envie de me 
raconter une histoire - la sienne. Je me suis assis près de lui. li a parié 
longtemps. II m'a raconté que son pere avait été un organisateur politique et 
que, jeune, il l'avait vu peloter des jeunes filles avec Maurice Duplessis. II m'a 
raconté comment, à cette époque, des bouteilles de gin judicieusement 
distribuées faisaient gagner des élections. II m'a raconté comment les 
bouteilles de gin s'étaien*: transformées en pots-de-vin, avec le temps. II m'a 
raconté l'amertume dont il n'arrivait plus à s'affranchir. Car Antoine avait été 
amoureux. Amoureux d'une femme. Amoureux de la boisson. Les trois ont fait 
bon ménage jusqu'à ce qu'un fils sorte du ventre de la femme. Antoine n'était 
pas du tout le pere qu'elle imaginait pour son fils. Elle l'a engueulé quelque 
temps, puis elle s'est tue, pour cesser d'être la femme d'Antoine et ainsi n'être 
que la mère de son enfant. Quelques mois plus tard, une fille est née. Puis 
Antoine a été mis à la porte, comme un chien pas de médaille. II m'a dit : Tu 
ne peux pas t'imaginer à quel point un homme qui boit est dans la merde, 
devant un juge, quand sa femme se laisse monter à la tete par son avocat ». 
On a levé nos verres à ta santé de cette justice qui l'a dépouillé de a maison, 
d'une partie de son salaire et de ses deux enfants - de ces deux enfants qui 
aiment leur père et qui ne le voient presque jamais, sur les ordres de la mère. 
Antoine m'a décrit sa colère, son appartement détruit par sa fureur. Sa colère 
qui l'avait empêché d'aimer une autre femme. Puis il a dit : Le gars, là, sur le 
banc d'à côté, c'est Yves, c'est mon chum ». II l'a regardé avec tendresse, 
peut4tre même avec envie. Yves était jeune et beau. il a tiré une bouffée de sa 
cigarette en plissant les yeux, puis il a rajouté : r Mais si t u  veux mon avis, la 
féminité, il y a juste une femme qui peut te la donner ». 



Une fête. Celle qu'Antoine me raconte encore. Parmi les collègues de travail, un 
homme qui pleure. Jadis promu à un brillant avenir. II avait fait des recherches 
importantes pendant son doctorat, dans un domaine qui, selon les normes du 
gouvernement, n'était plus utile à l'avancement de la science québécoise. Ses 
subventions lui avaient donc été retirées. En apprenant la nouvelle, il a eu envie 
d'aller boire un café seul, au restaurant Chez Félix, la binerie près de 
l'université. C'est là qu'il a rencontré Suzanne, la nouvelle serveuse fraîchement 
débarquée de Roberval. Une femme simple, qu'il a tout de suite désirée. Une 
femme du Lac. II a demandé : CC Voulez-vous venir danser avec moi ce soir? ». 
Elle a dit, gênée : « II faut que je me couche de bonne heure à soir, je travaille 
demain matin ». Il a dit : « Je comprends >>. II a fait mine de réfléchir un instant, 
puis il a rajouté, de sa voix la plus grave : « Et demain soir? u. Elle a souri, un 
peu : « Je fais rien ». II a décidé : a Bon. Je passe vous prendre ici à huit 
heures? u. Elle a dit : a C'est d'accord ». Puis il est parti sans finir de boire son 
café. Le lendemain, leur premier soir, il a aimé Suzanne. Même s'il n'avait, à 
proprement parier, rien à lui dire. Elle lui faisait merveilleusement l'amour. 

Suzanne est tombée enceinte. II s'est alors trouvé un poste de technicien au 
cégep de Chicoutimi, pour subvenir aux besoins de la petite famille qui naissait. 
Il y a vingt-cinq ans de cela. D'où la fête. Un homme qui pleure. II a bu. À ses 
collègues, il dit : J'ai raté ma vie m. II dit : n Je suis un chercheur, pas un 
technicien de collège D. II dit : « Pourquoi ai-je choisi cette femme pour être ma 
femme? ». II sanglote : << Je m'en veux tellement! », et il cache son visage dans 
ses mains. II a honte. 



Le Crapaud. Au coin de St-Joseph et de Sacré-Coeur. Le toujours pareil 
Crapaud. Le bar de ma première jeunesse, quatre soirs par semaine, deux 
pichets en spécial sur la table et deux grosses Black qui attendent dans les 
glacières. II y a sept ans, déjà. La musique, aussi la même. Je ferme les yeux et 
me sens maître des lieux, comme toujours. Je revois ces visages depuis tant 
d'années que je pourrais saluer tout le monde - on ne se connaît pas tous ici, 
mais tous se reconnaissent. Les mêmes visages, buvant leur bière à la même 
place, pour se désennuyer du même quotidien. Les mêmes filles, qu'on regarde, 
qui se laissent regarder, et à qui on ne parle jamais. Les belles filles 
d'aujourd'hui qui ressemblent aux belles filles d'il y a sept ans. Les belles qui 
vont vieillir elles aussi. Qui vont marier un petitgarsducoin-bien-gentil-bien- 
placé-qui-les-aime-juste-bien. Qui vont faire deux ou trois enfants, pour passer 
le temps. Parce qu'à la longue, les vidéos, le quatre-roues et le ski-doo, c'est 
ennuyant. C'est ma cousine qui dit : << Heureusement qu'on a les enfants B. 

La vie est tellement paisible ici. 



Mes vieux chums. Toujours dans le coin gauche du bar, à l'arrière, près de la 
table de billard. Mes vieux chums parce que nous avons grandi ensemble. Mes 
vieux chums que je ne vois plus, sauf pendant les vacances. Jean-François, 
Janick, Frédéric, Pierre, Éric, Luc, Dominick, Jocelyn. Ils sont presque tous là. J'ai 
l'impression de vivre un samedi comme j'en ai passé des centaines. La sérénité 
des paradis perdus. Et des filles qui nous tournaient autour, à l'époque : 
Maryse - enceinte! -, Catherine, Nadine, Natacha. La belle Natacha Simard à 
qui je n'ai jamais eu les couilles d'aller parler. 

Les fantômes sortent des placards. 



Pierrot sort des toilettes. En titubant. C'est son enterrement de vie de garçon. 
II a un pichet de bière attaché au cou, toujours plein, des menottes, un chandail 
orange, des shorts bruns, des bas turquoise, un soutien-gorge sur la tête. Ils 
arrivent des danseuses, on ne touche pas aux rituels. Les gars applaudissent. 
Pierrot est blême comme un drap propre. Je l'amène à l'écart, lui serre 
vigoureusement la main. II en vacille. Je ris : 
Moi - Pas trop magané, Pierrot! 
Pierrot - Ça va aller, merci. 
Moi - Aïe, félicitations, vieux. 
Pierrot - Ah, tsé, quand tu tombes sur la bonne ... 
Moi - Tu as tout compris, mon Pierrot. En tous cas, je te  souhaite du 
courage, de la patience et plein de Pierrot Junior. 
Pierrot - Je vais essayer de pas trop t e  décevoir. 
Moi - Et je te souhaite de pas être cocu trop vite 
Pierrot - Ça, c'est déjà fait, pis ça va peutétre se faire encore. T'en fais pas 
pour ça. Salut! 

Crise  que je ne suis pas dans la game. 



J'exige l'exclusivité de sa chair! O 

(Cette chair dont elle veut attester l'existence par d'autres mains que les 
miennes.) 

Le mal est dans les viscères, pas dans les principes. 



Retrouver le lit. Apaisé. Comme à Sherbrooke. Ce lit que je partageais avec toi. 
Le champ de batailles. Le terrain de jeu. L'asile. Le seul royaume où j'étais 
souverain de toi. Le lit. Et la centaine de nuits que t u  as passées sous mon 
toit. Ta peau chaude, sous les couvertures, ou celle un peu plus tiède de tes 
bras découverts. Tes seins blancs et lourds, leur réseau de veines, leur 
architecture. Tes traits, endormis, sur la pellicule de mon 35 mm. La lumière 
sur ton dos, le matin. Tes mains géniales quand tu dors, le poignet cané et les 
doigts légèrement courbés. 

Tout un morceau de vie a sacré le camp en même temps que toi. 



Flashes 



À I'appart. Christian lui dit : Salut mon amour! », é la blague, et je fonds 
d'anxiété et de colère, je disparais dans ma chambre avant de ne plus 
supporter de les voir rire tous les deux. Je me sens minable à côté de lui. Je 
n'ai rien à offrir à Ariane, rien pour l'exciter. Christian a une montagne où aller 
se perdre, une auto pour la liberté, de la dope pour l'évasion, des histoires 
incroyables pour bien montrer qu'il est fort, et des épaules deux fois larges 
comme les miennes, pour qu'elle se sente en sécurité. Moi, je n'ai rien, 

Rien sinon moi-même. 



Je suis jaloux. Et  ils le savent. Mais ils passent une nuit ensemble, dans la 
chambre de Christian. Je me morfonds dans la mienne. Leurs rires, leurs mots 
couverts écrasent ma poitrine, comme lors d'une crise d'angine. Dans les longs 
silences, j'imagine qu'ils s'embrassent, qu'ils se touchent. Je fais semblant 
d'aller pisser, ou je me trouve une autre excuse, et je m'accroupis dans le 
couloir, l'oreille contre le mur de la chambre de Christian. Ce soir : leur chambre. 
Terrifié. Je m'assure qu'ils font bien ce que je crains qu'ils fassent, déchiré entre 
le désir de ne pas savoir et le besoin de tout entendre. 



Un matin. Ariane et moi, dans mon lit. Nous nous caressons, encore tout en 
sueurs. Sa tête dans le creux de mon épaule. Christian. II va à la montagne 
pour le weekend. Je suis trop occupé. Elle dit oui a n s  hésiter, cruelle. Des 
boulons se fissurent. Agonie instantanée. Christian mon ami. Ariane mon amour. 

Non! 



Je délire. Elle jouit de lui comme un homme. Je prends six douches. J'ai peur de 
moi. Ils reviennent, ils sont là, dans ma chambre. Tout beaux, tout décoiffés. 
Encore gelés comme des balles. Ils sentent l'épinette et le feu de camp. Ils ont 
couru dans la forêt en pleine noirceur, failli tomber d'une falaise. Ils ont eu des 
hallucinations ensemble. 

J'ai eu la douleur dans mes os toute l'hostie de fin de semaine. 



Christian mon ami. Nous qui avons baisé les mêmes filies. Qui avons bu et fêté 
des jours durant, rédigé à la hâte nos travaux scolaires jusqu'à la levée du jour 
de la remise. Christian qui connais mes peurs et mes faiblesses. Christian mon 
ami. Ariane la seule femme intouchable de ma vie. 



Un jour d'été chaud. Dans la maison des parents de Christian. Avec ~arie-Ëve, 
l'amie. ~arie-Ève qui se fait bronzer nue dans l'herbe, près de la maison. 
Christian e t  moi qui arrivons de l'épicerie avec les steaks et les bouteilles de 
vin. Qui regardons ~arie-Ève sans qu'elle nous remarque. Qui éclatons de rire, 
complices. Qui faisons un peu de bruit. ~arie-€ve remet son maillot sans se 
presser. II y a le vert du gazon et le jaune du soleil et le rouge du vin et des 
steaks. II y a ~arie-Ève, câline, qui va s'asseoir sur les genoux de Christian 
comme seule une femme peut le faire, sans éclat, sans fia-fla ni impudeur. 
Marie-Ève qui embrasse Christian. ~arie-Ève qui dépose son verre pour passer 
une main sur le torse humide, qui l'aime devant moi, parce que je suis là et qu'il 
fait chaud et  que le vin est bon. Parce que c'est la fin du jour derrière les 
arbres. Ils rient tout à coup et me regardent, joue contre joue. Je bois à la 
beauté. ~arie-Ève se lève, prend son verre au passage et vient s'assecir sur 
mes genoux. Nous ne sommes plus des adultes. Je souris comme je devais 
sourire à six ans, lorsque j'ai compris qu'isabelle, la voisine, allait enlever son 
maillot de bain devant moi. Moi qui avais déjà enlevé le mien. ~arie-Ève caresse 
mes joues et m'embrasse. Plus tard, dans le bain tourbiilon, elle s'empalera sur 
moi et je penserai à la mort. La mousse cachera sa panthère qu'elle a fait 
tatouer sur son sein droit. Christian l'amènera à eile et lui fera l'amour. Je 
regarderai les deux amis baiser. Et ne pourrai m'empêcher de penser que 
MarieÈve aime Christian plus que moi. 



