
IZABELA GREULICH 

LE PROBLÈME IRRÉSOLU DE LA POLONITÉ. 
SA REPRÉSENTATION DANS LES ROMANS DU CYCLE POLONAIS 

D'ALICE PARIZEAU 

Thèse 
prdsentee 

a la Faculté des Btudes sup6rieures 
de l'Universit6 Laval 

pour l'obtention 
du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) 

Departeme nt de littérature 
FACULTE DES LETTRES 

UNIVERSITÉ LAVAL 
QUÉBEC 

JANVIER 1997 

O lzabela Greulich, 1997 



National Library 1*1 of Canada 
8ibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services seMces bibliographiques 

395 Welfington Street 395, rue Wellington 
Ottawa ON KIA  ON4 Ottawa ON K1A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microfoq 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neiîher the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the auîhor's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distriiuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/nlm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



lzabela GREULICH 

These de doctorat 

Le problème irresolu de la polonit& 

Sa représentation dans les romans du cycle polonais d'Alite Parizeau 
Rdsurn6 

Cette thèse de doctorat est la prerniere monographie de l'œuvre 

romanesque dlAlicsPoznanska Parizeau. Elle porte sur le volet polonais de 

cette œuvre comprenant six romans historiques, a savoir Survivre, Les lilas 

fleurissent à Varsovie, La charge des sangliers, Ils se sont connus B Lwow, 

L'amour de Jeanne et Nata et le professeur. L'6tude a pour sujet la 

représentation du Polonais. Cette repr6sentation. effet de I'at romanesque, 

s'appuie sur le contenu historique de l'œuvre. Une double structure sous-tend 

l'œuvre: la structure judéo-chrétienne qui s'oppose à la structure de pensée 

grecque. En effet, figure cyclique et indestructible. le Polonais accepte le combat 

pour les causes qu'il sait perdues d'avance. Le conflit relie à la definition de la 

polonite relève autant de l'apport historique qu'autobiographique. La méthode 

employée est principalement une méthode classique d'analyse d'une œuvre 

romanesque à ses differents niveaux d86laboration. La thdorie sociocritique est 

également utilisee dans cette thése- 
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Izabela GREULICH 
these de doctorat 

Le probléme irrésolu de la polonit& 
Sa représentation dans les romans du cycle polonais d ' A b  Parizeau 

Cette thdse de doctorat est la premidre monographie de l'œuvre romanesque 
dfAlice Poznanska-Parizeau. Elle porte sui le volet polonais de cette œuvre 
comprenant six romans historiques, 2i savoir Survivre, Les lilas fleurissent à 
Varsovie. La charge des sangliers, Ils se sont connus à Lwow, L'amour de 
Jeanne et Nata et le professeur. Elle a pour sujet 1'6tude de la représentation du 
Polonais. Cette représentation, effet de l'art romanesque, s'appuie sur le contenu 
historique de I'œuvre. De ce fait, la thèse offre un essai d'analyse comparée de 
l'historique romanesque et du discours des historiens. Une double structure 
sous-tend l'œuvre: la structure judéo-chrétienne qui s'oppose à la structure de 
pensée grecque. En effet, à travers les 6preuves et la fatalite, l'histoire fait la 
gloire et le malheur du Polonais, h&ros combattant pour les causes qu'il sait 
perdues d'avance. Le conflit relie à la définition de la polonit6 relhve autant de 
l'apport historique qu'auto biographique. La romancière est vite prise dans la 
contradiction: la polonite, valeur suprême, n'est possible que sur la terre de 
Pologne, et pourtant presque tous ses héros s'exilent ! La these revhle un riche 
éventail de moyens littéraires servant à la representation du Polonais. Aussi la 
figure du Polonais se construit-elle à partir de la fabula, du mythos que cette 
fabula ~epouse-, et de I'éthos soit les rapports que les personnages 
entretiennent entre eux. Elle s'élabore dgalement au moyen de la représentation 
de I'aautrem, cet =autre* servant de miroir au Polonais. La maniere de 
représenter I'uautre~ n'est pas la même selon qu'il s'agisse de l'Allemand ou du 
Soviétique. La méthode employh est principalement une m6thode classique 
d'analyse d'une œuvre romanesque a ses differents niveaux d'6laboration. La 
théorie sociocritique, jug6e la mieux adapt6e B apprehender l'œuvre de cette 
romancière, est largement utilisée dans cette these. 



- Nous sommes un peuple Otrange, pense Andm. Un peuple 
ce point amoureux de la liberte qu'aucun sacrifice ne peut lui 
servir de moyen de dissuasion. La prison. la tome.  les procès et 
avant ce la I'insurrection de Varsovie et l'occupation. un veritable 
bain de sang, six millions de morts, ça ne nous suffit pas. II nous 
faut plus et plus encore. Un holocauste, la fin du monde, 
n'importe quoi pourvu qu'on parvienne h se debarrasser de 
l'occupant sovi6tique (Les lilas fieurissent à Varsovie, p. 1 33). 

INTRODUCTION 

Dans cette these, nous nous proposons d'analyser la representation du 
Polonais dans le volet polonais de l'œuvre d ' A b  Pariteau. Cette partie de son 
œuvre s'est construite principalement autour du projet d'une fresque sociale et 
historique de la Pologne, depuis la Deuxibme Guerre mondiale jusqu'à la fin des 
annees quatre-vingt. D'embMe deux rdfdrences s'imposent: 

a) la réference historique: la Pologne en general et la Pologne en particulier; la 
Pologne-peuple dans sa dur6e nationale el  la Pologne dans la limite des 
Bv4nements qui marquent son existence contemporaine. 

b) la réference autobiographique: la place de 1'6crivain dans les 6vBnements des 
trames romanesques; l'apport de la memoire et l'intervention du souvenir; la 
r6alit6 historique et la fiction romanesque; les passages de la rdalitd v&cue vers 
l'imaginaire de cr6ation litt6raire. 

Afin de cerner la figure du Polonais, une attention spdciale sera apport& 
aux moments importants de l'histoire de la Pologne, telles la guerre, la 
rdsistance, la souffrance d'un peuple Bcras6, la rnarîyrologie de certains groupes 
sociaux. II semble 6vident que les rdfdrences historiques et biographiques ne 
peuvent se faire qu'a partir de Ig6criture, donc à partir de telle ou telle œuvre de 



l'auteur. La romancière se fonde sur son experience antdfieure de la Pologne 
pour illustrer son œuvre B la fois de souvenirs personnels et de la m6rnoire 
politique et historique de la guerre et de la r6sistance. Elle apporte aussi le 
tdmoignage d'un syndicalisme contestataire qu'incarne I16pop6e de SolidaritB. - 

Elle en arrive int6grer sa vie personnelle aux 6v6nements de l'histoire. 

Force est de constater qu'il existe un decalage entre I'Ov&nement 
proprement dit inscrit dans le cours de l'histoire et son 6vocation narrative ou 
descriptive. In&iitablement, la romanciere devient ici plus qu'une simple 
arelationistea: dans une certaine mesure elle impose sa propre vision des 
choses, introduit dans les paysages et les personnages ses jugements, son 
id6ologie. Dans certains cas, elle se projette, entièrement ou en partie, avec 
force ou discr8ternent, dans telle situation romanesque, tel personnage. On saisit 
ainsi le clivage de cette demarche creatrice: Alice Poznanska, femme aux 
racines polonaises, habite son rdcit où se confondent, dans une fiction, l'histoire 
et le souvenir. Sans le vouloir expressément, elle brosse pertinemment, ti traits 
choisis, juxtapos6s, une sorte de biographie litteraire - la sienne en l'occurrence - 
qui ne sera pourtant ni parfaitement prdcise, ni complhte: c'est un essai 
autobiographique reflet& dans une Bcriture qui se fixe au niveau de la memoire 
relide aux Bv6nements situde dans l'histoire polonaise contemporaine, 
actualisb par les moyens d'une fiction romanesque. A ce titre, puisque 
narrativisée et d6singuIaris6el elle devient plus vraie que ce qulAlice Parizeau a 
vécu, que ce que sa memoire seule en retient. 

Historique et biographique, 1'6criture dlAlice Parizeau s'offre travers son 
art romanesque. Bien que la romancih ne presente pas de revendication 
d'ordre purement esth&ique, et ne se rdclame pas du circuit restreint, sa prose 
est le rdsultat d'un travail de création. Ces histoires appellent une mise en 
discours avec toute la richesse de formes. Ces récits v6hiculent des m6tar6cits. 
Le langage devient texte, s161argit au rndtatexte, renvoie aux entours du texte. ia 
figure du Polonais doit Qtre perçue à travers la force cr6atnce par laquelle cet art 
romanesque s'impose. De tous ces apports historiques et biographiques, de 
toutes ces strates litt4raires ou non litt6raires Ornerge, en fin de compte. la 
reprdsentation dun monde et celle d'un personnage. 



L'œuvre d'Alice Parizeau prdsente un caractdre binaire. La romanci8re a 
effectivement hisse deux fresques: l'une qudb6coise. l'autre polonaise. Mis & 
part son tout premier roman it saveur française, Fuir (1 963). elle a consacr6 trois 
livres B sa patrie d'adoption: Les Militants (1 974), Cbte-des-neiges (1 984) 
Blirrard sur Quebec (1987), et six son pays natal et ses compatriotes 
irnmigrbs: SuMvre (1 964), Les lilas fleurissent d Varsovie (1 981 ) , La charge des 
sangliers (1 982), Ils se sont connus à LWOW (1 985) L'amour de Jeanne (1 986), 
Nata et le professeur (1988). Continuant au Quebec l'histoire d'un h6ros 
polonais Yves Stanski, Rue Sherbrooke ouest (1 967) relie les deux univers tout 
en compldtant chacune des deux fresques. La Pologne est Bgalement pr6sente 
dans Une femme, mémoires de la romanciere, œuvre pubMe & titre posthume. II 
faut signaler aussi un drame: Mais comment tuer le Dogme? ainsi que deux 
reportages de ses sejours dans le pays natal: Voyage en Pologne et Une 
QudMcoise en Europe arouge~. L'œuvre de fiction consacree à la thematique 
polonaise constitue le corpus principal de notre recherche. 

Notons que le reportage Voyage en Pologne. paru en 1962. est le seul 
volume signe de son double nom de famille Poznanska-Parizeau. DBs Igann&e 
suivante - avec la parution du roman Fuir -, elle n'utilisera plus que son nom de 
femme maride: Parizeau. Ce changement pourrait souligner un moment 
important de 1'6volution de la romancibre. II semble qu'elle ait decide 
d'entreprendre sa carrière litthaire en tant qu'écrivain qu4b6cois à part entibre. 
Dbs son premier roman de fiction, elle est d6termin6e B joindre le champ 
l i t thire du pays d'adoption en écartant sa adifferencew. 

Plusieurs raisons nous ont portde B nous intdresser Alice Poznanska- 
Parizeau, romancibre qu6Mcoise: 

1) elle n'a pas encore rn6ntd de monographie; 



2) les livres de la romancihre connaissent un important succbs auprhs du 
public. La presence r&guli&re de ses romans sur les listes des best-sellers 
au Quebec le confirme. Si La charge des sangliers n'est reste0 qu'une 
semaine sur les listes de la Presse (1 2 mars 1983). Ils se sont connus a 
Lwow s'y est maintenu pendant huit semaines (25 septembre 1985) el Une 
femme, pendant vingt-trois semaines (Le Soleil, 16 mars 1992). Les listes 
des best-sellers publiees dans le Devoir confirment une pr4senœ de neuf 
semaines de Blizzard sur Quebec (1 9 ddcembre 1987). Nous manquons 
d'un nombre suffisamment continu de listes pour h p&node allant de 1982 
1985, soit la pMode de parution et de reception des Lilas fleunssent A 
Varsovie (1 981). le plus grand succ&s de librairie de la romancihre. II existe 
toutefois des renseignements sur le chiffre de vente, ainsi que quelques 
listes provenant de revues et magazines sp6cialis6s. Les lilas fleurissent 
Varsovie, CGte-des-Neiges et La charge des sangliers (Pierre Tisseyre) 
poursuivent leur carriere en livre de poche ainsi que Survivre el Rue 
Sherbrooke Ouest (Lerndac pour le livre de poche). Quant au Lilas 
fleurissent d Varsovie, en 1982, il a reçu un prix de l'Association des 
Écrivains de langue française. II a 616 traduit en anglais (The lilac are 
blooming in Warsaw ) et a 6t6 publie aux Éditions New American Library, 
New York, en 1 986, ainsi qu'en hollandais ( M g  is Polen niet verloren ), 
Utrecht, Uitgeverij Kadmos, 1987. Cdte-des-Neiges a obtenu, lui aussi, un 
vif succes à l'&ranger, notamment en France, puisque. avec L'amour de 
Jeanne, il a 6tB publie chez France Loisirs. Outre Cbte-des-Neiges, deux 
autres titres ont aussi paru chez Qudbec Loisirs (ils se sont connus d Lwow 
et Blizzard sur QuBbec ), ce qui tdmoigne de la fortune de l'œuvre. 

3) cette œuvre thematique contemporaine - l'histoire de la Pologne et 
quelques moments d'histoire du Quebec durant le dernier demi-sihcle - a 
reçu 6galement un accueil favorable de la part de la critique. Aprbs la mort 
de la romancibre, un hommage presque unique lui a 616 rendu par le 
Quebec litteraire avec la publication des Adieux du Qudbec d Alice 
Parkeau, Montrdal, Gu6rin littérature, 1 991. 

4) l'œuvre et la vie de la romancière prbsentent un grand interet pour un 
chercheur. Le cas d'Alite Pariteau est un cas rare sinon unique au QuBbec. 



C'est celui de la vie mouvement& d'une femme qui, enfant, puise B la 
culture slave, jeune, s'alimente à la culture franpise. et adulte, s'exprime 
dans le contexte francophone nord-arn6ricain. La vision du monde Btant 
d8termin6e par le lieu d'où l'on parle, celle que la romancibre offre dans 
son œuvre ne manquera pas de marquer la distance obtenue par sa 
nouvelle appartenance au Quebec par rapport son pays natal. Alice 
Parizeau s'est entierment intdgree au Quebec tout en restant Polonaise. 
Elle a un point de vue polonais sur le Quebec et qu6bdcois sur h Pologne, 
ce qui ajoute de la valeur à son œuvre. Depuis la dernier0 guerre mondiale, 
les QueMcois ont btd particuli6rement sensibilis6s au sort des Polonais, 
surtout par le clerg6 qui deplorait les pers4cutions religieuses sous le 
rbgirne communiste. Ainsi le public lecteur qoéb6cois a 6t6 Bveill6 à la 
r&alit& polonaise, ce qui a donne a la Pologne une place pnvildgi6e au 
Quebec par rapport aux autres pays. II semble qu'Alite Parizeau ait bien su 
tirer paiti de cette attitude empathique. 

L'Bcriture deAlice Parizeau s'est arr&&e avec sa mort. A une &poque où l'on 
s1int6resse aux apports Btrangers à la culture qu6bdcoise. les romans de cet 
6crivain mentent une attention toute particulibre. Cette these veut contribuer 
donner à Alice Poznanska-Parizeau la place qu'elle merite dans la litterature 
qu6b6coise. 

Étant nous-mêmes d'origine polonaise, nous Wons particuli&rement 
touchde par cet aspect qui jette un pont entre nos deux pays. D'une part, en tant 
que Polonaise et un ternoin privil6gi6 de la plupart des Ovdnements de l'histoire 
de la Pologne pr6sent6s dans l'œuvre, nous croyons bien saisir certains aspects 
de l'œuvre, notamment la partie inspirde par la Pologne. D'autre part, en tant que 
chercheur, nous l'examinons d'un œil critique. 

La critique savante s'est trbs peu intdressee & I'œuvre d'Alite Parireau. II 
n'existe aucune recherche universitaire d'importance consacrde & la romancih, 
ni m6moire' ni thése. À notre connaissance, jusqu'à present, l'œuvre dmAlice 



Parizeau n'a fait l'objet d'aucune Btude syst6matique. Seulement quatre comptes 
rendus ont paru dans la revue scientifique anglaise: University of Toronto 
Quarterly. Les articles et les onze nouvelles 6crites pour Chatelaine ont inspire 
quelques considérations à Marie-Jos6 des Rivihres dans sa Chatelaine et la 
littérature (1 960- 1975) (CHexagone, 1992). Les articles du Dictionnaire des 
œuvres Iittdm'res du QuBbec, les volumes IV, V et VI, touchent les œuvres parues 
avant 1980' à savoir: Fuir (1 963). S u ~ ~ v r e  (1 964), Rue Shettwooke ouest (1 967), 
les Militants (1 974) et L'envers de I'enfance. RRBcits (1 976). Les travaux d'une des 
dquipes du CRELIQ, menes depuis 1982 sous la direction de Denis Saint- 
Jacques dans le cadre du projet de recherche sur les best-sellers au Quebec de 
1970 à nos jours, ont apport6 de nouvelles informations sur la r6ception des 
livres d ' A b  Parizeau. Les actes de la Journde Alice Parizeau organish le ler 
octobre 1994 en hommage à la romancihe defunte viennent de paraitre (Alice 
Poznanska-Panieau femme de tous les combats, 1 99611 . Anne Berthelot et Mary 
Hymann @parent la biographie de la rornanci8re. 

Sa fortune auprès des lecteurs et le désint6ressement presque complet de 
la part de la critique universitaire pour l'œuvre dlAlice Parizeau font d'elle un 
auteur type de la litterature de grande consommation. Le fait d'&rire avec succ8s 
pour un public le plus large lui vaut toutefois la faveur de la critique 
journalistique. Les comptes rendus parus dans differents quotidiens et revues 
culturelles ont g6n6reusement salue la parution de ses romans. Ce sont surtout 
les œuvres publiees dans les annees quatre-vingt qui ont retenu l'attention de la 
critique courante et des dditeurs. La romancier0 bdndficie à Mpoque du circuit 
6largi grâce aux 6ditions qui publient des best-sellers. 

Elle est l'épouse de Jacques Parizeau, homme politique connu qui œuvre 
pour la souverainet6 du Quebec. Avant son entr6e en politique, il a Bt6 conseiller 
Bconomique auprhs du Gouvernement du Quebec durant de nombreuses 
ann6es. Élu deput6 du comte d'Assomption sous la bannihre du Parti qu6b6cois, 

1 Cette rencontre a r6uni autour de la table ronde sous h résidence de Jean hier- lais 1 les amis d ' A M  Parizeau et les chercheurs suivants: nne Berthelot, Andr6 Brochu, 
lzabela Greulich, Dariusz Gasowski, Ma Hymann, Maryvonne Kender I ainsi que la 7 B comddienne Annie Gascon. En l'absence a l'auteur, la communication de anis Szabo a 
616 prbsentée ar Jacqueline de Plaen. Folco, Anna-Maria 1 Karin Gürttler [r6dactrices , 

84 p. 
L 6 Alice Poznans -Pmizeau femme de tous les mmbae, Montréal, Éditions Images, 199 . 



il a 6t6 par la suite nomme ministre des Finances. II devait d6rnissionner en 
1984. Au congres du Parti qubb6cois qui a suivi la defaite face aux Liberaux, il 
est nomme à la @sidence de son Parti. En 1994, Jacques Parizeau est 61u 
premier ministre du QuBbec, posts qu'il quitte en novembre 1995, la suite de 
I'dchec du rdfdrendum sur la souverainete du Quebec. 

On constate que la thematique polonaise occupe les deux t ien de l'œuvre 
d ' A b  Parizeau: histoire de la Pologne, son peuple, caracthres polonais, 
paysages polonais. Bv6nernents de grande signification, telles la guerre, la 
rbsistance, la martymlogie, la Solidarit&.. Sur ce fond se profile la silhouette de 
la rornancibre. La Pologne inspire la rnajorit6 des dcrits de la romancibre et celle- 
ci, loin de n'être qu'un simple tdmoin, s'attribue le fol8 d'actant. Comme ses 
romans ne sont ni une photographie du pays, ni une pure invention, il s'agit pour 
nous de determiner l'endroit où se situe l'œuvre et d'analyser la manier0 dont 
l'auteur marie l'autobiographie l'histoire et B la fiction. N'est-ce pas de cette 
union que nait le monde bouleversant d ' A h  Pariteau ? Dans cet univers, une 
figure s1Bl&ve audessus des autres et captive l'attention: celle du Polonais. 

La probl6matique consiste à dbterrniner de quoi est faite cette figure et 
comment se construit sa representation. Commandant la m&hodologie, cette 
probl4matique débouche sur 11hypoth4se de travail qui nous guidera. La 
methode utilisée sera principalement une methode classique d'analyse d'une 
œuvre romanesque & ses differents niveaux d'4laboration. Au point de vue 
strictement m&hodologique, chacun des niveaux sera examine en fonction de sa 
contribution la cr6ation des personnages. Nous nous attacherons 
particuli6rernent A expliciter les symboles presentant des difficultds de 
compr6hension pour un lecteur occidental. Manifestement, la romancibre elle- 
même etait consciente des problbmes d'intelligibilitd que la transposition 
litteraire de l'imaginaire polonais pouvait poser B un lecteur Btranger. II apparait 
Ovident que les objections soulevées ce propos par un Bditeur parisien B 
l'endroit de 1'4crivain polonais Marek - tous deux personnages dans La charge 



des sangliers - rejoignent les pr6occupations d'Alite Parizeau en tant que6crivain 
qu6 b6cois2. 

Toute reprhntat ion contenant une part d'ideologie, l'image du Polonais 
dans l'œuvre dmAlice Parizeau reflete une id6ologie B partir de laquelle l'auteur 
perçoit le monde. Quant l'image de l'.autre.. elle rdfracte 11id6010gie avec 
laquelle les Polonais du cycle se reprdsentent eux-m&mes. 

Pour la thdorie. nous nous fondons sur des travaux de Piene Bourdieu et de 
son Bcole sur le champ l i t th i re  et sur 1'6tude de h trajectoire de l'auteur. Celle- 
ci opbre dans les donnees biographiques et historiques les choix qui la 
conduisent concevoir une fiction onentee d'une façon singuli6re. La demarche 
d'Alain Viala dans sa biographie sur Racine3 sert Ogalement de r&f&rence. Notre 
etude de la representation du Polonais est orientde par la mise en valeur des 
textes telle que Pierre Bourdieu I'expose4. Nous analysons les romans en les 
comparant entre eux. Nous essayons d'expliquer les ressemblances et les 6carts 
pertinents existant entre les repr6sentations des differents h6ros polonais B raide 
de la thbrie de la congruence de Paul Ricœur? Nous nous appuyons Ogalement 
sur la pens6e de ce philosophe pour apprehender I'inscription de l'histoire dans 
l'œuvre de fiction. 

Enfin, dans notre analyse, nous nous servons largement de la thdorie 
sociocritique en puisant surtout dans les ouvrages de Claude Duchet et de 
ROgine Robin% Nous lisons I'œuvre en recherchant ce qui du social s'inscrit dans 

2~liœ Parizeau, La charge des sangliers, MontrBal, Pierre Tisseyre, 1982. p. 21 0. 

3Alain Viala. Racine. La LateSie du mBfdon, Paris. Didier. 1982. 

4~iene Bourdieu, Les régles de l'art, 1992, [v. p. 290. .Le point de vue de I'auteur~]. 

5 Paul Ricœur. Temps et ré&. Paris. Éditions du Seuil, t 1,1983. 

klaude Duchet: inédit. seminaire donne à I'UNAM de Mexico, en automne 1984. Du 
m&me auteur, la communication presentée lors du colloque sur .La litt6rature comme O et 7 sociab, CRELIQ, Universite Laval, Québec, 26-28 octobre 1994. RBgine Robin, e 
sociogramme en question. Le dehors et le dedans du texte.. Discours social /Social 
Discourse, vol. 5. nos 1-2.1993. p. 3. Du meme auteur, 'PrBsentation. Unigrne du texte 
littéraire' dans aCbnigme du texte litthire W .  Cahiers de recherche ssocioIugique. no 12, 
1989. 



le texte, avec la pleine conscience toutefois que cette inscription ne se rapporte 
pas a la r6fhnce mais au discours pris ici au sens large, au sens thematique. 
De par son ampleur - six volumes -, le corpus pris en charge impose des choix 
m6thodologiques. Son dnmensi tb  oblige la recherche des figures 
r4currentes presentes dans le texte. La textualisation aman0 son cadre 
conceptuel gen&ral, le travail narratif s'op6rant autour des figures, telles la fuite, 
la guerre, l'amour et d'autres encore. L'analyse permet de constater que la 
romanciere est vite prise dans la contradiction: la polonit6, valeur suprerne, n'est 
possible que sur la terre de Pologne, et pourtant presque tous ses hdros 
s'exilent ! La Pologne d'Alite Parizeau se r M l e  comme une Pologne a la fois 
proche et lointaine. La ficüanalisation du debat en cause vdhicule une forte 
charge conflictuelle. L'auteur cherche unir le bouge id6ologique et 
narratologique. Le chercheur, quant lui, est toujours en quete des endroits 
posant problbme, des moments qui *ouvrent* l'œuvre. C'est pourquoi notre 
analyse s'élargit au paratexte ainsi qu'a l'appareil d'escorte. A lui seul le titre 
d'une œuvre est souvent un lieu r6v&ateur, & plus forte raison, lorsqu'il a un 
caracthre symbolique. Conte nant l'enjeu de l'action, I'ent r6e (l'incipit) et la sortie 
du texte sont des lieux d'analyse pnvilegi6s par l'approche sociocritique. Nous 
consid6rons également le trajet rn6taphorique et I'id6ologie explicite, ainsi que 
toute marque d1agramrnaticalit6 dans la structure narrative. Notre lecture du texte 
s'en trouve grandement enrichie. 

Nous limitons la presentation de notre aboite outils~ aux concepts ayant 
réeiiement servi A I'eiaboration de cene these. Nous considdrons que, pour les 
besoins de notre analyse, il n'est pas important de reprendre, voire de r6p6terg 
les th6ories litt6raires connues. Independamment de notre inter& pour les 
courants post-modernistes et de leur capacit6 lire la litt&ature, nous n'en ferons 
pas usage ici. Dans le cas dlAlice Parizeau, une telle approche n'aurait rien 
apporte de plus. II est probable que si nous avions eu analyser un autre auteur, 
le post-modernisme aurait 616 tout indiqu6. En revanche, nous pensons que 
l'approche sociocritiqud est beaucoup mieux adaptde a apprhhender l'œuvre de 

7 ~ e s t  au Centre de recherche en littérature québécoise (CRELiQ. Universite Laval) que 
nous avons pu nous rendre compte de l'importance de la sociocritique en littérature. Ce 
centre a organisb dans les annees 1994-95 une suite de seminaires et colloques qui ont 
permis aux Btudiants et aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances de la 
méthodologie de h sodoaitique. 



cette romancidre. C'est ainsi, qu'avec tout le respect pour les thdories plus 
idcentes, nous estimons que cette œuvre devrait Qtre 6tudiBe avec l'approche 
que nous avons vtilis6e pour cette thhse. 

Nous partons du constat qulAlice Parizeau Bcrit des romans historiques et, 
qui plus est, qu'elle fait de I'histoire. À la suite de ce choix de I'auteur au niveau 
du genre, nous sommes amen60 accorder une place privil6gi6e B I'histoire 
dans notre analyse. En effet la premier8 partie de la these y est consacr6e 
presque entidrement. Le chapitre I traite principalement du roman historique. du 
discours romanesque sur I'histoire et de la fictionalisation de I'histoire. Le 
chapitre II propose un essai sur la vision de I'histoire refl6tee dans l'ensemble du 
cycle polonais. 

Dans notre analyse nous utilisons principalement trois concepts sur 
lesquels cette t h h e  s'appuie: la fabula, le mythos et lWhos8. C'est à travers eux 
que les grandes lignes constructrices de la reprdsentation du Polonais se 
d4gagent. Le choix de ces concepts nous parait trbs important. Tout d'abord, il 
rejoint notre approche privil4gi4e de l'œuvre litteraire en gdndral et, de plus, il 
nous a semble particulibrement appropri6 à cette analyse vu la nature de l'œuvre 
dlAlice Parizeau. C'est pourquoi la deuxihe rnoitih de ce travail s'articule en 
grande partie autour de ces concepts qui d'emblde s'imposent notre attention; 
le mythos et I'6thos apparaissent au premier plan, tandis que la fabula reste en 
toile de fond. La fabula joue un rôle pr6ponddrant dans cet ensemble, car elle 
permet de relier les deux autres notions. Leurs positions respectives informent de 
la structure sous-tendant cette thbse. R6solument, nous n'allouerons pas de 
chapitre spdcial l'analyse de la seule fabula considdrant un tel projet comme 
repdtitif et inutile. En outre, separer syst6matiquement la fabula et PBthos n'aurait 
pas davantage servi nos objectifs. Toutefois, nous estimons comme importants 
les 618ments informant sur la manihie dont la fabula se construit et, le cas 
OchBant, nous les mettrons en relief. Là où I'Ovolution du personnage est 
=port6em par la fabula, nous en degageons les thbmes et les traitons en sous- 
chapitres. Dans les autres cas, la fabula fait partie du chapitre sur 1'6thos. Le 
premier cas concerne les romans de guerre où la sp6cification de la fabula 

8 ~ o u s  definirons plus bas chacun des concepts cit6s. 



s'impose. Elle s'articule autour de h guerre, de Fespace, de la fuite, etc. Les 
façons diverses de vivre cette guerre et &apprivoiser cet espace forment des 
series thematiques distinctes. En confrontant le h6ros à des choix que ces 
situations commandent, la fabula cr6e le personnage, participe a la construction 
ou à la destruction de sa polonit6. Quant aux romans d'aprds-guerre, la 
distinction de la fabula et de I'6thos nous apparaît improductive, parce que la 
fabula reflbte surtout le cheminement interieur des personnages (Nata et le 
professeur) ou est neutralisee par la valeur symbolique de ceux-ci comme 
porteurs de l'histoire qu'ils servent A mettre en s c h e  (Les lilas fleurissent d 
Varsovie, ia charge des sangliers). 