Un Party. À l'heure où l'on utilise ce qu'il nous reste de forces pour garder les 
yeux fermés, malgré le mal du corps et les nausées. Ariane s'étend près de 
Christian. Je m'endors, tout de même. Je me réveille en sursaut au moins 
douze fois pendant la nuit. Une envie de tuer dans les mains. Ils sont à cinq 
pieds de moi. Je les distingue t r è s  bien dans ia pénombre. Comment estelle 
plaquée contre lui? Sourit-elle comme elle sourit quand elle dort avec moi? 



Je suis fou. Je suis inquiet quand le téléphone sonne et que c'est pour elle. Je lis 
en cachette des lettres qu'elle écrit sur son ordinateur. J'apprends tout. Les 
pixels noircis par son désir des autres. 

Hara-kiri. 



Une semaine, mille nuits que tu  es ailleurs. Le bordel dans ma vie. Dix mille jours 
que je suis seul avec le dernier album des Cranberries, avec le soleil de seize 
heures sur le blanc des murs de I'appart, avec les provisions de maïs soufflé 
qu'on s'était faites, avec les soixante-dix secondes d'eau chaude matinales, les 
premiers poèmes de Michel Garneau, les clubs sandwichs de Chez Horace, les 
asperges en conserve, la cargaison de bières importées du dépanneur d'en 
bas qu'on était les seuls à acheter, l'odeur de l'huile des frites. Seul avec cette 
idée du bonheur qu'on s'était forgée et les petites manies délicieuses qu'on 
s'était inventées pour y accéder. 



Du pain, des jeux. Selon les normes du gouvernement, la télévision fait 
désarmais partie des biens-meubles essentiels. On vous achète le poêle, le 
frigo, le mobilier, un téléviseur, et vous la fermez. McDonald's donne ses 
hamburgers aux sinistrés du Saguenay. L'armée, qui viole des femmes, 
maltraite des démunis dans des pays en guerre et détruit des documents 
compromettants, est aux petits oignons pour les malheureux en détresse. Leur 
commandant tout en médailles est bien fier d'eux. Mon patron dit : « Les 
distributeurs indépendants du Saguenay devraient offrir leur essence moins 
cher qu'ultramar; ils l'auraient, leur impact média ». Un éditorialiste d'un journal 
montréalais écrit : « Ces gens qui viennent dépenser des sous chez nous 
méritent notre aide >B. Le reporter Louis Lemieux explique : « Ils veulent faire un 
musée avec cette petite maison blanche qui se dresse, déteminée, au beau 
milieu du torrent n. L'Amérique règne au pays bleu de l'altruisme. 

Ariane. Ariane! Pourquoi? 

Je suis à marée basse. 



Un Acte de Dieu, comme disent les assureurs. Qui n'assurent rien quand c'est 
Lui qui s'en mêle. Quelque chose de très grave est arrivé et l'Homme n'y est 
pour rien. II a plu beaucoup, longtemps. C'est tout. Il n'y a pas d'autres 
explications. « Ils gèrent mal leurs barrages! >> a Les F-18 de Bagotville sèment 
des nuages! >> Et pourquoi pas : Dieu s'ennuie, ses églises sont vides et il a pété 
une cnse de larmes juste pour qu'on s'intéresse à Lui. Comme le font les 
femmes, parfois. 



Sai nt-Luc - 



Une église dans un début d'été. Mon oncle Claude. Mort. Mort dans les bras de 
son frère, en trente-trois secondes, échoué sur le tabouret d'un restaurant. 
Son frère qui a tout de suite demandé une autopsie, à cause de la culpabilité. 
Ma tante Nicole. Fragile. Réconfortée par ma mère, elle-même réconfortée par 
ma tante Monique. Et comme les arcs-boutants qui s'appuient les uns sur les 
autres tiennent cette église debout, les maris soutiennent leur femme qui 
résistent malgré la douleur. 



Ma tante Nicole est belle et je n'ai rien d'autre à lui dire. Mes mots ne 
changeraient rien. Je la regarde et tente de lui sourire. Je pense a Ariane. Mêlée 
inextricablement à cette mort. Je vais me promener un peu, à l'avant. II y a une 
table au centre de l'allée, une mauvaise photo de mon oncle et un arrangement 
floral. Le minimum. Tout à l'heure, ils y déposeront ses cendres. De la 
poussière. Ça et une mèche de cheveux qu'a coupée ma tante, coiffeuse, avant 
l'incinération. Elle aura de la difficulté à dormir, maintenant. Mon oncle Claude 
parlait toujours parce qu'il avait peur du silence. Même la nuit. II ronflait, 
bruyamment. Comme un tain qui passe aux trois secondes. Comme un 
battement de coeur dans un haut-parleur. 



Le prêtre. Claude est au milieu de nous. II est mort, mrtes, mais il est encore 
là. Différemment. Avec Jésus, il a vaincu la mort. "Croyez en moi", nous dit 
Jésus, et v w s  aurez la vie éternelle. n II devient pathétique en plein quand ce 
n'est pas le temps. Les deux premières rangées sont en larmes. II embarque 
ma grand-mère dans son homélie : << Pour son anniversaire, Claude allait voir sa 
bonne mère, qui l'attendait dans la joie. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils 
étaient heureux d'être ensemble. Ils aimaient être réunis, mais le Père en a 
décidé autrement ... ». Fermda, curé! Ma grand-mère est à l'hôpital, elle souffre 
en attendant d'y passer, elle n'a jamais su qu'il venait la voir pour son 
anniversaire qu'on n'a pas fêtée car elle était trop malade, elle ne se rappelle 
probablement pas la dernière fois qu'ils se sont vus, elle ne parle presque plus, 
sourit à peine, et elle ne sait même pas qu'il est mort! Alors ta gueule! 

Ariane, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Avec qui partager cette hargne sinon 
avec toi? 

Je descends au sous-sol, où l'on prépare avec hâte les sandwiches et les 
coupes de vin. Je vais m'asseoir sur un banc à l'écart. 



Le sous-sol. Le traditionnel goûter. Mon oncle Paul qui joue avec deux de ses 
nièces. Avec trois pièces de monnaie et une debarbouillette, il confectionne un 
E.T. qui fait la joie des petites. Je connais ce tour depuis que je suis haut 
comme ça. Le visage de mon oncle sourit. La vie brute pour faire oublier, le 
temps d'un jeu, la victoire sombre de la mort. Pendant que ma tante Nicole 
distribue baisers et poignées de mains aux amis qui déguerpissent aussitôt la 
bouffe avalée. 



Sur le bord de l'autoroute. Je pourrais prendre la 1O.nord et me retrouver à 
Montréal, si je le voulais. Près d'Ariane. Je pourrais la serrer dans mes bras au 
coucher du soleil, si je le voulais. Je n'aurais qu'à traverser cette bande de 
gazon, qu'à lever mon pouce, et qu'à attendre en sifflotant. Si je le voulais. 



Mais revenir a Sherbrooke. Dans ses odeurs de femme. Je passe devant sa 
porte et je regarde dans sa chambre pour voir si elle y est, même si je sais 
qu'elle n'y est pas. Juste parce qu'il y a encore l'odeur. Un message sur le 
répondeur. Salut François, c'est Ariane. J'ai su pour ton oncle, je sa& pas quoi 
dire, je suis désolée. Je suis avec toi. Tu me rappelleras, ma vie est plate. 
Salut. Je retrouve la vie après avoir côtoyé la mort. Je suis avec toi. Dis-tu 
vrai? 
Moi - Allô, c'est moi. 
Ariane - Allô. 
Moi - Écoute, je suis écoeuré de me battre avec toi. J'ai envie de te voir. Tu 
me manques. 
Ariane - ... 
Moi - Toi, tu veux me voir? 
Ariane - Oui. 
Moi - Alors j'arrive. 
Ariane - Là, tout de suite? 
Moi - Non. Demain soir. 
Nous parlons de tout et de rien. Elle rit, de bon coeur. Des papillons dansent 
dans mon ventre. Je mange ses mots, sa voix, son rire. J'ai encore cent fois 
plus le goût d'être avec elle lorsqu'elle est heureuse comme ça. Je me dis : à 
cause de moi. 



Repentigny % 



Le rendez-vous au Harvey's, coin Beni et SainteCathenne. J'arrive avant elle, a 
notre table habituelle, près de la fenêtre qui donne sur la bouche de métro. Que 
je guette, impatient. Je suis sans mot et je sais que je n'aurai pas envie de lui 
parler lorsqu'elle sera là. Je serai amoureux. Mon corps la désirera. Quand elle 
sortira de cette bouche de métro, quand elle traversera cette rue à la hâte, 
sous la pluie, je l'aimerai. Ces jours, sans moi, n'auront vraisemblablement rien 
changé en elle. Elle se sera ennuyée, peut-être. Elle sera tout au plus heureuse 
de me revoir. Mais elle ne le dira pas. 

Je ne lui dirai pas que j'ai envie de passer la nuit avec elle. Une nuit sans 
sommeil. Une nuit à jouir. Une nuit chaste, aussi. Une nuit seuls, dans le sommeil 
bienvenu des autres. Une nuit où tout m'appartiendra, où Ariane 
m'appartiendra un peu. Mais je ne dirai rien. Je parlerai de la pluie qui tombe 
sur la ville. 



Nos paroles. Nos paroles qui nous lient nous détruiront aussi, sans doute, 
après la première étreinte. Son corps contre le mien. Ses mots contre les 
miens. L'impasse, encore. L'abîme. Ses désirs contre ma souffrance. Aucun lieu 
pour l'entente. 



Attendre Ariane. Surprendre Montréal. Un jeune homme insiste pour prendre un 
mendiant en photo. Une épaisse barbe blanche, une tuque en laine pleine de 
trous, un dos voûté et un verre de café 8urger KÎng, la récolte de l'après-midi. 
Un seigneur dans son royaume. Non, pas de photos. Même contre de l'argent. 
Alors le photographe se cache derrière une automobile, prend des clichés du 
monsieur au dos voûté et se sauve avec le sourire satisfait des cambrioleurs. 
Mais il n'a pas emporté la dignité du seigneur avec lui. 



La pluie dans ses cheveux. Son visage mouillé. Comme après l'amour, comme 
après le bain. Elle amve dans un coup de vent, fébrile, heureuse. Irrésistible. Une 
odeur de louve m'envahit. Sa robe lui va tellement bien que j'ai envie de la lui 
enlever tout de suite. Elle parle et parle et parle. Je veux aller à Repentigny, le 
plus vite possible, là où pas même une table n'osera nous séparer. 

a Je suis contente que t u  sois là n, dit-elle. 