Incontestablement, les chapitres traitant du rnythos et de I'éthos du Polonais 
constituent le noyau de cette thdse. Contrairement au caractère synth6tique du 
mythos autorisant la presentation de six romans en un seul chapitre, I'6thos 
necessite un traitement different. Prenant forme principalement par les 
personnages, il Avolue avec eux, boii son caracthre analytique. Pour chaque 
roman, il sera donc trait6 sépar6ment. Par ailleurs, ces romans forment deux 
groupes thematiques en fonction de 1'6poque represent6e. Nous ne pouvions 
donc faire autrement que de les presenter en deux parties distinctes. Afin de 
sensibiliser le lecteur a cette division, nous inserons une introduction aux cent 
trente-deux pages du texte consacre B IUthos proprement dit. Nous considdrons 
cette introduction comme particuli6rement pertinente dans le cadre de notre 
demarche. En effet, avant de passer & l'analyse d6taiMe de I'éthos dans les 
romans de guerre, puis de celui dans les romans d'aprbs-guerre, il importe de 
faire ressortir la configuration que cr6e la juxtaposition de ces deux ensembles. 
Pour ce faire, deux r6cits reprdsentatifs, un pour chaque groupe, sont analyses 
côte B côte, soit Survivre pour les romans de guerre et Les lilas fleurissent B 
Varsovie pour les romans d'aprbs-guerre. Dans le premier roman, nous avons 
affaire un Ocrivain debutant tandis que, dans le second, on retrouve une 
romancihre mûre. Les diffdrences observables dans l'art romanesque sont dues 
autant à I'4volution arîistique anaturellea de l'auteur qu'à sa demarche 
consciente. D'une part, la persistance de certains moyens dans les deux i6cits 
t6rnoigne de la constance des pratiques litteraires de l'auteur. D'autre part, 
l'apparition de moyens nouveaux, dans Les lilas fleurissent d Varsovie, cr6e un 
contraste demontrant l'interrelation entre le choix de la thematique et celui de l'art 
romanesque. 



Nous faisons suivre cette 6tude comparative d'un bref essai sur 
l'historiographie polonaise de 11apr8s-guerre. À notre avis, ce chapitre permet de 
mieux saisir I1intentionnalit& historique deAlice Parizeau. Notre étude de son 
œuvre r&v& son projet historique comme fortement defini par rapport B 
i'historiographie polonaise. En effet, une grande partie des ambitions de la 
romancihm tient au fait que, pour elle. cette historiographie n'est pas en mesure 
de rapporter l'histoire de façon objective. Un caracthre de chronique que revetent 
ces r6cits doit leur permettre de se substituer en Occident aux livres d'histoire 
faits en Pologne. Nos remarques sur 1'6tat de l'historiographie polonaise ne 
servent pas l'analyse proprement dite de l'œuvre dlAlice Parizeau. Elles ne 
visent pas la cornprdhension de chaque roman pris sdpar6ment quant a son 
theme et à sa date de parution. Ces remarques sont l& pour la compr6hension du 
projet dans son ensemble. Cintentionnalit6 que nous prêtons & la romanciere 
trouve sa confirmation dans le fait que, une fois la Pologne libre, elle ne continue 
pas le cycle polonais. Elle n'est pas int6ressee informer le lecteur sur ce qui se 
passe ad'histonquea dans la Pologne libre. Son projet avait un autre but. celui 
de combler les .taches blanches* et d'extirper le mensonge de l'histoire. D8s les 
Blections libres de 1989, la situation commençant se normaliser et I'infomation, 
à circuler librement, Alice Parizeau n'a plus besoin de combattre le mensonge 
historique. 

Le choix du genre litteraire retenu par Alice Pan'zeau pourrait 6tre considerd 
comme une prise de position dans le champ littkaire en vue de robtention de la 
reconnaissance. Citons 81 ce propos Jacques Dubois : 

Processus d'élection double et reciproque: le genre choisit, distingue 
1'6crivain en mQme temps qu'il est choisi par lui. Cela suppose aussi 
une double op6ration dans l'élaboration du texte (des textes) selon les 
codes du genre. En meme temps que le texte trouve sa definition dans 
la pratique singuliW du genre dans lequel il s'inscrit, cette pratique ne 
peut manquer de transformer jusqu'à un certain point la norme de ce 
genre et son code? 

g~acques Du bois, L 'institution de la IMBrature. /ntroducfion B une sociologb, Brusse 1s. 
Femand Nathan-Editions Labor, Collection =Dossiers mediam, 1978, p. 154. 



Appliqude au cas d'AIice Parizeau, l'affirmation de Jacques Dubois que ale 
genre choisitp Mcrivain signifie que, en Bcrivant des romans historiques, la 
romancihre exploite les ressources d'un genre qui, en raison du statut 
socioculturel d'origine dlAlice Parizeau, promet de lui apporter le succès dans 
l'institution. Quant B I'Bventualit6 de transformation qu'apporte le cycle polonais 
la norme du genre, nous serions portee croire qu'elle se manifeste par 
l'introduction d'une nouvelle convention. L'écriture d'Alite Pan'zeau propose le 
roman historique comme substitut au livre d'histoire. En rupture avec la 
domination de la fiction historique qui, dans les romans historiques d'autres 
auteurs, ne pr6sente pas de telles prbtentions, l'œuvre daAlice Parizeau se 
positionne d6lib6r6rnent dans le champ institutionnel. Elle aspire suppl6er aux 
d6ficiences de I'histo riograp hie. 

Alice Poznanska est n6e à Luniniec (prbs de Cracovie) en Pologne, le 25 
juillet 1930. Son pbre Stanislaw Poznanski &ait industriel, sa mer8 avait reçu 
une formation de pianiste. La petite Alice passe son enfance Cracovie. En 
1944, elle se trouve dans la capitale où, comme des milliers de jeunes de sa 
g6nératior1, elle prend part à l'insurrection de Varsovie. Le soul~vement BcrasB, 
elle est déportde dans un camp de prisonniers en Allemagne et liberde en 1945 
avec l'avance des forces alliées. 

Aprbs la guerre, elle s'installe en France où elle poursuit ses Btudes en 
sciences politiques et en droit. 

En 1955, elle se fixe au Quebec et, deux ans plus tard, epouse Jacques 
Parizeau. De cette union naîtront Bernard et Isabelle. 

En 1955, Alice Parizeau travaille comme officier de rehabilitation sociale 
pour la ville de Montr6a1, ensuite comme chercheur au Centre International de 
criminologie cornparde B ItUniversit6 de Montreal dont elle deviendra la 
secretaire g6n6rale. 



Elle mbne &galement une c a m h  de journaliste et d'essayiste (Citd libre, 
Châtelaine, La Presse, Macleank La Patrie, Le Devoir), ainsi qu'une carrier8 
d'écrivain. Elle est auteur de plusieurs ouvrages de criminologie (Ces jeunes qui 
nous font peur, Montreal, Rend Ferron, 1974, aSommes-nous tous des 
assassins?~ , Criminologie, vol. VIII, nos 1 -2, 1 975. ~Souscuhure carcerale et 
victimisat ion , Revue internationale de criminologie et de police technique, 
Genbve, vol. 37, no 3, 1983), de nombreux articles el nouvelles parues dans les 
journaux et magazines, ainsi que de douze romans. 

Elle s'6teint le 30 septembre 1990 à la suite d'une longue maladie. 

Elle &ait Officier de l'Ordre du Canada (1 988). 



LA PRESENTATION GÉNÉRALE DES ROMANS POLONAIS D'ALICE PARIZEAU 

isation de I'gnsemble des romans galonais 1.1 Oraan 

1.1.1 Historique de publication 

Alice Parizeau a laisse une imposante serie de romans consacr6s à la 
Pologne. Leur lecture dans l'ordre de parution permet d'avancer I'hypothbse du 
cycle, c'est-à-dire d'un tout cohérent et articule. En 1963, la romanciere publie 
Survivre, le premier de six r6cits consacr6s A son pays natal. II est peu probable 
qu'elle conçoive dbjà, ce moment-fi, le projet d'ecrire ce qui deviendra plus 
tard le cycle polonais. Bien que le roman suivant en donne l'impression - de par 
l'ordre de parution ainsi que par la pr6sence du même h6ros Yves - nous ne 
saurions prétendre non plus que la création de Rue Sherbrooke ouest publie en 
1967, s'accompagne d'une telle intention. Toutefois, ce volume s'ajoute aux six 
récits constituant le volet polonais. Ensuite, Alice Parizeau renonce à la 
thématique polonaise pour quinze ans, ce qui semble confirmer l'hypothèse 
qu'elle n'a pas encore, à cette &poque, l'idée de se consacrer à l'écriture d'une 
fresque polonaise. Par la suite, elle y retourne avec une saga familiale, soit Les 
lilas fleurissent à Varsovie paru en 1 981 , suivi de La charge des sangliers, en 
1982. Le moment est bien choisi avec la récente naissance en Pologne du 



syndicat libre Solidarit6 (Solidamosc en polonais)i. Tout un Ov6nement ! 
L'espoir pour les Polonais, et un prix l i t th i re  pour l'auteur &rivant sur la 
Pologne 12 Le succ~s de la romancibre semble d'autant plus merit6 qu'elle se 
r&vble une wisionnairm , I1&xiture des Lilas fleurissent à Varsovie Bt ant 
contemporaine a l'émergence du mouvement de Solidarit@. 

Avec la parution des deux titres de la saga, le doute n'est plus permis: ridde 
d'un cycle polonais prend d4sormais la forme d'un projet litteraire. C'est 
seulement a partir des Lilas fleurissent d Varsovie que les romans publies 
auparavant rejoignent ce projet. En premier lieu, un lien est tiss6 par certains 
personnages (Marc, AndrB, Marie Solin). On observe aussi une analogie 
significative entre Rue Sherbrooke ouest et Les lilas fleurissent d Varsovie. Tous 
deux racontent l'histoire d'un jeune h6ros. soldat de l'insurrection de Varsovie et 
prisonnier dans un camp en Allemagne. Rue She&rooke ouest le fait avec le 
personnage d'Yves Stanski en exil et Les lilas fleunssent 9 Varsovie, avec celui 
d'Helena Stanowska en Pologne. Les quatre titres mentionnes jusqu'à pr6sent 
forment en effet deux diptyques: Rue Sherbrooke ouest fait suite a Survivre et La 
charge des sangliers, aux Lilas fleurissent à V m o  vie. Plus tard, trois autres titres 
s'ajoutent aux romans cites et viennent compl6ter le cycle polonais: Ils se sont 
connus d Lwow (1 985), L'amour de Jeanne (1 986) et Nata et le professeur 
(1 988). Dans les deux premiers, tout comme dans Les lilas fleurissent Varsovie, 
11h6roïne est une jeune fille: la premihre, Lala, est deportde de Lwow en 1939 
dans un wagon à bestiaux sovidtique; la seconde, Sophie, vit l'occupation nazie 
en Pologne. Soldat de l'insurrection de Varsovie, elle se retrouve aprbs la guerre 
dans un camp de prisonniers en Allemagne, puis dans une 6cole en France 

'Le syndicat Solidarit6 a et6 fonde le 30 août 1980, a la base des ententes conclues 
Gdansk, Szczecin et Jastrrebie. II a 626 enregistre le 10 novembre 1980. 

211 s'a 1t du Prix européen de l'Association des Écrivains de lan ue française desceme a 
Alice %' arkeau en 1982 ur son roman Les lilas fleurissent Varsovr'e, comme nous P" l'avons d6ja mentionne p us haut. 

P 
aune entrevue accord& par Alice Parùeau B RBgis Tremblay nous fait connaître la 
genbse des Lilas fleudssent 8 Varsovie. .C'est en 1979, lors de son séjour en Pologne, 
que lui vint l'id& de ce roman. Elle s@y &ait rendue en journaliste, elle y [sic] revenait en 
romancibre. Cœuvre tient de I'une et de l'autre, puisque autour de Kazik et Inka, les 
amoureux romantiques, apparaît le decor politi ue tristement rbaliste de la Pologne 

Le Soleil du samedi 22 janvier 1983, p. €08. 
% sovietis6e jusqu'à l'os, jusqu'a Jaruzelski.~, d a  ologne souffrante d'Nice Parueau., 



gérée par l'armée. La troisième, Helena, vit aussi l'insurrection et la déportation 
nazie, mais rentre au pays aprbs la guerre. L'autobiographie Une femme 
compl6te. en 1990, le volet polonais de l'œuvre de fiction dlAlice Parizeau. 

1.1 -2 Articulation du cycle polonais 

S'étendant sur plusieurs g6nérations, le cycle polonais raconte l'histoire 
non pas d'une mais de plusieurs familles. Vu qu'il s'agit de familles qui ne se 
connaissent pas d'un roman à l'autre, ces recits constituent des entit6s jouissant 
de l'autonomie compl6te à I'interieur du cycle. Tous les romans peuvent Qtre lus 
independamment les uns des autres. On peut se servir de la notion de famille ou 
de celle du personnage principal pour diviser l'ensemble en tableaux distincts. 
Nous en retenons cinq qui vont être presentés ici suivant la chronologie de 
publication. Le premier tableau est constitue par le diptyque Survivre et Rue 
Sherbrooke ouest; le tableau deux, par le diptyque Les lilas fleurissent 
Varsovie et La charge des sangliers; le roman Ils se sont connus à Lwow 
constitue à lui seul le tableau trois; L'amour de Jeanne devient le tableau quatre; 
Nata et le professeur, le tableau cinq. Nt&ant pas un r6cit de fiction, 
l'autobiographie Une femme se situe à part. 

Quoiqu'il se prête à ce genre de subdivisions, le volet polonais de l'œuvre 
dlAlice Parizeau peut être appréhendé comme un tout. Cette œuvre raconte bel 
et bien I'histoire d'une seule et même nation, la nation polonaise. Cette 
appartenance a une même nation pr4suppose dans les r6cits un processus 
discriminatoire; I'6preuve départagera les vrais Polonais. En effet, la guerre puis 
le communisme ggservent~~ à démontrer la polonité des personnages. Dans ce 
sens, entre 1939 et 1988, les familles Stanski, Stanowski, Solin, Zamski et 
Wolinski se relayent en se transmettant le flambeau de la polonité. En acceptant 
de combattre l'ennemi ou de r6sister au regime, les personnages œuvrent pour 
la cause polonaise. Que ce soit dans leur pays ou en exil, les membres de ces 
familles essayent d'assumer, chacun à sa rnanibre, leur condition de Polonais. 
Dans Les lilas fleurissent à Varsovie, Marc, le seul personnage-écnvain du cycle 
- si l'on ne tient pas compte de Zosia qui rddige un journal intime -, parle au nom 
de la famille polonaise: 4eulement maintenant, chers lecteurs, il ne s'agit plus 
de crever, mais de nous tailler un espace vital à I'int6rieur duquel il sera possible 



de se tenir debout et où il y aura assez de place pour trentecinq millions de 
membres de notre famille& Par la f q n  de presenter les Polonais comme les 
membres d'une seule et m&me famille, par l'importance accordh la question 
de la polonit& l'œuvre d'Alice Parizeau traduit l'intention de l'auteur de cr&er un 
projet pour Iwensemble des Polonais. II vaut pour la nation polonaise tout entibre. 
Nous pensons que son pendant pour la nation qu6b6coise se retrouverait dans 
l'œuvre de Louis Caron dont Sylvain Simard disait: =II ne s'agit pas uniquement 
d'un retour romanc4 sur le passe; B travers ces r&cits de destins tragiques [...] 
[Louis Caron] cherche & donner une signification univoque au destin collectif4 

1 .1.3 ltineraire temporel et spatial du cycle polonais 

Au fur et à mesure qu'elle construit son œuvre, la romancibre fait voyager 
son lecteur dans le temps et dans l'espace. Deux dates marquent les principales 
limites temporelles de ce voyage: I'ann6e 1939 en est la borne initiale et I'annde 
1988, la borne finale. En effet, l'action du premier roman (SuMvre) debute en 
1939 et l'action du dernier (Nata et le professeur) se conclut en 1988. Pour celui- 
ci, nous nous fions a la signature de l'auteur appos6e & la fin du livre marquant 
apparemment la fois la fin de la rddaction du roman et la fin de I16poque 
prdsent6e. Sans être expressement soulign6es par la romancibre, ces dates 
recouvrent la p6n'ode de cinquante ans correspondant Mpoque où la Pologne 
n'est pas reellement un État independant% 

Le mois de septembre 1939 (la borne initiale) marque le d6clenchernent de 
la Deuxidme Guerre mondiale avec l'attaque de la Pologne par l'Allemagne 
nazie. C'est pr6cis6ment la veille de cette attaque que dernarre I'acüon de deux 
romans (Survivre et 11s se sont connus à Lwow). En politique internationale, 
11ann6e 1988 (la borne finale) est marqude par le flkhissement du communisme 

4~lice Parireau, Les filas fleurissent Varsa* MontrBal, Piene Tiçseyre, 1981, p. 350. 

5sylvain Simard, &histoire au senrice du roman. Liberte et litthrit6 dans l'œuvre de 
Louis Caronm. Le roman contemporain au Quebec (1 960-1985), Tome VIII, Montr6al, 
Fides, 1992, p. 185-195. (ALC, t VIII). 

kaccession a Fentiére independance de la Pologne devait arriver I'ann6e suivante, en 
1989, avec les blections la Dibte gagnees par So/idamosc. 



en Europe de l'Est. En effet, à ce moment-là, Michal Gorbatchev est au pouvoir 
en URSS et introduit depuis quelques annees d6ja la politique de restructuration 
(perestroïka). Quant la reprdsentation de la Pologne que construit Alice 
Parizeau, I'ann6e 1988 est montre8 comme une phriode 00, bien qu'aux abois, 
ni le communisme sovidtique. ni le communisme polonais ne k h e n t  prise. 

En suivant l'ordre de publication, on obsenre deux retours dans le temps. 
DObutant avec Survivre en Pologne en 1939, le cycle progresse d'une façon 
lindaire et atteint I'annee 1981 avec La charge des sangliers. Les deux romans 
suivants, 11s se sont connus Lwow et L'amour de Jeanne, remontent le temps 
et prennent leur depart avec la Deuxieme Guerre mondiale. Finalement, le 
dernier roman du cycle, Nata et Ie professeur, revient aux annees quatre-vingt 
pour Bvoquer, tout en reflétant I'actualitB du moment, A savoir les 
bouleversements sociaux entraînes par I'activit6 de Solidarit6, un &&nement 
tragique de l'époque de la Deuxikme Guerre mondiale. 

La division en romans de guerre el ceux d'aprhs-guerre constitue 
l'articulation externe du cycle due en grande partie & la situation d'énonciation. 
En tant qu'auteur des romans sur l'histoire contemporaine de la Pologne, Alice 
Panteau est A l'écoute de ce qui se passe dans ce pays et son Bcnture r6agit a 
I'Bvolution de la situation selon la perception qu'elle a des BvBnements. Quand 
les Bvhements prennent un tournant positif, elle offre une sorte de pr6cis 
d'histoire de Pologne et raconte la naissance de Solidante (Les lilas fleu&sm à 
Varsovie et la Charge des sangliers). Quand la situation 6volue d'une manihre 
négative, elle se tourne vers les romans de guerre ( I l s  se sont connus à Lwow, 
L'amour de Jeanne). La situation dt6nonciation joue 6galement sur le plan 
québ6cois. Le lectorat qu6b4cois étant dbsormais plus receptif l'information sur 
le pays de Solidarnosc, elle peut revenir aux romans de guerre, peu pris& au 
Quebec au debut de sa carrière d'dcrivain, dans les annees soixante. 

Quant B l'espace, il s'elargit progressivement au fil des romans. Initialement, 
c'est le territoire de la Pologne contenu à I'int6rieur des frontibres de 1939 et, B 
compter de 1945, dans les f ront ihs  actuelles. Cest surtout le cas de Sum'vre et 
des Mas fleurissent VarsoMe. Cet espace s'&end aux temtoires de differents 
pays tels, dans l'ordre de parution des romans, l'Allemagne, le Canada, l'union 



sovi6tique. I'lran, l'Angleterre, I'lsra81. les États-unis et la France, et concerne 
surtout les volumes Rue Sherbrooke ouest, Ils se sont wnnus Lwow, L'amour 
de Jeanne, Nata et le professeur. L'action des romans se deroule donc soit sur le 
territoire national, soit en exil. Certains rbcits int6ressent les deux plans a la fois 
dans la mesure où leur action debute sur le territoire national pour ensuite 
deborder l'&ranger. Ainsi, dans Ils se sont connus Lwow, l'auteur situe 
l'action dans la partie orientale de la Pologne pour conduire son heroïne, 
travers l'Asie et les affres de la d6portation. vers les États-unis, son pays 
d'adoption. Dans L'amour de Jeanne, raction se deplace de la Varsovie occupde 
à La Courtine-Le-Trucq, où Imarm6e française a accueilli les soldats polonais. 
Dans Nata et le professeur, elle se situe en France avec un sejour en Pologne. 

Cette distinction spatiale prend de l'importance et devient opdratoire au 
moment où nous considbrons ces rdcits comme des romans historiques. Ce 
qu'ils racontent n'est rien de moins que l'histoire des Polonais dans leur patrie et 
en terres d'exil. Ce sont ces deux histoires qui, reliees, composent l'histoire de la 
Pologne. Avec les Polonais restes au pays, que ce soit sous l'administration 
allemande' ou sovidtique en temps de guerre*, ou aprbs, sous le r6girne 
communiste parachute de Moscou, c'est B Varsovie. Lwo@ et Gdansk que s'6crit 
l'histoire de la Pologne. Certains exil& l'&rivent à partir de leur pays d'adoption 

7~itler a annexe au Grand Reich la majeure partie des territoires polonais envahis Ion de 
la campagne de septembre 1939. Avec ceux restants, le 26 octobre, il a Btabli le 
Gouvernement gén&al(GG) sous l'administration civile. avec comme capitale Cracovie. 
Voir: Antoni Czubinski, 4+olacy i sprawa polska w okresie I I  Wojny swiatowejm [Les 
Polonais et l'affaire polonaise durant la Deuxibme Guerre mondiale] dans Dzieje Potski 
Histoire de la Pologne], sous la direction de Jerzy Topofski. Varsovie, Panstwowe 

LI, ydawnictwo Naukowe, 1976, p. 781 

90ms ses romans, Alice Parizeau utilise deux orthographes differentes pour designer 
cette ville: Lvov et Lwow. La premihre forme. occidentalis6e, est em loyde 
systématiquement jusquWa la parution des Lilas Ileudssent A Varsovie en ,981. Rvec la 
ublication de Ils se sont connus d Lwow apparaît la seconde forme, plus proche de 

portho raphe polonaise. Le nom Lwow qui s'6crit en polonais Lwdw est pronom6 
vouf Le nom ukrainien de cette ville est Lviv. r i  8. 



qu'ils ont choisi en fonction d'une meilleure qualit6 de vie ou par choix politique. 
D'autres, nt&ant pas toujours maitres de leur destin, luttent B partir du pays dans 
lequel le sort les a conduits. 

Le va-et-vient de I'6crivain entre differents espaces et periodes marque 
l'articulation interne de l'œuvre. Effectue selon des criteres historiques et 
thematique, il cr6e une dynamique à I'intMeur du cycle où la guerre sert de 
perspective à I'aprbs-guerre et raprbsguene autonse un nouveau regard sur la 
guerre. Ce jeu de perspectives permet de saisir le principe de la representation 
du Polonais comme une figure dans l'histoire, ou en d'autres mots, de distinguer 
I'histoire comme la principale composante de sa reprdsentation. Et puisque 
essentiellement historique, ce personnage doit être construit comme une figure 
p6renne. 

1 -2 J-iistoriai le roma nesaue et d iscou rs des hgton 
. ' e n s . b  cycle polonais 

$'Ahce Parizeây et les Histoires de Poloone 

Cette partie de chapitre a pour objet d'expliquer comment, d'une part, le 
discours socio-historique s'inscrit dans un cycle de romans historiques et, d'autre 
part, comment il se situe par rapport au discours qu'on trouve dans les livres et 
les manuels d'histoire (CO-texte). Ces deux genres l i t th ires distincts ne font-ils 
pas de I'histoire leur intention fondamentale ? Bien qu'avec des moyens 
differents, ne prétendent-ils pas faire de I'histoire ? Le seul fait de la coexistence 
de ces deux discours mente que l'on s'y arr6te. 

Les romans 6tudi6s racontent deux moments marquants de I'histoire de la 
Pologne: la derniére guerre et I'apr6s-guerre, soit le temps où ce pays, aprb un 
intermede de vingt annees dtind6pendance et de liberte (1 918-1 939) venant B la 
suite de cent cinquante ans de partages. se voit B nouveau prive d'un État 
16gitime. Trois volumes sont consacr6s chacune de ces Bpoques. Plusieurs 
titres donc par p6riode trait68 et aucun pour la p&riode pr6c6dente. Cela ne 
signifie+ il pas que, chez Alice Parizeau, quand l'État souverain existe, c'est 
I'histoire d'en parler, tandis qu'en son absence, la voix est au roman ? 



Quant aux livres d'histoire, pour les besoins de cette analyse, nous nous 
sommes arrêtes, aux titres se referant aux trois sources historiques 
traditionnelles: l'historiographie polonaise, c'est-à-dire celle qui est publi6e par 
des Polonais en Pologne; l'historiographie de l'immigration, produite par des 
Polonais à l'&ranger, et I'historiographie étrangdre. En ce qui concerne 
I'historiographie polonaise, l'année 1989, celle de la chute du communisme, en 
marque la césure déterminante. Nous limitons ici notre choix de documents à un 
titre par catégorie, tout en renvoyant à la bibliographie pour la liste compl8te. 
Ainsi, pour I'historlographie polonaise d'avant 1989, nous nous r6férons à Dzieje 
Polski [Histoire de la Pologne], sous la direction de Jerzy Topolski (1 976)'O. Pour 
la p6riode aprbs 1989, à Andrzej Albert [Wojciech Roszkowski], Historia Polski 
1914-1990 [Histoire de la Pologne 191 4-1 9901 (1 9S1)11. Pour l'immigration, à 
Marian Kamil Dziewanowski, Poland in the Twentieth Century (1  977)12 el  comme 
source étrangbre, a Normand Davies, Histoire de la Pologne (1990) et God's 
Playground. A Histone of P'olancP. 

L'écriture d'Alite Parizeau se veut une dcriture historique. 
Incontestablement, la romancière a l'ambition de raconter un passe qu'elle veut 
rendre de façon la plus authentique possible. Mais pourquoi choisit-elle de le 
faire à travers une œuvre de fiction ? C'est que, en tant qu'historienne, elle aurait 
dû s'astreindre à une discipline et à une rigueur scientifiques exigeant de mettre 
la véracité factuelle avant la ressemblance des situations et la convergence du 
destin collectif. Ainsi, elle peut se permettre de revenir au cycle alors que, de son 
côté, son mari lune pour l'indépendance du Québec et en perd le premier acte. 
La prose romanesque qu'elle adopte pour raconter le destin des Polonais lui 

100zieje Polski [Histoire de la Pologne], sous la direction de Jerzy Topolski. Varsovie, 
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976,936 p. 

1 1 Albert, Andrzej LWojciech Roszkowski] Historia P olski 19 I4-lWO [Histoire de la 
Pologne 1 9 1 4-1 9901, Varsovie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1 991,440 p. 

12~arian Kamil Dziewanowski. Poland in the Twentieth Century. New York, Columbia 
University Press, 1977, 294 p. 

1 3~avies Norman. Histoire de la Pologne. Traduit de l'an lais par Den ise Meunier, Pan's, 
Fayard, 1990, 542 p. II  s'agit ici de la version abr6g 8 e de Boze ignysko [ God's 
Playground. A Aistory of Poland] traduit de l'anglais par Elzbieta Tabakowska, Krakow, 
Wydawnichvo Znak, 1991. 908 p. Boze igrrysko a et4 recommande par le MinistBre 
polonais de I'6ducation nationale comme manuel d'histoire pour les écoles secondaires. 



laisse plus de liberté, lui permet d'atteindre les sensibilit6s au lieu d'&taler des 
preuves, de parler aux gens d'ici au lieu de parler aux gouvernements. 

Une brève mise au point historique s'impose toutefois. L'histoire et la fiction 
historique ont des racines communes, et, jusqu'à la fin du XlX* siècle. 
empruntent la même voie. Ensuite, l'histoire prend ses distances par rapport a ce 
qui a été la représentation commune. Elle s'impose comme but 110bjectivit6 et 
maintient ces prétentions jusqu'aux années cinquante, &poque où elle entre en 
crise d'identité. II est donc convenu que, en mettant ainsi en parallèle le discours 
historique romanesque avec le discours historique historien, nous sommes 
conscients qu'ils obéissent chacun à ses propres contraintes. Un livre d'histoire 
se doit d'être objectif ou, au moins, d'en donner l'impression; un roman historique 
est par définition subjectif, il a droit Zi la fiction. Aussi le romancier offre-1-il le point 
de vue particulier, l'expression personnelle. L'historien propose, en suivant les 
règles établies par sa profession, le point de vue le plus objectif possible. 
L'auteur d'un roman historique peut ne pas toujours s'appuyer sur la 
documentation historique. Son roman peut et doit, dirions-nous, s'il veut 
ressembler à ses illustres prédécesseurs, tels les romans de Walter, mettre en 
scène des protagonistes fictifs n'introduisant des personnages historiques qu'en 
toile de fond. En principe, l'historien s'en tient, lui, aux personnages historiques, 
même si ceux-ci ne jouissent d'aucune notori6te historique et ne sont pas relies 
aux évenements .centraux*, comme cela a souvent et6 le cas des historiens de 
l'École des aAnnalesn. Le romancier doit surtout rendre les personnages et les 
situations vraisemblables au lecteur de son temps, pour que ce dernier puisse 
s'identifier avec eux, eentir» comme eux, vivre la catharsis. La s6lection du 
matériau qu'il pratique ne suit pas les mêmes règles que celle d'un historien. 
L'historien tranche en fonction de la pertinence historique accordde au mat&iau, 
tandis que le romancier le fait surtout en fonction de la congruence. Son objectif 
est l'arrangement qui transforme la succession des Bvhements decrits en une 
suite captivante pour le lecteur. Cette dimension configurante impose à la suite 
des faits .le sens du point final,. II organise donc les faits afin qu'ils produisent 
un effet recherch6. Le lecteur doit pouvoir comprendre l'histoire, il doit pouvoir 
saisir comment et pourquoi les Bpisodes successifs ont conduit à la conclusion 
qui, loin d'être prévisible. soit finalement acceptable comme congruente avec les 
épisodes rassembles. La congruence intervient également dans un r6cit 
historique. Tout en recherchant donc ce type d'effet, l'historien se situe sur un 



plan discursif diffdrent, car il est soumis à la contrainte documentaire. Le roman 
est par definition un genre singulier et rapporte une histoire particulibre racontde 
B partir des personnages. C'est le personnage 4voluant dans I'histoire qui la fait 
connaître par tout ce qu'il lui est donne de vivre. Son cas est pr6sent4 comme 
individuel, ce sera donc au lecteur, selon la lecture qu'il fait du discours de 
l'auteur, de voir s'il va considerer ce cas comme isol6 ou I'6tendie un groupe, 
voire tout un peuple. Mais le romancier peut Bcrire aussi au collectif, ses hdros 
agissant alors en vue du bien de la collectivitd ou de la nation. Dans le discours 
des historiens, I'histoire peut &re pr6sent6e surtout B partir des faits. La fabula 
d'un roman historique rejoint I'histoire par le temps et l'espace. Elle se passe. se 
greffe en quelque sorte sur un espace et dans un temps pr6cis. Quant aux 
historiens, ils ne peuvsnt raconter autre chose que ce qu'il y a dans le temps et 
l'espace qu'ils Btudient. 