J'ai tout partagé avec elle. Même ce qu'il ne fallait pas partager. Je I'ai 
maudite des centaines de fois et l'ai désirée mille fois plus dans les secondes 
qui ont suivi. Je I'ai aimée sale, conne à more, délicate, saoule, sensuelle, 
irascible, indifférente, trop maquillée, insaisissable et folle. Je I'ai chérie, vénérée, 
adorée. Je revois ses dents et je me souviens qu'elles m'ont mordu. J'entends 
à nouveau sa voix et je me souviens combien je l'aimais, cette voix, à quel 
point j'étais heureux qu'elle me parle, cette voix. Mais aujourd'hui, eile est 
ailleurs en moi, elle ne me rentre plus dans le coeur, eile entre en débâcle dans 
les oreilles, lointaine, et elle y reste. Et  la voix a peut-être changé, aussi. Elle est 
vide, elle se cherche un chemin vers moi. Elle me trouve un court instant et 
devient chantante. Nous discutons, les yeux baissés, chacun sur nos gardes, 
nos remparts élevés contre le pouvoir de l'autre. Mais un désir irréductible, 
trop fraîchement enfoui sous la gravité de la raison, cherche à vaincre ma 
résistance. 

Comme prévu, j'ai quand même envie d'elle. 



Plus de sang. Plus de coupures. = 

Je dis : « C'en la dernière fois qu'on se voit, O.K.? u 

Elle chuchote un oui angoissant. Un oui qui cristallise la fin du meilleur et du pire. 
La fin des scènes, de ta délivrance des réconciliations, des extrêmes qui font 
qu'on aime plus qu'ordinairement. Un oui qui condamne à être bien. À seulement 
être bien. Quelque chose s'est cassé. Mal et vite. Comme dans une entente hors 
cour. Nos chairs se lient, à l'amiable. Dans des mouvements cent fois 
accomplis. Dans le plaisir froid des cérémonies protocolaires. 

Mutilés, nous célébrons la fin d'une guerre. 



Un soleil de matin. Très tôt. Un soleil de mai qui se conbente de faire son boulot 
sans faire de zde. Le père d'Ariane installe sa nouvelle toile solaire. II tourne la 
tête et dit : 
Normand - Tiens, déjà levé? 
Moi - II faut bien profiter de cette superbe journée, non? 
N'importe quoi plutôt que la vérité : je quitte sa fille. Je le regarde travailler. II 
est résolu. À travers ses gestes, l'inévitable solitude d'un père, de l'homme qui 
n'est pas la mère, de l'homme qui n'a pas porté, nourri ses enfants de 
l'intérieur, à même son sang. Le père seul, retranché derrière une barbe poivre 
et sel et des lunettes à double foyers. Qui a peur de crever pendant la nuit. Qui 
a peur de perdre son emploi. Qui a peur, tous les soirs avant de s'endormir. en 
embrassant sa Marjolaine, que celle-ci ne l'aime plus, lui, son trou-de-cul de 
mari. 
Moi - Avez-vous besoin d'aide, Normand? 
Normand - Non, non, ça va aller, merci François. 
Moi - Savez-vous si les Expos ont gagné hier? 
Normand - Non. 
Le hockey, le baseball, l'éducation, les coupures dans les programmes sociaux. 
Des sujets de conversation, des voies d'évitement. Je dis quand même : 
Moi - Normand, je vais vous faire une petite confidence : ce n'est pas moi qui 
vais vous la voler, votre fille, et je trouve ça bien dommage. 

II esquisse un sourire contraint. II comprend. Combien de femmes a-t-il aimé 
avant de choisir sa Marjolaine? 



Ariane se réveille alors que je réintègre le lit. Elle me regarde. II n'y a plus rien à 
ajouter, mais le silence se fait moins lourd. Elle demande : Ça va, François? » 
Je réponds : << Ça peut aller B. Je dépose ma tete sur son bras qu'elle a replié 
derrière sa tête. Je me déchire en deux, il y a la vanille sur sa chemise de nuit. 
Je dois bouger de 15 mais en suis incapable. Je me mets à sangloter, sans 
aucune défense. J'agite mon drapeau blanc. Je l'enlace et elle fait de même. Je 
suis fatigué, je n'ai presque pas domi. J'ai le corps endolori. J'ai le goût de la 
tuer et  de l'embrasser. Je la griffe, je pétris sa peau avec force, je tire tous 
ses cheveux, lui mords l'épaule. Je n'arrête pas de pleurer. Je baise ses mains, 
essuie ses joues mouillés par mes larmes, empoigne son dos. 
François - Mais dis quelque chose, n'importe quoi! 
Elle se contente de me garder contre elle. J'écarte ses lèvres avec ma langue. 
Elle détoume son visage. Coup de poignard. Je pleure encore plus. Je hurle 
presque. Je fats le fou et elle fait la forte. 
François - Tu viens de me faire tellement mal, Ariane ... 
Elle pleure. Tout devient ridicule, tout à coup. Je la palpe partout, je la serre. je 
lui fais mal, je veux la rentrer dans mon corps afin qu'elle ne se soustraie plus à 
moi. Je m'éloigne d'elle en chialant, tiens bon trente secondes mais c'est plus 
fort que moi, je me rends de nouveau à elle. Elle me prend dans ses bras en me 
caressant la nuque. J'ai les yeux qui chauffent, mais je ne pleurerai plus. Je me 
mordrai les lèvres. Nous sommes toujours enlacés. Je plonge dans les yeux 
mouillés d'Ariane, lui souris. Elle détoume rapidement la tête. J'ai surpris de la 
tendresse dans son regard et elle le sait. 
François - Ariane, on était bien ensemble. Tu me rends heureux. 
Ariane - Ta gueule, maudit. 



Faire confiance à l'asphalte. S'exiler de ce lieu autrefeis béni qu'on nomme le 
couple. Et partir de Sherbrooke. 



Mont réal 



I 

Gratte-ciel 



Le téléphone. Sur la petite table. Appeler Ariane, p w r  me rassurer un peu. 
Essayer de faire semblant. Mais elle voit bien que ça ne va pas. Alors je lui dis 
tout. Et elle écoute. Mais je ne vais pas mieux. Elle dit : Si tu  veux, je peux 
aller passer la soirée avec toi à Montréal, vendredi ». Elle dit : « J'en ai envie, tu 
sais ». Baume. 



Elle dit tout plein de choses. Elle dit aussi : Je pars en Europe. Un an. II faut 
que je parte. » Plus tard, inconsciente, elle dit enfin : << J'ai envie de me faire 
mettre par plein de gars avant de partir. u 



J'entre dans le monde des hommes. Un monde de piastres, de réunions qui n'en 
finissent plus, de quatre épingles, de mots qui doivent séduire, de cafés par- 
dessus cafés, de poignées de mains bâclées. J'entre dans ce monde d'hommes 
où la femme est évoquée dans des sourires entendus, dans des boutades 
usées, à travers des silences complices. J'entre dans ce monde d'hommes ou il 
est normal de tromper sa femme avec celles qui se pointent chaque jour, au 
gré des contrats et des meetings. 



Et mon père. Mon père qui travaille avec des handicap& dans une toute petite 
ville, ou tout se sait. Mon père qui vit auprès de ma mère depuis vingt-huit ans. 



Revenir tard du bureau. Tous les soirs, s'ouvrir un scetch pour affronter une 
femme qui, depuis le temps, a su reconnaître la lâcheté, la faiblesse. Boire 
lentement et passer outre jusque dans ce lit qu'on partage avec résignation. 



Je ne suis plus un étudiant. Je suis un travailleur. J'ai u~ vraie job, avec un vrai 
bureau, une vraie vie à gagner. Je fais une heure trente de transport en 
commun par jour. Tous les soirs avant de me coucher, je pense à ce que 
j'aurai à faire le lendemain, à mon travaii. J'ai à supporter la folie adaptée de 
mes collègues de travail. Je vis dans une grande ville, a des milliards d'années- 
lumière de la merveilleuse et réconfortante bulle universitaire. Parachute! 



La pub. Je me réveille en jonglant avec des concepts. Pécris des communiqués, 
des dépliants, des journaux internes, des slogans cinq jours par semaine. 
Parfois six. Je me casse la tête pour trouver LE mot juste, cette tournure 
concise et punch& qui va décrire parfaitement la personnalité unique de ce 
bateau de plaisance. Je peux passer dix minutes à hésiter entre « solide » et  
« robuste ». Solide est terne, robuste est trop agressif. II faut que je réussisse 
à me mettre dans la peau d'un bonhomme qui est prêt à payer 300 000 $ 
pour un bateau. À quoi il pense, quand il magasine son bateau, que recherche- 
t-il vraiment? C'est drôle d'écrire pour des gens que je critique dans la vie de 
tous les jours - les riches. J'ai un métier étrange. J'écris des mots. Et  parce 
que les mots nous changent, il m'arrive de changer la vie des clients pour qui je 
travaille. Je force un directeur d'école un peu timide à prendre position devant 
ses professeurs sur un sujet épineux. Je peux susciter un sentiment 
d'appartenance chez ces professeurs et les élèves de l'institution. Je change 
des perceptions. Certains de mes mots vont être lus par des gens en Arabie 
Saoudite, en Floride, en Suisse, en Allemagne. J'ai un métier étrange. 



Je n'aime pas travailler ici. Je ne suis pas à ma placer Ma fougue est perçue 
comme de l'arrogance. Mes opinions comme un manque d'expérience. Mes 
questions comme de l'imbécillité. Mais il faut que je gagne ma vie. Alors 
j'endure, je me ferme la gueule en attendant une offre qui me fera partir. E t  je 
deviens malheureux. Je regarde mon plafond. J'ai un peu mal au ventre. Je 
respire par à-coups. Je n'ai pas de couilles. Je me laisse happer par ma 
déprime. Je n'ai envie de voir mes amis. Ils ne peuvent rien pour moi. 



Je m'imagine avec Ariane, vendredi. Mais sa dernière~hrase m'entre alors de 
plein fouet dans le ventre. J'ai envie de me faire mettre par plein de gars 
avant de partir. >> Fille de joie, fille de tous les meurtres. 



Un homme qui vieillit. Le silence avec sa femme, dans k s  pleurs des enfants et 
la télé trop forte. E t  pourtant le couple est là, dans les nécessités qui se 
transmettent autrement, dans la sérénité des habitudes, dans les chairs qui ne 
se désirent peut-être plus mais qui se côtoient sans cailloux. Dans ce qui reste 
de l'amour. La femme qui a détesté puis aimé ce silence, inéluctable et 
apaisant. Ma femme, plus tard. 



II 

Métros 



La sonnette. Ses pas sourds dans l'escalier. Bientôt d e  glisse sa tete dans la 
porte entrebâillée. Elle sourit, tristement belle. « Allo! », fébrile. « Allo », grave. II 
est très nu, François. Plus d'armure. Elie sait que quelque chose est différent. 
Elle l'a remarqué des le moment où elle est entrée dans l'appartement de 
I'homme. De l'homme qui n'a pas envie de jouer, cette fois. 



Elle vient à peine d'arriver. On se déshabille, à la hate.-Je ne peux pas chasser 
les images. Je sais qu'elle désire d'autres hommes et je n'ai que ça dans la 
tête, ça et le visage de mon patron que j'aimerais écraser contre un mur. Je 
ne bande pas. Je ne me sens pas assez homme pour bander. C'est tout. Je 
veux rentrer sous les planches du plancher. Elle fait tout ce qu'il faut faire et ça 
rate quand même : mon pénis est mou. Alors elle se résigne et sa déception 
m'est insoutenable. Ses yeux cherchent à voir en moi, pour comprendre, pour 
arranger les choses, et j'ai honte de ce regard sur moi. J'aimerais tellement 
pouvoir la faire jouir, de moi, de ma virilité, celle qu'elle vient chercher chez moi 
et qui la fait femme. 

Elle repartira vers Repentigny, frustrée. 



Moi - Je ne vais pas mieux, Ariane. J'arrête pas deepenser deux minutes. II 
faut que je change de job, je suis malheureux. II faut qu'il se passe de quoi 
dans ma vie sinon je vais crever. 
Ariane - François? 
Moi - Quoi? 
Ariane - J'aimerais mieux qu'on arrête de se parler. 
Silence. 
Ariane - Je veux pas d'attaches avant de m'en aller en Europe. Tu 
comprends? 
Moi - Oui. Salut. 
Clic. 

Sorry, baby. Je suis un homme déchu. Normal que tu me jettes à la poubelle 
après usage. 



Tu ne me téléphoneras pas. Tu ne me diras pas que tu t'es trompée sur mon 
compte. C'est comme ça, c'est fini. Je ne suis pas triste. J'écris. J'écrts un livre 
comme s'il allait être le seul que je pourrai écrire jusqu'au bout. 

Mes doigts courent vite sur les touches, mes yeux vont et viennent du clavier à 
l'écran et ça me donne mal à la tête. Mon coloc parle a sa copine avec qui ça 
va tout croche. II y a la rue Ontario, les putains qui font leur travail 
proprement, sous la pluie. Imagine le froid et les minijupes noires qui brillent 
sous les lampadaires, des minijupes avec des longues jambes nues qui 
descendent jusqu'à terre. lmagine mon chandail en laine et le lit défait, encore. 
Voilà. Tu me manques. Tu me manques. 



Lundi matin. Préfontaine. Deux vieilles amies, l'une plus vieille que l'autre, plus 
malade, plus recourbée. Deux vieilles qui se hâtent dans chacun de leurs petits 
pas. Surtout, être assises avant que le métro ne reparte. La plus jeune crie : 
« Est-ce que t u  vas être correcte? ». Silence. Le béton court dans les fenêtres. 
La plus vieille dit : « Oui, je vais être correcte ». Silence encore. Le béton 
ralentit. La plus jeune crie : a Tu te  souviens, han, c'est la sortie à droite, pas 
celle a gauche ». La plus vieille ne répond rien, se Iève sans dire au revoir, sans 
même regarder derrière. L'amitié se passe-telle de commentaires à cet âge? 
Ou peut-être est-ce /a vie? 

La plus vieille pose une main sur la rampe de l'escalier, Iève la jambe une 
première fois et son amie s'inquiète tout de même un peu. 



Mardi. PidX. Une bande de jeunes, de toutes les couleurs, à la sortie de l'école. 
Deux garçons se donnent des coups de poing, à tour de rôle. Ils jouent au plus 
fort devant les filles. Ils rient en se massant t'épaule. Quatre jeunes filles, jolies 
comme une fin de session, discutent des garçons qu'elles trouvent beaux, des 
examens qui s'achèvent. Derrière moi, ils sont huit ou neuf à jouer aux 
charades. Quand je serai un vieux grincheux et que j'aurai envie de cracher sur 
les jeunes, c'est à eux que je vais penser avant d'ouvrir ma gueule sale. 



Mercredi soir. Mont-Royal. Les wagons arrêtés alors que les nouveaux arrivés 
s'agglutinent comme ils peuvent. Un métro surgit à ma gauche, s'immobilise. Je 
tourne la tête et elle fait de même. Nos yeux se croisent. Foudre. Une tension, 
une décharge. Une femme, très belle. À moins d'un mètre et parfaitement 
inaccessible. Le verre qui nous sépare. Nos vies qui filent en sens inverse et qui 
ne se croiseront pas de nouveau. La mienne qui se remet en mouvement et qui 
se sent tirée vers l'amère. 



Sa voix. Sur le répondeur. La voix d'une femme qui se sent coupable et qui veut 
arranger les choses. Entre nous, parce qu'elle s'ennuie de se faire aimer. Salut. 
Je suis à Montréal, chez Sophie. J'appelle juste pour te dire un petit bonjour. Je 
pense à toi. 

Clic. 



Moi - Sophie Deautels. t 

La Machine-madame du 41 1 - Sur quelle rue? 
Moi - Je sais pas. 
Ça réfléchit. 
Machine-madame - Un instant, S.V.P. 

Vraie madame - Vous êtes sûr que c'est à Montréal, monsieur? 
Moi - Oui. 
J'entends des vrais doigts sur un clavier. La vraie madame enfonce une touche 
plus violemment. 
Machine-madame - L'abonnée demandée est introuvable. S'il-vous-plait, 
veuillez raccrocher. 

L'abonnée demandée est vraiment introuvable. 

Clic. 





Éléments pour une lecture 
psychanalytique du fa i t  littéraire 

Essai 



J'aimerais souligner la contribution exceptionnelle 
de Maxime-Olivier Moutier aux assises 
théoriques de cet eçsai. 



Nous créons à partir de rien. 

Jean-Paul Gilson 

Introduction 

Cet essai ne sera traversé que d'un seul désir : parcourir les sentiers battus 

de la lecture psychanalytique d'un texte littéraire pour y délimiter mon propre 

itinéraire et y puiser matière à réflexion. Pour ce faire, je référerai à certains 

éléments de ma création Fragments d'un homme gentil. 

Nombreux sont les auteurs qui ont tenté, depuis l'introduction des travaux de 

Sigrnund Freud dans le champ de la connaissance humaine à la fin du siècle 

dernier, d'appliquer les théories psychanalytiques au domaine du littéraire. 

Didier Anzieu est l'un de ceux-là, lui qui faisait paraitre. en 1 98 1 , Le corps de 

I'oewrel , véritable bible des psychanalystes s'intéressant au littéraire et des 

littéraires interrogés par la psychanalyse. 

Le corps de l'oeuvre me servira de levier pour construire une conception plus 

personnelle de l'aventure du littéraire lue selon une logique psychanalytique. 

Pour y arriver, je m'appuierai également sur mon expérience d'écrivain, sur le 

bon sens, ainsi que sur les recherches de Robert SilholZ et du psychanalyste 

espagnol Juan David ~ a s i o 3 .  

D. Anzieu, Le caps de l'oeuvre : essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, 
Gallimard, cdl. Connaissance de l'inconscient, 1981, 360 p. 
2 R. Silhol, Le texte du désir : la aitique après Lacan, Petit-Roeulx, CISTRE, 1984, 255 p. 

J.-D. Nasio, Cinq lecons sur la théone de bcqves Lacan, Pans, Payot. Petite bibliothèque 
Payot, 1994, 259 p.; et Les Yeux de Laure, Flammarion, Coll. Champs, Pans, 1987, 243 p. 



Fils de Marguerite ~nzieu", ayant débuté son analyse sur le divan même de 

Jacques Lacan, Didier Anzieu est un personnage marquant de la quatrième 

génération de psychanalystes français. S'étant surtout fait connaître par ses 

recherches dans le domaine de la création littéraire, il a publié de nombreux 

essais et articles sur ce sujet, le plus connu étant a n s  contredit Le corps de 

l'oeuvre. 

En guise d'avant-propos à ce livre, dans lequel il tente de penser la création 

littéraire en termes psychanalytiques, Anzieu nous livre la perspective dans 

laquelle il s'est placé pour conceptualiser ce qu'il appellera plus tard les cinq 

phases de la création littéraire. Je ne les aborderai pas directement ici, mais je 

les énumère tout de même brièvement : éprouver un état de saisissement; 

prendre conscience d'un représentant psychique inconscient; l'ériger en corps 

organisateur de I'oeuvre et choisir un matériau propre a doter ce code d'un 

corps; composer l'oeuvre d'art dans ses détails; la produire au-dehors? II 

nous dit que cette perspective se situe dans la « poïétique P psychanalytique, 

c'est-à-dire la production de l'oeuvre par le créateurs. 

Du lieu de destination de la littérature 

Je souligne moimême « par le créateur u car d'emblée je veux nuancer' cette 

perspective dans laquelle Anzieu aborde son travail. Le créateur ne crée 

Mieux connue sous le nom d'Aimée, cette femme paranoïaque observée par Jacques Lacan 
lors de sa thèse de doctorat. 
5 D. Anzieu, op. a;t, p. 93. 

Ibid., p. 1 O. 
On se souviendra que lors de mon séminaire de mémoire, à l'automne 1995, jtétais w pro- 

Anzieu », et donc que j'envisageais d'écrire cet essai en restant fidèle aux travaux du 
psychanalyste. Or, mon expérience quotidienne et ma lecture de certains travaux de Jacques 



jamais seul, à mon avis, et Anzieu n'accorde pas assez d'importance 

théorique à la personne a oui I'on s'adresse, présentifiée à travers une certaine 

image qu'on s'en fait en écrivant, et qui est donc au coeur même de tout le 

travail de création. Tout comme lorsque nous parlons, nous nous adressons à 

quelqu'un lorsque nous écrivons. En ce sens, le travail d'écriture a des 

ressemblances avec celui qu'entreprend un analysant lors d'une psychanalyse : 

il (se) dit à quelqu'un. Là ne s'arrête pas l'analogie : brsque nous écrivons, il 

nous arrive, tout comme lorsqu'un analysant parle à un psychanatyste, d'être 

dépassés par ce que nous disons. À l'instant même où nous parlons, où nous 

écrivons, nous ne savons pas ce que nous disons! Pendant une psychanalyse, 

un analysant parle pour être » en disant tout ce qui lui passe par la tête. 

Jacques Lacan a cristallisé cet état de fait dans une formule devenue célèbre : 

je suis là où je ne pense pas. De la même façon, il arrive parfois, en écrivant, 

que nous sommes dépassés par nos mots. Si nous suivons cette logique 

jusqu'au bout, il faudrait donc en conclure que c'est dans ces moments - ce 

que I'on nomme habituellement l'inspiration? - que nous sommes le plus 

(écrivain). 

Certes, au début d'une cure, nous parlons à notre thérapeute. Mais 

rapidement, cette personne réelle du psychanalyste est appelée à se 

transformer et à servir de support à la figuration de quelqu'un d'autre, de 

Lacan, de Robert Silhol et de Juan David Nasio, m'ont fermement convaincu que la pensée 
exdusivement freudienne - si tant est qu'elle soit effectivement freudienne! - d'Anzieu 
s'avérait insuffisante lorsque venait le temps de rencke compte de certains phénomènes et 
mécanismes de la création littéraire. Je tiens donc à spécifier au lecteur que cette position 
théorique en faveur de la psychanalyse lacanienne à laquelle Anzieu ne s'intéresse pas, à cause 
d'un conflit de personnalité avec Lacan lui-même, est le fruit de lectures et de 
questionnements qui s'échelonnent sur deux ans. 



quelque chose d'autre, d'un ku,  en fait, que la psychanalyse appelle « Grand 

Autre ». 

Toute personne qui s'est un jour assis devant une page blanche avec un 

crayon à la main a déjà éprouvé cette réalité de la présentification imaginaire 

de « quelqu'un à qui I'on écrit W .  L'écriture aurait son lieu de destination : 

pensons aux dédicaces ou au << tu  >> fréquemment ernpbyé dans le roman. par 

exemple. 

La filiation symboliaue. l'identification héroïsue 

Or, ce lieu à qui I'on s'adresse, Anzieu n'en fait mention que lors de ce qu'il 

appelle le << décollage >> littéraire d'un écrivain, c'est-à-dire lors du moment où 

une personne se met à écrire, choisit ce médium pour créer. II pose en effet 

comme condition nécessaire à l'acte créateur une identification héroïque >> : 

Créer requiert, comme première condition, une filiation symbolique à un 
créateur reconnu. Sans cette filiation, et sans son reniement ultérieur, 
pas de paternité possible d'une oeuvre. Icare doit toujours ses ailes à 
quelque Dédale! 

Cette identification héroïque, cette filiation symboliqueg, estelie un corrélat à 

l'émergence du génie littéraire? Anzieu, dans cette dernière citation, tranche 

* D. Andeu, op. cit.. p. 16. 
9 Anzieu n'use faire le pas. mais cette identification symbolique n'est-elle pas, en quelque 
sorte, un amour homosexuel? lu amour d'une personne du même sexe et non pas désir. 
L'amour d'un fils pour son père, par exemple 



définitivement la question. Personnellement, je n'ai aucun souvenir ni preuve de 

cette identification dans la genèse de ma pratique. 