Le romancier aspire i t  suppl6er aux ddficiences de I'histoire, refaire, à 
corriger la realit6. II desire effacer les ddchirures de sa vie pour ramener 
l'harmonie primitive. Le roman historique et, à plus forte raison, le roman 
historique B rdsonance biographique apparaît comme une victoire de l'écriture 
sur la réalité. II permet de donner & I'histoire une profondeur Bmotive, lui sert de 
caisse de résonance, car rauteur y apporte toute la dimension humaine. Sous la 
plume d'un romancier, le pessimisme se mue en optimisme. Ln6criture 
transcende la réalité; ce qui était une defaite acquiert la valeur d'une victoire, ce 
qui était n'&ait que la fatalit6 se transforme en gloire. 

C'est pourquoi, nous ne consid6rerons pas l'œuvre de fiction comme une 
source fidele au contexte qu'elle reprdsente. Elle ne saurait être apprehendde 
ainsi, puisqu'elle est soumise, comme toute r6alisation litt6rairel & un espace 
sphifique de m6diations. Accorderons-nous la pleine vbracit6 au discours 
historique ? Non plus. Des historiens contemporains eux-m&rnes font de 
serieuses mises en garde à ce propos. tel Paul Veyne: aCornme le roman, 
I'histoire trie, simplifie, organise, fait tenir un sibcle en une page. (1971)Y Guy 
Bourde et Henrd Martin rench6rissent: +.l'histoire] est une activitd intellectuelle 
qui, à travers des formes littéraires consacr6es, Sert a des fins de simple 

14~aul Veyne, Comment on &rit î'histoire, Paris. Seuil. 1 97 1 , p. 22 et 272. 



curiositd a (1 983)iS. Pour Louis Francœur16, un littdraire qui analyse le discours 
historique, les deux discours constitueraient deux s6 ries CU lturelles: la s6 rie de 
l'histoire objective, c'est-&dire l'histoire scientifique corrdlde au roman historique 
comme reflet du passe, et la s6ne definie comme processus de transformation, 
les deux discours participant en même temps de la production de signes et de 
sens. Dans sa these de doctorat, Roch Little abonde dans le même sens 
ramenant le discours historique, et par extension l'historique romanesque, & une 
relation dialectique entre les categon'es 6pist6mologiques du logos et du 
RIMOS~ 7. 

Comment un Bcrivain atteint-il la v6racit6 s'apparentant B celle d'un 
historien ? Bogumil Jewsiewicki voit I'dcnvain comme celui qui invente ces 
mathiaux: personnages, faits, mais qui restitue la .vraie vies, alors que 
l'historien, lui, n'invente pas, ne s'occupe pas de cette .vraie vies, mais restitue 
avec exactitude les faits et les personnages. Selon son opinion, da v&it& en 
histoire est donc non seulement une question d'exactitude mais aussi de 
sens48 II serait donc admis de chercher la v6rit6 historique en poussant audela 
de la a listel. (conservation des faits institutionnels) et vers la a repr6sentationm 
(m6moire collective d'une identite). Cette idée nous semble tres intdressante 
dans la mesure où elle autorise à reconnaître au romancier la capacit6 de 
configurer l'histoire à travers la fiction, et donc le pouvoir de transmettre la vent& 
historique. Le sens que recherche la narration par les constructions litteraires est 
cens6 garantir la verit6 historique. Cette narration s'alimente, bien entendu. aussi 
bien B la mémoire collective qu'à des faits institutionnels. Alice Pafizeau ne rnQle- 
t-elle pas les 6vBnements rdels aux Bvénernents inventes ! 

1 % ~  Bourde et Hew6 Martin, Les &coles histofiques, Park, Seuil, 1983, p. 304. 

16~ouis Francœur, -La fiction historique et l'histoire-ficüonm, Actes du CELAT, no 2, 
(mars 1989). p. 87-97. 

17~och  Little. 'Le mythe de rantih6ros socialiste contre le mythe du h&os antlsocialiste: 
le debat sur Pilsudski dans l'historiographie polonaise d'aprbs- uerre (1 945-1 989)'. 
These de doctorat. prbsentbe I1universit6 Laval en f6vrier 1994, 8 uébec, 303 p. 

18 Bogumil Jewsiewicki, aLnistoire comme discipline et comme pratique.. dans Guide du 
chercheur en histoire canadienne, Québec, PUL. 1 986, p. 643. 



Paul Ricœur parfe du paradoxe concernant le concept de 4 a l Ï t b  applique 
au pass6, le paradoxe qui &attache a I'id6e d'un passe disparu qui. pourtant. fut 
<r&el>Jg II tente de montrer la position syrnetrique de I'hiçtoire et de la fiction 
face au delm. Au rapport existant entre les ronstrucüons de l'histoire et leur vis- 
d-vis, a savoir un passe tout a la fois aboli et prdsenh dans ses traces, 
correspondrait, dans le domaine de la fiction, la relation entre les fictions 
airr&ellesm et les effets qu'elles produisent. Ces effets qui expriment leur fonction 
positive de r6vélation et de transformation de la vie et des mœurs sont produits 
par la lecture qui assure de cette façon le retour de la litt6rature la vie, aau 
champ pratique et pathique de I'existence~20- 

Ce qui nous importe ici, pour parler comme RBgine Robin, c'est de trouver la 
façon dont le roman s'y prend pour alire le social et pour inscrire du social - de 
l'historique dans notre cas - tout en produisant par sa pratique un texte litt&aire, 
une production esth&ique.*t. Nous nous int6resserons donc des processus de 
textualisation, processus d'esthétisation. Les rcmans d ' A b  Panzeau se rangent 
pr&is&nent du côte des textes dit asociaux*. En plus d'être rendu par son seul 
poids historique, le social y est inscrit par tout le conditionnement qu'apporte le 
contexte socio-historique de l'époque où l'œuvre surgit. Cette soumission à 
I'histoire dans laquelle elle *baigne* se traduit dans l'œuvre Q diff6rents niveaux: 
par l'adoption du genre litteraire, par la selection du mat6riau historique ainsi que 
dans la vision de I'histoire. 

D'entrBe de jeu, la tâche s'annonce ardue vu la cornplexit6 du lieu culturel 
d'où parle Alice Panzeau. Ce lieu englobe sa naissance et son engagement 
dans la cause polonaise - notamment le soul&vement de Varsovie -, ses origines 
sociales bourgeoises, sa religion catholique, son instruction française. Enfin, elle 
Bcrit au Quebec pour les QuBb6cois. C'est donc une immigrb qui, dans son 
pays d'adoption, se met à &rire des livres de fiction ayant pour sujet principal 
I'histoire de son pays natal. Or, cette Alicja Poznanska n'y surgit pas ex nihilo, 

19~aul Ricœur. Temps et rd&, Paris, editions du Seuil, t 111,1983, p. 148. 

201bid., p. 149. 

21 Régine Robin, d e  sociogramme en question. Le dehors et le dedans du terte*, 
Discours sociaUSocial Discourse, vol. 5, nos 1 -2,19 93, p. 3. 



mais transporte avec elle une am6rnoire  culturelle^, tout ce qui la fait. En r6surn6, 
elle est une Polonaise forrn6e en France, mande B Jacques Parizeau, un 
membre en vue de 1'6lite nationaliste qu6Mcoise. De I96tranger. elle poursuit B la 
fois la tradition litteraire polonaise d'interroger l'histoire et la tradition juive de 
discuter avec Oieun*. Elle e fab  le Polonais alors que son mari .fait* le 
Qu8b6cois. Ses romans historiques sont à relier aux grands questionnements 
des historiens; le discours de la romancibre leur fait Bcho. Alice Parizeau 
questionne l'histoire d'abord pour elle-même, comme le font depuis des sihcles 
tous les Polonais, chez qui les manuels d'histoire se lisent comme des best- 
sellers23. 

.Toute repr6sentation est d6jà une interpr6tation~. dit Jean-Michel Adam.24 
II semble donc peu probable que le discours socio-historique ait BtB destin8 aux 
Polonais de Pologne, ces derniers etan? d6jà eux-mêmes porteurs d'un tel 
discours. La repr6sentation du r6f6rent dans les romans d ' A h  Parizeau, autant 
que leur langue, tdmoigne clairement que ses romans s'adressaient 
principalement ii un public Btranger. A Mpoque de leur r&daction, ils auraient Bi6 
irrecevables en Pologne pour des raisons de censure. Par cons6quent. le public 
vis6 par l'auteur &ait en premier lieu celui du Quebec et du Canada pour 
Bventuellement deborder dans la francophonie et ailleurs. Les Brnigr6s polonais 
&aient cens& Blargir ce lectorat. 

Passons maintenant A l'analyse proprement dite. La mise en texte du 
discours aboutit à une repMtion, à un déplacement ou à une modification du 
discours social. Nous tâcherons donc de voir comment cette conversion s'articule 
dans le cycle dlAlice Parizeau, en le situant sur un fond fourni par du r4el d6jà 

22pour la tradition polonaise. citons A titre d'exemple l'œuvre du pobte polonais de 
1'6poque du romantisme. Adam Mickiewicz (1 798-1 855). auteur, entre autres, @un drame 
fantastique Les areux (Driady. 1823) et d'une Bpop6e historique et familier8 Monsieur 
Thadde (Pan Tadeusz, 1834). son chef-dœuvre. Pour la tradition juive. mentionnons 
l'œuvre de Franz Kafka (1 883-1924), en parüculier ses romans Le pmBs (1 914) et Le 
chateau (1 920-22). 

23~ette tradition remonte la période des partages (XVllle sibcle) lorsque le lien entre le 
politique et le littéraire est devenu partiailibrement &oit 

24~ean-~ichel Adam, Le rdcfi, Pa&, Presses Universitaires de France. I984.2e éâition. 
Paris, PUF. 1987. p. 10. 



sdmiotis6, soit le discours des historiens. En d'autres mots, sans prdtendre 
I1exhaustivit&, nous tacherons de d6wuvrir ce que. paf rapport au discours des 
historiens, les romans deAlice Parireau ne montrent pas ou ce qu'ils disent de 
plus. In&luctablement, ces choix nous amdnent des interrogations auxquelles 
nous tenterons ici de rbpondre en proposant quelquas hypothhses. 
In6luctablement, ces choix nous amanent à des interrogations auxquelles nous 
tenterons ici de r6pondre en proposant quelques hypothbses. 

II importe de jeter un Bclairage sur la temporalitd de l'œuvre. Les romans 
sont cent r6s sur deux p6riodes historiques pr6cises: la Deuxidme Guerre 
mondiale (1 939-45) et I'aprbs-guerre communiste (1 945-88). L'auteur a donc 
toujours recours B un arribre-plan historique, dont le plus important est constitue 
par la p6riode de guerre. Quand la guerre est racontee, elle devient apr6senb. 
les epoques précédentes, que l'auteur ne fait que mentionner, lui sewant de 
epassb (Survivre, IIç se sont annus à Lwow, L'amour de Jeanne). Ailleurs, 
cette même guerre devient apassb par rapport au apr6sentm de la pdriode 
d1apr8s-gue rre (Rue Sherbrooke ouest, Les lilas fleurissent d Varsovie, La 
charge des sangliers, Nata et le professeur ). Or, pour l'historien, le passe garde 
toujours son statut de pass6, seul PBcrivain a le pouvoir de le ressusciter, de le 
ramener au pr6sent. Nous rejoignons ainsi un aspect de la formule de Pierre 
Barbe ris: L'histoire Ocrit un ddjh existe. Le litteraire k r i t  un nouvel existant m25. 

Quelles sont les zones des temps historiques que la romancibre n'explore 
pas ? Lorsqu'elle raconte le temps de la guerre, elle ne s'aventure pas sur les 
champs de batailles, ne fait pas état des combats ni des manœuvres et, en regle 
g6n6raleV passe sous silence les signes comm4moratifs qui s'y rbfbrent (dates et 
lieux de batailles, noms d'arm6es et de chefs militaires). Seule le soul6vement 
de Varsovie est rapporte abondamment. Pourtant. c'est de la guerre qu'il s'agit ! 
En effet, il semble que pour l'auteur les batailles, le politique, les dates, le factuel 
enfin soit l'affaire des historiens. II leur serait impossible de passer sous silence 
certaines donnees historiques, de n6g lige? 1'6vhernentiel. En revanche. le parti 
pris de la romancibre est de parler autrement que les historiens et de dire ce dont 
les manuels d'histoire ne traitent pas, soit les souffrances individuelles des gens, 

25pierre Barberis. .Le prince et le Marchand. Id6ologiques: la litt6rature~. L'histoire, 
Paris, Fayard, 1980, p. 93. 



surtout des civils que la guerre moderne frappe plus durement encore que les 
militaires. Elle s'intdresse peu aux institutions; elle narre la soci6t6, la vie 
quotidienne, les civils. Les civils. Voilà le mot cl& La guerre est riacontee du point 
de vue d'un civil. elle est vue avec les yeux des gens ordinaires. Les Ovdnernents 
politiques importants, tels les conf6rences et les traites ne sont pas leur port6e. 
Gard& secrets ou se passant a des niveaux institutionnels plus BlevBs, ils restent 
inconnus des gens en gdn6ral. C'est pourquoi, la confhnce de Yalta par 
exemple demeure la grande absente des romans de guerre. II en ira tout 
autrement dans Les lilas fleurissent Varsovie. Dans ce roman, Yalta apparaît 
cette fois comme un acte de trahison B transmettre la nouvelle gdn6ration. 
celui-ci 6tant devenu incontournable pour la compr6hension de la Pologne 
d'aprhs-guerre. Le cor6 Marianski le commentera dans le cadre d'un cours 
d'histoire prive donne à Helena. Ce fait marque une rupture mais est aussi un 
lien de mémoire dont il faut se souvenir. C'est un dvenement traumatique qui fait 
l'histoire. 

En revanche, il y a des Bv6nements historiques sur lesquels l'auteur veut 
attirer l'attention. Ceux-ci sont s6lectionn6s en fonction de I'é16ment cognitif et 
ethique du contenu, pour parler comme Bakhtine. L'un de ces bvhements est 
l'insurrection de Varsovie. Comment s'explique la presence de ce soulbvement 
dans la diegbse des romans d'Alice Parizeau ? Comment se fait-il que ce soit le 
seul fait d'armes rapport6 systématiquement dans ses romans ? A notre avis, 
deux raisons expliquent ce choix. La premibre est qu'il traite de l'implication de 
civils devenus soldats pour la cause polonaise. En effet la société toute enthe, 
sans distinction, s'est lev6e contre l'occupant. L'insurrection est montr6e comme 
un 6ldrnent essentiel dans la trame nanative, un antdc6dent obligatoire de 
presque tous les personnages principaux, un fait qui a laiss6 un impact sur la 
memoire et la conscience collective du peuple. Pour les hdros, cet 6v6nement est 
une sorte de point zero de leur existence. un point de rupture aprhs lequel Ia vie 
et la Pologne ne seront plus jamais les mêmes.26 La deuxibme raison est d'ordre 
personnel: de tous les drames concernant la guerre en Pologne, l'insurrection de 
Varsovie est celui auquel Alice Parizeau a le plus activement participe. 

26~elon Norman Davies, par l'insurrection de Varsovie da Pologne devint le nouveau 
Golgotha de I'Éurope*, op. cita, p. 85. 



L'insurrection de Varsovie, cet Bv6nement qui, chez Alice Parizeau, 
conditionne la vision de la Pologne a venir, constitue un noyau conflictuel autour 
duquel se cristallisent les contraires. Elle est un nœud vers lequel convergent 
obligatoirement les personnages et l'histoire. La Pologne de l'œuvre dlAlice 
Parizeau est un pays la fois proche et lointain. Cet Ononcd embldmatique 
contient en lui-même sa propre ndgation. Un oxymore alliant deux mots de sens 
contradictoire aproche et lointain*, il traduit une rupture dans le temps et 
l'espace. La Pologne davant l'insurrection et celle daprhs; la Pologne vue de 
prhs, de I'intdrieur du pays - multiple et contradictoire - et celle qui est aperçue de 
loin - sch6matisbe et clich6ifi6e; la Pologne perdue par l'exil et retrouv6e aprb  h 
lib&ation, puis perdue de nouveau. Nous avons donc une vision conflictuelle B 
tous les niveaux: la fascination et le desenchantement l'égard du pays; le 
dechirement du départ vu à la fois comme un geste justifi6 et coupable; I'amour 
du pays, mais un amour impossible; le bonheur et le malheur d'gtre polonais; le 
sens el le non-sens de la polonit6; l'injustice de l'histoire et sa gloire. Toutes ces 
contradictions sont d6jà amen6es par l'épisode historique du soul~vement de 
Varsovie et s'articulent autour de ce noyau thematique. Ainsi le texte litteraire 
d'Alice Parizeau ajoute-t-il son historicit6 au discours des historiens tenu sur la 
~d6cision la plus dramatique de l'histoire de Pologne.27. 

II n'est pas surprenant de voir en l'insurrection de Varsovie I'év6nement qui 
a occasionne le plus grand nombre de lieux parall&es dans le cycle polonais. 
Ces loca parallela où l'auteur reparle du même fait historique presentent des 
variantes. L'explication littéraire se fait donc A base de textes, les diffhnts lieux 
s'interpr6tant les uns les autres. Dans Survivre, ce soul~vement est raconte des 
le debut comme une entreprise vou6e B I1Ochec. Cette façon de presenter les 
choses enleve au rdcit sa charge emotive, l'ampute d'un suspense. L'histoire 
devient une suite de faits aneutresm. l'auteur cherchant avant tout & donner 
l'impression de couvrir Itev6nement. La description se veut synth6tique. un plan 
de coupe des structures: M a t  major, les commandants, le personnel infirmier, les 
aumôniers, les soldats. Seul le contraste entre la gravite de la situation et 
l'inconscience totale de la part des soldats - adolescents pour la plupart - cr6e 

27~ans Historia Pdski 19 14- 1990 [Histoire de la Pologne 191 4-1 9901, Wojciech 
Roszkowski écrit: .En 1944,11 semblait que la dkcision du d6denchement de I'insunecüon 
doit 6tre condamnbe. Avec le temps cependant, on ne peut pas savoir si c86tait 'une 
tomben ou un "berceau" de la nation),. 



une tension. Malgr6 la foite inBga1%6 des forces en prhnce, le g&n&ai envoie 
les jeunes au carnage. Ces derniers vont l'insurrection comme une fQte. Dans 
L'amourde Jeanne, l'accent est mis sur cet engagement euphorique des jeunes. 
CBventualit6 passagbre que le soulbvement puisse ne pas avoir lieu. car les 
Allemands semblent retraiter, cause une profonde ddception. L'intdgration de h 
grande famille polonaise doit passer par le combat pour la victoire. la naïvete de 
Zosia qui tient dire sa fierte d'être soldat aux yeux du monde traduit ramertume 
de l'auteur face la situation: &ladarne Dorota disait autrefois que la 
mal6diction du monde c'est I'incapacitd des uns à aider les autres mais moi 
j'dtais contente de penser que les Alli6s savent que nous nous battons et qu'ils 
veulent nous approvisionner. Nous ne mourrons pas pour rien. Le monde entier 
doit nous admirer, nous qui sommes en train de nous battrelm28 

Cette attitude enthousiaste des jeunes, leur inconscience (Survivre) et leur 
foi en I'int6rêt de l'occident pour la cause polonaise (L'amour de Jeanne) font 
d'eux des personnages tragiques. Non moins tragiques, ces aviateurs polonais, 
av6ritables commandos-suicides. partis de Londres pour approvisionner les 
insurges en munitions ... inutilisables (Les lilas fleurissent à Varsovie). Bronek de 
Ils se sont connus Lwow &ait du nombre. Ainsi le retour au motif de l'aide aux 
insurges, pr6sent dans ces deux rdcits, sert & en agrandir le cadre. Quant aux 
loca parallela sur l'insurrection dans la saga, ils jettent un 6clairage nouveau sur 
ceux dans d'autres romans. D'une part, la perspective temporelle qu'offre Les 
lilas fleurissent à Varsovie autorise, cette fois, un langage neuf pour parler des 
soldats adolescents, à savoir le discours héroïque. D'autre part, elle permet de 
faire un lien entre l'attitude hostile de l'Armée Rouge lors de l'insurrection et ces 
agissements en Pologne après la liberation. II semble qu'un livre d'histoire 
n'autorise pas cette technique de dosage d'informations ni le jeu interpretatif 
rendu possible grâce aux diff6rents loca parallela dans un roman isol6 ou un 
cycle de romans. 

Revenons au parti pris de l'auteur de choisir les civils comme protagonistes, 
et pr6sentons une autre cons6quence de ce choix. Invisible dans les op6rations 
militaires, l'occupant est mis en scdne principalement dans des activites 

%lice Parizeau, L'amour de Jeanne, MontrBai. Pierre Tisseyre. [l986], p. 1 32. 



d'oppression et d'extermination du peuple polonais. II va de soi que les 
repr6sentations de Pennemi refl6teiont ce point de vue adopte par la mmancihre 
Les representations litthires de 11id6010gie y trouveront leur compte. 

Vus globalement, les r6cits montrent, d'une façon sym&rique, les exactions 
commises contre le peuple polonais par deux envahisseurs: l'Allemand et le 
SoviBtique. Toutefois, la rnanibre de les representer differe diam6tralement. 
L'image de l'Allemand nazi reproduit le st6rdotype du tueur methodique et bien 
organisb, planificateur d'un ghocide; image qui est la sienne depuis la guerre. 
Le theme du nazi reapparait ici fige en doxa, le travail du texte le r6pbte. 
reproduit le discours des pratiques socio-historiques existantes. Seule la 
juxtaposition des reprdsentations du nazi et celle du Sovidtique cr4e ici un 
nouveau sens. 

En effet la mise face B face d'un barbare non civilis6 (le Sovi4tique) et d'un 
civilis6 barbare (IfAllemand) pose le probl6rne de I'irnpossibilit6 de 1'6criture. 
L'usage de la figure rhetorique de I'oxyrnore pour le barbare civilise met en relief 
la conflictualit6 de cette reprdsentation. Cette figure designe une entit6 
impossible, un être invivable, d'où I'irnpossibilit6 de le ranger soit du c6t6 du 
barbare, soit du cdt6 du civilis6. Impossible aussi de lui donner une identit6 
distincte par rapport à ses arch6types. L'auteur se heurte B une question 
apor6tique et avoue son impuissance devant la construction d'une telle figure 
dans le roman. Le barbare civilisd n'existe pas. Par cons6quent, l'Allemand nazi 
Bvoque un personnage de science-fiction; il n'est pas entibrernent un Qtre 
humain et pas tout à fait un robot. II est repr6sent6 comme une amachinem qu'on 
voit tantôt en train de fonctionner, tantôt seulement à travers les symboles de 
rdpression: rafles, descentes, prisons, exdcutions. Le robot finira par se 
dbsagreger, par être andanti. L'Allemagne nazie n'est plus. Cet exemple montre 
bien comment un texte de fiction r6sout avec les 6l6ments narratifs et 
s6miotiques qui lui sont propres les contradictions en apparence insolubles et 
instaure ainsi sa difference par rapport au dismurs scientifique. 

Signalons encore qu'avec les repr6sentations du Sovidtique la romancidre 
deserte souvent le logos du discours des historiens, soit le monde de 
l'entendement se voulant le plus scientifique possible. Elle le delaisse au profit 



du pathos, moyen de persuasion passionnel. appel6 B compl6ter le logos en 
toute l&gitimit& Romancibre et non pas historienne, elle Bmet des opinions et 
n'est pas tenue h les justifier. Autant l'inscription discursive des passions s'avbre 
irrecevable dans certains livres d'histoire, autant elle est admise dans les romans 
historiques. Par ailleurs, en racontant un Bvdnement, telle linsurrection, la 
rornancibre ne raconte pas vraiment rinsunection mais les personnages qui la 
vivent. Cela confhre une dimension Omotive Ochappant a la simple chronique. 
L'auteur veut amener le lecteur à partager ses 6motions. 

Regardons maintenant comment le roman historique inscrit le lecteur dans 
le texte. Citons un passage des Lilas fleurissent Varsovie (les annees quatre- 
vingt en Pologne) : 

- Pourquoi, dis-moi pourquoi I'humanite ne peut pas se faire avorter? 
Finie Prague, fini Budapest ... - Avorter, reprend Marek. On nous a oblig6s. nous d'ici, porter la 
r6volution. On nous force A la porter jusqu'au terme pour que d'autres 
puissent 1'6viter. Pour que Paris soit beau et illurnind, nous n'avons 
pas la chance de nous faire avorter. A Prague, à Budapest, chez nous, 
à Moscou et à Leningrad, on sait qu'on donne la vie B un monstre 
collectif qui dtouffera les individus. Ça ne fait rien. Les autres ceux de 
l'occident, ont construit un mur Berlin pour que le monstre reste 
enferme dans sa pn'son.29 

Cet extrait contient une prise de position ouvertement denotde, ne seraitçe 
que sur l'URSS porteuse d1id6010gie expansionniste; elle rêve du monde entier, 
on lui en concède une partie. Mais il est en même temps fortement connot6. II est 
entendu que le sens connot6 varie avec les individus, les groupes sociaux, les 
civilisations. La Rezeptionstheorie nous apprend que, dans son acte 
d16nonciation, le texte attribue des rôles au lecteur 4 travers un r6seau de 
connotations visant une couche prdcise de lecteurs*ao. Nous dirons donc que le 
texte vise un lecteur qui va l'actualiser, en l'occurrence quelqu'un pour qui le 
passage cite Bvoque tout d'abord la division du monde d1apr8s-guerre en zones 

29~lice Parireau, Les lilas fleurissent d Varsovie, p. 274. 

3O~ans ~ ü r g e n  Lüsebrink, .De ranalyse de la rbception litteraire B Mtude des transferts 
culturels~, le collo ue: La litt6ratufe comme objet social. CRELIQ, Universite Laval, % QuBbec, 26-28 octo re 1994, p. 3. 



d'influences, mais aussi celui qui rattache cette division au fait historique 
emblhtatique qu'est la conference de Yalta. Alain Viala affirme que la 
acat6gorie sociale est designde par le pr6-requis et les 'allant de soi"m3l. 
Toutefois, en vertu du pacte de lecture, et au cas où le pr6-requis ferait defaut, le 
texte instaure son Lecteur Modble. Umberto Eco comme definit ce dernier comme 
ades types de stratdgie textuelle., comme aun ensemble de conditions de 
succes ou de bonheur (feliciy condiüons). rdellement p r b n t e s  dans le texte 
afin de permettre au lecteur empirique d'actualiser ce texte32. Ici Iihypoth&se de 
Lecteur Modèle impose à I'auteur de aprendre son lecteur arndricain par la 
maim et de localiser pour lui cet 6v6nement historique. En effet, le r6cit institue le 
Lecteur Modele en fournissant l'information n6cessaire quelque deux cents 
cinquante pages plus tôt. L'information sur la division du monde se trouve 
r6sumde en une dizaine de lignes (p. 18) et celle sur la conf6rence de Yalta tient 
dans une page (p. 41 et 42). 

La Russie ne lâche jamais sa proie et ce ne sont pas les Alli6s qui vont 
la lui arracher. La Pologne est condamnbe par l'Occident rester dans 
la zone d'influence sovi6tique et malgr6 tout ce que Andrzej peut 
affirmer à ce propos.33 

En janvier I'ArmBe rouge est entrée à Varsovie, tandis que dans 
d'autres capitales europ6ennes, à Paris, B Rome, B Bruxelles, a 
Londres, ce furent des armees alliees; des Anglais, des AmBricains, 
des Canadiens et des Polonais qui se sont battus sous le mQme 
commandement. (...) Tu sais que dans la lutte contre Hitler, les Russes 
sont devenus des alliés des AmBricains. Eh bien! un certain 11 f6vner 
1945, pendant que toi tu &ais pnsonniere de guerre en Allemagne, 
Staline a rencontre à Yalta le president Roosevelt et, de concert avec 
les Britanniques, ils ont decide que la Pologne perdrait une partie de 
son terrÎtoire.34 

De toute hidence, le texte désigne deux lectorats suppos6s: celui qui arrive 
au texte avec le pr6-requis et celui qui l'acquiert tors de la lecture. En inserant 

31~eorgesMolini6etAlainViala. roahesdelar6ception1s~iotiqueets~ciopo~tique 
de Le CIeUo, Paris, PUF, 1993, p. 3%. 
32~mberto Eco. Lector in fabula. Paris, Bernard Grasset, 1 985, p. 80. 

33~liœ Parireau, op dt. p. 18. 



aussi crûment les donn6es. l'auteur se rapproche du modus operandi des 
historiens. 

Le passage cite plus haut signifie 6galement par connotation le (n6o)- 
messianisme des Polonais: la Pologne martyre, la Pologne .Christ des Nations.. 
qui se sacrifie une fois de plus pour le bonheur du plus grand nombre. II s'agit 18 
d'un theme s'inscrivant dans la tradition litteraire polonaise de I'6poque 
romantique. Mais que faire de la phrase: .Les autres ceux de l'Occident ont 
construit un mur Berlin pour que le monstre reste enferme dans sa prison?m 
Serait-ce de la part de l'auteur une erreur grossi6re ? Que non ! II s'agit en fait 
d'une lecture au second degr&. Cette #erreur. a un sens. Cette 
asursignificationm, pour employer un terme de Pierre Barberis, permet B l'auteur 
d'aller plus loin. Peu importe qui a construit le mur. Sa construction n'a fait 
qu'enteriner les d6cisions anterieures. L'Occident a construit le mur avec ses 
signatures appos6es à Yalta. Avec ce discours socio-historique, Alice Parizeau 
inscrit son aJ'accuse b. C'est ici que l'on comprend le potentiel du roman; une 
telle inversion factuelle serait impossible pour un historien.35 Par cons6quent, le 
succ6s d'un roman historique n'est pas fond6 sur la veracitd des faits tandis que 
celui d'un livre d'histoire scientifique doit I'êt re. 