Ce mémoire de maîtrise a certes été dédié à mon père et à ceux qui ont par la 

suite occupé un rde similaire dans mon existence. Comme si, par l'écriture de 

ce mémoire, je désirais m'introduire dans la lignée de ces hommes qui m'ont 

marqué, chacun à leur façon : (ce que j'imagine de) mon père, Philippe Djian, 

Henry Miller, Jacques Godbout, Hervé Dupuis, Michel Garneau, mes amis 

Maxime-ûlivier Moutier et Jean Boisvert, etc. L'introduction dans cette lignée 

s'effectue par l'inscription de ce que je suis » sur papier. Cependant, je ne peux 

rattacher cette filiation symbolique à mon propre décollage » littérairelO, qui 

s'est fait à l'âge de 14 ans. En effet, mon premier rappofl à l'écriture a été 

placé sous l'égide de la séduction, autour d'une relation épistolaire avec une 

jeune fille que je voulais séduire. II est très plausible que mon écriture en ait 

alors été marquée de façon indélébile. 

Anzieu nous apprend que Freud a été ce « père D auquel il s'est identifié lors de 

l'écriture du Corps de l'oeuvre, et que ce même Freud se serait identifié à 

Goethe au moment de la création de son oeuvre. La paternité » n'arrive 

d'ailleurs pas ici par hasard : ne parle-t-on pas du père spirituel » d'un 

auteur? 

Pour Anzieu, l'identification héroïque semble donc être l'élément qui fait 

« décoller » le génie littéraire. Cependant, il tient à préciser que des événements 

'0 Anzieu semble n'employer l'expression n décdlage rn qu'au début de la période créatrice 
d'un individu. U réserve l'identification héroïque pour les créateurs juvéniles ou débutants. 



marquants placent souvent l'écrivain dans une « exigence d'écriture », dans 

une espèce d' écris ou meurs D. Des traumatismes, causés par I'absence 

intolérable d'un être aimé ou la mort d'un proche, par exemple, peuvent établir 

les conditions nécessaires à l'émergence d'une oeuvre. Pour ma part, c'est 

pour supporter l'absence d'une femme aimée que je me suis mis à écrire cette 

histoire. 

Rappelons brièvement les conditions dans lesquelles a débuté l'écriture de ce 

récit : j'aimais une << Ariane » qui ne m'aimait pas (ou pius) et qui, de surcroît, 

était loin de moi. II m'apparaît clair que je me suis servi de cette peine d'amour 

pour écrire d'un trait le premier jet de ma création. J'avais d'aiileurs intégré 

cette constatation à mon récit, à l'époque : 

Pendant ces jours, à être heureux d'un rien, à être heureux seulement 
parce que j'étais avec toi; pendant ces soirées où, seul et paniqué, je 
mourais à petit feu; pendant ces nuits folles où j'étais dieu créateur 
dans tes bras, sur ta  peau, entre tes cuisses, j'existais, Ariane. Je 
croyais exister. Et ce paquet de feuilles noircies, que t u  tiens entre tes 
mains, est le fruit de cette colère, de cet amour fini, de mon rêve usé. 
Tu vois, j'ai réussi à mettre un point final à notre histoire. À notre 
histoire d'amour. À mon histoire d'amour qui s'incarnait dans un sexe 
d'enfant et un corps d'adulte. À cause de toi, j'ai écrit ce livre. Ma 
colère, que j'ai eu tant de mal à détourner de toi et à retourner contre 
moi; ma souffrance quotidienne; mon deuil, à chaque instant renouvelé, 
d'une vie avec toi; cotte boule d'énergie colossale, qui t'était destinée, 
a été transmuée en de millions de jets d'encre minuscules, mer noire 
pour me préserver, armes blanches pour tuer le mal que t u  m'as fait. 
Car rappelle-toi, Ariane, tu  m'as dit : « je t'aime B. Grâce à ce livre, t u  
ne l'oublieras pas. 

J'écrivais mon récit en imaginant, en désirant que cette femme le lise et 

qu'ainsi, elle regretterait de ne point m'avoir aimé (comme je le voulais). Le 

temps passant (trois ans), le ton du récit, à travers les sep:  ersi ions que j'ai 



écrites, a perdu son versant vindicatif. Moteur initial de ma création, la haine, 

devenue indifférence, a fait place à la nécessité de terminer mon mémoire. 

Nécessité qui trouvait sa source dans la volonté de faire quelque chose de 

ma vie n. J'aurais eu en effet beaucoup de difficulté à vivre avec la culpabilité 

reliée à l'abandon de ce projet de mémoire (envers moi-même, mes amis, mes 

parents, etc.). Qui plus est, ayant une nouvelle compagne avec qui j'enviage 

sérieusement de fonder une famille, 1' accouchement >> de ce projet se 

doublait d'une nouvelle exigence : que mes futurs enfants soient fiers de leur 

père. Mes enfants deviennent alors des lecteurs potentiels (imaginaires), de 

nouveaux regards à séduire. 

Pour conclure cette partie, j'airnerais préciser quYAnzieu établit une relation de 

cause à effet entre l'identification héroïque et les traumatismes : 

l'identification héroïque [est] une réponse grandiose à ce qu'ont eu 

d'insoutenable des traumatismes anciens l .  Plus loin, dans les deux dernières 

parties de son premier chapitre, Travail du rêve, travail du deuil, travail de la 

création et Crise et création, il tente de nous expliquer le mécanisme de mise à 

l'écriture à la suite d'un traumatisme : 

Comme dans toute crise, il y a bouleversement intérieur, une 
exacerbation de la pathologie de l'individu, une mise en question des 
structures acquises, internes et externes, une régression à des 
ressources inemployées qu'il ne faut pas se contenter d'entrevoir mais 
dont il reste à se saisir et c'est la fabrication hâtive d'un nouvel 
équilibre, ou c'est le dépassement créateur, ou, si la régression ne 
trouve que du vide, c'est le risque d'une décompensation, d'un retrait 
de la vie, d'un refuge dans la maladie, voire d'un consentement 
mort, psychique ou physique1 2. 

D. Anzieu, op. cit, p. 16. 
lbid.. p. 19. 



Anzieu affirme ici qu'il doit y avoir crise pour qu'il y ait création; je ne peux 

mettre cela en doute. Mais il ne réussit pas à expliquer clairement le « déclic » 

qui pousse à écrire plutôt qu'à sombrer dans la maladie, par exemple. Je 

propose ceci : l'écriture est une tentative de guérison par 

l'appropriation d'un savoir inconscient qui surgit dans l'acte même 

d'écrire. 

Cerner 1 'i nconscient 

Pour bien cerner les enjeux de ce que j'avance, tentons d'enrichir notre 

conception de I'inconscient. Je ferai largement appel à mes lectures de Juan 

David Nasio. 

Voyons d'abord comment Anzieu a défini l'inconscient dans Le corps de 

l'oeuvre : 

L'inconscient auquel j'ai à faire est une réalité vivante et individuelle. 
Vivante, car articulée au corps, réel et imaginaire, à ses pulsions, à ses 
fonctions, aux représentations d'abord sensorielles et secondairement 
verbales que s'en font certaines parties de l'appareil psychique. 
Individuelle, car tout au long d'une psychanalyse, c'est d'une personne 
particulière qu'il s'agit, avec son inconscient singulier. [...] II n'y a que 
des inconscients singuliers. [... ] C'est l'inconscient de l'auteur, réalité 
vivante et individuelle, qui donne à un texte sa vie et sa singuiarité.13 

Anzieu a écrit << son )> inconscient comme nous disons nous-mêmes « mon » 

inconscient. Nous parlons en fait de l'inconscient comme si celui-ci se logeait 

l 3  D. Andeu, op. oc., pp. 11-12. 



quelque pan en nous, dans notre corps. Nasio nous met en garde contre ce 

réflexe : 

À partir de cette supposition que I'inconscient est. quelque chose ou 
quelqu'un, le sujet glisse tout naturellement à I'idée qu'il a son 
inconscient à lui, individuel et  exclusif. Et, dans le même mouvement de 
présomptions fictives, à force d'être le destinataire d'une parole qui lui 
est adressée, le psychanalyste se voit attribuer progressivement ce 
même pouvoir qu'on impute à I'inconscient [...]. On l'aime et on le 
suppose l'Autre suprême, I'Autre savoir ou, en un mot, l'inconscient 
même.' 

Anzieu parle d'une 6 réalité vivante et individuelle », ce à quoi s'oppose ici 

Nasio. Mon expérience et le bon sens me font me ranger résolument du côté 

de Nasio, car pour être à même de rendre compte de ce qui se trame dans 

l'acte d'écrire, rien n'est plus opposé a I'idée que l'on doit se faire de 

I'inconscient que ce côté faussement privé ». 

En effet, à strictement parler, I'inconscient ne m'appartient pas ni n'appartient 

à personne! Ça15 ek-siste, hors du corps. Le domaine psychique ne se borne 

tout de même pas à notre enveloppe chamelle! Les astrologues, ces gens qui 

attribuent aux étoiles, des objets manifestement à l'extérieur de notre 

psychisme intérieur, un pouvoir implacable sur celui-ci, sont, probablement et 

sans le savoir, tout à fait en accord avec cette assertion psychanalytique. 

Cette dyade intérieurextérieur ne tient ni dans l'astrologie, ni en psychanalyse. 

Notre pensée englobe tout ce qui nous entoure; ce qui nous entoure est donc 

au coeur même de notre être. 

l 4  J.-D. Nasio, Les Yeux de W e ,  op. ut, pp. 30-31. 
l 5  le n'y ferai pas référence ici, mais l'inconscient peut aussi être défini comme le Ça de la 
deuxième topique freudienne : Ça-Moi-Surmoi, c'est-à-dire comme le lieu de toutes les 
pulsions. 



Ces amis, ces collègues, ces êtres à qui nous parlons chaque jour sont 

englobés dans notre psychisme; de même, le psychisme de la personne qui 

nous parle nous englobe. C'est également dans ce continuum qu'il faut penser 

et situer I'inconscient. C'est l'invention (du discours) de l'Autre au coeur même 

du sujet. 

Essayons de penser I'inconscient autrement, toujous avec l'objectif de le 

cerner davantage. 

Lorsque nous étions encore infans, c'est-à-dire avant que nous nous mettions 

à parler, nous avions des besoins, que nous voulions signifier à nos parents ou 

aux personnes qui s'occupaient de nous. Pour dire : j'ai faim, j'ai mal, j'ai froid, 

nous devions pleurer, crier, gesticuler. Et ces cris, ces pleurs pouvaient être 

décodés de la mauvaise façon par la personne visée. Une colique à l'heure d'un 

boire, par exemple, pouvait être interprétée à tort comme un signe de faim » 

par une mère. 

Un besoin peut donc trouver un << débouché » inadéquat. La satisfaction de 

notre besoin (ici, être soulagé d'une colique) n'est pas atteinte. Reprenons : un 

besoin à assouvir (je ne veux plus avoir mal), un dit (un pleur, un cri), une 

satisfaction non pleinement atteinte (j'ai encore mal; on me nourrit). Entre le 

besoin et ce qui est atteint, il y a donc un reste. Et c'est dans ce reste que 

doit être située l'origine de l'inconscient et l'origine du désir : 



Besoin 

t 
Satisfaction (réponse) Reste (désir incons.) 

Ce reste qui n'est jamais atteint est refoulé et devient inconscient, qui est la 

somme de ces restes de besoins médiatisés par la parole (appelée une 

demande), que nous avons << maladroitement D tenté d'assouvir. Cela dit, cette 

médiatisation est cependant la << moins pire u façon que nous ayons de nous 

approcher de notre désir inconscient16 - désir qui passe par une autre 

personne, comme on l'a vu. 