Arrêtons-nous encore au premier roman polonais, Survive. Dans ce roman, 
les h6ros sont confrontbs au choix entre deux zones occup~es, entre deux 
envahisseurs, entre deux aautres~. L'historicitB du roman fait Bcho au discours 
des historiens. La condamnation du SoviBtique, cause de la fuite qui s'avbre 
sans issue, rejoint le point de vue scientifique. Citons l'historien britannique 
Norman Davies: .La signature du protocole secret avec l'Allemagne engage la 
responsabilitb de l'Union sovietique dans le d6clenchement de la Deuxibrne 
Guerre mondiale. Sans cet engagement de Staline à ne pas se m6ler des 
actions militaires allemandes, Hitler n'aurait pas pu attaquer la Pologne en 
septembre 1939.36. Par le dilemme devant lequel se trouvent les protagonistes, 

35~lice Parbeau a 616 trés ex licite ce sujet dans Voya e en Pologne, Montrdal, Les 
Éditions du Jour. 1962, p. 15 g . Voici le dernier paragrap % e du livre qui est en meme 
temps son accord final. .Ce n'est pas la Pologne qui a rejet6 POccident, c'est POccident 
qui a sacrifie une arb'e de l'Europe a un g6ant dont on a sous-estim6 la force et I'app6tit P au moment crucia où tout était encore possible.* 

36~omian Davies, op. cit, p. 86. 



le r6cit pose le probl6rne de la situation g6opolitique de la Pologne. Le texte 
l i t th i re  offre ici une forme d'historicit6 differente de celle des pratiques 
historiennes. La figure de la fuite parvient a faire saisir ce que les historiens 
transmettent avec des explications d&aillees, cartes g6ographiques & l'appui. 
Ailleurs, dans Ils se sont connus à LWOW, c'est la romanci6re qui, à son tour, a 
recours au document authentique; deux cartes sont ins6r6es à la fin du roman. 

Regardons enfin de plus prhs le paratexte de Survivre, savoir le titre, la 
couverture et la dddicace. Le titre d'abord car il est cens6 annoncer le theme du 
roman. De cette façon, ne fait4 pas d6jà partie du rdcit? Dans l'acception qui 
nous intdresse ici, selon Le Petit Robert. le mot asurvivre. veut dire 6chapper B 
(une mort violente et collective), r6sister à (ce qui fait dispzraitre), continuer 
vivre apr8s (une chose insupportable)3? D1emb16e le titre renseigne sur l'enjeu 
du contenu. Pour les personnages de l'histoire, le premier enjeu est donc de 
vaincre la mort. Le titre est énonc6 sous la forme d'un verbe à I'infinitif. Or la 
forme à laquelle est employ6 le verbe determine son orientation. Mode 
dynamique, I'infinitif insuffle au verbe une sorte de force necessaire pour 
I'accomplissement de l'action. Étant donné qu'il est en même temps un mode 
quasi nominal, le temps d'univers s'y pr6sente sous forme dune ligne statique. 
L'infinitif ne situe I'6v6nement à aucun moment du temps. II ne dit pas I16poque, 
mais seulement une certaine vision de 116v6nement. II faut imaginer le point de 
refdrence de It&v6nement qu'exprime le verbe asurvivreu: ici le r6cit le lui 
fournira. En tant que mode prospectif, il est tourne vers ce qu'il faut r6aliser. 
dbsignant un objectif B atteindre. Le roman historique BAiice Pariteau s'annonce 
comme le devenir. Tout est donc encore possible; la romancibre va recr6er le 
monde pour nous. 

L'infinitif mmivrem contient la preposition asurm et I'infinitif avivre.. Ces 
deux Bl6ments composent le sens lexical du verbe. Combinb avivrem, la 
pr6position *surs sert à exprimer le temps inMent a Mvhement. Or, au niveau 
des op6rations mentales, la reprdsentation linguistique du temps est secondaire 
à celle de l'espace. Autrement dit, on doit utiliser des moyens spatiaux pour 

3 ' ~ e  Nouveau Petit Robert 1, p. 2 184. 



reprdsenter le temps38. Pour exprimer le temps, I'infinitif asunrivre. le spatialise. 
aSur~ est une pr6position situant premibrernent dans l'espace, en effet il faut 
bien qu'il y ait quelque chose d'existant pour pouvoir poser quelque chose 
d'autre dessus. Alors que, dans I'espace, ce qui est asur* se place sur ce qui se 
trouve  sous^, dans le temps, *suri, est un a a p r b  par rapport à un savants. 
Survivre, c'est donc rester en vie, durer aprbs ce qu'on est en train de vivre, voire 
transcender un danger. Car si l'on Bvoque l'id68 de la continuation, c'est parce 
que la chose aurait pu ne pas continuer. Aussi ce qui est communiqu& en m&me 
temps m&aphoriquement, c'est Fidb de d6passernent. Survivre serait vivre au- 
delà, surmonter les r6alit6s pour devenir un Mment  de transmission. Celui qui 
voudra vivre ainsi devra aller au-delà de ta vie. Le mot a ~ r u  6bauche un 
mouvement vertical. En se dbpassant, l'homme pourra se lib&rer de sa 
terrestr6it6, il s'el6vera au-dessus de la terre adans.. un ph6nornene de 
transcendance. Cependant, indifférent l'époque, I'infinitif ne contient pas non 
plus d'accompli. Tout reste encore accomplir pour celui qui doit survivre. 
Couverture de la forme de I'infinitif permet d'anticiper sur la rnultiplicit6 de modes 
de e u r v i v r e ~ ,  tout en laissant cependant les circonstances dans 
l'indétermination. Les où, quand et comment restent inconnus. Ne poss6dant pas 
de sujet, I'infinitif ne dit pas non plus qui va ou do% survivre. Le titre contient un 
myst8re. II est plein de promesses. 

Ensuite vient la couverture. Celle de I'ddition de 1986 est i l lustrh d'une 
photographie de trois enveloppes superpos6es avec quatre timbres-poste 
polonais portant l'estampille de Varsovie en date de 1937 et de Kolomyja en date 
de 1936. Pour peu qu'on se donne la peine de chercher, on decouvre que, 
malgr6 ce qu'en disent les timbres polonais, la ville de Kolomyja ne fait pas partie 
de la Pologne en 1986. Étant donne que la langue polonaise appartient la 
famille des langues indo-europ6ennes et que son alphabet est latin, la 
compr6hension du mot Polska (la Pologne) dans l'inscription Poczta Polska (les 
Postes polonaises) ne devrait pas causer de difficultd B un lecteur francophone 
ou anglophone. Associ6 au titre, ce document authentique reproduit sur la 

38 L'opinion que la repr6sentation de l'espace pr6cède celle du tem est partage8 par PS diffbrentes Bcoles de pende en linguistique, tels le süucturalisme et e cogniüvisme. Voir 
la theorie de la psychom8canique du lan a e de O. Guillaume, 1971-1993, Le ons de Q linguistique, Presses de 19Universit6 ~ a v a f  ! consulter aussi J.M. Anderson, 19 1, The 
Grammar of Case: To wards a Locatistic Theory. Cambridge. Cambridge University 
Press. 



couverture est une mine d'informations pour le lecteur qui prend le livre dans la 
main pour la prernibre fois. N'est-ce pas devant la couveiture, que commence 
l'acte de lecture ? Cette lecture annonce un r6cit à caractère historique; le nom 
de Pofska et les dates suggdrant que raction est situde dans la Pologne des 
annees trente et quarante. Par I'associaüon du titre, elle informe qu'il y sera 
question d16v6nements graves d'où ddcoulera le probl&me de la survie, 
d'&happement B une mort collective. Cintrigue va se solder par un Bchec: par 
une perte de temtoire ou de patrie, peut-être mQme de la vie, & tout le moins pour 
I'expdditeur des lettres de Kolomyja, la ville 6tant pass6e sous contrôle 
sovidtique. De cette façon, le paratexte met en sche le Sovietique bien avant le 
r6cit. Les lettres 6tant photographides partiellement - seul le coin sup6iieur droit 
est reproduit -. I'identitd du ou des destinataires reste inconnu. Question de 
discretion ou de pudeur ? S'agirait-il des lettres personnelles et par cons6quent 
d'une histoire autobiographique ? Les lettres sont posees sur un fond noir qui 
peut signifier le deuil, la fin, le ndant. Le temps est an&& Heure sombre pour 
l'espace sugg6r6 par la couverture. 

La couverture d'un roman historique reproduit des documents authentiques 
ou se sert du langqe graphique des symboles tout en prdservant g6n6ralernent 
un caractère local et intime. Elle inscrit un lecteur désirant connaître l'histoire 
d'un pays à travers le destin des personnages. Elle promet de respecter le pacte 
de lecture relie au roman historique et dU&viter au lecteur le caractbre un peu froid 
et prestigieux associ6 à une œuvre scientifique. La couverture de Survivre est 
une promesse en ce sens. 

Enfin la dédicace: UA B ...., ti S ...., Rygiel, à Zabawa et aux autres .... Le 
livre est dédicace & plusieurs personnes, dont deux d6sign6es par leur nom ou 
pseudonyme polonais. Ce groupe de personnes suggbre une activit6 ou une 
action commune impliquant aussi l'auteur. En reliant la dedicace au titre et a la 
couverture, le lecteur en vient à penser que l'action commune pourrait se rdfdrer 
à la participation de l'auteur dans la Résistance, cette donn6e suggerant une 
saveur autobiographique au roman. En franchissant dbs le paratexte de son 
premier roman la frontihre separant l'intérieur de I'exterieur de l'œuvre, Alice 
Parizeau s'inscrit dans l'histoire. 



Il est entendu que le contexte social d6termine largement la signification 
attnbuee au texte et en engage le sens.39 II serait donc normal, qu'effectu6e par 
un lecteur qu6b6cois. l'analyse de l'inscription du social et de l'historique dans 
les textes d'Alite Parizeau diffbre de celle qui est proposde dans ce chapitre. 
Cette remarque s'applique d'ailleurs à toute la thhse. Ceci dit, et w que c'est 
desth6tique [qui) decide de I16thique~40, nous avons observe qu'en g6n6ral les 
livres dlAlice Parizeau offrent un lecteur polonais le meme type de phisir qu'ils 
proposent au public qu6bbcois. II faudrait donc deduire que les lecteurs polonais 
et les lecteurs qu6bkois adherent à la proposition Othique de l'auteur. Les 
principes politiques de Jacques Parizeau et les principes id6ologiques dAlice 
Parizeau convergent. Après tout, son mari et elle ne livrent-ils pas un m6me 
combat ? 

Denis Saint-Jacques remarque: #La fiction r6aliste mime avec un trbs grand 
soin l'écriture veridicatoire et formellement il n'y a aucune difference essentielle 
entre ces modes de discours~41. La fiction rdaliste propose une 6ventualitd parmi 
les r6alisations que la r6f6rence v6ridicatoire autorise et, selon la formule de 
Saint-Jacques, elle ne raconte pas d'histoires, mais donne chair à l'Histoire. 
aune biographie ou un r6cit B c a r a c t h  historique se r 6 v M  dans cette 
perspective une 6lucidation d'un cas pour lequel il y aurait eu une realisation 
effective d'un de ces parcours possible"42. Par son potentiel d'élucidation d'un 
cas, le roman historique oppose sa flexibilit6 B la arigiditb propre au livre 
d'histoire. Sous la plume du romancier, ce cas devient une expdrience 
individuelle et w6cueu. II semble que, pour Afice Parizeau, cela vaille plus que 
le discours des historiens. Elle est convaincue que l'histoire-experience des 
romans historiques enseigne plus que l'histoire proprement dite. Ses romans 
historiques, tout en ayant indubitablement pour ambition de raconter des 

3 9 ~ ~ ~ .  Schmitt et Nain Viala en parlent dans Savoir lire:pr6cis de I8cture crioque, Paris, 
Didier, 1982, p. 5. 

400eorges Molini6 et Alain Viala, roches de la rdception. sémiotipe et sociopo6tique 
de Le Clezio, Paris, PUF, 1993, p.%*. 

41~oir Denis SaintJacques, Jacques, Lemieux, Claude Martin, Vincent Nadeau, Ces 
livres que vous avez aimds. Les best-sellers au QuBbec. De 1970 d aujourd'hui, 
Quebec, Nuit blanche Bditeur, 1994, p. 136. 



histoires, donnent .chair a l'Histoire.. Pour le lecteur qu6b6cois et pour tout 
lecteur non polonais, le systhme r6f6rentiel de ces romans est un syst&me 
&ranger. Or, m6me si dans les inteiviews accordees, l'auteur ne revendique pas 
explicitement une addquation r6f6renüelle entre I'histoire racontee et la r6alit6 lui 
servant de mod&le, la plupart du temps, pensons-nous, les rdcits s'en chargent. 
Ces textes fournissent une information historique prdsentbe sous forme de 
vulgarisation. Ils visent le lectorat 6largi que les livres de spdcialistes ne 
parviennent pas rejoindre. Les six romans du cycle se prdsentent comme des 
r6cits de fiction 4assiques~. L'un d'eux est un journal intime. Le choix de 
temoigner du monde avec le journal d'une adolescente a du apparaître B Pauteur 
comme un moyen valable de transmettre son propra vdcu d'une fa~on plus 
entibre, de parler comme parlerait une enfant. Peut-6tre est-ce aussi de la part 
d'Alice Parizeau l'ambition de continuer le cdldbre journal de guerre d'Anne 
Frank43. Cette fois la rdalit6 est vue de l'autre cet6 de la barriere, non plus par 
une Juive qui se cache, mais par une Polonaise cachant une Juive. 

En parlant des romanciers r6alistes du XlXe sibcle français - et notamment 
de Balzac -, Pierre Barberis suggérait que I'histoire de ces auteurs dit mieux 
l'Histoire (l'extra-texte) que l'histoire (le discours des historiens)44. Nous dirions, 
quant à nous, que le potentiel de la fiction aboutissant à des formes d1historicit6 
semble parfois être aussi grand que celui du discours scientifique. La fiction va 
au-dela du scientifique, s'aventure dans des regions où les historiens Oprouvent 
des difficult6s ou ne peuvent se mouvoir. Elle s'attaque aux apories, pose de 
nouvelles questions, exprime les désirs d'un .tiers-lieu * historique, comme dirait 
Régine Robin&. 

II y a cependant un revers. Par sa dimension à la fois scientifique et 
fictionnefle, l'historique romanesque est voue à un double destin. En effet, il 
semble qu'il soit promis à deux, sinon it trois types de lecture. Une premibre 
lecture est la portde des lecteurs ainiti6s~ pour qui I'histoire racontb est 

43~nne Frank, Le journal GAnne Frank, Paris, Calmann-Uvy, [1991], c l  992,388 p. 

44~ierre Barberis, Le phce et le marchand, Paris, Fayard, 1980. 

4 5 ~ ~ g i n e  Robin. -Pour une socio-poétique de rimaginaire soa'alu Disaours sod,/Social 
Discourse, vol. 5, nos l-2,1993, p. 27. 



connue - les historiens par exemple -, ou ceux dont elle a btd le v6cu. Ce sont 
des lecteurs critiques et mdfiants, attentifs à la v6racitd historique. L'autre lecture 
touche un lectorat anon initier et, paradoxalement, plus confiant. Pour ce dernier, 
le roman historique est souvent =plus de I'histoire que I'histoire scientifique & 
proprement parlerm46. La troisiame lecture consisterait à ne pas reconnaître pour 
ce qu'elle est l'intention historique de ce genre litthire. 

Toutefois cette analyse pose probl&me. Quelle position le roman historique 
occupe-t-il par rapport à I'histoire scientifique ? Serait-il en position de 
dependance ou en position d'autonomie par rapport au discours des 
historiens ? En d'autres mots, le fait qu'il s16crive des romans historiques alors 
que I'histoire scientifique existe ne soulig ne-t-il pas son manque d'autonomie ? 
Ou, au contraire, le constat de l'existence même de l'histoire' scientifique lui 
concdderait-il une pleine libeR6 ? Bref, il est interessant de savoir comment h 
fiction historique se positionne à I'Bgard de I'histoire scientifique. Prend-elle le 
parti pris d'une diction d6lib6r6e. se permettant toutes les audaces puisque le 
discours des histonens est 18 comme gardien de la v6rit6 ? La lecture d'un 
roman historique comme s'il s'agissait d'un roman de pure fiction confirmerait- 
elle la rhssite ou I'echec de son auteur ? II semble que ce soient 18 les 
interrogations auxquelles sont confrontés tous les Ocrivains, scharistes ou 
auteurs de feuilletons t6l6visés pour peu qu'ils y impliquent des faits historiques. 

46~et le  situation, fréquente chez le lectorat des ddmocraties occidentales, prend un sens 
particulier dans les pays totalitaires. Pour le lectorat de ces pays, le roman histonque fait 
preuve de v6nt6 historique par rappoit & l'histoire-mensonge officielle. II est bien entendu 
que ce privilége est rdserv6 aux auteurs crbdibles et qui ont su dejouer la censure. Par 
ailleurs, nous aimerions signaler le cas Btonnant de Walter Scott dont les pr6cisions 
concernant la signification des motifs reprdsentés sur les kilts ecossais de IW6poque, 

ue purement fantaisistes. ont et6 reprises, avec tout le serieux de leur profession, 
es historiens. Voir a ce propos invention of Tradition, Éric J. Hobsbawn and 

erence Ranger, Cambridge, Cambrige University Press, 1983,320 p. 



1.3.1 Information historique 

Le genre litteraire qu'adopte Alice Panzeau ambne le chercheur & 
s'interroger dans quelle mesure cette 6criture se veut une œuvre historique tout 
en restant fondamentalement une œuvre de fiction. D8entr6e de jeu, on remarque 
que l'action de ces rdcits se deroule sur un fond historique solide. Ce fond n'a 
pas 8t6 choisi pour satisfaire 8 la necessite d'assurer un cadre quelconque au 
r6cit. II n'est pas non plus une tentative spdcifique de stylisation en vue de 
donner une couleur dP6poque l'intrigue, comme c'est le cas dans un roman 
theme historique. II ne s'agit donc pas ici d'un de ces œpr6tendus romans 
historiques - comme les appelle Lükacs, [...] [qui] ne sont histon'ques que par leur 
choix purement extdrieur de themes et de costumes.47. Les romans d'Alite 
Panzeau ne sont pas le pendant litteraire des films dits #de cape et d'6pBes. 
L'histoire, le passe est un acteur en soi et joue un rôle au mdme titre que les 
Mments de pure fiction. L'intrigue est autant au service de i'histoire, que ne I'est 
celle-ci par rapport à I'intrigue. Ainsi l'art romanesque de ces rdcits s'appuie+ 
elle sur deux tendances Ei vecteurs opposds qui s1av6rent n6anmoins 
cornpl6rnentaires. D'une part, le contexte historique dicte ce qui doit se passer, 
ce qu'on doit faire vivre au h6ros. Les faits historiques sont là agissant sur 
l'intrigue avec toute la force de leur authenticite. D'autre part, c'est l'intrigue qui 
s6lectionne les faits suivant le principe de congruence. 

PrBcisons que, parmi ces r6cits historiques, deux vont s'inscrire dans le 
genre littéraire appel6 saga familiale constituant ainsi un genre spdcifique, une 
sorte de sous-genre à 18int6rieur du cycle. II s'agit des filas fleurissent d VamMe 
et de La charge des sangliers. Le terme de saga, signifiant .dit, contes en ancien 
nordique, est attest6 avant 1740 et avec les sagas islandaises remonte au Moyen 
Âge. Selon Le Nouveau Petit Robert, dans sa premier0 acception, la saga se 
ddfinit comme aun rh i t  historique ou mythologique de la litterature rn6di6vale 
scandinave [et], par extension, recit lbgendaire dans d'autres civilisations~. La 
saga moderne quant a elle est d'origine anglaise el, selon la definition 

47~eorges Lùkacs, Le roman histonQue. Paris, Petite bibliothoque Payot, 1965. p. 17. 



contemporaine, pr6sente Phistoire (dune famille etc.), racontk sur plusieurs 
g&n&rations 48. 

La saga d ' A b  Parizeau rdpond à la fois la definition traditionnelle des 
sagas islandaises et en partie à celle des sagas modernes. Avec la premidre, 
elle partage les pr4tentions historiques, avec la seconde, le theme de la famille. 
L'histoire vecue par une nation ne touche-t-elle pas avant tout les familles qui 
forment cette nation ? AssurBment, la saga qu'Alite Parizeau a laiss&e ne relbve 
pas de la Mgende. Elle se veut un i6cit historique quoique les repr6sentations de 
certains faits ou personnages tiennent assur8ment du mythe, de l'imaginaire 
collectif des Polonais et de l'imagination individuelle d'une Polonaise - Alice 
Poznanska. Tous ces facteurs ont laiss6 leur empreinte sur les 6v6nements r&els. 
Rien de bien surprenant a cela, vu que le discours historique scientifique lui- 
meme n'est pas exempt d'6l6ments mythiques avec lesquels il cherche a 
expliquer une r6alit6 difficile à saisir. 

DemblBe, la s6lection du materiau s'impose deux niveaux: celui du temps 
et de l'espace. Alice Parizeau a choisi de situer l'action de ses romans dans un 
espace geographique reel, celui de la Pologne. Cette Pologne a Bt6 souvent 
qualifi6e de ..pays sur roulettesa en raison de la mobilitb de ses frontihres tout au 
cours de son l'histoire récente. Les trois partages successifs du temtoire national 
aux XVllP effacent l'État. II renaît en 1918 à l'Est de l'Europe, puis modifie ses 
frontiéres A la suite des dispositions prises a Yalta en 1945. La Pologne a donc 
amulb de 225 km d'est en ouest. L'action des romans se situe entre les 
frontieres de la Seconde République (1918-1 939) et celles de la Pologne 
populaire. 

4 8 ~ 8  Nouveau Petit Robert 7, MontrBal, Dicorobert Inc, 1993. p. 2020. Selon ce 
dictionnaire, moderne serait La saga de Forsythe, le cycle 

de saga historique, cette fois d' 
de Gdsta Berlinp, le roman "d"" e S. 

LagerlBf (1801). anom ghenque des contes 
po6tiques et légendes scandinaves recueillies par des scaldes en Islande, du Xle au 
X l l le siéclem . Dictionnaire Encyclopédique Quillet, Paris. Librairie Aristide Qu illet, 1 965, 
p. 5 110. 



Quant à la sdlection du temps, elle implique I'Bpoque historique, les grands 
moments de cette &poque et des faits particuliers s'y rattachant. Séledonner, 
tout comme reprdsenter, c'est d6ja interpr6ter. Quels sont les choix de l'auteur en 
presence de ce tissu historique ? De même que l'espace gdographique, 
I'dpoque historique est du domaine de la m6moire vive. puisque le cycle couvre 
les annees de de la vie de la romanciere (Alice Parizeau est nee en 1930 et 
morte en 1990). Quant aux grands moments de l'histoire. ce sont la Deuxibme 
Guerre mondiale (Survivre, L'amour de Jeanne, 11s se sont connus d Lwow), 
11apr8s-guerre communiste (Les lilas fleurissent à Varsovie), la naissance du 
syndicat Solidarit6 (La charge des sangliers) et. finalement, la p6riode allant de 
I'Btat de guerre à 1981 (Nata et le professeur). 

Afin de mieux comprendre l'information caracthre historique, divisons-la 
en trois cat6gories. Cette division n'a rien de rigide, certaines constructions 
pouvant contenir des informations appartenant plus d'une catbgorie. La 
premihre catégorie comprend des faits relevant d'une connaissance historique 
certaine, et souvent dbcrits dans les manuels d'histoire ou les encyclop6dies. 
Dans la plupart des cas, ces Bv6nernents auniquesa sont reli6s dans le roman B 
une date. à un nom propre ou à un site concret. L'extrait suivant contient de 
information historique du premier type: d a  d4composition a cornmencd il y a 
longtemps. Dbs 1945, des la lib6ration. Les Allemands partaient, les Sovi6tiques 
arrivaient. Des alliés, nous a-t-on dit, mais on chuchotait que ce sont les memes 
officiers et les mêmes soldats qui, en 1939, occupaient une partie de la Pologne, 
celle du côte de Lwow, avec l'accord de leur ami de l'époque, un ceftain Adolf 
Hitlers49. 

La deuxibme categorie renferme des faits itdratifs inspires des dv6nements 
authentiques, attestes par les archives et les memoires publiees. Le texte qui suit 
en illustre le type: a[...] tout vaut mieux que de mourir comme Jasiu. Ses trois 
sœurs sont mortes, elles aussi. C'est encore les Allemands qui ont fait ça. En 
1944, en hiver, juste aprb les fêtes, Ils ont organise une rafle & Cele~tynow.~~. 
Peut-etre cet Bvenernent n'est pas survenu en hiver 1944, aprbs les f8tes. Peut- 

- - -  - -- 

4 9 ~ ~ i c e  Parizeau. Les lilas fleurissent d Varsovie, p. 348. 

50lbfd.. p. 22. 



8tre ce n'&ait pas non plus B Celestynow. Mais des rafles comme celle-ci, la 
Pologne en a connu des centaines de milliers sous l'occupation allemande51. 

La troisihme categorie contient la description des faits individuels - 
r6flexions, sentiments, comportements - attribues aux Polonais vivant en Pologne 
entre 1939 et 1988. Voici une image du quotidien relevant de ce type: 

Andrd penche sa tête sur son assiette. Étrange 6poque, pense-t-il. Ils 
ont enrdgirnentd les jeunes, les aines s'en rendent compte, n'y 
peuvent rien et finalement pr6fhrent cet enthousiasme de commande & 
la rberie et à la paresse des adolescents moins bien motiv6s, car en 
fait c'est la seule façon de survivre dans ce fichu pays, ruin4 d6rnoli, 
pauvre comme Job et incapable de compter sur l'aide de quiconque=. 

VBhiculant autre chose que l'histoire BvBnementielle, ce type d'information 
convie l'écrivain donner libre cours B son imagination, a faire intervenir la 
fiction. Or la description du quotidien des hommes se taille Bgalement une place 
au milieu de l'information historique. Quoique relevant d'un statut spdcial, ces 
constructions reflhtent les faits faisant partie integrante du processus historique. 
L'importance des faits de la vie quotidienne est corrobor6e par le statut historique 
que leur accordent les sociologues, tel Jan Szczepanski : 

Le processus historique ne concerne pas seulement les activitbs des 
hommes qui tendent vers un but [...], mais aussi les changements 
survenus dans les systhmes techniques, 4conorniques, politiques. 
mat6riels, biologiques auxquels les hommes doivent se soumettre. 
Enfin, le processus historique comprend les ph6nornhes et les faits 

51Eugeniusz Duraczynski, -W latach wojny swiatowej* (Les annees de la De ibme 
Guerre mondiale) dans Zarys Iiiçtorii P o W  ( PrBois d'histoire de la Pologne ), &ions 
P.I.W., Varsovie, 1980. 682 p. Dans le passage consacre l'extermination de la 

P opulation ruraIe, l'auteur mentionne des actions de nettoyage (Saubeningsaktionen) et 
es opérations de pacification (assassinats et déportations des habitants, destnicüon 
des villages ar le feu). Ces actions Btaient appliquees selon le principe nazi de la 
responsabilit f collecüve. Dans les annees 193945, on denombre 769 actions h raison 
d'au moins 10 morts par village anettoy68~. C'est ainsi que plus de 20 000 personnes 
ont p&i dans les campagnes polonaises. 

52Alice Parizeau, op. ck. p. 67. 



de la vie quotidienne dans un pays: ses pensdes, sentiments. desin, 
attitudes, besoins, aspirations etc.53. 

Comprise sous cet angle Blargi, Anformation historique est ornnipr6sente 
dans l'œuvre d'Alice Parizeau. Le premier volume de la saga surprend par la 
richesse du tissu historique, presque chaque page Btant un nouvel apport. C'est 
prdcisdment dans Les Mas fleurissent B Vamovie que l'auteur introduit une 
technique visant accroître la densitd historique du rWt. Pour ce faire, elle y 
i n s h  des extraits de documents authentiques. notamment, des passages du 
discours de Wladyslaw Gomulka, prononc6 en 1956. 

Ainsi le cadre historique et geographique sont authentiques. De plus, la 
psychologie des personnages de même que les mœurs dépeintes sont celles de 
I86poque. Comme le voulait Georges Lükacs, .la particulant6 des personnages 
derive de la sp6cificit6 de leur ternps.54. Si nous insistons tellement sur la 
v6racit6 historique sous-tendant la psychologie des personnages, c'est que nous 
consid6rons 116tude de leur psychologie comme indispensable à saisir la 
composante idéologique du textes? 

Indubitablement, Alice Parizeau fait de l'histoire. La question est de savoir 
pourquoi elle s'inthsse au passe et ce qu'elle y trouve. Elle s'occupe du pass6 
parce que, par la valorisation des faits s'y rattachant, elle cherche B rendre 
intelligible le temps present. Elle raconte le passe avec l'intention d'apprivoiser le 
ptesent d'ici - le Quebec- et de transformer ie présent dailleurs - la Pologne. La 
reconstitution des événements vécus par les Polonais est faite B partir des 
aspirations actuelles de ce peuple. Ainsi le passe prend tout son sens partir 
des vis6es prbsentes et en s'appuyant sur l'avenir, l'avenir 6tant une rdference 
n6cessaire toute rdflexion sur le pass6. Elle poursuit sa reflexion de façon 

- - -- - 

53~a.n Szczepanski  sens dziejow, sens historii* (Le sens du processus historique, .le 
sens de l'histoire) dans Sens polskiej historii (Le sens de l'histoire polonaise), Varsovie, 
Uniwersytet Warsrawski, 1 990, p. 14. 

54~eorges Lukacs, op. cit, p. 7. 

5 5 ~ ~ ~ .  Schmitt et A. Viala. attirent l'attention sur ales présuppos6s et les impliciîes du 
texte, et la teneur des points de vue qui interviennent. donc certains aspects essentiels 
de son id8ologie~~. Savoir lire: pr6cis de lecture critique, Paris, Didier, 1 982, p. 1 62. 



transparente dans Les lilas fleurissent a Varsovie. La definition de l'histoire de 
Lucien Febvre s'applique bien & l'approche qu'utilise la romancibre. En 1947, ce 
dernier parlait de l'histoire comme .un besoin de I'humanit6, [...] de chercher et 
de mettre en valeur dans le passe les faits, les Bvenements, les tendances qui 
preparent le temps prdsent, qui permettent de le comprendre et aident le 
vivre~s6. Mais le passe en soi interesse Bgalement Alice Pariteau. Les faits ont 
leur importance dans la mesure où ils permettent dVappr6hender le processus el 
de proposer une interpretation historique. Alice Parizeau prend place dans la 
longue file des penseurs pour reddfinir son tour et B sa maniare le sens de ces 
faits, leur signification humaine, ales attitudes fondamentales des individus et des 
groupements hurnainsrs? Elle va au-delà des faRs pour 6tudier leur &hique 
propre. En bonne romancihre, elle se plait transmettre leur charge 6motives8. II 
n'est pas sans importance que le passe auquel elle s1int6resse soit celui de son 
pays natal et en partie le sien. Elle y puise largement et ne s'en cache pas. 

Dans une entrevue accord& au Droit d'Ottawa, Alice Parizeau se prononce 
sur les chances de perde  mondiale de la litterature qu6b6coise. Elle affirme 
que, pour Btre reconnu universellement, le roman doit (tre ancre dans le 
national: d e  pouvoir des mots du trbs fond [sic] de l'inspiration romanesque doit 
6tre issu d'une réalit6 vivante. On ne peut traverser des frontSres et atteindre 
11universalit6 si l'on ne s'engage pas dans son miliewsg. 

561ucien Febvre cite par R.M., dans .Statut scientifique de l'histoire*. 
Universalis, 8 (1 970) , p. 424. 

57~uci n Goidman, Sciences humaines et philosophie. Qu'est-ce que la sociologie ?, 
Paris, f ditions Gonthier, 1966, p. 25 et 28. 

5801iver Stone, interviewe & propos de sa trilogie filmique sur le WBt-Nam, dedarait Jim 
Slotek que la charge Bmotive et ['ethique propre des faits re resentatifs d'une Bpoque 
historique I'int6ressait autant que les faits eux-m6mes. Se P on lui, les faits devraient 
pouvoir répondre B differentes questions. Pourquoi ces choses se sont-elles produites ? 
Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Est-ce un triomphe ou une tragédie ? Pour qui ? 
'Pnmi&ren dans Le Magazine du cinema En primeur, Édition Campus, Entertainment 
Media Senrice Inc., le 1 er novembre. 1993. 

59suzanne Cloutier cite les paroles d'A. Parizeau, prononcées devant les membres du 
Cercle des femmes journalistes de l'Outaouais, en les mettant entre les guillemets 
-L'Bcfivain quebécois et la litt6rature internationale. Des complexes a abattre* Le Droit, 
70 annde, no 256, (29 janvier l983), p. 20. 



Incontestablement, la rornancibre parle aussi de sa propre cdation. Ali= 
Parizeau est elle-meme profond6ment engagde dans son milieu et, n'en doutons 
pas, elle aspire a I'universalit6. Le milieu dont elle parle ne peut Btre autre que 
celui du Quebec, son pays d'adoption. Toutefois avec le cycle polonais, c'est .la 
tealite vivantet, de sa Pologne natale qui est la source de son inspiration 
romanesque. C'est bien un livre sur la Pologne, Les lilas fleurissent & Varsoie, 
qui l'a fait connaître audela de la francophonie. Dans La charge des sangliem et 
en partie dans Les lilas fleurissent d Varsovie, mais Ogalement dans Nata et le 
professeur, la romanciere raconte des &v&nements qui lui sont contemporains. 
La lecture de l'œuvre fait voir I'auteur comme un Bcrivain & qui le sujet historique 
s'impose. Elle c r b  comme si elle obdissalt à un impdratif catdgorique, en 
laissant parfois le contenu deborder la forme. En effet, avec l'évolution de la 
situation en Pologne et, par extension dans le bloc sovidtique, elle devra d'autant 
plus en parler qu'elle a et& consacree au Quebec principale intervenante sur ce 
pays. Ce qui compte dans son œuvre, c'est moins la qualit4 du style, que la prise 
des 6venements. L'attitude distante de la critique 1'6gard d'Alite Parizeau 
tendrait à confirmer cette observation. Ces 6crits thoignent du passe, le souci 
de rapporter la vent6 transparaissant dans chacun des romans. Visiblement, il lui 
importe que le lecteur ne confonde pas l'histoire el la fiction. On a rarement 
l'impression qu'elle fabule. Si fabulation il y a, elle se trouve du côte de l'&ranger 
- dans un sc6nano mythe typique des best-sellers, soit les États-unis de Lala 
dans Ils se sont connus à Lwow -, et non du côte de la Pologne. Une dimension 
iddologique et politique sous-tend cette Bcriture. En faisant de l'histoire, Alice 
Parizeau fait aussi de la politique60. 

1.3.2 L'historicisation de la fiction 

II semble interessant de voir comment s'effectue l'inscription du temps 
historique dans un texte de fiction. Cette inscription se situe dans le cadre des 
emprunts que le monde narratif du r k i t  de fiction fait au rdcit histon'que. Voyons 
le cas d'une construction à caractère factuel. Notons qu'il s'agit 18 d'un moment 

60~opurnil Jewsiewidu' remarque que la lecture des .grands d6bats dBinte~r6tation d'un 
fait historique fondateur (r6volution française ou russe) ou d'un traumatisme collectif 
(esclavage, fascisme) [...] permet de constater a quel point faire de l'histoire c'est faim de 
la politique,,. op. cit., p. 61 8. 



fort, et universellement connu, de l'histoire de la Pologne: la victoire de Jan III 
Sobieski sur les Turcs, B Vienne en 1683. Voici le passage traitant de cette 
bataille : 

- As-tu pr6par6 tes leçons? Juste pour essayer, dis-moi vite: le roi Jean 
III Sobieski a battu les Turcs quand? - Le 12 septembre 1683 & Vienne. Ce fut une bataille d'autant plus 
importante que le roi de Pologne avait ainsi sauve I'Europe menacée 
par l'occupation des barbares. A I'dpoque les Tu~cs... - Bravo, petite, rinterrompt en riant le cure, tu as droit B deux tartines 
avec du miePl. 

Tel que construit dans le roman, puisque express6rnent date, 
I'dvhement rdfhre au temps calendaire. Ext6rieur à I'exp6rience humaine, le 
calendrier a 618 invente pour des besoins de datation. C'est grace lui que le 
temps historique est pensable et que, une fois exprimé, il participe a la fois du 
temps v k u  et du temps cosmique en servant de connecteur entre ces deux 
perspectives contraires sur le temps. Le calendrier a permis d'allouer une date h 
la victoire de Vienne. Devenu historique, 1'6v6nement asunrit dans le pr6sentm6? 
Les personnages aBvoluant~ dans la didghse, de mQme que le lecteur par son 
acte de lecture, sont en mesure d'atteindre, par un effort intellectuel, le pr6sent 
imagine de 1'6v6nement design6 par cette date. Helena et le cure Marianski 
interprbtent le donne documentaire et reconstruisent 1'6v6nement par 
l'imagination en vue d'arriver la reeffectuation du pas& tel qu'il fut. Ou plutôt, 
tel que la distance temporelle le laisse figurer Btant donne 11in6vitable alt6rit6 du 
pas& par rapport au présent. C'est ainsi que s'accomplit I'intentionnalit6 
historique en s'appropriant les moyens d'historicisation et en realisant la survie 
du pass6 dans le pr6sent. 

Par la mediation du temps historique la construction de la bataille de 
Vienne se idinscrit sur le temps cosmique en l'humanisant. Le traitement 
historique du temps cosmique le reverse au temps humain. En appliquant le 
temps calendaire par l'allocation d'une date un moment concret du temps de 
l'univers, l'histoire le r6duit à I'Bchelle humaine. L'univers astroaomique et 

G1AIiœ Parireau, op. cit, p. 37. 

62~aul Ricoeur, op. cit, p. 21 0. 



l'univers de l'homme se recoupent, une infime parcelle de la chronologie 
cosmique correspondant à un intervalle plus ou moins grand de la chronologie 
humaine. Or, la fonction médiatrice analogue du temps historique Peut 
Bgalernent s'exercer dans la direction oppos6e. Par l'allocation d'une date un 

pr6sent effectif, I'histoire rdinscrit 1'6pisod8 de la bataille de Vienne sur le temps 
v4cu en lui ajoutant une dimension cosmique. Ainsi, aussitôt date, Mpisode de 
Vienne se met a fonctionner comme un épisode du destin de I'humanitd. II s'est 
imbrique dans la trajectoire cosmique. 

Le narrateur fiaif, Helena, rapporte l'information historique. Elle a bien 
appris sa leçon et la rdcite avec precision et fiertd, aussi bien le fait que 
11interpr6tation de celui-ci. Elle n'a pas participe I14v6nernent, qui ne s'est pas 
d6rould de son vivant. Cette victoire militaire, comparable quant aux 
consdquences politiques celle que Charles Martel remporta Sur les ~usulmans 

Poitiers en 732, concerne Helena et le cure au meme titre que tous les 
Europbens ayant vecu aprbs Poitiers et Vienne. Si IUvhement ne l'affecte pas 
directement, elle peut toutefois situer sa propre vie par rapport h celui-ci, 6valuer 
sur diffdrents plans la distance l'en separant, déterminer la place qu'elleoccupe 
dans l'histoire des hommes et des choses. II la porte rdfldchir sur le r61e qu'elle- 
meme a joue dans l'histoire de la Pologne et dans l'histoire g6n6rale. Ceci vaut 
egalement pour le lecteur qui peut vivre rine expérience analogue en repensant 
sa situation soit en fonction de la distance existant entre lui et la bataille de 
Vienne, soit en fonction de celle qui le &pare de 1'6poque d'Helena L'Ochange 
entre le pr&re et Helena permet un rapprochement entre deux moments 
historiques: Vienne et la Deuxihe Guerre mondiale avec ses prolongements qui 
font partie du v6cu des personnages. L'histoire est vue au travers du prisme de la 
suite des g6n6rations. L'inscription de Ihistoire se rdalise grace l'imaginaire. 

Le rappel des exploits des pr6d6cesseurs redonne de la foi aux contemporains, 
6claire l'avenir. La figure des ancêtres victorieux 6voqude a cette occasion est un 
symbole d'esperance. Dans les romans dlAlice Parkeau. elle sert B rappeler aux 
h h s  que la paix et la liberte ne sont pas acquises une fois pour toutes. Helena 
dkouvre que cette liberte est sans cesse menacde, qu'elle a &te maintes fois 
perdue, mais toujours defendue par ses ancgtres et ses contemporahs, et que, 
irr6m6diablement, elle devra l'être par ses descendants. Si 11arm6e de Jean III 
Sobieski a bris6 l'offensive turque en Europe au XVll* sibcle, les soldats de la 
Deuxihme Guerre mondiale, eux, ont su opposer une rdsistance farouche aux 



nazis. Un peu comme le bataille de Vienne, Pinsurrection de Varsovie poursuivait 
un double objectif. DirigBe contre les Allemands, elle aurait dû en meme temps 
empêcher l'emprise sovi6tique sur la Pologne. Ainsi les deux 6v6nernents ont 
acquis une valeur symbolique. Même si le dernier s'est solde par un 6chec et un 
drame personnel pour Helena, le message du cure est des plus optimistes: il y a 
ddja eu des victoires et une autre victoire viendra. Elle viendra aussi dans la 
saga dlAlice Parizeau et sera l'œuvre des descendants d'Helena, dont sa propre 
fille lnka qu'elle porte d6jh en son sein. 

Mais chez Helena, le moment de fierte fait place B la r6volte. 
L'Bvocation du passe semble denigrer la r6alit6 prdsente : 

Vos rois & vous sont morts il y a longtemps. On ne sait m&me plus s'ils 
ont vraiment existe. Le fils de Magda est alle hier & une rdunion. II est 
revenu et il a dit que Marx avait raison, parce que, grice B lui, les 
paysans vont recevoir plus de terres. Magda a cri& parce que Wlodek 
m'a annonce que la maison de mes parents va être B lui d6sorrnais. 
J'aime bien Wlodek et Magda, mais notre maison a l'air triste et 
abandonnbe. Cet hiver, un peu ap rb  Noel, quelqu'un a vol6 des 
planches et un mur s'est Bcroul6. Pourquoi est-ce comme ça? Je ne 
suis plus une enfant, monsieur le cure, je vais 8tre mbre que je le 
veuille ou non, et j'ai droit de savoir comme n'importe qui doautrem. 

Le passe glorieux est trop loin, enfoui sous les decombres d'une 
longue série de drames nationaux. Dans un passe plus r6cent. Helena y 
discerne une rupture dans ce qui était chez ses proches comme promis A une 
continuit6. Quant au prhent, il se fait menaçant et l'avenir reste incertain. 
RBvoltee, Helena a beau occulter le pass6, il lui faut neanmoins l'assumer. Elle le 
fait en donnant naissance à sa fille. Elle le refera aussi plus tard en donnant sa 
vie pour sauver sa fille enceinte. Par cette prise en charge de l'histoire, elle prend 
sa place dans le triple régne des gdn6rations, celui de ses ancêtres, de ses 
contemporains et de sa descendance. 

La construction suivante appartient B la cat6gorie des faits historiques 
rares. Elle semble relever de l'imaginaire et pourtant le combat relate a fait date 

%lice Parizeau, op. ck, p. 40. 



et son caractère exceptionnel et irrationnel lui a valu d'&tre souvent cite par des 
historiens: 

II y a eu la mobilisation, l'uniforme, le depart et la catastrophe. 
Lieutenant de rdserve, Robert dirigeait la charge de l'escadron. La 
demibre charge de cavalerie de l'Europe. Les chevaux contre les 
tanks, le courage contre la force, le carnage, ultime moyen de se 
defendre contre l'esclavage et la honte de la d6faite. Quand son 
cheval s'est 8crou16, il a continu6 de courir, son revolver au bout de 
son bras. Ils ont 6t6 oblig6s de le matraquer B dix contre un. II s'est 
rdveill6 à l'hôpital militaire64. 

Cette construction n'est ni datbe, ni s i tub express6rnent dans 
l'espace, mais elle est datable et localisable. Son style s'appuyant sur 
1'6numhtion rapide peut d6jà renseigner le lecteur sur la catastrophe qui a suivi 
de prds la mobilisation et l'aider 8 dater 1'4v6nement: d l  y a eu la mobilisation, 
l'uniforme, le d4paR et la catastrophe.. Pour plus de prkision, il sera toutefois 
oblige de recourir aux sources scientifiques. L10v6nement, bien que 
pratiquement possible, paraît non persuasif. Nous savons pourtant depuis 
Aristote *qu'il faut pr6fbrer ce qui est impossible mais vraisemblable ce qui est 
possible mais non persuasif.65. Alice Parizeau semble partager cette opinion. La 
construction qu'elle propose de la rdalit6 passe0 est laconique. Le r&cit de la 
charge proprement dite se limite uniquement a l'évocation du fait: .Lieutenant de 
r6serve, Robert dirigeait la charge de l'escadron. La demihre charge de cavalerie 
en Europe.. On dirait que la romancière cherche B sauvegarder toute la charge 
dictive~ de Ii~venernent, voire Zi la renforcer. ici la r6aiit6 ayant dépasse ia 
fiction, de par sa nature, 116vénement relate ne fonctionne-1-il pas déjh comme un 
passe romanc6 ? Si l'auteur y ajoute une dernier0 touche, c'est justement pour 
rehausser davantage le tableau de la folie romantique des Polonais chargeant B 
cheval la plus moderne des armees blind6es. Or, quoi de plus Bvocateur que 
l'image d'un hulan polonais, son cheval abattu, poursuivant a pied son attaque ? 
Peut-on trouver mieux ? La romancibre fait ainsi preuve d'une imagination 
historique raffinbe en concevant une particulafit6 aussi dramatique que la 
continuation de la charge ... & pied. Puisque le idel a tout d'une fiction autant le 

65~aul Ricœur, Tenlps et RB& Paris, Éditions du Seuil. t 1,1983. p. 81. 



afictionnaliser* davantage. Le non-obsenrable fait appel B l'imaginaire, 
I'imagination doubl6e de sympathie rend possible le transfert adans une vie 
psychique Btrangbre*66. L'auteur parvient toutefois garder Mquilibre entre 
l'impulsion venant du passe et celle qu'exerce sur l'imagination la puissance des 
mots. En reconstruisant Mv6nement, l'auteur construit. La reconstmtion qu'elle 
propose s'appuie sur i'analogie des situations. Selon les documents auxquels 
elle a accbs, Alice Parizeau préfigure le style de son rkit  pour figurer le pas&. 
Elle porte 1'4v6nement passe au langage Faide d'une figure de rhetorique 
appropride. La fonction representative de l'imagination historique avec son tel 
que se rbalise a I'aide de tropes. Il y a donc recours la comparaison par les 
6quivalences: les chevaux = le courage, les tanks = la force. Ensuite la 
synecdoque: seul, Robert ne court41 pas ainsi pour tout rescadron ? La charge 
de la cavalerie contre les tanks est un phenornene pluriel, collectif. Repr6sentde 
a I'aide d'un seul cavalier, même place en tête du peloton, elle devient une figure 
de style par laquelle la rornanci8re obtient un effet particulier, celui de simplifier, 
de ramener l'essence meme le d6roulement de î'action. Ainsi, une fois de plus 
dans les romans d ' A h  Parizeau, de par son talent de romancibre, on voit le 
Polonais faire cavalier seul contre l'esclavage et la barbarie. Une fois de plus, il 
est là pour les autres ! Un contre dix, nous dit Alice Parizeau. Exagbre-t-elle 
vraiment ? 

Certaines informations historiques sont construites autour de la trace. 
Comme l'affirme Paul Ricœur en s'inspirant d'Emmanuel LBvinas, =la trace 
signifie sans faire apparaître.67. Pour l'illustrer, nous avons retenu les 6pisodes 
du retour d'Helena à Varsovie et sa premibre visite P Cracovie apres la guerre. 
Les deux villes gardent des vestiges du passe. Mais les villes elles-memes 
deviennent des traces et reftetent la relation de cause à effet. Voici Varsovie telle 
qu'elle se prdsente à la vue de la jeune fille en automne 1945: WA sa gauche 
cependant, sf61&ve une carcasse vide de ce qui devait 8tre une maison 
plusieurs Btages. Un mur est reste debout et, bien qu'il soit drdlement Btroit, sa 
hauteur a d6jà quelque chose de rassurant. Car si ce mur a pu se maintenir ainsi 
tout seul dans ce ddsert, c'est que tout doit encore Btre possible.68. 

66faul Ricœur, Temps el RB& Éditions du Seuil, t. III, 1983, p. 269. 

671bid., p. 183. 

%lice Parizeau, op. cit, p. 6. C'est nous qui soulignons. 



La carcasse vide qu'Helena voit en approchant de la ville est donc un effet- 
signe. Laiss6e par le passe, la trace mobilise son imagination. Cest encore une 
ressource d'historicisation qu'assume le r W t  de fiction. En tant qu'effet, la trace 
renvoie A la cause que la pense8 doit retrouver. Devenue trace en dehors de 
toute intention de communiquer, la carcasse porte B reconstruire mentalement 
l'univers pour lequel elle vaut. Les murs solitaires racontent la furie guerribre des 
bombardements systdmatiques qui rasent quartiers par quartiers. L'imagination 
recompose le monde disparu: des p M s  de maisons Btages serrees les unes 
contre les autres, des cours int6neures fermees, des appartements aux plafonds 
Bleves, les murs des pieces .ouverts. aux tons pastels. La trace fonctionne ici 
6galement comme un symbole. Vestige du passe, le mur annonce deja l'avenir, 
assure la continuite. II symbolise la resistance face l'envahisseur, la idsistance 
où les hommes et les maisons sont solidaires face au p6ril. 

La visite de Cracovie apporte une autre connaissance par trace. Cracovie 
temoigne d'un passe diffdrent de celui qu'a connu Varsovie. La trace qu'est 
I'exce He nte condition de cette ville dérange quelque ordre, exerce une fonction 
historique. A Helena cette ville paraît irr6elle. Son &at appelle I'interpretation 
historique. Helena remonte la trace el  refigure le pass6, soit les 4v6nements 
contemporains de la trace auxquels celle-ci conduit. aC1est inouï, s'extasie 
Helena, une ville où toutes les maisons sont debout. Te rends-tu compte, pas de 
façades criblées de balles, pas de fenêtres bouchees avec des planches, aucun 
amas de pierres, rien ... Une vraie ville, comme dans les livres, des paves partout, 
des rues propres 2 9 .  Aux yeux d'Helena, aune ville, comme dans les livres. dit 
son passe. A ses yeux, contrairement à la carcasse de Varsovie, les maisons de 
Cracovie temoignent d'un passe tragique qu'elles n'ont pas connu, que la ville a 
Bvitb. Non, elle n'a pu 6tre le thdatre d'op6rations militaires. Non, elle n'a 
certainement pas connu le soul6vernent. Mais Cracovie raconte aussi le passe 
ant6n'eur qui est le sien. Ce pas&, qu'Helena jeune soldat de l'Insurrection ne 
semble pas voir, n'echappe pas B l'attention de son compagnon Kazik. II 
n'h6sitera donc pas a traiter son amie .de primaire., elle qui ne fait que 
s'6merveiller de la bonne sant6 des maisons. Car cette ville Bpargnbe par la 

6 9 ~ .  Parizeau. op. cit.. p. 97. 



destruction guembre apporte un tdmoignage trbs puissant, celui de Image d'or de 
la Pologne. Elle est la trace d'un passe Bloign6 et perdu. Comme la leçon 
d'histoire sur Jan III Sobieski, elle est la pour emwcher Helena de se couper du 
pass6, pour lui apporter une perspective historique plus grande, pour lui inspirer 
de l'espoir. eCracovie, ville historique dont les origines remontent it 995 et meme 
avant. Ancienne capitale, Cracovie compte plus de 760 monuments d'une valeur 
architecturale inestimable. Kazimierz r6cite tout cela d'un traitJ0. 

Malheureusement pour Mena,  cette leçon d'histoire ne portera pas fruits. 
En route vers Gdansk en grbve, vingtcinq ans plus tard, le docteur Helena 
Stanska s'emporte. Une fois encore, elle essaie de se couper du passe : 

- Oh ! écoutez, j'en ai marre d'entendre parler de ces temps 
préhistoriques. Cette manie que vous avez tous de remonter 1939 
m'horripile. On devrait cesser de se r6f6rer continuellement à la 
periode b h i e ,  ou maudite, peu importe, du marechal Pilsudski, 
comme il faut effacer le rappel incessant des atrocitds hitl6riennes. Les 
morts ne ressuscitent pas. Nous sommes en 1970, la guerre s'est 
terminee il y a vingt-cinq ans, un quart de si&cle7L 

Comme Helena l'admet elle-même, sa perception des choses est differente 
de celle de 4ous~s. En d6pit de son d6vouement aux autres, par son rejet de 
l'histoire cette femme m6decin risque de passer 4 côte de son 6poquea. de 
faire partie de la generation perdue. 

Enfin, un dernier extrait illustrant un autre type de trace, cette fois-ci 
immatérielle laisde dans le psychique des hommes : 

Le bruit strident de la sonnette s'introduit comme une agression, 
comme un danger imminent dune presence ennemie auquel il n'y a 
pas moyen d16chapper. Debout, devant Robert, lrena le fixe de ses 
grands yeux qui ont peur. Pendant combien de temps encore, le 
simple fait qu'on sonne à la porte, va-1-il la mettre dans un &tat pareil? 
Elle lui avait longuement explique que, tout au long de ces quatre 
annees de guerre, les amis sonnaient selon un code. Deux coups 

7olbid., p. 97. 

71 op. cit. 



quand rien ne pressait, deux fois deux coups quand i l  y avait 
urgence.72 

Le passage de la chose a ddja eu lieu; il n'est plus. La trace demeure 
cependant, elle reste dans l'esprit. Cette s6quelle de h guerre chez lrena incite 
le lecteur a reconstruire dans son imagination le contexte de vie pass6e avec 
toutes la terreur qui y est reli6e. 

Finalement, nous armons B une dernibre rnodalit6 d'historicisation. qui se 
charge de sentiments. L'auteur accorde B certains Qv6nements une signification 
sp6ciale. II s'agit des faits relatifs à Ieidentit6 nationale ou concernant Phmanite 
tout entibre. Ils sont perçus tantdt comme sa gloire, tantdt comme son deuil ou sa 
honte. L'auteur insbre des &notions dans la reconstruction. En refigurant le 
passe des Polonais, peuple martyr, Alice Parizeau appelle parfois B la 
compassion. 

Tout au cours des six romans dits polonais. diffdrents groupes sociaux 
realisent leurs destins collectifs auxquels viennent se greffer les peripdties 
relatives aux vies des particuliers. L'analyse de quelques cas d'histoncisation du 
récit de fiction permet de relever l'utilisation des connecteurs entre le temps 
phdnomenologique et le temps cosmique, tels le calendrier ou la trace. Ainsi 
pour parler comme Paul R icœu~u~~,  l'auteur ne s'est pas soustrait a raccorder les 
marques temporelles de Itexp6rience de ses personnages à l'unique r6seau 
spatio-temporel constitutif du temps chronologique. Dans le cadre de ce rbseau, 
les expériences sont aussi raccord6es les unes aux autres. En d6pit de la 
présence des personnages historiques, des 6v6nements dates ou datables et 
des lieux gbographiques existants, l'œuvre dlAlice Parizeau reste une œuvre de 
fiction. Le problème est un prob lhe de temps. On sait la force neutralisante 
qu'exerce le temps de la fiction sur le temps historique. Ce temps fictif s'installe 
avec la prise en charge du r6cit par un narrateur fictif. D8s lors, les 6v6nements 
historiques même express6ment dates ne sont plus adénot&s, mais simplement 

721bid.. p. 20. 
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mentionnésJ4, la neutralisation pouvant atteindre jusqu'au système même des 
connecteurs. lnd4pendamment de la loi gouvernant la fiction et la force 
neutralisante du temps de la fiction sur le temps historique, aux yeux du lecteur, 
les constructions romanesques de l'histoire racontent un passe historique effectif. 
Telle semble être la rbception des récits d'Alite Parizeau. 



CHAPITRE Il 

CYCLE POLONAIS 

Avec le cycle historique consacr6 & la Pologne, Alice Parizeau propose une 
vision du monde et de l'histoire. Elle reprend son compte la bien connue 
repr6sentation du monde où se poursuit un combat incessant de deux forces 
ennemies: la culture et la barbarie, l'histoire les englobant toutes deux. En 
adoptant le point de vue de la culture, la romancih le pr6sente travers la 
condition polonaise. Ainsi, et sans trop de surprise pour la lecteur, dans son 
organisation discursive elle s'appuie sur la r6alit6 polonaise. La mesure du 
monde ne nous est-elle pas donnde par le pays de notre enfance ? La Pologne 
d'Alite Parizeau, c'est celle de l'enfance familiale et de I'enfance BvBnernentielle, 
catastroph6e. Elle place son h6ros polonais face B I'aautrem pour montrer ce 
dernier comme partie intégrante de l'ordre du monde, comme une de ses 
constantes. Le destin de la Pologne qui consisterait donc B être continuellement 
confrontde à cet .autre. hostile apparait & la fois comme drame et comme 
mission pour le Polonais. En effet, tout l'y prddestine. D'abord, l'espace allou6 à 
cette nation par l'histoire, son territoire Btant situé précis6rnent à la frontihre de 
deux univers: le monde oriental et le monde occidental. Par cons6quent, dans 
l'œuvre d'Alice Parizeau, la Pologne devient cette premibre barribn rencontrée 
par le monde oriental sur son chemin lors de ses incursions en Occident. Le 
danger venant de l'Est est repr6sent6 par la figure du Sovi6tique qui incarne la 
force barbare. Par ailleurs, a l'autre extr6mit6, ce même espace est convoite par 
un puissant voisin, occidental cenes, mais sujet à des derapages civilisationnels. 
En raison de cette situation gdopolitique, l'espace-Pologne est soumis à de 
continuelles modifications territoriales. Quant à la nation polonaise en train de 
suivre son territoire d6plac6, elle est condamnb à toujours reprendre le combat 
pour sauvegarder sa polonit6. Mais le pays a aussi son propre problbme: la 
sdparation Juifs - Polonais, I'antis4mitisme Btant le p&chd originel de la Pologne. 



Cid68 principale sous-tendant l'ensemble des romans est celle de 
l'existence d'un sens profond de I'histoire perçue comme un mhn isme propre à 
I'6volution. En d6pit de la d6monstration complexe des opreuves que I'histoire 
impose la Pologne, l'œuvre d'Alice Parizeau 6nonce l'espoir dans la victoire 
finale de la culture sur la barbarie. Sinon, pouquoi, dans ses r6cits, des millions 
de Polonais recommenceraient-ils toujours leur combat et leur marche vers la 
liberte ? Raconter le combat, c'est valoriser ceux qui le mbnent. Autrement, cela 
ne vaudrait pas la peine d'dtre raconte. Puisque c'est bel et bien l'univers de la 
culture qui sortira vainqueur du conflit, en ce qui concerne la Pologne, l'espoir 
reste fond6 sur son appartenance inconditionnelle Zi cet univers et sur son etroite 
collaboration avec les grands courants de civilisation. L'enjeu consisterait B 
mettre toutes les chances du bon cdt6 afin de faire acc6ldrer le processus, et 
c'est à cette Pologne diAlice Parizeau qu'incombe de presser la marche de 
I'histoire. Par ailleurs, il semble que, en faisant connaître les nombreuses 
tentatives entreprises par les Polonais en ce sens. l'imposant projet romanesque 
d'Alice Panzeau ajoute sa contribution à cette marche. La premibre impression 
qui ressort à la lecture des romans n'est pas entibrement optimiste. Les Polonais 
sont condamnés A toujours accepter le defi de I'histoire ce qui, chaque fois, les 
reduit un peu plus à I'assujettissement. Toutefois, A la longue, le progres dans la 
strategie polonaise se prbcise. Sous le rdgime communiste, les faits d'armes font 
place à des actions non militaires entrecoupaes de moments de rdsignation & 
caractère tactique. Par rapport aux romans consacr6s la pdriode prbcddente, la 
saga marque une Bvolution de I'histoire. Le lecteur sent bien qu'avec toutes ces 
actions la prise du pouvoir par les Polonais est de plus en plus proche. 

Pour presenter la vision historique contenue dans l'œuvre, nous Btudierons 
plus en detail la composition du cycle que nous percevons comme une sorte de 
drame en quatre actes. Pour ce faire, nous tacherons de suivre parallblement 
l'historique des r k l s  et leur 6volution thdmatique. Selon le critbre thematique 
déja énonce, on obtient la division de l'œuvre en romans de guerre et en romans 
dtapres-guerre. Les trois romans de guerre, qui montrent l'époque tragique dans 
I'histoire du peuple polonais. ont étB 6crits en deux p6riodes distinctes espacees 
de vingt-deux ans, soit les annees soixante et les ann6es quatre-vingt. Le 
premier rdcit, Survivre (1963). serait donc le premier acte de cette tragedie en 
même temps que le premier acte du cycledrame. D'inspiration biographique, il 



livre un puissant tdmoignage sur la guerre, sans intention de continuit6 
thematique toutefois, étant donne la pdn'ode d'une vingtaine d'annees separant 
ce roman des deux autres: L'amour de Jeanne (1985) et Ils se sont connus d 
Lwow (1986). Quelles similitudes socio-politiques pourrait-on all6guer pour ces 
deux ddcennies ? La r&alit& des annees soixante en Pologne ne permet pas 
grand espoir du renouveau. Le bref moment d'enthousiasme passd, on assiste 
au durcissement de la politique de Gomulka. De m&me pour les annees quatre- 
vingt OU. & partir de ddcembre 1981 - moment de la dMgalisation du syndicat 
libre Solidarit6 -, I'espoir de voir la Pologne se libérer de la mainmise sovihtique 
semble s'amenuiser. 