Nous avons quotidiennement des preuves sensjbles de cette incapacité à faire 

entendre nos demandes : N Ce n'est pas ce que j'ai voulu te dire », << Tu me 

comprends mal ». Puisque nous n'avons pas réussi à parler notre demande de 

la bonne façon, avec notre langage à nous, nous tentons alors de la dire avec 

les mots de l'autre. Cela explique comment nous nous sommes mis à parler. 

Lorsque nous crions ou pleurons, quelqu'un arrive et parie, met des mots sur le 

besoin que nous sommes incapables nous-mêmes de véhiculer, de signifier, 

d'articuler : << Tu as faim? u. C'est pour cette raison que nous nous mettons à 

employer ces mots de I'Autre, ceux que nous entendons, pour demander. Cela 

étant, nous introduisons le discours de I'Autre au coeur même de notre sujet. 

Ce discours de I'Autre, c'est l'inconscient. 

Je fais ici basculer la notion du a besoin , vers celle du a désir 3). car c'est la dynamique 
du désir qui sous-tend twtes nos actions. Si nous n'en étions encore qu'à la dynamique du 
besoin, comme dans notre enfance, nous ne perdrions pas notre temps, dans les supermarchés 
pourvus d'une variété impressionnante d'aliments, à chercher celui qui pourrait bien soulager 
notre faim. Avoir faim a maintenant trait au désir. 



Nous ne savons pas ce que nous disons : l'Autre le sait! 

Depuis le début de cet essai, je postule que I'inconscient existe, Or, pour que 

I'inconscient soit, encore faut-il qu'il soit reconnu, c'est-àdire qu'il soit nommé : 

D'abord, I'inconscient se révèle dans un acte qui surprend et dépasse 
l'intention [de celui] qui parle. Le sujet dit plus qu'il ne veut et, en 
disant, il révèle a vérité. Cet acte, plutôt que de révéler un inconscient 
occulte et déjà là, produit I'inconscient et le fait exister. Or, pour 
qu'effectivement cet acte fasse exister I'inconscient, il est indispensable 
qu'un autre sujet écoute et  reconnaisse la portée de cet inconscient 
[...].' 7 

Adhérant à cette idée, je croirai volontiers qui me dira qu'il n'a pas 

d'inconscient! Si les manifestations inconscientes ne sont pas prises en compte 

lorsqu'elle surgissent, on peut en toute logique affirmer que I'inconscient 

n'existe pas. E t  si quelqu'un n'admet pas I'inconscient, on peut également en 

déduire qu'il refuse (le discours de) I '~u t re l8  chez lui. 

Si nous lisons bien cette dernière citation de Nasio, « le sujet dit plus qu'il ne 

veut f i ,  nous admettrons que nous ne savons jamais (d'avance) ce que nous 

disons - voilà bien ce qu'il y a de plus scandaleux dans la psychanalyse! 

La psychanalyse ne s'intéresse qu'à ces moments où le langage dit plus qu'il ne 

devrait, où la langue fourche et la parole dérape! De ces dérapages, je 

l'évoquerai plus loin, elle dit qu'ils provoquent des effets sur nous. 

- -- 

J.4. Nasio. Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan, op. ut, pp. 68-69. 
l a  II senit intéressant d'établir un parallèle entre ce refus et ce qui, dans le discwn 
murant, se nomme « l'individualisme n de la société actuelle. 



Mais alors, puisque nous ne savons pas ce que nous disons, qui, quoi sait? Le 

dire! répond Nasio : 

Si le sujet ne sait pas la portée de I'acte de dire, le dire, lui, parait 
savoir. Savoir quoi? Savoir à quel moment et par rapport à quels 
autres mots se placer, savoir apparaître comme une rupture de 
l'énoncé et provoquer un effet de surprise, de rire ou de sidération. 
[...] Comme si les dires autres savaient quelle orientation garder pour 
qu'un parmi eux, le moment venu, traverse le sujet et fasse 
événement.19 C 

II ajoute que ce dire inconscient constitue également un savoir : 

Voici précisément l'idée maîtresse qui a conduit à traiter l'inconscient 
de savoir. L'inconscient est un savoir, au sens où le réseau signifiant 
est un savoir, où les signifiants savent faire apparaître le ratage qu'il 
fallait, au temps où il le fallait. Ils savent si bien réussir le ratage que, 
par exemple, I'acte manqué chez un sujet est au fond un acte réussi 
de l'inconscient .20 

Ces deux passages sont capitaux pour une meilleure compréhension de 

l'inconscient stricto sensu lacanien. Parler, c'est se mettre au savoir », c'est- 

à-dire laisser la chaîne de mots circuler pour en apprendre sur nous-mêmes. 

Or, ce mécanisme est également en oeuvre dans I'acte d'écrire. Nous 

possédons maintenant les éléments nécessaires à la compréhension de cette 

définition : l'écriture est une tentative de guérison par 

l'appropriation d'un savoir inconscient qui surgit dans i'acte même 

d'écrire. Guérir, c'est mettre en mots, c'est mettre des mots là où il y aurait 

dû en avoir, comme dans un « aprèscoup » : 

9 J.-D. Nasio, Les Yeux de Laure, op. cit, pp. 29-30. 
2o Ibid.. p. 30. 



Un événement a lieu, sans produire d'effet (premier temps), puis un 
second événement a lieu. produisant, cette fois, un effet. II s'avère que 
l'effet est causé non pas par l'événement passé mais par 
l'actualisation (la mise en acte) du second. Le temps (chronologique) 
séparant les deux événements n'a aucune importance.21 

Parce que je ne suis pas actuellement en analyse, il m'est difficile de rapporter 

avec certitude comment ces concepts théoriques ont pu s'incarner dans ma 

propre pratique. Peut4tre est-ce là la limite de mon essai, car un essai n'est 

pas une psychanalyse. De plus, je n'oserais rien « fabriquer » pour mieux 

illustrer les théories développées. Est-ce que le fait d'avoir écrit cette histoire 

m'a « guéri n de ma peine d'amour? Sans pouvoir le démontrer, j'en ai la 

profonde intuition. 

Temps chronologique 
/\ 

Cette « guérison » coïncide, et ce n'est certes pas le fruit du hasard, avec la 

fin de la rédaction de ce mémoire et semble ouvrir la porte à deux nouveaux 

chapitres importants de ma vie : d'une part, j'emménagerai avec ma 

Premier Mke 
temps acte 

21 Martin Pigeon, r L'impossible à dire m. Moebius : le silence. numéro 73, Montréal, 
Triptyque, 1997, p. 16. 

en 



compagne le lendemain de ma soutenance; d'autre part, j'ai l'intention 

d'entamer un nouveau projet d'écriture des l'été, ayant désormais le 

sentiment, dans l'un et l'autre cas, que je peux a passer à autre chose ». 

Le suiet se constitue des effets du sianifiant 

Je propose une dernière façon de concevoir I'incomcient : il est aussi le 

moment où un sujet, avec le concours d'un autre sujet, est victime d'un effet 

du signifiant qui le fait changer. Je le soulignais tout à l'heure, les dérapages du 

langage provoquent des effets en nous. Ce qui signifie que nous ne sommes 

plus maîtres de rien! Galilée avait fait une première brèche dans la forteresse 

narcissique de l'homme en découvrant que ce n'est pas le monde qui tourne 

autour de nous, mais nous qui tournons autour de quelque chose (le soleil); 

Darwin en avait fait une deuxième en disant que l'être humain est un animal un 

peu plus évolué que les autres. Enfin Freud la f i t s'écrouler, cette forteresse 

narcissique, en énonçant que nous ne sommes même pas maîtres de notre 

pensée! En écoutant d'une oreille Kiouie les personnes qui allaient se confier à 

lui, Freud découvre que l'humain est façonné par la sexualité, par des désirs 

jugés mauvais », par notre éducation, par le refoulement, etc. 

Lacan précise davantage cette avancée freudienne et énonce que notre 

existence n'est menée que par la mise en mouvement de la chaîne des 

signifiants : « Avec Lacan [...], il est dès le départ posé que "le sujet se 

constitue des effets du signifiant"; c'est-à-dire qu'il se donne à entendre là où 

ça parle, dans l'écriture par exemple ~)22. Qu'est-ce à dire? Que c'est le 

22 R. Silhol, op. ut, p. 12. 



langage, du fait qu'il est le véhicule de notre désir (inconscient), qui mène notre 

vie, nos actes, et par conséquent le processus de création. Nous parlons 

pour signifier un désir; nous écrivons pour la même raison. 

Je peux alors dire que le langage préexiste à l'hornmez3. Un enfant qui vient au 

monde baigne dans le langage : il a déjà été porté en mots » par ses 

parents. Le prénom et le nom de famille ne sont quedeux figures manifestes 

de cette préexistence du signifiant sur l'humain. Les jeunes Juifs français n'en 

ont-ils d'ailleurs pas été victimes pendant l'occupation allemande? 

Tout se passe ainsi comme si le petit d'homme qui nait n'est que la chair 

résultant des mots - des signifiants - échangés par les parents, qui eux 

aussi baignaient dans le langage à leur naisance. Un enfant naît donc en effets 

du désir d'une femme d'avoir un rejeton. 

Les effets de la préséance du signifiant24 sur notre vie sont perceptibles 

quotidiennement. L'écoute d'une vieille chanson ravive des émotions, des 

images de l'époque où on I'écoutait25. De même, nous ne pouvons avoir une 

image de ce que nous sommes qu'en nous référant aux mots que nous 

23 Dans le tout dernier conte de science-fiction du réalisateur français Luc Besson, Le 
Cinquième &ment, il est question d'une langue sacrée qui existait avant meme l'apparition de 
l'homme. 
z4 11 faudrait nuancer en ajoutant qu'une odeur, un son, peuvent également être des 
signifiants. J'invite le lecteur à rattacher cette théorie avec la mémoire involontaire w de 
Proust (l'épisode de la petite madeleine, les clochers de Martinuille, etc.). 
25 Dans mon milieu de travail, j'ai dit à une collègue que la barrette qu'elle avait dans les 
cheveux lui allait à ravir. Le lendemain, une autre collègue, ayant entendu ce compliment, 
s'était planté, elle aussi, une barrette dans les cheveux et ce, sans nécessairement que cette 
action ait résulté d'un raisonnement conscient. 



donnent les gens de notre entourage26. << On m'a dit que j'étais gentil, cela 

doit être vrai >>, me suis-je un jour dit. Petit à petit, cette idée s'est incarnée 

en moi jusqu'à ce que quelqu'un d'autre me dise : « Tiens, tu  n'es plus gentil 

comme avant 3. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme quelqu'un de 

gentil. La « mise en public >> de Fragments d'un homme gentil signifierait-elle la 

fin symbolique de cette époque? Autrement dit, aurions-nous maintenant 

affaire à un homme gentil morcelé? w 

Ces mots qui circulent entre les humains font rire et pleurer; un simple échange 

avec quelqu'un peut littéralement transformer le moral d'une personne. Or, peu 

de gens admettent cette phénoménale influence des mots sur notre vie. Pour 

moi, ce ne sont pas les étoiles qui maltraitent les humeurs des gens qui croient 

en l'astrologie, mais bien le discours astrologique des livres spécialisés et des 

grands quotidiens. L' ii effet placebo >> s'expliquerait de même : la parole d'un 

médecin en qui quelqu'un a confiance a plus d'effet sur le destin du malade que 

le plus puissant des médicaments. 