La saga livre le deuxibme acte du drame. Ces romans d'aprbs-guerre 
racontent l'histoire contemporaine de la Pologne. La Deuxidme Guerre mondiale 
terrninbe, l'action commence par le constat d'une nouvelle guerre et se termine 
avec l'évocation de l'État de guerre survenu le 13 decembre 1981. En ddpit de 
ces infortunes, la saga accentue le tournant positif de la situation. Les deux 
volumes paraissent respectivement en 1981 (Les lilas fleurissent ii Varsovie ) et 
1982 (La charge des sangliers). De l'aveu meme de i'auteur, I'idee d'&rire la 
saga date de 19791, moment optimiste, où le renouveau politique en Pologne 
semble possible. 

Dans la periode qui suit, la vague d'optimisme retornbde, la romancibre ne 
poursuit pas le r&it des évenements contemporains mais revient la th6rnatique 
de la guerre. Sur le plan de l'organisation discursive de l'ensemble de l'œuvre, 
Ils se sont connus a Lwow et L'amour de Jeanne constituent le troisibme acte en 
même temps qu'un retour en ambre. le retour au genre tragique. II semble que 
c'est le fait de 1'6chec des aspirations Mgitimes du peuple concrdtis6 par l'État de 
guerre qui renverrait 1'6criture vers la tragddie. Par ailleurs, dans la stratdgie de 
l'auteur. le retour a la presentation des affres de la Deuxidme Guerre en Pologne 
est cens6 avoir plus d'impact sur le lecteur que la continuation du rdcit des 
derniers développements du duel r6girne-nation. Alice Parizeau n'hesite pas à 
abandonner I'id6e de poursuivre la saga: visiblement les r&alit& que presente 
ce diptyque sont d6sormais amplement connues en Occident. Elle considbre que 

1 L'interview accordbe a RB is Tremblay du quotidien Le Soleil, parue le samedi 22 b janvier 1983 sous le titre d a  ologne souffrante dAlice Parizeau~~, p. E-8. 



I16largiççement de la perspective historique apportera plus de poids la cause 
>olonaise. Elle y voit ogalement une chance de retourner a une thematique de 
premibre importance pour son 6criture et pour la vision de l'histoire qu'elle veut 
transmettre. Les conditions d'honciation ont diam6tralement change par rapport 
& I'dpoque où paraissait son premier roman de guerre, Survivre. Cette fois, elle 
est rassuree par 11int6r8t que manifeste l'opinion publique qu6bdcoise la 
question polonaise. Tel n'&tait pas le cas en 1964 quand le critique Adrien Th6rio 
s1inqui6tait du peu de comp6tence de ses coll&gues canadiens & rendre justice 
au roman d'Alice Parizeau. II ne croyait pas aussi bien dire et &tait le premier 
concern& par son observation. En effet, il nlh&site pas h ddclarer que la 
Deuxibme Guerre mondiale est d&jà-trop loin du Quebec et que le Canada 
français a bien d'autres soucis pour s'intdresser aux problèmes appartenant B un 
tout autre ordre de valeurs*. Trois decennies plus tard, Denis Saint-Jacques 
citera Alice Parizeau - avec Yves Beauchemin et Ariette Cousture - parmi les 
auteurs qui, adepuis les annees 80, [...] proposent au lecteur des ouvrages qui 
modifient le paysage romanesque qu6bécois et pour lesquels les habituels 
critères d'appréciation de la critique savante semblent sans pertinence4 

Arrive le quatrième acte, sans doute le plus poignant. Nata et le professeur 
est un cri de désespoir de la cause polonaise, un message livre in extremis au 
monde occidental. II clôt le cycle polonais, en même temps que l'œuvre de fiction 
de la romancière, celle-ci se sachant désormais atteinte dune maladie incurable. 
II semble qu'arrivant à ce roman, elle estime avoir 6puise tous les arguments mis 

2 4 e  crains cependant que peu de critiques canadiens puissent rendre justice à ce 
roman [Survivre] qui raconte I'histoire d'une famille polonaise pendant la dernihre guerre 
mondiale, et surtout l'histoire de Yves Stanski, le fils cadet de cette famille riche. [...] 
D'autre part, ce fkit fait dans un style tout a fait traditionnel. mal rB les enchev81rementç 

f! des aventures - cela me rappelait parfois Dickens - peut di icilement emporter nos 
suffrages. La dernier0 guerre mondiale est d6jh trop loin [sic] pour que nous pr&tions 
l'attention qu'il faut a une intrigue de ce genre. Deuxibmement, le Canada français 
d'aujourd'hui se debat dans des problbmes trop graves et trop importants pour se 
pencher avec la sympathie qu'il faut [sic] sur des probièmes qui, tout Bmouvants qu'ils 
soient. appartiennent B un tout autre ordre de valeun. [...] II y a de ces romans qu'on 
appelle d'actualité et qui savent combler notre attente un moment donne de notre 
existence. Survivre est un livre dont l'actualit6 est de assee [...].~b Adrien Th6rio. Uvres 1 et auteurs canadiens, 1 964, p.30. Vingt ans plus tard, lice Parueau commentera I'acweil 
téservb par la critique à SuMvre: "Quand je parlais de Pologne en 1964, on me traitait de 
réactionnaireu. Le Devoir, vol. 75, 7 novembre 1984, p. 13. 

30enis Saint-Jacques. Jacques Lemieux, Claude Martin. Vincent Nadeau, op. cit.. 
p. 149. 



à sa disposition. Elle sent qu'il lui faut trouver d'autres formules. Dans ses 
romans de guerre, presentant les abominations de la Deuxibme Guerre 
mondiale, n'a-t-elle pas raconte les souffrances que les ennemis venus d'ailleurs 
ont infligees aux Polonais sur leur territoire et jusqu'aux confins des terres de 
ddportation ? N'a-t-elle pas abondamment parle de I'h6roÏsrne de ce peuple ? 
Dans les romans d'aprbs-guerre, n'a-t-elle pas raconte cette 6popBe de la 
Pologne abandonne0 par l'Occident à la sauvagerie sovi6tique ? Cette saga ne 
montre-1-elle pas le drame du peuple determine à se liberer de l'emprise 
communiste ? Ayant ainsi us6 de toutes les ressources h sa portde pour faire 
valoir ses opinions, Alice Parizeau aborde son dernier roman dans le contexte de 
It6chec apparent du syndicat libre Solidarit& Ce sont les annees quatre-vingt. 
Alors que l'intrigue traite d'un sujet d'actualite, l'introduction du theme des 
tableaux historiques permet de mettre en valeur les symboles du pass6. La 
lecture de Nata et le professeur rdvble un auteur s'interrogeant sur le rdle de 
I'4cnture. On voit son parti pris de parler au monde d'une voix plus forte et de 
façon plus explicite. On perçoit - et ceci jusque dans le style - sa hate a tout dire 
et le besoin d'apporter une ultime mesure B son œuvre polonaise. Afin de gagner 
I'adMsion inconditionnelle de l'opinion à la cause de la Pologne. elle dvoque un 
fait historique susceptible de provoquer l'indignation du monde occidental. Ce 
fait c'est le massacre de Katyn, crime perp6tr6 sur les officiers polonais par ceux- 
là même qui continuent de dominer la Pologne. Malgr6 la nouvelle politique de la 
transparence qu'ils prônent, leur crime reste inavoue et impuni. Cette fois, le 
présent et le passe sont 6voqu6s côte à cote. La juxtaposition de ces deux faits - 
Katyn et la perestroïka - se veut une mise en garde contre le danger sovidtique 
faite à l'endroit des dbmocraties occidentales. Pr6sent6 dans les dernihres pages 
du livre, le choix de I'hdroine de mourir dans un attentat terroriste organise contre 
les Sovi6tiques et les communistes polonais prend valeur d'un acte extrême de 
protestation. 

Reprenons la vision de l'histoire que propose Alice Parizeau dans les 
romans de guerre. La premibre lecture de cette reprdsentation du passe ne 
laisse gubre y deceler une rdelle marche vers le progres. Trois Mnements 
capitaux - I'avbnement de la guerre, l'échec de l'insurrection de Varsovie et 
l'entrée forcde de la Pologne d'aprbs-guerre dans le communisme -, concourent 
par leur dénouement n6gatif A entretenir une impression de pessimisme. 
Cependant, bien que pr6sent6e comme le prdsent tragique se ddrouiant sous les 



yeux du lecteur, cette narration ne suit pas Itactualit& du moment mais reflbte un 
passe sur lequel le temps Bcould a permis d'avoir une vision plus globale. 
L'histoire ne trouve-t-elle pas signification et valeur h partir des projets que le 
peuple pr6pare pour son avenir? Tel que pr4sent6 par l'auteur, ce passe 
historique est reconstruit et imagine en fonction des aspirations actuelles des 
Polonais. La saga montre que rexp6rience antdiieure, faconth plus tôt dans 
Sumitre, reste ineffaçable et porte fn i l  des les lendemains de la guerre. En effet, 
les aspirations des Polonais, independamment de la g&n&ration h laquelle ils 
appartiennent, se resurnent n'accepter aucune domination Btranghre, B plus 
forte raison celle que leur impose un rdgirne compromis et consid6r6 comme 
barbare. Ils tentent d'y Bchapper par tous les moyens pacifiques. La prise de 
conscience du passe rend irrecevable toute acceptation de dbpendance. Les 
dpreuves subies durant la guerre les obligent A persister dans les efforts 
entrepris, sinon l'histoire n'aurait pas de sens et il faut bien qu'elle en ait un. 
Après tes sacrifices de l'insurrection de Varsovie et le rdle que le regirne 
sovietique y a jou6, aucun systbme venu de l'Est ne pourra 4tre accepte des 
Polonais. Sen accommoder d'une façon definitive ou s'y r6signer serait trahir les 
martyrs de la cause polonaise, nier le sens de tout combat pour la liberte, ralentir 
la marche de l'histoire. C'est cette r6alit6 que cherche transmettre la saga. Ce 
point de vue sur la polonit6 est bien rendu par cette reflexion Andrzej Rybicki : 

- Nous sommes un peuple &range, pense Andrzej. Un peuple 
ce point amoureux de la liberte qu'aucun sacrifice ne peut lui servir de 
moyen de dissuasion. l a  prison, la torture, les proces et avant cela 
l'insurrection de Varsovie et l'occupation, un véritable bain de sang, 
six millions de morts, ça ne nous suffit pas. II nous faut plus et plus 
encore. Un holocauste. la fin du monde, n'importe quoi pourvu qu'on 
parvienne à se debarrasser de l'occupant sovi6tique4. 

C'est aussi pour mieux faire comprendre cette vente qu'aprbs la saga, 
l'auteur revient aux romans de guerre. Dans le cadre du projet romanesque 
prenant forme, ces romans sont indispensables pour pouvoir pdnetrer 
pleinement le sens de la saga et y sawsir I1actualit& polonaise des annees quatre- 
vingt. C'est par la bouche de I'un de ses porte-parole, le cure Marianski qui initie 

4 ~ .  Parireau, Les lilas lurissent d Varsovie. p. 133. 



Helena au passe de la Pologne, que la romancibre expose son point de vue en 
offrant une vision tr6s historienne de l'histoire: 

- Vois-tu, mon petit, l'histoire permet d'expliquer le prbsent, de le 
justifier et de I'&clairer. Toi, tu veux que je le parle des r6alit6s 
contemporaines et ça, cmest beaucoup plus cornpliqu6. Le pass6, c'es? 
une rWit6 analysee et fittr6e par la science. Cactualitd, ce sont des 
faits d6form6s par les passions et les rdactions individuelles qu'on ne 
peut pas dvaluer sur-le-champ. II faut que plusieurs annees se passent 
avant qu'on puisse traiter d'un Wnement B son m6nte. Il faut un recul, 
une sorte de perspective. Peux-tu comprendre cela . 
Est-ce donc aussi pour prendre du recul, pour acquérir une perspective 

temporelle par rapport Imactualit4 qu'Alite Parizeau interrompt la saga ? Fort 
probablement. Toujours est-il qu'avec L'amour de Jeanne et Ils se sont connus à 
Lwow elle cherche à Bclairer le pr6sent par le passe. Ne pouvant ou ne voulant 
Bvaluer Imactualit6 .sur le champ, elle s'emploie ce qu'elle soit projetde sur un 
fond historique. II paraît plausible que le retour à la thematique de la guerre 
traduise Bgalement une nouvelle perception de cette 6poque. Si tel &ait le cas. 
Alice Parizeau partagerait l'opinion de son personnage d'historien. Georges 
Tolocko de Survivre: a J'ni termine aujourd'hui le deuxibme cnapitre, disait4 a 
Richard. C'est curieux, mon cher, comme les 4v6nements historiques changent 
avec le temps. Leur optique et leur signification ne sont plus du tout les mêmes. 
Ce qui paraissait fondamental, il y a deux ans, ne me semble pas aussi 
important. aujourd'hui. Par contre, certains d6taiIs prennent des proportions 
incroyablesm6. 

La saga permet d'apporter un 616ment compl6mentaire B la vision de 
l'histoire et du monde que proposent les romans de guerre. En Blargissant sa 
prbsentation B deux grandes périodes de l'histoire de Pologne, la romancibre 
parvient à donner a sa ddmonstration un caractdre pertinent, B lui assurer toute 
sa force. En effet, les deux tableaux s'interprbtent l'un l'autre. Avec la saga, le 
lecteur comprend que tout recommence pour le Polonais confronte 8 la n6cessitd 
de combattre à nouveau. Quant B ses chances de succds, le pessimisme et 

BA. Parireau. Survivre, p. 212. 



l'optimisme se disputent l'importance. D'une part, le r&it annonce l'espoir que, 
dans la Pologne perdue aprds i'insunection et retrouvde la libération, la lutte 
ne s'arrbtera pas la. D'autre part, avec une forte note de fatalisme. il laisse 
pr6sager pour cette Pologne une @n'ode de cohabitation avec la sovi6tisation 
avec toutes les cons6quences que cela entraine. Dans Les lilas fleurissent d 
Varsovie, les personnages embldmatiques du atrio  polonais^ - le Polonais, le 
Juif polonais et le pr&tre catholique - trouvent, chacun a sa façon et en harmonie 
avec l'essence mgme de son &re, la force de s'arracher à ce fatalisme. Le 
monologue interieur de Robert Stanowski finit sur une dvocation de l'amour. 

Ici, ils devaient se battre au jour le jour pour manger, p w r  gagner un 
peu d'argent, pour Ochapper aux arrestations et pour croire que les 
Boches partiraient un jour et qu'il y aurait une victoire, que quelque 
part, en Occident, on retrouverait 11ind6pendance et la libertd. Et tout 
cela pourquoi? Pour geler dans cette pike  sinistre avec pour toute 
consolation le droit d'avoir une cloison en carton qui les separe des 
officiers soviétiques soûls. Cette foisci, il n'y a même plus d'espoir. La 
Russie ne Iache jamais sa proie et ce ne sont pas les Allies qui vont la 
lui arracher. La Pologne est condamne8 par l'occident à rester dans la 
zone d'influence sovietique et malgr6 tout ce que Andrzej peut affirmer 
à ce propos, Robert sait qu'il s'agit d'une r6alitd irr6versible. Mais 
forcément, Andnej peut se permettre dtBtre optimiste. II aime et il est 
airn6.7 

Le pessimisme de Robert prend toute sa signification avec le 
rapprochement possible entre sa perception du sort du Polonais et celle du 
sentiment amoureux d'Andrzej. C'est comme si le Polonais ne pouvait changer 
la situation dont il est victime par aucun moyen rationnel. II semble qu'aucune 
action concr8te et efficace ne soit envisageable. L'intime reste sa seule plage de 
libert6. Robert croit qu'Andrzej a eu cette chance. Mais nous ne sommes qu'au 
debut du rdcit et, par la suite. l'intrigue contredira la vision de Roben. Bien 
qu'amoureux d'Helena, Andrzej renonce au bonheur. aJe n'ai tout simplement 
pas le droit d'être heureux. comme n'importe qui d'autre. Je dois remplir une 
mission, accomplir quelque chose, aider comme je peux, crder, construite et 
rebâtir de mon mieux cet univers de cauchemar& Une fois de plus dans les 
romans Alice Parizeau, la lutte empihte sur la vie priv6e. Sous la domination 

'A. Parizeau, Les lilas fleu&sent d Varsovie, p. 18. 



sovi&ique, le Polonais se trouve une vocation de missionnaire. Andrzej a aussi 
sa vision de la liberte lui permettant @&happer au d6sespoir: 4 h e z  nous, c'est 
le silence de la censure, le parti unique et on ne peut que se sentir polonais. Le 
reste n'est pas accessible. Le seul mot que nous pouvons dkliner. ad nauseam, 
c'est celui de libert64 

L'attitude de Robert et dlAndnej met en relief differentes facettes de la 
liberte. Pour Robert, aimer et se sentir aime, c'est d6jQ respirer la libertd. Grâce 
au personnage de Robert, I'amour est pr6sent6 comme une des dimensions de 
cette libert6. La foi profonde dans la force de l'amour catact6risant cet homme fait 
de lui un h&ros romantique que le Romantisme polonais - la plus flamboyante 
des 6poques litteraires - a r6ussi & imposer h l'imaginaire national et, 
manifestement, & l'imaginaire d'Alice Parizeau. Quant h Andrzej, Btre libre c'est 
surtout pouvoir se sentir polonais. Ainsi, pour ce Juif polonais, la liberte constitue 
la quintessence de la polonit6. Se sentir polonais, c'est aspirer toujours la 
libert6. Et cette liberte doit pointer un jour ou l'autre ii l'horizon B force d'être 
invoqu6e et d6sir6e. Le fait que ce monologue soit attribue B un Juif polonais 
démontre que le narrateur le considere comme le mieux place pour faire ce 
rapprochement entre la notion de liberte et la polonit6. C'est le personnage du 
.trio polonais. ayant le plus de crédibilit6 parce qu'il est p I u s que simplement 
Polonais. Ainsi de la m6me maniere que l'amour, la polonite apparaît comme 
inconcevable sans la liberte. 

La conception de la liberte propre au troisihme personnage du -trio.., le 
prêtre catholique, complète la d6monstration. Pour cet homme d'Église, la liberte 
est avant tout une question de foi en Dieu: aDieu existe et c'est cela le ventable 
sens de la vie individuelle et collective-10. Cette vie est toutefois tributaire de 
l'histoire. D'une part donc, son desespoir Bclate dans l'observation de la solitude 
des Polonais devenue bien plus grande dace & Staline, tt la politique sovidtique 
et a Itimp6rialisme de Moscou.11, qu'elle n'a 616 sous !'occupation allemande 
quand, avec les allids, les Polonais defendaient la meme cause. Cependant, au 

-- 
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present qui &crase et tient le peuple en Bchec. le cure Marianski oppose un 
passe glorieux. L'amertume à 1'6gard de la r&alit& s'estompe. Le cure se 
rernhore des faits Bclatants de l'histoire de Pologne qu'il tient B transmettre B 
Helena: *Donc comme tu viens de me l'annoncer, il [le roi polonais, Jean III 
Sobieski] a vaincu les Turcs et il est fête dans toute l'Europe. C'est important 
cela. C'est l'époque de gloire de notre paysJ*. En d&pit du prdsent qui semble 
sans issue, Tadeusz Mananski trouve le moyen d'inciter au courage en valorisant 
le pas& Sa position concretise la vision inhbrente l'œuvre d ' A b  Panzeau où 
la structure jud6o-chrdtienne s'oppose B la structure de pense8 grecque. Hostile 
au Polonais depuis longtemps, I'histoiredestin peut un jour &tre avec lui. comme 
elle le fut au temps du roi Sobieski. Étant audessus du destin, Dieu peut, comme 
alors, modifier le cours de l'histoire. Dans le cycle, le cure Marianski est le 
troisième homme d'Église - après les deux prgtres de Survivre - & invoquer le 
passe glorieux des Polonais. Le pr6tre agit donc en depositaire de l'histoire, 
laquelle renvoie à la notion de temps. Mais il est aussi le repr6sentant de Dieu 
sur terre, ce Dieu qui pour le chretien e s t Temps. Par cette intervention de 
I'homme d'Église, I'histoire apparaît comme étroitement Me ii Dieu. 

Telle que la pressent le etrio polonais.., la liberté se refugierait donc dans le 
droit d'aimer, le droit de se sentir Polonais, et de faire sa propre histoire. Toutes 
ces valeurs surgissent de l'intérieur de I'homme et ne peuvent être balay6es par 
l'ennemi. La nation polonaise reposerait donc sur le cours de I'histoire qu'elle 
tente de maîtriser en la changeant ainsi en un 61érnent moteur. 

Nata et le professeur reprend et mbne jusqu'au bout la d6monstration de la 
responsabilit6 de I'Occident dans le deferlement de la barbarie sur les nouveaux 
territoires. Par la mise en valeur d'un fait historique, somme toute nouveau dans 
le cycle - le massacre de Katyn -. ce roman renforce l'accusation B 1'6gard des 
d6rnocraties occidentales des erreurs et des injustices commises envers la 
Pologne. Dans Survivre, elle fait voir que les Occidentaux n'ont pas respecte 
leurs alliances militaires et que la Pologne se trouve d8s lors abandomde, 
confrontde au sort tragique qui l'attend. Dans la saga, le pays sort de la guerre 
pour être à nouveau trahi par l'occident et livre à la domination communiste. 



Commence ainsi une nouvelle existence faite de souffrances et d'humiliations, et 
la lutte reprend. L'Occident condamne son alli6e a une nouvelle occupation en 
l'offrant en pature au monstre sovi6tique avec l'espoir naïf de satisfaire ce 
dernier, et tout en s'illusionnant qu'il agira en civilis6. Nata et le professeur 
montre la persistance de cet 6tat de fa% el rappelle que les nouveaux crimes ne 
font que s'ajouter aux anciens restes toujours impunis. Manifestement, le récit fait 
de ces donnees son cheval de bataille. 

Parmi les 6v6nements historiques que les rdcits d'Alite Parizeau mettent en 
relief, il y la guerre mende sur deux fronts sans que vienne l'aide promise, le 
massacre de Katyn, le genocide des Juifs, l'insurrection de Varsovie et le refus 
de I'ArmBe Rouge de s'impliquer, enfin l'occupation de la Pologne effectude avec 
l'assentiment de l'Occident. Selon Paul Ricœur, ce genre d'év6nements prdcipite 
les processus identitaires : 

Ces 6vénements qu'on dit en anglais aepoch-making. tirent leur 
signification specifique de leur pouvoir de fonder ou de renforcer la 
conscience d1identit6 de la cornmunaut6 consid&r&e, son identit6 
narrative, ainsi que celle de ses membres. Ces Ov6nements 
engendrent des sentiments d'une intensite ethique considdrable, soit 
dans le registre de la cornm6moration fervente, soit dans celui de 
I'ex&ration. de l'indignation, de la ddploration, voire de l'appel au 
pardon. L'historien, en tant que tel, est reput6 faire abstinence de ses 
sentiments [...] Mais, lorsqu'il s'agit d'évenements plus proches de 
nous, comme Auschwitz, il semble que la sorte de neutralisation 
dthique, qui convient peut-&re au progres de l'histoire d'un passe qu'il 
importe de mettre distance pour le mieux comprendre et l'expliquer, 
ne soit ni possible, ni souhaitabie. Ici s'impose ie mot d'ordre biblique - 
et plus sp6cifiquement deut6ronomique -, Zakhor (souviens-toi), 
lequel ne s'identifie pas forcément avec un appel B I'hist~nographie.'~ 

En niant en principe à l'historien le droit de manifester ses sentiments, Paul 
Ricœur le lui accorde dans des circonstances spbciales. N'Btant pas historienne 
B proprement parler, Alice Parireau n'est pas tenue de respecter ces rdgles. Or, 
elle s'y soumet et use avec moderation de la comm6moration rdv6rencieuse. Si 
les r6cits c&brent le haut fait de l'insurrection de Varsovie, ce haut fait ne glorifie 
nullement I'histoire des vainqueurs. S'ils montrent I'h6roïsme des Polonais, ce 



n'est pas pour legitimer h domination, car tout h&ros qu'il est, le Polonais ne I'est 
pas par la victoire mais par i'acceptation du combat perdu d'avance. C'est donc 
un héros tragique qu'on admire. A travers le tremendum fascinosum, les rdcits 
servent rendre le sens du sacr&. Avec le massacre de Katyn, l'attention de la 
romancibre se porte du côte du tremendum horrendum, autrement important 
selon Ricœur. D'aprhs sa th&orie, par leur charge 6motionnellef l'horreur, comme 
l'admiration. a une fonction specifique d'individuation qui consiste B isoler le fait, 
tandis que l'explication historique le relie & d'autres. Dans la r&alit6 du &c%, ces 
deux fonctions en conflit apparent tendent h se rehausser l'une l'autre, la fusion 
de la fiction avec l'histoire aboutissant & la reproduction de l'effet de 116pop6e. 
Ainsi, sous la plume d ' A h  Pariteau, la l6gende des victimes devient 
l'équivalent moderne de I'6popde des h6ros : 

L'horreur est le n6gatif de l'admiration, comme I'exhation l'est de la 
v8n6ration. L'horreur s'attache des Mnernents qu'il est nbcessaire 
de ne jamais oublier [.. .] 
Cette 6pop6e en quelque SORe negative preserve la memoire de ia 
souffrance, à 1'6chelle des peuples, comme FBpopde et l'histoire ses 
debuts avaient transforme la gloire dphemere des h6ros en renommee 
durable. Dans les deux cas, la fiction se met au service de 
I'inoubliable14. 

Avec ses romans polonais, Bcrit en français au QuBbec, la romancière 
aspire Btendre à d'autres cultures cette memoire de la souffrance. Par la 
bouche de Henryk Wolinski, son porte-parole dans le plus catdgorique des 
romans, Nata et le professeur, l'auteur se prononce pour l'imitation de la voie 
juive dans la c6l6bration du passé. Comme les Juifs, les Polonais ont droit la 
parole, eux aussi ont leur Zakhor (souviens-toi) & respecter - qu'en tant que 
chretiens ils partagent avec les Juifs -, leurs morts pleurer, leur histoire a faire 
connaître universellement. 

Non, non et non ! crie-t-il. Les Juifs ont raison de r6p6ter sans 
cesse que les crimes ne doivent pas rester impunis. Ils ont raison ! 
C'est nous qui avons l'immense tort de ne pas les imiter ! De ne pas 
parler de nos morts à nous I De ceux de Katyn et de ceux qui ont dt6 
deportes par milliers de Lwow. Au fait, &aient-ils trois millions ou 
plus ? Le monde sait-il que le froid tue aussi sûrement que le gaz ? 



Que les d6poRations en Sib6rie valent largement les camps de 
concentration nazis ? Le monde le sait-il 115 

Dans la transmission de sa vision de l'histoire, l'argumentation et la 
rhetorique de la romancibre s'articulent autour de trois points principaux. Tout 
d'abord. l'auteur d6veloppe minutieusement sa reprbsentation du Polonais. Alice 
Parizeau use sciemment de son art romanesque pour faire connaître I'imrnensit6 
des souffrances endurees par le peuple polonais. Parallblement B ces 
souffrances. elle poursuit la ddmonstration consdquente de l'attitude active et 
hdroique des Polonais chez eux e l  sur d'autres fronts durant la guerre. Avec 
I'exemple r&cent de la d6termination du peuple matMalis6 par la naissance du 
syndicat libre Solidarit& ces tbmoignages tendent à 6mouvoir. P mobiliser 
l'opinion publique en faveur de la Pologne. Afin d'en 6tendre I'eventaire, elle 
Blargit syst6rnatiquement la perspective temporelle en puisant dans le passe de 
la Pologne des exemples douloureux mais aussi des moments de gloire. Ainsi 
l'argumentation de l'auteur en faveur des Polonais se construit sur le contraste 
obtenu par la juxtaposition de leurs merites et de leurs souffrances; ces deux 
exposds se voulant le plus exhaustifs possibles. 

Le deuxibme point de l'argumentation consiste à tirer de tous feux sur 
l'ennemi: sur l'Allemand. mais encore plus durement sur le Sovietique et son 
r6gime. Pour ce dernier. les r6cits mettent en relief I'hornogh6itd des deux faces 
d'une même barbarie: l'individu et le syst8me. Dans la plupart des romans, 
l'intrigue multiplie. les occasions pour attaquer le Sovidtique. La fabula ne 
&accorde pas trêve. pour attirer l'attention sur la nature inhumaine de l'un et de 
l'autre. Même L'amour de Jeanne, consacre principalement une autre 
thématique, apporte un Bclairage nouveau et particulibrement marquant du 
Sovidtique. La d6monstration s'appuie ici sur l'opposition Polonais - I'aautrem 
mais aussi sur la dialectique d6ploy6e pour cerner le mal qu'incarnent les deux 
figures de l'=autre.: l'Allemand et le Soviétique. 

Enfin le troisiPme point de l'argumentation vise l'Occident. Elle met en garde 
les pays occidentaux contre l'illusion que cr6e le communisme sovietique. Rien 

1 5 ~ .  Parizeau. Nata et le professeur, p. 78. 



n'est regle et l'histoire risque de se rdpeter. Le monstre que l'Occident a cru 
satisfait ne peut l'&rem En sacrifiant ainsi la Pologne, l'Occident a sacrifie une 
partie de lui-rnhte. car ce pays est partie integrante du monde de la culture. II 
s'expose donc à subir le mOme sort. Ce qui arrive a la Pologne. ale dernier 
bastion de I1Occident~, ne doit pas laisser indifferent. car ce pays est la 
conscience de l'Occident. La romancibre propose une argumentation s'appuyant, 
d'une part, sur l'importance de h Pologne pour l'Occident, et, de l'autre, sur 
l'envoi d'un avertissement I'endroit de ce dernier. 

Le cycle polonais rdvble Alice Parireau comme quelqu'un qui croit que le 
pass6 transmis a travers l'écriture est important. Son œuvre donne foi B 
I'hypothese qu'elle estime l'occident ignorant de l'histoire de l'Europe de I'Est. 
Gen6ralement mensongbre, l'historiographie officielle que publient les pays de 
I'Est s'élimine d'office, tandis que l'historiographie 6manant de l'immigration 
n'atteint pas les lecteurs du circuit 6largi. II semble que confrontee a cette rdalit6, 
Alice Parizeau ait port6 naturellement son choix vers l'art romanesque et non pas 
du c6t4 de l'historiographie. Visiblement, elle considére la stratdgie romanesque 
comme 6tant la meilleure et la plus efficace. Pour 6taler sa vision de I'histoire, 
Alice Parizeau a eu recours à des romans historiques. Ce n'est pas que le fait 
d'&rire un livre d'histoire eut 6t6 hors de sa portbe. Si telle avait 616 son 
intention, avec son orudition et son potentiel intellectuel elle n'aurait sans doute 
pas tard6 à acqudrir la cornpetence d'historien. Ce ne fut pas le cas, pensons- 
nous, car la romancibre Bitait consciente des limites du discours scientifique eu 
Bgard au message qu'elle voulait livrer. Ni la reprdsentation du Polonais, ni celle 
de I'aautrem. ni celle de l'occident telles qu'elle les propose dans le cycle ne 
seraient recevables dans une Histoire de Pologne. 

2.2 Corn~osition du cvclg 

2.2.1 Cheminement de l'auteur. Les 6poques. Le(s) genre@) 
litt&aire(s). 

Le cycle polonais duAlice Parizeau se veut une sorte de somme sur la 
condition polonaise. On peut l'aborder selon deux voies d'accès: le genre 
litteraire pratique et i16poque historique repr6sentde. Commençons par cette 



demihie. Du point de vue de l'époque trait6e. on voit se dessiner une 6volution 
perceptible B I'int6rieur du cycle. Pour chacune des periodes consid6r6es - la 
p&iode de la guerre et celle de I'aprbs-guerre -, la façon dont les r6cits se 
suivent fait ressortir un sch6ma qui a tout du plan bien 6tebli. Les romans de 
guerre, en plus de leur caract6ristique commune - l'époque -, s'articulent aussi 
en fonction du territoire decrit et, en cons6quence, en fonction de I1~aut re~,  
op6rant B un moment donne sur un territoire donn6. Avec Survivre, comme dans 
nul autre roman, l'auteur veut donner î'impression de couvrir a la fois la pdriode 
allant de 1939 1945 et l'ensemble du territoire. L'ambition d'offrir un récit 
exhaustif l'oblige A montrer la guerre sur adeux territoires. de la Pologne: la 
partie centrale et la partie orientale, et donc contre deux envahisseurs: 
l'Allemand et le SoviBtique. Quand, vingt-deux ans plus tard avec Ils se sont 
connus d Lwow, Alice Parizeau reprend le theme de la guerre, elle situe l'action 
uniquement sur un des deux aterritoires*. soit dans la region orientale. Par la 
suite, l'action se deplace pour suivre la destinde des ddport6s. La romancidre 
retrouve le fil du r6cit au moment où elle l'a laiss6. à savoir a Lwow au ddbut de 
la guerre, quand les Allemands et les SoviBtiques attaquent la ville. Mais ce 
roman fait voir un seul envahisseur. le Sovidtique. Un an plus tard, dans L'amour 
de Jeanne, Alice Parizeau alterne et revient sur le territoire de la Pologne 
centrale. Elle reprend le récit de la periode de l'occupation allemande et de 
l'insurrection d6ja montr6e dans Survivre. Cette fois cependant. elle y inclut la 
question juive. 

Quant aux romans d'après-guerre, la saga suit de prbs 1'6volution des 
évenements de la Pologne aux prises avec le communisme, depuis 1945 A 1981. 
Contemporaine de I16criture, l'action de Nata et le professeur se situe sur un 
territoire etranger pour parler de la cause polonaise et do sort des exil&. 

Le genre littdraire, tout en 6tant g6n4ralement le mgme - le roman 
historique -, se prdsente sous deux aspects diWrents: tant& nous avons affaire B 
la fois it un roman historique et biographique et tant61 8 un roman uniquement 
historique. Par ailleurs, cette œuvre impose un caracthre hybride de son Bcriture, 
car ce que l'on y trouve n'est pas entihment de l'histoire et pas seulement de la 
fiction non plus. Du côte des romans h port6e biographique se rangent Survivre 
et, dans une certaine mesure, L'amour de Jeanne. Du c6t6 des romans non 



biographiques, on trouve Ils se sont connus d Lwow, la saga et Nata et le 
professeur. En qualifiant les rdcits de non biographiques, nous n'excluons pas la 
possibilit6 de l'existence dans la didgbse d'6ldments tires de I'expdrience 
personnelle de l'auteur. 

Si ron examine les romans B la fois en fonction de I'6poque et du genre, les 
recits de guerre offrent l'intrication de la repr6sentation du v6cu el de 
l'information encyclop&dique de type historique. Dans SuMvre et L'amour de 
Jeanne, le tout est ciment6 par la fiction, tandis que, dans ils se sont connus ii 
Lwow, la fiction consolide un melange d'informations historiques et de 
témoignages recueillis sans que le v k u  de la romancibre intervienne. On 
constate qu'a l'occasion des r6cits de guerre elle se livre B des interventions 
explicites dans sa propre 6criture, fait que l'on ne retrouve pas dans les rdcits 
d'aprhs-guerre. En effet, l'auteur a recours B des procddds devant servir de 
moyen de mediation entre le lecteur et le rdcit. II s'agit la aussi bien des 
interventions pratiquees sur le texte proprement dit que celles qui s'exercent à 
travers le paratexte. Ces proc6dés ont visiblement pour objectif la neutralisation 
de ce qu'elle croit être encore la trop grande proximit6 temporelle de 116cnture 
avec le d e l  l'historique.., celui-ci n'ayant pas encore &tB soumis à la preuve 
scientifique. Elle cherche egalement à minimiser ce qu'elle entrevoit comme un 
éventuel impact du ~ m o b  passionnel et ddformant. 

En effet au moment de la prernibre Bdition de Survivre, paru vingt ans a p r b  
les Bvhements racont6s, Alice Parireau a cru bon d'occulter les noms des lieux 
et des Btablissements. AjoutBs partir de la deuxibme ddition, les noms 
authentiques figurent désormais dans Iq6pilogue sous lequel elle appose sa 
signature a Montreal en 1986. 

EPILOGUE 
Lors de la premibre Odition de ce roman, i'action etait situde dans 

un cadre imaginaire, bien que facile h deviner. Depuis, le temps a 
passe et ce qui alors pouvait paraître une charge politique n'est plus 
qu'une page d'histoire. Autant, en somme, rdtablir les noms des villes 
que leurs habitants ont su rendre célbbres & force de courage et de 
sacrifices. 

Vars, c'est Varsovie, sa sinistre prison Paw, c'est Pawiak, Livour, 
c'est Lwow, annexe avec une partie de la Pologne par les Sovi4tiques 
et Pchem, c'est Przemysl, devenu depuis une des villes frontières de 



cette Pologne nouvelle qui malgr6 la savi6tisation demeure aussi la 
patrie de asolidaritdd 

Si on analyse les raisons qu'elle invoque - B commencer par le desir de 
donner son roman un cadre imaginaire tout en sachant bien qu'il ne le serait 
que superficiellement car trop =facile & devinerm -, on doit conclure h I'inefficacit6 
plus ou moins consciente d'une telle demarche. L'ambition d'un projet historique 
ouvert aurait exige un arnaquillagem mieux ajuste et plus cons6quent. De I'aveu 
de l'auteur, son roman contenait des choses qui, B t'époque, auraient pu 
aparaitre une charge politiques. Toujours est-il que cette strategie de 
camouflage consistant principalement deformer les noms authentiques, fût-elle 
r6ussie ou rat6e1 traduit le desir de l'auteur d'eviter un 6ventuel proces 
d'intentions, de se premunir contre une certaine critique. Agissant ainsi, elle croit 
pouvoir faire face d16ventuels reproches, objecter qu'elle s'est bien gardée de 
rbvdler les deux noms-signes: Varsovie et Lwow. Par ailleurs, cette aoccuîtationm 
apparaît comme une tentative de negociation B I1int6rieur du genre litteraire 
choisi. En effet, le potentiel du roman historique autorise un projet historique plus 
ou moins ouvert. Peut-Btre ce ucadre imaginaire. permettant a la romanciere de 
ne pas ancrer entihrernent le texte dans ractualite devait servir ses aspirations ti 
le preserver du vieillissement. 

Le temps s'étant 6coule, la romancidre rdtablit, en 1986, les noms 
authentiques des lieux dans Survivre. Or elle en avait d4ja fait davantage. Elle 
avait parfait le tableau 6bauche dans SuM'vre avec deux autres livres qu'elle 
venait juste de publier, Ils se sont connus d Lwow (1 985) et L'amour de Jeanne. 
(1986). Ceci ne tbrnoigne-t-il pas, que, en d6pit de la deformation des lieux, 
Survivre était fortement charge politiquement des sa parution et, qui plus est, 
n'est pas vraiment devenu aune page d'histoire. en 1986, date de parution de 
l'épilogue-rectificatit. L'auteur semble apporter sa caution à cette opinion en 
revenant a la meme thematique avec deux autres romans de guerre. Le sujet 
qu'elle traite dans ces trois volumes continuera donc garder son actualite car 
nous le retrouvons encore en 1988 dans Nata et le professeur, dont le texte se 
veut on ne peut plus explicite. Car I0~autre~,  celui qui opprime les Polonais dans 
les années quatre-vingt, est le m6me qui, dans Ils se sont connus d Lwow, les 
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deportait d6ja travers la Russie-terre-inhumaine en 1939, le m&me qui les 
massacrait a Katyn, tel quW6voqu6 sur les toiles de Wolinski, dans les pages de 
Nata et le professeur, celui-18 6galernent qui imposait son ordre aprbs la 
liberation en 1945, comme le signale L'amour de Jeanne. Le monde occidental 
le sait-il ? Ces iivres sont la pour le dire, le rappeler. Une simple page d'histoire 
ou bien l'histoire toujours d'actualitd appelant des rdcits qui redoublent leur 
.charge politique. ? Et donc le post scfi'pum de Survivre contre tout le reste du 
cycle. Le discours de l'œuvre contre celui de l'auteur. Deux voix. 
contradictoires ! Un message antinomique. 

Quant à Ils se sont cwnnus Lwow, Alice Parizeau a tenu fournir une note 
explicative sur l'origine fictive de ses personnages, tout en inserant en m h e  
temps des cartes politico-geographiques la fin du volume. Dans le cas de 
L'amour de Jeanne, elle a pourvu son roman d'une d6dicace et a choisi de ne 
pas donner de nom de famille aux h&oTnes, tout en jouant aussi avec leurs 
ljï4norns présent& tant&t sous leur forme polonaise, tantdt sous leur forme 
française. On s'aperçoit que la transformation du prénom Zosia 8 celui de Sophie 
sert à marquer l'inéluctable processus de son expatriation. C'est un peu comme 
pour la jeune Poznanska qui une fois partie de Pologne ne sera plus Alicja mais 
Alice. 

Dans les romans d'après-guerre, l'information encyclopbdique et les 
témoignages recueillis s'allient à la fiction. Avec la saga, nous sommes loin des 
rdcits à port& autobiographique caracteristiques de la p6riode de guerre. Si 
biographie il y a, elle est surtout circonscrite aux sequences temporelles 
concernant la pdriode de guerre et l'avant-guerre. Exempte d'élements 
biographiques, cette fois, la fiction est fortement soumise B l'histoire. La pression 
de l'histoire est telle qu'elle fait jouer les protagonistes sur deux niveaux: le plan 
concret et le plan rn6taphorique. La romancibre ne prend pas la peine de 
rassurer le lecteur sur le caractere fictif de ses personnages, comme c'&ait le cas 
dans Ils se sont connus d Lwow. Des les premieres pages, celui-ci se rend 
compte du caractbre symbolique de ces figures d'histoire de la Pologne d'aprés- 
guerre. Alice Parizeau revendique pour Les lilas fleurissent & Vamovie le statut 
de roman historique ne serait-ce que par l'importante annexe chronologique des 
faits qu'elle insere à la fin de l'ouvrage. La charge des sangliers, bien que plus 



romanc6e. se place dans la même lign6e. Ainsi la saga, et notamment Les lilas 
fleurissent P Varsovie, est-elle la seule partie du cycle qui, sous le dehors d'un 
roman historique, se veut un expose syst6rnatique de l'histoire de Pologne. Avec 
Nata et le professeur, le r&cit historique devient fortement romance mais aussi 
tr8s personnel. Alice Parizeau n'a plus l'ambition de faire .un livre d'histoire. à 
la manibre de la saga. 

En r6sum6, quant au cheminement de l'auteur, on observe le passage 
d'une époque historique l'autre et d'.un genre litteraire. Q dautrew. A 
I'intdrieur d'une Bpoque - celle de la guerre -, Alice Pan'zeau alterne entre les 
temtoires interessant tour à tour l'Allemand et le Sovidtique. Quant au genre, tout 
en privilbgiant la dimension historique, elle laisse plus ou moins de place aux 
Bl6rnents biographiques en imbriquant le tout dans la fiction. 
Chronologiquement, son premier roman B saveur biographique est suivi de deux 
romans purement historiques. Parmi les trois autres, le deuxidme se distingue 
par sa charge biographique. 

Le cycle prdsente tous les traits de la litt6rature de combat avec ses qualites 
et ses d6fauts. Ce sont des textes de passion. la thbse defendre Btant celle de 
l'injustice faite à la Pologne. Cauteur r6ussit à Oviter le piege de Mmotivit4 de 
mauvaise aloi grace au parti qu'elle prend pour doter ses personnages d'une 
dimension symbolique. Parvient-elle entierement 8 s'abstenir d14taler une 
subjectivit6 trop engagde ? 

2.2.2 Action discursive 

2.2.2.1 Disposition des faits 

Cauteur mene aussi avec le lecteur un dialogue exterieur compositionnel. 
Commençons par les romans de guerre. Le travail discursif passant par la 
disposition des faits, on obsewe de grandes ressemblances dans leur 
organisation. Regardons les romans de guerre dans l'ordre d'denture. Dans 



Survivre, I'action commence dans la Pologne libre. A la suite de l'attaque 
allemande, la situation devient critique. Avec l'attaque sovi&ique, la defaite 
polonaise est achevee. Vient ensuite le temps de la Pologne occup&e. Le rdcit 
montre alors les Polonais qui, sous l'occupation nazie, organisent la lutte contre 
l'ennemi. Le dernier acte de cette lutte est constitue de i'insunection de Varsovie 
où, privds de l'appui de ItArm6e rouge, les Polonais sont defaits B nouveau. 
Finalement, lib&r&s d'un camp de prisonniers, les survivants envisagent la 
possibilitd d'un retour dans le pays où ales Sovidtiques ont organise un 
gouvernement national  communiste^. Le roman se termine sur l'&vocation de la 
Pologne polono-russe. 

Le premier acte du roman suivant, Ils se sont connus Lwow, debute 
bgalernent en Pologne libre. La partie orientale où se passe l'action subit 
l'attaque soviétique. Les Polonais sont ddport6s dans des camps sur le territoire 
de l'Union Soviétique. Au moment où s'organise I'armde polonaise d'Anders, ils 
partent la rejoindre. Ils s'empressent d'échapper la prison russe afin 
d'entreprendre le combat contre l'ennemi nazi. De l'étranger, où leur arrive la 
nouvelle de la defaite de l'insurrection de Varsovie, les hdros optent pour l'exil 
definitif, car la Pologne de Lwow n'est plus. 

L'action que raconte dans son journal intime I'h4roïne du troisième roman, 
L'amour de Jeanne, debute sous l'occupation allemande. Le r6cit montre la 
resistance des Polonais en presence de Pennemi, cette rdsistance s'étant elargie 
B l'aide aux Juifs polonais. Comme dans SuMvr8, le dernier acte de cette lutte se 
joue lors du soulbvernent de Varsovie. Les survivants libér4s d'un camp de 
prisonniers sont confront& au probleme du rapatriement. La tentative de retour 
de Ith6roÏne se solde par un Bchec. La Pologne qu'elle retrouve est une Pologne 
sous la domination soviMque, donc inacceptable a ses yeux. 

Dans ces trois compositions, on retrouve des 616ments permettant de 
repbrer un schdrna commun. Tout d'abord, la prdsence d'une sorte de boucle du 
destin historique, laquelle dans deux r6cits se referme sur elle-même. A 
l'exception de L'amour de Jeanne où l'action demarre aprbs la defaite initiale, on 
assiste au debut & des Bvénements destin& a priver les Polonais de liberte. A la 
fin des romans, d'autres 6vBnements les empéchent de la reconquérir. Dans 



chacun des romans, cet 6chec final est suivi de la difficultd, voire de 
I'impossibilit6 pour les hdros de retourner au pays tombe sous un nouveau joug. 
Tout au long du rdcit, entre la defaite initiale et Is defaite finale, le Polonais 
combat ou recherche l'occasion de combattre l'ennemi. Ce double ennemi - 
l'Allemand et le Sovidtique - est pr6sent aux deux extr6mit6s de la boucle 
historique. Si on regarde le nombre de pages consacrdes & la lutte contre 
l'occupant nazi dans Survivre et L'amour de Jeanne, force est de constater 
l'importance quantitative accordée à la lutte contre l'Allemand. Cependant, la 
place speciale r6serv6e la qw6sence. des Sovietiques équilibre cette 
disproportion. Observons d'abord les circonstances de leur intervention. À 
l'action initiale et l'action finale des Allemands correspond l'action initiale et 
finale des Sovietiques lui servant de contrepoids. Qui plus est, la dialectique de 
la responsabilit4 incombant aux deux partis dans la defaite des Polonais favorise 
nettement les Sovi6tiques. Dans la composition des romans, ils interviennent 
toujours aprhs les Allemands, à savoir quand se joue le sort des Polonais, mais 
au moment où tout espoir est encore possible. Ayant ainsi en quelque sorte ale 
dernier motas, ils scellent chaque fois le sort des Polonais. Ce sont eux qui, par 
leurs attaques, rendent toute fuite impossible et toute d6fense presque 
impossible (Survivre el Ils se sont connus é l  Lwow), eux qui. par leur refus de 
venir en aide à la Varsovie en lutte, condamnent Pinsurrection et finalement, eux 
qui, une fois l'Allemagne nazie vaincue, procedent l'occupation de la Pologne. 

Passons maintenant à l'organisation des faits dans la saga. En considdrant 
le debut et la fin du diptyque comme une sorte de fermail resserrant l'ensemble 
de l'œuvre, on constate le caractére homogbne de cette boucle. En effet, comme 
dans les romans de guerre, elle s'ouvre et se referme sur la rencontre de deux 
mondes inconciliables, de deux forces ennemies, de deux figures oppos6es: du 
Polonais et du Soviétique ou du régime que ce dernier veut imposer. Les deux 
rencontres se révélent comme deux moments forts d'une m6me guerre où le 
premier acte est B l'origine du second. Dans les deux cas, le Polonais est defait. 
Au debut, au sortir de la Deuxiéme Guerre mondiale, il retrouve son pays sous 
l'emprise sovi&ique, a la fin, ce pays est paralys6 par l'État de guerre proclam6 
par le rdgime communiste t6léwmmand6 de Moscou. Entre ces deux actes, tout 
au long de la saga, se poursuit le r6cR de la rdsistance au regime, car la guerre 
continue. Elle est annonc6e dbs les premieres pages des Lilas fleurissent si 
Vanovie. Tout d'abord, il y a l'attitude des personnages surpris de ne pas 



parvenir & se lib6rer du traumatisme dû la guerre. Ensuite, vient le choc 
lorsqu'ils constatent que la paix apparente n'est en fait qu'une guerre lande. Les 
tdmoignages concordent en ce sens. Les voix des personnages principaux se 
font entendre (Irena Stanowska, le cure Marianski), mais aussi, une voix 
collective qui, tel un chœur Mglise, olhve son chant runisson : 

. . erre est finie. les Alle-s s p n t n a r t u  les SoviAtip~gs 
. . 

S O  nt mais les yeux d'lima ont toujours la même expression 
de biche aux abois. Et elle n'est pas seule. Tcut le monde B peur, y 
compris Andrzej. Sait-on jamais? Une vdrification des papiers 
d'identit6, un ordre d'expulsion, une visite irnpr6vue de cette nouvelle 
police de citoyens don? certains agents ont plutôt I'air de bandits que 
d'honn6tes gardiens de la nouvelle justice.18 

Comment se fait-il, se demande le cure [Marianski] en se lavant 
dans la cuvette le visage et le torse que je ressente à nouveau tout 
cela, ces angoisses d'autrefois? m e r r e  est finia les Allemands sont 
~ a r t i s  et pourtant pour moi, pour nous tous, la peur est toujours 
présente. La faim, les p6nuries. la misbre. le mensonge ... Quand est- 
ce que tout cela sera 0ublie?~9 

Vers la fin de ce chant il y a un passage, où juste deux mots ont 616 
changes depuis 1945. Au lieu de chanter, comme l'impose le Parti, 
-daigne nous préserver la liberté de notre patrie., les fideles chantent 
.d Jane nous rendre la liberte de notre ~atrie~s. comme pendant la 
guerre ou encore comme autrefois, à l'époque des partages de la 
Pologne entre les Prussiens, les Russes et les  autrichien^.^^ 

Comme le fait remarquer en 1956 le cure Marianski: a[...] la paix et la guerre 
se c0nfondent.2~. C'est qu'une decennie aprds la liberation retentit fortement le 
premier accord de cette lutte. Faisant le point de la situation, Andrzej r6sume 
l'opposition essentielle entre les deux forces en pr6sence: auPeuples de tous les 
pays unissez-vous!" Non, jamais le peuple polonais et le peuple hongrois ne 

'%'est nous qui soulignons. 
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seront vraiment unis celui des SovMtiques. En politique, les mariages contre 
nature ne se font pas ou se contractent à l'ombre des tanksw22. 

Union malheureuse et forc6e entre les deux visions politiques, tout comme 
elle l'est aussi entre les humains, ainsi qu'en tdmoignent dans les faits la 
Polonaise Catherina et le Sovidtique Gregory de Ils se sont connus à Lwow . Ce 
mariage politique n'a pas d'avenir. En temps opportun, le divorce entre la 
Pologne et le r6gime sovidtique sera consomm4. La terre promise est 
accessible ! 

La charge des sangliers apporte la deuxibme partie du fermail, avec la 
tournure que prend la guerre trente-quatre ans plus tard, & savoir l'instauration 
de l'État de guerre. Même si cette nouvelle r6alit6 bouleverse le pays qu'il y ait 
des morts, des blesses et des prisonniers, un long chemin a d6jil Bt6 parcouru. 
La marche vers ia terre promise est arnorcee. C'est sur une note modestement 
optimiste que se clôt la saga. 

Dehors, la nuit tombe et, dans les fenQtres des maisons, 
s'allument les lurnidres tremblantes des bougies, signe de la 
Solidarit6, humble symboles chretiens d'espoir, de libertd, d'amour ...os 

2.2.2.2 Sé Iection des faits 

En plus de la disposition des faits, l'action discursive se deploie par leur 
choix. De toute dvidence, tout n'est pas raconté: la s6lection s'effectue en 
fonction de la pertinence accordée aux faits et aux personnages. Dans L'amour 
de Jeanne, la tentative de Zosia de retourner en Pologne &houe, car la jeune 

23~. Parizeau, La charge des sangkrs, Wntrbal, p. 431 qui est aussi la dernidm du r6cit. 
L'action d'allumer des bougies placees a la fenltre d'une piece non éclair6e1 le soir B 
l'heure indiquée, servait à confirmer l'unité de la population et sa solidarit6 avec ia lutte du 
syndicat Solidarité. Ces manifestations repondaient à l'appel des dirigeants de 
Solidamosc lance par la radio et par la presse clandestines. Ces appels invitaient ainsi 
la comm6moration d'un anniversaire patriotique ou B la protestation contre des abus 
politiques du r6sirne en lace, tel l'assassinat du &e Popieluszko en 1984. Vu la 
rapiditb de la police Io car iser les Bmetteun placés 8 'habitude sur le toit d'un immeuble. 
ces Bmissions 6taient gh6ralement d'une extrema bribvet6. 



fille n'est pas en mesure d'accepter la vie dans un pays sovi6tis6. Le rdsultat de 
la sblection o p M e  en vue de concretiser cette image de la sovi6tisation apparaît 
r6vélateur quant aux options de l'auteur : 

Ensuite, ce fut le bruit du camion qui freinait sur le gravier; Luc se 
precipita h la fenetre, renversa par megarde un tabouret et la porte 
d'entre8 ceda sous les coups. Les officiers sovi6tiques criaient dans 
l'escalier. D'un geste brusque, Karol fit tourner sa chaise et elle 
commença à rouler. 

Silence, hurlait-il. Vous allez réveiller Janka. [...] 
Je suis chez moi. continuait B hurler Karol. Allez-vous-en! 
Cette maison a appartenu B une famille juive, disait un des 

officiers et il est normal que ce soient des juifs de chez nous qui en 
reprennent possession. Toi camarade, tu n'es qu'un intrus. Un 
Polonais, un profiteur, un voleur des biens juifs! 

Nous sommes juifs, protesta Luk Cette maison est celle de mon 
ami infirme. Je suis officier et ... [... ] 
Ils Otaient tous debout dans le hall. Ils entouraient Karol, couch6 par 
terre dans une drôle de pose comme repli6 sur lui-meme. 

Un accident, un simple accident, disaient les officiers en hochant 
la tête? 

Le fait que l'auteur ait retenu cet 6vénement pour precipiter la d6cision de 
11h6roÏne - décision capitale pour son avenir -, signifie qulAlice Parizeau a dû le 
considérer comme particulibrement probant et qu'elle a voulu le mettre en 
&idence. En effet, en plus d'accentuer l'intention des Sovidtiques de dresser les 
Polonais contre les Juifs, il r6vèle leur d6cision de se servir de ces derniers pour 
imposer leur domination en Pologne. Ce passage ramene le lecteur a la structure 
de base de I'œuvre d ' A b  Parizeau, à sa conception de la division du monde en 
deux catégories distinctes: la civilisation et la barbarie où le Juif est soumis ii la 
même logique. II ne constitue pas un troisihme arcfietype mais rejoint 
obligatoirement l'un des deux univers. Ici, il faut entendre que ni le Polonais. ni le 
Juif, ni le Russe ne sont des categories comme telles, mais ils choisissent de faire 
partie soit de la civilisation, soit de la barbarie. Dans ce cas-ci, le Juif ne fait pas 
exception. Ainsi la jud6ite serait une caracteristique specifique, un attribut 
supplémentaire de l'individu. Elle serait un type de polonite, comme elle pourrait 
tout aussi bien être un ajout, un compl4rnent au sovi6tisme. Le conflit qui oppose 
le Juif civilis6 au Juif barbare temoigne que la juddit6 n'est pas une difference 
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incontournable. Le r6cit confronte donc les Juifs polonais aux Juifs sovi4tiques 
de la même façon qu'il tient à opposer les Polonais aux Sovidtiques ou les 
Polonais les uns aux autres. 

Une œuvre valant ce que valent ses choix, Suwvre conduit le chercheur à 
s'interroger sur la pertinence de la sdlection accord& certains 6v6nementsI tel 
IV4pisode du manage fictif de la gouvernante d'Yves avec le consul de France. II 
semble que l'intrigue aurait pu se passer de cette histoire, Btalée gendreusement 
sur cinq pages (p. 144-149). Ce serait cependant ignorer la demarche 
consdquente de l'auteur. Fidele au titre qu'elle a donne B son roman, SuMvre, 
Alice Parizeau s'applique B montrer quelle fin a connue chacun de ses 
personnages. La ddmonstration des chances de survie de la population 
polonaise durant la guerre s'en trouve enrichie. Par ailleurs, l'évasion 
miraculeuse de Sophie de l'enfer sovi4tique ne manque pas de sensationnel. 
D'une façon gdndrale, malgré les spartes, le fil conducteur garde toujours la 
tension. 

Dans les retombees narratives de l'œuvre, la mobilit6 de l'action a pour 
consequence d'en 6tendre le champ de vision. Ainsi, d'une façon plus 
convaincante que dans le cas de l'histoire de la gouvernante, certains Bpisodes 
ayant tout d'un ajout traduisent en réalite le parti pris de la romand6re. Parfois 
une séquence de peu d'importance pour la suite des faits est fournie par le texte 
pour des raisons spdciales: soit qu'elle contient un 6l6rnent indispensable à la 
cornpr6hension, soit qu'elle cree un effet de suspens. Tel est le cas du récit des 
perip6ties de Robert et Emsi lors de leur voyage B travers la Russie. Si, dans 
Survivre, la narration se met au service d'une espbce d'apartd, c'est, entre 
autres, afin de permettre l'ajout d'616ments suppl6mentaires a la repr6sentation 
du Sovidtique. Cette ouverture. unique dans ce roman. offre la possibilit6 
d'6largir la vision jusqu'8 Itarribre-sc8ne de la terre de l'envahisseur et de 
montrer l'espace-bourreau. Tel qu'esquiss6. le tableau permet au lecteur 
d'entrevoir la sauvagerie dans son pays d'origine. Cest aussi l'occasion pour la 
romancibre de cr6er une sorte d'effet de miroir afin que, tout en hitant la 
redondance, elle puisse revenir d'une façon nouvelle sur un sujet qu'elle a ddja 
aborde. Aprhs avoir montre les Sovidtiques sur le territoire polonais, elle 
pr4sente les Russes asovi6tis8s~ chez eux. Elle aborde deux 6vBnements 



dif fhnts mais qui ont un lien entre eux: leinhumanit& De cette façon, une histoire 
vient en confirmer une autre. 

Le m&me effet est obtenu avec le r6cit de l'installation des Juifs sovi6tiques 
dans la Pologne d'aprdsguerre par les autorit& militaires sovi6tiques (L'amour 
de Jeanne). II sert de confirmation, ade miroir* B l'histoire d6jA mentionnb dans 
Ils se sont connus à Lwow où l'intention d'utiliser les Juifs h des fins politiques 
appardt dans toute sa transparence. En effet. des le debut de la guerre. les 
Sovidtiques installent aune commission juive.25 B 116cole des Ursulines de 
Lwow pour qu'elle puisse decider des programmes. 