Anzieu n'attribue pas aux mots ce pouvoir créationniste. Ainsi, à la page 1 1 du 

Corps de l'oeuvre, il se dissocie complètement de ce qu'il appellera la 

sémiotique psychanalytique, c'est-à-dire une science qui postule que 

[...] c'est le langage qui produirait le texte ou même qu'il y aurait un 
"inconscient du texte" distinct de celui de l'auteur comme de celui du 
lecteur. Ces postulats sont peut-être utiles à des linguistes pour mieux 
cerner les effets, certes incontestables, de la langue sur la parole. Mais 
dans ma pratique clinique, cet inconscient-la, je ne l'ai jamais 

26 Pour le lecteur désirant approfondir ces notions capitales. je conseille vivement la lecture 
de l'article de Maxime-Olivier Moutier, Les Images et /es autres, paru dans la revue ObverS, 
Université de Sherbrooke, vol, 1, numéros 2 et 3, 1 995. 



rencontré. L'inconscient auquel j'ai à faire est une réalité vivante et 
individuelle.27 

Ce faisant, il refuse de se réclamer de la logique lacanienne, qui pose comme 

prémisse que l'être humain, comme on l'a vu, est assujetti à l'ordre du 

langage : assujetti dans la mesure où il devient sujet lorsqu'il entre dans le 

champ de la parole; assujetti également dans la mesure où il devient esclave 

du signifiant et de son incidence sur sa vie quotidienne. 
w 

Silhoi abonde dans le sens d'Anzieu : a Le texte, ça n'existe pas, ou plutôt, il 

n'est qu'un matériau inerte dépourvu d'en soi que l'on ne saurait considérer 

hors d'un rapport particulier à un individu d a .  Ces auteurs s'éloignent de la 

pensée de Lacan pour qui les mots mènent (l'écriture de) l'homme. Dire qu'il y 

a un inconscient du texte représente certes, à mon avis, une inexactitude 

terminologique, mais nous devons tout de même admettre que nous n'avons 

pas plein contrôle sur notre production littéraire, et donc que tout se passe 

comme si le texte se servait de nous pour dire. 

L'écriture de cet essai m'amène à dire des choses qui s'ajoutent au fur et à 

mesure que les mots se placent les uns à la suite des autres. Mon directeur me 

demande de préciser une notion et ce n'est pas un paragraphe qui surgit 

après une heure de travail effréné, mais un bloc compact de deux pages qui se 

sont écrites toutes seuIes, comme si une force tenait à ce que j'écrive ces 

choses que je ne connaissais pas à l'avance. Je pourrais même aller jusqu'à 

dire que je comprends les théories développées ici à mesure que je les écris. 

27 0. Anzieu, op. uî,. p. 1 1 
28 R. Silhd, op. cit, p. 14. 



Sans l'articuler véritablement, les écrivains ont eux aussi cette intuition des 

effets des signifiants sur notre existence et sur la littérature. J'en donne pour 

preuve cette citation de Milan Kundera qui, dans son Ar t  du roman, explique 

que pour construire un personnage, il lui suffit de trouver les quelques mots 

dont il est pétri : « En écrivant L'/nsoutenable Légèreté de l'être je me suis 

rendu compte que le code de tel ou de tel personnage est composé de 

quelques mots-clés »2? a 

Pour ma part, étant désormais « plié » à cette logique, il m'arrive très 

fréquemment d'observer chez moi les effets singuliers du signifiant. Dans le 

cadre de cet essai, j'ai ainsi établi un lien entre mon nom de famille - Couture 

- et mon champ d'intérêt quotidien30. : les textes. Le mot « texte » n'a-t-il 

pas la même étymologie que « textile », lequel entretient un rapport évident 

avec « couture N? 

Or, écrire, c'est coudre des mots ensemble. Coudre des mots pourquoi? Pour 

véhiculer un désir. Dans Fragments d'un homme gentil, je couds-écris31 pour 

suturer le vide créé par l'absence de la femme aimée. J'écris des fragments 

comme la possibilité d'un impossible : l'écrit doit faire couture là où la parole et 

le corps ont échoué. 

Dans mon projet de création, quelques passages témoignent de ces moments 

où les humains tentent désespérément d'abolir, par la couture, cet espace qui 

29 M. Kundera. L'art du roman, Paris, Gallimard, coll. Fdio, 1995. p. 42. 
30 En plus d'être un étudiant en création littéraire, je travaille dans le domaine des 
communications m e  concepteur-rédacteur. 
31 Mais également : fais l'amour, parie ... 



existe entre eux, cet espace infranchissable qui fait écrire à Lacan il n'y a pas 

de rapport sexuep2 : 

Tu te souviens, Ariane, le premier baiser raté? Tu avais approché tes 
lèvres des miennes, tu avais mur  une ~remière fois aboli l'espace 
entre nous, tu avais franchi ce seuil pour nous entraîner là où serait 
désormais exclue l'amitié. G II faut redevenir ce que nous n'avons 
jamais été, François : qu'amis. » Jamais. Puisque nous ne sommes plus 
rien, nous ne serons rien à jamais. 

* 

Comme si tout le monde était mon ami a priori. Comme si je 
connaissais les gens avant même d'apprendre leur nom. Comme si je 
ne supportais pas au'iis soient des étranoers trop longtemps. C'est 
pour cette raison que maintenant, je vouvoie les gens que je ne 
connais p a s 3  

Tentative qui s'avère pourtant vaine : 

[après avoir fait l'amour : ] Enlacés. Entortillés. Un énorme trou en 
moi. Mes gestes n'ont plus aucun sens. Une pellicule invisible, entre mes 
mains et elle, me donne l'impression de ne pas la toucher. Les deux 
pièces du puzzle ne s'ern boitent plus comme avant .34 

La peur de ne pouvoir suppléer le non-rapport sexuel par l'écriture expliquerait, 

selon moi, la résistance de certains auteurs à voir leur texte analysé. Si on leur 

démont(r)ait ce mécanisme, peut-être ne « banderaient-ils » plus en écrivant ... 
littéralement! 

Autre manifestation des effets du signifiant tirée de ma propre expérience : 

cette jeune fille que je voulais séduire par mes lettres, à 14 ans, se 

32 Ce qui revient à dire que personne ne détient tout ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour 
étre pleinement heureux. En termes plus théoriques : personne ne possède le signifiant qui me 
manque pour dire ma jouissance. II n'y a pas de signifiant pour dire la jouissance. 
33 Ces deux passages proviennent de l'une des six wrsicms antérieures de mon récit et mit 
été écrits bien avant de prendre connaissance de la théorie psychanalytique. 
34 Fragments d'un homme gentil, p. 19 



prénommait Annie. Hus jeune, j'ai expérimenté mes balbutiements sexuels avec 

une petite-cousine prénommée Andrée. Les femmes que j'ai aimées se sont 

appelées Anne, Joha me, Cha ntale, Anouk et aujourd'hui Maria nne. On 

remarque ici une très nette prédominance de la syllabe an », que l'on 

retrouve également dans mon prénom (François). De plus, je travaille 

présentement chez Annexe Communications et ma supérieure se nomme Anne 

Lapla nte! 

La présence du an dans le triangle amoureux Christia n-Aria ne-Fra nçois de 

mon récit trouve son équivalent dans la réalité : les protagonistes portent 

également ce signifiant dans leur prénom (tout comme Normand, le père de 

l'Ariane réelle, d'ailleurs). Ce signifiant a donc une incidence incontestable dans 

mon existence et détermine celle-ci à plus d'un égard. Je pourrais énumérer 

plusieurs autres exemples35, mais voilà certes déjà une belle démonstration de 

l'insistance d'un signifiant36. 

Récapitulons avant de conclure. 

Tout comme il existe plusieurs théories qui expliquent le comportement de la 

lumière (corpusculaire, ondulatoire, etc.), nous avons vu qu'il existe plusieurs 

manière d'aborder l'inconscient. J'ai également expliqué que du fait même que 

les humains parlent, ils sont assujettis au langage et que les conditions dans 

lesquelles ils viennent au monde 44 produisent » l'existence d'un désir inconscient 

35 Est4 nécessaire de souligner les cas de maman et de grand-maman (ma grand-mère 
maternelle ayant vécu chez moi pendant 21 ans)? 
36 Sans compter qu'au début 1997. j'avais le projet d'écrire un texte par jour pendant un an. 
Le titre de cette oeuvre (qui ne verra finalement pas le jour) m'est venu spontanément, en 
dansant dans un bar : An! 



qui cherche à se manifester à travers des paroles et des actes signifiants. J'ai 

enfin établi que l'écriture, tout comme la parole, porte en elle les mécanismes 

qui permettent aux sujets humains de s'approprier un savoir sur eux-mêmes, 

avoir qu'ils ignorent de facto. Robert Silhol, sans évidemment emprunter le 

même chemin théorique et les mêmes termes, en arrive aux mêmes conclusions 

: << c'est bien, pourtant, un trait unique, DESIR, qui organise l'écrit en première 

instance (et que l'on découvre en dernière Selon lui, donc, la 

production littéraire sert à véhiculer, à faire surgir le désir inconscient. << Je 

poserai non seulement que la parole, elle aussi, signifie le désir, mais également 

qu'il faut dire ceci de toute production littéraire puisqu'il s'agit de langage ~ 3 8 .  

écrit-il encore. 

Nous savons que le son se propage par les molécules qui constituent l'air 

ambiant; et nous avons vu que les mots, à l'instar des molécules, véhiculent, 

supportent le désir inconscient. Sans mot, pas de désir; et le non-désir, c'est la 

mort39. Un désir qui n'est pas signifié, c'est comme une explosion dans 

l'espace : il n'est pas entendu car il n'y a pas de molécules (de mots) qui en 

supportent le son. Supposer à l'autre cette CC qualité » d'écoute de notre désir 

fait circuler l'inconscient. Si ce savoir n'est pas supposé, pas de parole, pas 

d'écriture. Tout écrivain est fermement convaincu que quelqu'un, quelque part, 

ce qu'il appellera peutêtre un lecteur idéal D, va comprendre tout ce qu'il a 

37 R. Silhol, op ut.. p. 61. 
38 Ibid., p. 23. 
39 Frédéric II. roi de Pnisse. désirant savoir quelle langue parlaient les enfants à la 
naissance, a mené l'expérience suivante : il a placé deux nouveau-nés dans des pièces 
fermées, sans autre présence humaine qu'une nourrice. Dans le premier cas, la nourrice 
devait parler à l'enfant; dans le second, elle devait le nourrir dans le plus total des silences. 
Or, cet enfant est décédé quelques jours plus tard. 



voulu faire passer à travers son texte, et même plus : il va le désirer. Si un 

écrivain ne suppose pas ce retour du savoir sur lui chez l'autre, il n'y a pas de 

littérature. 

Didier Anzieu, à cause de sa pensée très réductionnGte de l'inconscient 

« singulier et individuel w, ne peut évidemment en arriver à ces conclusions. II se 

prive ainsi d'éléments essentiels pour développer une lecture psychanalytique 

du fait littéraire. 



Conclusion 

J'aimerais en terminant susciter une réfiexion chez le lecteur : qu'est-ce que la 

logique psychanalytique, du moins celle que j'ai tenté d'articuler, nous permet 

de dire sur la lecture d'une oeuvre? 

Pour un lecteur ou un écrivain, il n'existerait à mon-avis aucun plaisir du 

texte u, pour reprendre l'expression si chère à Roland Barthes, sinon la 

jouissance de la chaîne signifiante qui se mobilise. 

Que lit-on à part soi-même? car du moment où nous supposons un savoir à un 

auteur (il en sait plus sur moi que moi), nous supposons alors qu'il sait notre 

désir inconscient. C'est ce savoir chez l'Autre qui nous fait pousser un « Ah! 

comme j'aurais aimé écrire ce texte! D ou un Ce texte, c'est moi tout cru! » 

au terme de la lecture d'une oeuvre qui nous a particulièrement frappée. On 

doit nécessairement passer par l'autre pour accéder a notre désir, ai-je 

soutenu40. 

Ainsi, il n'y a donc plus un sens du texte, mais du sens seulement, c'est-à-dire 

de la signification pour chaque sujet lisant, auteur inclus. II n'y a jamais, 

lorsqu'on pose les yeux sur un texte, qu'un textequiest+n-train-d'être-écrit, 

qu'un te>cEquiest+n-train-d'étre-lu. Même l'auteur, à un moment, doit lire ce 

40 11 est possible de penser l'amour en ces termes : l'amour, c'est supposer que l'autre sait 
notre désir. C'est supposer que l'analyste - donc, comme on l'a vu, support du Grand Autre - 
sait pourquoi on ne se sent pas bien. C'est aussi ce qu'on appelle le sujet-supposé-savoir. 
Savoir ce que je ne sais pas. Aimer, c'est supposer à notre amoureux une capacité à naus 
rendre heureux. « Je n'ai même pas besoin de parler, on se regarde et il comprend ce a quoi 
je pense n. Pensons maintenant la haine dans cette dynamique : n'est-ce pas frustrant pour un 
sujet de savoir que c'est quelqu'un d'autre qui sait ce qu'il désire? 



qu'il a écrit ... Écrits qui le dépassent, parfois, s'il écrit sans trop de résistance; 

en clair, s'il laisse l'inconscient s'exprimer. Créer, donc, c'est produire ce lieu où 

l'inconscient se reconnaît subjectivement. C'est faire naître à même le vide. 

L'angoisse de la page blanche pourrait dès lors se résumer à ceci : le moi 

refuse de laisser libre cours au désir, au sujet, à I'inconscient; il résiste. Les 

belles trouvailles pour combattre cette angoisse et peur stimuler l'inspiration 

(je pense surtout ici aux méthodes de Louis-Timbal Duclaux) ne servent en fait 

qu'à faire lever ces résistances par un moyen détourné : l'association libre - 
procédé fréquemment employé pour faire avancer une analyse qui piétine. 

La pratique idéale de l'écriture devrait donc mener un auteur à pouvoir mettre 

en place les conditions optimales pour toujours être dépassé par ce qu'il crée. 

Voilà, à mon sens, la marque d'un véritable écrivain. 

Grâce à la distinction que permet aujourd'hui Lacan, après Freud, d'un 
imaginaire et d'un symbolique, la répétition qui habite ce discours 
collectif qu'est l'art peut être reconnue pour ce que désormais elle 
est : désir de l'Autre, empreinte, trace des déterminants du sujet.41 

41 R. Silhol, op. ut., p. 18. 



Conclusion ciénérale 

II y a exactement quarante-deux mois, je débutais ma scolarité pour 

l'obtention d'une maîtrise en création littéraire. II y a longtemps! J'aimerais 

tout de même tenter de retracer ici les grandes lignes de cette aventure, 

l'essentiel de ce qu'a été pour moi la rédaction d'un mémoire en création 

littéraire. O 

Je voulais d'abord écrire une pièce de théâtre sur la génération X, ma 

génération. Le choix de l'écriture dramatique avait alors motivé Hervé Dupuis à 

devenir mon directeur. Après la rédaction du premier jet de cette pièce (qui ne 

verra d'ailleurs jamais le jour!), force fut de constater que je devais 

rapidement réviser mon tir. Parce que je m'y sentais plus à l'aise, la forme du 

récit s'est imposée à moi. Je l'ai d'ailleurs noté dans mon essai, mon premier 

rapport à l'écriture s'est consolidé autour d'une relation épistolaire. J'ai écrit 

des centaines de lettres qui ont été éparpillées au Québec, en Europe, en Asie 

et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, j'en écrivais au moins une 

par jour. Aussi je n'arrive pas à inventer un personnage ou à imaginer une 

scène crédible : je ne sais que raconter ma vie, écrire la vie et Fragments d'un 

homme gentil n'échappe pas à cette règle. Je suis hyperréaliste par défaut! 



Ce mémoire s'est écrit par << à coups ». J'ai rédigé le premier jet du volet 

création pendant un deuil amoureux. Le mémoire devenait alors prétexte à 

exorcisme, la peine d'amour à la production du mémoire. Sans cette espèce de 

jeu de vases communicants, je n'aurais probablement jamais été « maître u. 

Six versions du récit ont ensuite été rédigées, chacune ayant été annotée par 

mon directeur. Même si celui-ci était assez satisfait du résultat, j'avais des 

angoisses : le ton narratif ne me plaisait guère et l'histoire m'apparaissait des 

plus banales. Les critiques des gens de mon entourage augmentaient 

radicalement mes appréhensions ... et c'est sûrement pour cette raison que j'ai 

décidé de laisser murir mon récit pendant quelques mois, le temps de me 

mettre à l'écriture de mon essai théorique. 

J'ai alors beaucoup, beaucoup lu de théorie psychanalytique. Je prenais 

quantité de notes, sans avoir de plan défini(tif) en tete. Je voulais rédiger un 

essai qui marierait psychanalyse et littérature, mais je n'arrivais pas à cerner 

clairement mon sujet. Été 1 99 5, après quelques tentatives infructueuses de 

rédaction, je sens que mon mémoire fait du surplace. Je perds tout espoir de 

pouvoir le terminer. 

Décembre 1 99 5. Je vis à Montréal depuis cinq mois, mes prestations de prêts 

et  bourses sont épuisées, je dois me trouver du travail pour continuer à vivre ... 
et à étudier. Je déniche donc un emploi comme rédacteur dans une petite 

agence de communication de Montréal. J'y ai travaillé neuf mois, six jours sur 

sept, du matin jusqu'au soir devant mon ordinateur, et lorsqu'arrivait mon jour 

de congé, je n'avais qu'une envie : fuir les écrans cathodiques! Les conditions 
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étaient très défavorables à la poursuite du mémoire, mais pourtant, presque 

un an après la sixième version, j'en faisais parvenir une nouvelle à mon 

directeur, celle qui allait être la bougie d'allumage, le commencement de la fin 

de mon mémoire. 

Cette septième version était la première écrite sous forme de fragments, qui 

ne sont en fait que le résultat d'une amputation : j'ai coupé des scènes que je 

trouvais mauvaises et << bouché les trous » ainsi créés par  une série de courts 

textes. Difficile pour moi de dire, a posteriori, comment s'est effectué ce 

passage du récit aux fragments, passage qui s'est avéré salutaire pour moi. 

Soulignons seulement que la septième version coïrrcide avec la fin de mon 

premier emploi de rédacteur. 

Je ne saurais dire pourquoi un tel déclic » a eu lieu à ce moment. La 

rédaction de ma fiction devenait certes un échappatoire à mon travail de 

rédacteur, dans la mesure où je pouvais écrire ce que je voulais (et non pas ce 

que mon patron exigeait que j'écrive). Je passais mes heures de lunch à écrire 

les c nerfs » de mon récit, c'est-à-dire des bouts de texte faisant lien entre 

des morceaux de mon récit principal. 

Je ne pourrais minimiser non plus l'importance qu'a eue l'arrivée d'une nouvelle 

femme dans ma vie, qui est sans aucun doute venue remplacer I'héroÏne de 

mon récit. Peut-être la jouissance de ce nouvel amour a-t-elle pu me délivrer de 

celle, morbide, qui me rattachait à « Ariane »... 



Octobre à décembre 1996, le mémoire avance lentement mais sûrement. Je 

déménage seul dans un petit appartement du Plateau Mont-Royal, j'ai un 

nouvel emploi de rédacteur plus valorisant dans une jeune agence du centre- 

ville de Montréal, j'ai le moral. Une version quasi définitive du récit est 

finalement acceptée avec enthousiasme par mon directeur. II ne me reste qu'à 

écrire l'essai. 

Je le confesse, ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre, ces déments pour 

une lecture psychanalytique du fait littéraire. J'ai d'abord dû changer mon fusil 

d'épaule quant à mes assises théoriques. J'étais au départ des plus favorables 

aux théories de Didier Anzieu, mais des recherches, des discussions, des 

lectures et une longue réflexion m'ont par la suite confirmé que le 

psychanalyste français avait erré dans sa vision de l'inconscient, m'ayant du 

même coup entraîné dans son errance. Rendre sensible à mon lecteur (et à 

moi-même!) cette modification de ma propre vision de l'inconscient, voilà ce qui 

est devenu l'un des objectifs de mon essai. 

Je devais vulgariser tout un pan de la théorie psychanalytique lacanienne pour 

appuyer mes réticences concernant la théorie d'Anzieu. Pour ce faire. j'ai 

grandement bénéficié de la lecture « non croyante » de mon directeur, qui a su 

jeter un éclairage différent sur des portions de texte plutôt obscures. Hervé 

Dupuis a agi en lecteur idéal parce qu'il a joué le rôle de celui qui désire tout 

comprendre, comprendre ce qu'il avouait considérer, au départ, comme un 

jargon incompréhensible. 



Je ne m'étendrai pas sur la correction du manuscrit ni sur le travail de rigueur 

que constituent les notes en bas de page, la bibliographie, la pagination, etc. 

Tout candidat à la maîtrise ou au doctorat sait que cette étape est la plus 

déprimante. À la hate de terminer s'ajoute l'harassement des lectures 

répétées. On en vient presque à haïr son mémoire 

Mai 1997. Remise du mémoire aux membres de mon jury. Et  l'interminable 

attente avant 1' « échafaud de la critique D... 

Voilà pour la petite histoire. De l'anecdote, tirons, en terminant, deux ou trois 

remarques. 

L'écriture d'un mémoire de maîtrise en création littéraire est à mon avis 

intimement lié à la vie personnelle de l'étudiant, qu'il le sache ou non. Je me 

souviens d'avoir lu, il y a bien quelques années, le journal de bord de la thèse 

de doctorat du professeur André Marquis. Si mon souvenir est bon, M. 

Marquis avait terminé son journal en glissant un mot sur la naissance 

prochaine de son deuxième enfant. Si j'avais noté avec précision chacune des 

étapes majeures de ma création, je SUIS convaincu que j'aurais pu retracer, 

dans ma vie, des événements marquants tout à fait contemporains à ces 

bouffées d'inspiration, à ces quantités d'énergie investies dans un court laps 

de temps. La naissance de l'enfant de M. Marquis coïncidait avec la fin de la 

rédaction de sa thèse; pour ma part, je devais remettre soutenir mon 

mémoire avant d'aller habiter en appartement avec ma nouvelle compagne. 

Ma maîtrise était le symbole d'un passé qui n'avait plus place dans ma nouvelle 

vie. 



Je connais peu d'étudiants qui n'ont pas vécu la rédaction de leur mémoire ou 

de leur thèse en création littéraire comme un véritable CC chemin de croix ». 

Écrire, ai-je tenté de le soutenir, produit un savoir sur la subjectivité, un savoir 

qui emmerde, dit Lacan dans un de ses derniers séminaires, Les nondupes 

errent (non publié). Voilà à mon avis ce qui me semble difficile dans l'acte 

d'écrire. ce qui provoque le plus de résistance et de pannes d'inspiration : 

écrire est épuisant parce que ça fait changer; et le changement emmerde. 

Ce mémoire est donc l'ultime trace de mon passage à l'université de 

Sherbrooke. Le contenu de ces pages représente, assez fidèlement je crois, un 

instantané de ce que j'avais envie de transmettre à cette institution où j'ai 

passé sept ans de ma vie. 

J'ai eu énormément de latitude de la part de mon directeur et des membres 

de mon jury quant au contenu théorique de mon essai, eux qui ne sont 

pourtant pas véritablement formés en psychanalyse. Je n'y voyais là aucun 

inconvénient, puisque j'ai voulu faire appel à leur jugement plutôt qu'à leur 

bagage de connaissances. J'espere avoir été entendu d'eux. 

J'espère enfin que mes futurs lecteurs sauront eux aussi m'entendre. 
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