Un facteur compositionnel original contribue a mettre en parallèle la 
menace que reprhntent  pour la Pologne ses principaux ennemis. Cette 
donnée est fournie par la rapidit6 avec laquelle la grand-mbre, symbole de la 
Pologne Bternelle, quitte la scbne. Elle est prdsente dans les romans de guerre 
et, si elle peut survivre durant une p6riode plus ou moins longue dans Survivre. 
L'amour de Jeanne et Les lilas fleurissent à Varsovie, c'est parce que les 
chances de sauver le pays de l'envahisseur allemand s'y maintiennent assez 
longtemps. En revanche, dans Ils se sont connus P Lwow, elle n'est prdsente 
qu'un bref moment; contre le Sovidtique la cause des Polonais Otant perdue 
presque aussitôt. Le temps de présence de la grand-mère sur scène sert donc à 
exprimer les chances d'exister de la Pologne. Ce procédé romanesque contribue 
d'une façon originale à transmettre la vision contenue dans l'œuvre où le 
Soviétique est montré comme la menace la plus grave. 

2.2.3 Confrontation des deux figures des envahisseurs 

Un autre moyen litteraire participe fortement de la construction de cette 
vision. II s'agit de la difference marqu6e dans la repr6sentation des deux figures 
ennemies. La representation de l'Allemand nazi est uniforme tout au long du 
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cycle. Une fois donn6e. l'image de cet agresseur reste comme figde dans le 
temps. Car plus les choses sont prhs, plus elles sont multiples. et PopposB. plus 
elles sont loin, plus elles se dichdifient et plus on en parie de façon schdmatique. 
C'est pourquoi la disiance temporelle contribue à enfermer davantage l'Allemand 
dans un clich6. II en est tout autrement pour le Sovidtique, perçu comme ennemi 
tout au long du cycle. Sa repr6sentation subit sous nos yeux une nette 
transformation se produisant deux niveaux. D'une part, au fur et A mesure de 
son d6roulement. la fabula permet aux Polonais de d6couvrir la rbelle nature et 
les vraies intentions du Sovietique à leur Bgard. Vers la fin de lis se sont connus 
B Lwow, la perception qu'ils ont de cet agresseur differe radicalement de ce 
qu'elle &ait au d6but. D'autre part, A travers le cycle, on observe une 6volution 
semblable dans l'approche de l'auteur. L'Alice Parizeau de Ils se sont connus d 
Lwow n'est pas I1Alice Parireau de Survivre. Dans Ils se sont connus P Lwow, 
elle dit plus et parle plus fort. Les loca parallela de ces deux romans constituent 
des moments privil6gi4s de la narration où cette 6volution transparait d'une façon 
particulièrement claire. 

Les comparaisons entre l'Allemand et le Sovi6tique que font des Polonais 
dans Survivre et Ils se sont connus Lwow concourent à renforcer I'dcart qu'il y a 
dans la reprdsentation de ces deux figures. Parmi de nombreux Polonais 
6chou6s a Lwow, deux hommes dans Survivre optent pour le retour dans la zone 
d'occupation allemande. Chacun à sa manière, mais tous deux ironiquement - le 
patriote Casimir et l'opportuniste Gland -, expriment leur mefiance A If6gard de 
l'occupant sovidtique : 

Les Boches sont plus civilisés que les 4amaradesm et ils n'ont 
pas de Siberie leur disposition, monologuait Casimir. II sera. en 
outre, infiniment plus facile d'organiser la resistance B Vars qu'à 
Livour, où les Ukrainiens ne manqueront pas de nous mettre des 
bâtons dans les roues.26 

Je t'avoue que le bain m'a fait un bien immense. Quelle diffdrence 
quand meme entre l'ordre des Boches et la pagaille des 
acamarades. .z7 

2 6 ~ .  Parizeau, SurviMe, p. 126. 

27ibid., p. 161. 



Dans lis se sont connus d Lwow, deux Polonais habitant cette ville sont 
confrontes B la mort. Pour Roman, il s'agit de la mort de sa patrie annexde par 
l'occupant sovietique. Pour le docteur Zebrzycki, enferme dans un wagon de 
d6portation, il s'agit de sa propre mort martyre : 

Roman prend le stylo qu'il [le milicien] lui tend. Je suis en train de 
voter, pense-t-il pour que ma ville, mes champs, ma terre natale, 
devienne la tres soumise, et trés reconnaissante Republique de 
l'Ukraine de l'Ouest, partie intégrante de l'U.R.S.S. Quelle d6risionl 
Les Boches valent mieux que cette gabegie sovi6tique. Eux au moins 
savent tuer proprement P 

- Nous n'aurons méme pas droit ii une balle dans la nuque, 
r4p6te le docteur Zebrzyc. au p h  WiMor. Ils vont nous laisser mourir 
de faim. Quelle barbarie! A côte de leur methode celles des Allemands 
ont le m6rite d'être expeditiveç. 29 

Ce qui surprend dans ces comparaisons, c'est que ce n'est pas la norme 
acceptde gen6ralement en morale qui sert ici de ref6rence. La comparaison ne 
se fait ni avec le bien, ni même avec le point où se situerait la neutralité. On 
observe une baisse du niveau naturel de la norme la où un mal sert de contraste 
à un autre mal. Ainsi le moindre mal est perçu comme un bien par rapport B un 
autre mal. Comparer le Sovidtique à un autre mal, c'est montrer qu'il est pire que 
ce dernier. En effet le SoviMque ne se laisse pas comparer h un bien, la 
distance entre les deux étant beaucoup trop grande. C'est comme si, avec le 
Soviétique, la frontière entre le bien et le mal s'était depiacee. La mesure de 
Ilabsurdit6 de ces comparaisons est donnee par le fait que l'Allemand sert de 
contrepoids au Soviétique. Cette absurdite supporte la reaction personnelle des 
enonciateurs polo nais désireux de traduire l'impuissance & laquelle les r&duit le 
systbme sovi4tique ainsi que l'horreur qu'il inspire. Car, si cette horreur peut Btre 
opposh B celle qu'inspire le systbme nazi, combien plus monstrueux doit être 
l'enfer soviétique ! Ces comparaisons sont donc de la part des Polonais une 
façon d6tournb de dire la trag6die de devoir choisir entre deux maux. 

2 8 ~ .  Parizeau. Ils se sont connus d Lwnv. p. 40. 



Dans la saga la guerre 6tant finie, l'auteur n'offre pas de comparaisons 
montrant les Allemands et les Sovi6tiques en train d'6voluer dans un même 
espace-temps. Elle tient toutefois confronter ces deux figures. Parfois les 
personnages polonais rapprochant les dpoques pour opposer le comportement 
des soldats des deux arrn6es. Comme dans les romans de guerre. la 
comparaison se fonde sur le contraste de deux maux. Ddsespdrde par le viol 
perp6tr6 sur sa fille. lrena crie sa souffrance: uCe ne sont pas des hommes [les 
Soviétiques] ! Ce n'est pas une armée I Ils marchent comme des punaises et 
détruisent tout sur leur passage. Ils ne respectent rien ni personne. C'est one 
bande de brutes I Les Allemands &taient disciplin6s. Ils tuaient d'une balle. Eux, 
ils tuent pour s'amuser. Ils etranglent, violent et dventrent pour satisfaire leur 
plaisir.30. 

Ailleurs les Polonais Bvoquent des 6vBnements mettant en cause 
l'Allemand et qui servent de toile de fond à cette r6alit6 que la romanciére ddcrit 
sous la sovi6tisation. A la lumibre de cette confrontation. le combat contre la 
sovi6tisation est perçu comme aussi ardu, sinon plus que celui qu'imposait la 
r6alit6 de la guerre. C'est ce qui ressort des souvenirs nostalgiques dlAndrzej 
qu'a embellis le temps 6cou16. Mis ici en Ovidence par les r4flexions ultérieures 
du personnage, de tels souvenirs du combat anti-nazi révèlent son desespoir du 
moment prdsent: =Te souviens-tu [Magda] combien de fois nous avons fait ce 
chemin-là ensemble avec des caisses de grenades cachbs sous la paille ... 
C'était le bon temps ... Sais-tu, on m'aurait dit à l'époque que nous allions tous les 
deux évoquer la guerre de cette façon un peu nostalgique, j'aurais Bclatd de 
rirem31. 

Dans le passage suivant, les craintes d'lrena. que son mari rapporte 21 
Andrzej, permettent d'ajouter de nouveaux Bldments a la reprdsentation du 
rdgime soviétique. Ces apprdhensions r6velent un r6girne agissant en ennemi 
cach6, donc plus pernicieux que celui qui aurait ouvertement declare la guerre: 
*Les rues sont mal Oclairees et on ne sait jamais qui on rencontre. lrena n'ose 
pas mettre le nez dehors aprds la tomMe de la nuit. Comme elle dit, pendant 

30~. Parireau, Les lilas fleurissent a Varsovie. p. 31. 

31 lbid., p. 86. 



I'ocaipation, elle n'avait peur de rien et maintenant elle a peur de tout. Cest 
bien cela, la li berte democratique et populaire.. . A 2  

Ailleurs, les cnmes rdcents des Sovi6tiques sont projet& sur le passe 
impliquant l'Allemand. II n'&tait donc pas question pour Alice Panzeau de laisser 
incomplète la fresque historique sans mentionner l'intervention sovi6tique en 
Hongrie en 1956 et en Tch6cuslovaquie en 196833. Mvocation des &v&nements 
hongrois sert confronter ces deux figures de I'Allemand et du Sovietique. Avant 
de s'envoler pour Budapest, le pilote s'entretient avec Andnej ' 

II n'y aura pas d'autres expeditions, r&pond lentement le pilote. 
Cela va se passer comme a l'époque où nous transportions des 
cartouches par les canalisations pour aider les Juifs du Ghetto de 
Varsovie. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Juifs, mais de Hongrois et ce 
ne sont pas les Boches qui torturent mais les Sovi6tiques. C'est 
pourtant du pareil au meme. Ils tirent sur tout ce qui bouge et pendent 
sur-le-champ ceux qui tombent vivants entre leurs maints. II y a des 
milliers de morts B Budapest34 

Avec la saga, une troisihme figure s'ajoute au jeu des comparaisons 
Allemand - Sovi6tique. Le nouveau personnage n'est autre que le communiste 
polonais. Son introduction, tout en compldtant le systhrne de comparaisons, 
concourt en renforcer la cohérence. Montre generalement alors qu'il exerce le 
pouvoir, le communiste polonais est surtout compare à l'Allemand de la Gestapo 
ou aux S.S., plus rarement B son homologue sovi6tique. Dans les extraits 
suivants, trois personnages se livrent & de tels rapprochements. Convoqu6s au 
commissariat pour un interrogatoire A des dates differentes, Robert et Helena 
perçoivent une similitude entre un staiinien polonais et la Gestapo. Robert 
remarque que les gens qui entrent dans le bureau n'en ressortent pas. Andrd 
Solin se r6~0lte la suite de la descente de I'UB dans la maison de sa mer0 : 



Est-ce que c'est dans cette cave qu'on les achbve? Robert se 
secoue. C'est ridicule. La Gestapo est partie, le N K V P  ne fonctionne 
pas au grand jour et il est inconcevable que la milice polonaise, que 
des Polonais appliquent les mêmes methodes. Ce sont apres tout des 
compatriotes ...a6 

Bruno ia fixe de ses yeux inexpressifs, puis se met taper sur la 
table en criant qu'il saura la mettre au pas. [...] Helena a peur, comme 
autrefois, comme 1'6po ue où la Gestapo roulait dans les voitures 7 noires à travers Vanovie.3 

Ce n'est pas possible, pense Andr&. Je vais leur casser la 
gueule. Dans mon propre pays, dans l'appartement de ma rnbre, des 
agents de I'UB [Bureau de la s6curit61 en civil se conduisent comme 
autrefois les agents de la Gestapo. 38 

Le témoignage d'un des peis6cuteurs renforce cette perception des 
persécut6s dans La charge des sangliers. Exbutant les ordres de I'U.B., le chef 
de la milice à Celestynow rdflechit & sa besogne: 4 u e l  Btrange retour des 
choses, me voila oblige de lutter contre les publications clandestines, comme le 
faisaient autrefois les occupants, les agents de la Gestapo ou les S . S d Q  Par 
leurs methodes et la terreur qu'ils provoquent, les Polonais staliniens Ovoquent 
chez leurs victimes l'image de la Gestapo. Ces comparaisons permettent de faire 
Mquation entre les deux systhes. Une femme sauvagement battue, criant sa 
haine contre les agresseurs à l'hôpital d'Helena, l'énonce explicitement, aç'est 
vous, ce ne sont pas des Boches. Ils &aient tous polonais: les gardes, les tueurs 
en civil et les bourreaux. (...) Je veux qu'on sache, Bierut, Gomulka, peu importe ! 
Tous des .~camaradesm, des voleurs et des assassins~40. Le rapprochement 
entre le communiste polonais et la Gestapo r6vble le cÔt6 cache du 

35Le N. K.V .D . (Narodnyj Komissanat Vnoutrennykh Diel, Commissariat du peuple aux 
Affaires intérieures , or anisme de la police g6nbrale cha 6 des affaires de la olice 
secréte. II joua un r le tr s important dans les purges ordonn es par Staiine, Petit o6wi 
2,1993, p. 1300. 
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communisme, son caractere hostile h 1'6gard du peuple. Si le communisme, qui 
se veut une doctrine pacifique, r6duit le Polonais au statut d'&ranger dans son 
propre pays agissant envers les siens comme un envahisseur le ferait en temps 
de guerre, c'est que ce dogme menace la nature intnnsbque de l'homme. 

Entre autres proc6dés, la representation des personnages s'effectue par le 
choix du lexique. Une fois de plus, c'est B l'endroit des Sovi6tiques que se 
portent les expressions et les termes les plus violents. Ces derniers ont droit à 
des surnoms meprisants dans la culture polonaise, tels que acarnarades*, 
daniam ou ~Kacapy.. En outre, ils sont designes avec des mots foRs par quoi ils 
sont rel6gu6s au monde de la barbarie. Mentionnons les termes les plus 
frdquemment utilis6s: des batbares, des primitifs, des sauvages, des folles, des 
hordes sauvages, une bande de brutes, des demi-civilis6s, des =Asiatiquesaa. 
Les comparaisons leur dbsavantage, les observations ironiques et les 
formulations cinglantes, souvent teintdes d'un humour vitriolique ou tout 
simplement drôles, leur sont consacrées, telle la remarque d'une Polonaise 
mariee à un Ukrainien adress6e a Zbigniew Schwartz: 'Quand les Sovidtiques 
arrivent quelque pan, la faim n'est pas l ~ i n ' - ~ ~  Ce meme Zbigniew, non sans la 
complicité du narrateur, les comparera à de la boue : 

C'est à ce moment que le bruit se d4clenche. Des formations des 
soldats sovi6tiques se confondent dans un ensemble, qui, de loin, en 
raison de la couleur de leurs uniformes sans doute. fait l'effet d'une 
coulée de boue dans laquelle on ne distingue que des &toiles rouges 
peintes sur les camions. Ils marchent sur la chaussde, sur les trottoirs, 
ils occupent toute la place et avancent ainsi entre Les maisons 
silencieuses, comme rn0rtes.~2 

Faisant son entr6e B Lwow, l'ami60 de l'envahisseur apparaît & Zbigniew 
comme un 616ment de la nature hostile B l'homme, comme la coul6e de boue. 
Avant même d'être 6nonc6e, cette perception ndgative est atthude; un effort de 
justification est fait pour souligner le lien existant entre la couleur de la boue et 
celle des uniformes de Itarm6e sovi6tique. Cet 6nonc6 est p6n&trt5 des paroles 
d'autrui, le asans doute. 6tant sans aucun doute une intervention du narrateur 

41 Al ice Parizeau, Ils se sont connus B Lw0 w, p. 36. 



dans le discours du personnage. Mais cette tentative d'estomper la virulence de 
la comparaison est vite an6antie. C'est comme si s'dtant justifie, le narrateur 
laissait exploser I'antisovi6tisme de Zbig niew. le personnage. 6 surprise, le 
mieux intentionne de tous à Mgard des SovMtiques. En effet, la metaphore de la 
boue continue de plus belle. Et elle ne s'appuie plus sur la couleur, mais, mieux. 
sur le mouvement de la matibre elle-m6me qui, une fois lancée, ne swarr&te plus. 
Le discours du narrateur contre celui du personnage ou le discours du narrateur 
ddguisd en celui du personnage ? Un problbme que le texte nlarrÎve pas a 
camoufler. 

Le titre du second roman de la saga La charge des sangliers est une 
expression m6taphorique pour parler de la barbarie sovi6tique. Guide de lecture 
et d'interpr6tation. il porte la violence du langage dans le paratexte, bien en vue 
de tous. L'honciation se fait ddnonciation. Expos6 sur les rayons des 
biblioth&ques, inscrit dans leurs registres, ce titre devient un &endard deploy6, 
une arme manifeste. La romanciére affiche ses couleurs. 

Le motif de la mefiance que le r6gime sovietique inspire aux personnages 
polonais se reflète dans l'œuvre jusque dans la structure de surface et ce au 
niveau de la perception visuelle. II se traduit par des indices graphiques du type 
ponctuation. Henryk, le h6ros de Naia et le professeur. confie Romek, son 
ancien Blbve: .La Russie est grande et les secrets y sont bien gardes. 
L'Occident, par contre, les Amdricains surtout, naïfs comme ils sont, vont saluer la 
bonne volonté et la bonne foi du Kremlin. Le nouveau courant.,. La nouvelle 
tendance ...ma3 Le pointillb, utilisé ici deux fois de suite, est un moyen 
d'expression propre 3 faire ressortir la portde ironique de I'enonc6. II traduit en 
même temps l'intonation et la gestuelle du sujet parlant. Devant cette 
ponctuation, le lecteur n'hbsite pas a comprendre le terme anouveau. comme 
problernatique et ne tarde pas & interpreter le propos de Henryk sur la 
perest r o m  comme fortement sceptiques. 

De cette manibre, la composition des romans dlAlice Parizeau r&v&e des 
oppositions structurelles qui viennent confirmer les structures signifiantes 

43~lice Parizeau, Nata et le professeur, p. 78. 



ddcel8es par 1'6tude de 1'6thos et du mythos de ces récits. Ces appositions 
demontrent que le Polonais doit Btre mis en prdsence de l'Allemand et du 
Sovidtique. Or, Popposition Polonais - Allemand apparaît comme le moindre mal 
à comparer avec celle qui met face a face le Polonais et le Sovi6tique Cette 
dernihre se r6vble primordiale car, manifestement. ce qu'elle pose n'est n'en de 
moins que le problbme de la sunde de la catdgorie Polonais-dvilis& 

Comnipr6sence de ce theme, dont l'inscription se fait autant sur le plan du 
contenu que sur celui de la forme, ambne d'entre8 de jeu le constat d'un 
caractdre d'insistance donne cette figure. Indiscutablement, avec le SovMtique, 
nous sommes en pr6sence de =l'autre. le plus important pour l'imaginaire 
polonais. Comparativement, le peu d'inter& accorde l'Allemand accentue de 
façon significative le r6le vedette laisse au Sovidtique. 

L'œuvre d'Alice Parizeau s'empare du discours social sur ces deux figures. 
Le travail de fiction le r6pete et le d6place. Une nouvelle image apparaît alors 
engageant de nouveaux sens. L'#autre-SoviBtique. n'est plus seulement 
l'ennemi d'une nation mais se r6vble aussi rennemi du genre humain; la Russie 
commence à être perçue comme l'incarnation du Mal. 

En fin de compte, la représentation du Sovi6tique n'est autre chose qu'un 
moyen adopté pour représenter le régime, l'homme valant pour le système. Cette 
figure n'est donc qu'un des nombreux éléments que favorise le rdcit pour assurer 
la reprdsentation de la sovi6tisation. Tout un hentail d'autres moyens engageant 
différents niveaux d16laboration, y compris le lexique, cornpl&e cette 
repr6sentation. Citons, entre autres, la Russie-terre-inhumaine, la SibBrie, la 
vermine, le mythos des romans ou encore la composition du cycle. En rdalité, 
cette reprhsentation ne fait que restituer l'image que les Polonais du cycle se font 
de ce système. Par consequent, la repr6sentation du Sovietique apparaît comme 
une composante de la reprdsentation du Polonais lui-même. Cantisovi6tisme 
des Polonais que r6vble l'œuvre d'Alite Parizeau semble prendre naissance 
dans le contexte socio-historique où ils 6voluent. Pour inattendu que cela puisse 
paraître, le fait que l'accent soit mis sur le r6gime sovietique et non pas sur le 
r6gime nazi n'a rien de vraiment surprenant. Poursuivie B travers tout un jeu des 
comparaisons implicites et explicites, l'identification du Sovietique comme plus 



menaçant que le nazi n'est pas une tentative de dire lequel des deux serait le 
plus grand mal, de telles Bvaluations n'dtant ni a la mesure, ni du registre de 
l'homme. Ce que l'histoire de lhumanit6 a enregistre depasse l'entendement de 
l'homme lui-rnéme. Les r6cits ne se prononcent donc pas sur les atrocités 
areellesa de ces crimes ni sur leur ampleur respective. En fait, plus que la 
comparaison des envahisseurs entre eux ou des rdgimes qu'ils reprdsentent, 
tous ces rapprochements ne sont qu'autant de moyens romanesques de traduire 
un etat, Mtat d'&ne du Polonais. La representation du Polonais dans sa vision 
du r6gime sovietique comme otant l'incarnation du plus grand Mal sur tene est, 
pensons-nous, une tentative audacieuse de l'auteur de rendre le desespoir qui 
assaille tout un peuple. C'est le ddsespoir de Popprimd devant l'oppresseur dont 
les crimes restent inavou6s et impunis alors qu'if continue inexorablement son 
œuvre. Car finalement, ce qui a Bt6 r6gl6, mdme partiellement et 
independamment de I'atrocit6 commise, peut à ce moment-la faire parti du pas& 
et donc laisser le champ libre à un avenir porteur d'espoir. Par contre, ce qui n'a 
pas 6té regle, entretenant le Mal, ne permet aucun espoir. 



CHAPiTRE III 

MOYENS LI~ÉRAIRES ET LA REPRESENTATION DU POLONAIS 

3.1 Fabula et trame mvtho-noietipye ai i mvtho~ 

Comment se construit I'identitd d'un personnage dans une œuvre 
littéraire ? Comment le langage assure-t-il la representation 7 Le portrait est 
cré6 progressivement par le cumul de traits auxquels des touches successives 
s'ajoutent. Bien que design68 ici en termes picturaux, la representation ne se 
laisse pas embrasser du regard, elle n'a rien de statique. Elle se ddveloppe 
selon un processus dynamique, subissant de continuelles modifications. Tout 
dans l'œuvre informe du personnage que ce soit dans le texte ou dans les 
entours du texte. Ce personnage est partout: dans la fabula et le mythos, dans 
IYthos et dans l'Histoire, dans 116nonc6 et dans ce que cet Bnoncd retient de 
l'acte d'énonciation, dans le r k i t  du narrateur, dans celui des personnages 
dél6gu6s et dans les propos du personnage lui-m6me pour s'auto-évaiuer ou 
6valuer l'*autre.; bref dans l'histoire et dans l'organisation discursive du r6cit. 
L'organisation discursive, c'est la façon de raconter l'histoire. L'histoire est .la 
representation de quelque personnage en quelque circonstance 6prouvant 
quelque transformationJ 

Nous nous proposons de traiter le Polonais comme image archetypique. II 
est bien entendu qu'aucun h6ros des romans d'Alite Pariteau ne saurait lui 
seul le representer. II se retrouve un peu dans tous les personnages identifies 

1 Denis SaintJacques, Jacques Lemieux, Claude Martin, Vincent Nadeau, Ces livres 
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comme Polonais. Nous tacherons de relever les moyens litteraires qui 
contribuent a sa representation. Pour ce faire, nous isolons en premier lieu la 
fabula et le mythos. Le terme de fabula est employ6 ici dans le sens que lui 
donne Umberto Eco: a[ ...] tout le cours des Mnements decrits par le r6cit peut 
Btre r6sum6 par une s6rie de macropositions - le squelette de l'histoire, que nous 
appellerons fabula - en &ablissant ainsi un niveau successif du texte. derive de - 
et non identifiable à - la manifestation linbairen.2 

Toujours selon ECO, par contraste au topic qui en tant que sch6ma 
hypothdtique imagine par le lecteur est un outil m&atextuel, la fabula fait partie 
du texte. Elle apparaît donc comme une structure semantique opposee un 
instrument pragmatique% Elle est la g6n&alisation, l'extension de I'int rigue. Cette 
dernibre prend sa forme à partir des principes selon lesquels est conduite 
l'action, a paRir des personnages organisant leurs actes en vue d'attendre leurs 
objectifs . 

L'observation de la temporalit6 des romans permet de voir qu'Alice 
Parizeau consacre trois romans la guerre, et donc qu'elle entreprend trois fois 
le récit de la mOme pdriode historique, alors que dans les romans d'aprbs- 
guerre, elle présente chaque fois une tranche de temps différente. Ce constat met 
en relief la fabula des romans de guerre et son importance pour le message à 
transmettre. Eh bien, la fabula de ces trois romans est ... r6pétitive. Cette répetition 
ne peut être que voulue par l'auteur pour qui l'importance de la fabula consiste 
precis6ment dans ce caractère d'insistance. Placé devant une suite d'épreuves, 
le Polonais doit les surmonter à travers le combat avec dautre)). Cet aautre* est 
la négation du Polonais, ale civilisb, dans ce combat s'affrontent donc deux 
univers irr6conciliables: la civilisation et la barbarie. Cet .autre. Btant 
originairement un personnage historique, le combat du Polonais se r6vble 
comme un combat contre l'histoire. La fabula inscrit le destin malheureux du 
Polonais, la fatalite, elle dote l'œuvre d'une structure de trag6die grecque où le 

2~mberto Eco. op. cit.. p. 91. 
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heros accepte le combat pour les causes qu'il sait perdues s'avance. Pour lui 
permettre de reprendre le combat. la fabula introduit la suite des g6nhtions 
comme facteur de reproduction faisant du Polonais une figure cyclique. Dans 
l'œuvre d'Alice Parireau, la femme devient la tem et, de cette femme-terre, se 
fait la mbdiation entre le passé et i'avenir. La petite-fille nait de la mare n6e de la 
grand-mare. De ces trois 6l4ments 6rnerge une sainte Trinit6 historique, une 
abstraction autour de laquelle se construit la figure du Polonais - figure plut& 
ferninine - indestructible puisqu'elle continue a faire avancer la roue de l'histoire. 
Et c'est ainsi qu'à cette structure tragique de pens6e grecque, la fabula 
superpose la structure jud6o-chretienne ob la suite d'dpreuves et le 
perfectionnement de la polonit6 deviennent un moyen pour meriter de son Dieu 
qui finira bien, un jour, par faire pencher la victoire du côte du Polonais. 

Par ailleurs, cette fabula particularise le rnythos dans lequel elle est ancrée. 
Selon Northrop Frye4, les mythoT ou Blements formateurs sont tout d'abord quatre 
Bléme nts strücturels antdrieurs 3 la definition gh6rale du récit, tels la comddie, 
le romanesque, la traghdie et l'ironie. Pour chacune de ces formes litt&raires, il y 
a des personnages types et des principes structurels. Dans le romanesque, c'est 
l'aventure appuyee sur une sequence d'6vhements qui est 1'618rnent 
incontournable du sujet. En se déployant, cette séquence d'6v6nements invoque 
l'univers des mythes et c'est à l'utilisation de ces derniers que l'on doit une 
structure mythique dans l'œuvre. L'helléniste Maurice Lebel parle des mythes en 
ces termes : 

Depuis le début du XlXe siècle, les mythes grecs sont pris dans 
differentes acceptions. Une Bcole de pens6e les tient pour des recits 
plus ou moins d6formes d'8venements historiques où les caractères 
sont simplement des hommes qui ont 616 élev6s par l'admiration 
publique au wng d'immortels. D'autres les considèrent comme des 
rdcits exprimant la lutte ou l'union des puissances 6lernentaires de 
l'univers, les dieux jouant alors le rôle de puissances cosmiques. Les 
mythes seraient enfin, pour nombre d'esprits, uniquement I'expression, 
sous forme de fables, d'id6es morales, religieuses, philosophiques, en 
pareil cas les dieux étant des allegories.5 

4~orthrop Frye, Anatomie de la cnt@ue, Paris, Éditions Gallimard, 1969, p. 198 et 227. 

5~aurice Lebel. Mythes anciens et drame moderne, Montr6aL cditions Paulines, 1977. 
p. 116-1 17. 



C'est cette dernihre acception, mythes-fables ou mythes-iddes morales, que 
nous retenons ici. Or, l'univers des mythes ne se limite pas au monde grec mais 
s'enrichit, entre autres, de toute la typologie biblique, la Bible 6tant consider6e 
comme la plus riche des sources mythiques. La thdorie qu'a ddvelopp6e 
Northrop Frye fournit des interpretations oclairantes du mythe : 

[Le] monde des mythes, un monde de fictions abstraites et de modèles 
thematiques ou purement litteraires, indiffbrent aux regles de la 
vraisemblance par rapport I'exp6rience qui nous est familière. Dans 
la perspective du rdcit, le mythe est une limitation des actes que 
conçoit le desir ou de ce qu'il voudrait pouvoir atteindre? 

Avec les mythes, nous touchons &t un monde de l'imaginaire fait de sentiers 
battus a travers la foret humaine. En revenant aux mythes, les créateurs 
empruntent les mémes sentiers pour traverser la for&, ghérat ion apres 
gbnération. Au depart, les grands mythes se révilent comme des 
représentations. Ensuite, ils se presentent B 1'6crivain comme des archbtypes, 
comme des modeles qu'il arnenage selon sa propre imagination. Bref, ils sont 
une tentative d'explication du monde, leur lecture et leur interprétation 6voluant 
avec lui. Nous entendons donc ici le mythos comme la forme qu14pouse~~ la 
fabula, cette forme 6tant commandee par la signification de l'archétype. par la 
force de sa symbolisation mythique. Nous allons dégager cette structure 
séparément pour chacun des romans du cycle polonais. A ces structures se 
superposera par la suite une structure commune englobant l'ensemble du cycle. 
Valant pour toute l'œuvre d'Alice Parizeau, ce mythos general et commun est, 
comme les mythos particuliers, lui-même un récit, un mdtarecit. 

t .  . Personnification de I histoirg 1 .  

La fabula concourt a la representation du Polonais en la dotant d'une 
texture fictionnelle. L'histoire y contribue par l'apport du matériau historique se 
voulant authentique. Toutefois chez Alice Parizeau, les consequences 

6 ~ o r t h r o ~  Frye, op. cit., p. 167. L'auteur fait remarquer que les mythes inspires de la 
Bible sont exemptes de déphasage de notre culture. En effet, ils ne posent pas de 
problémes de vraisemblance et n'exigent pas l'utilisation de proc6dés techniques 
spéciaux pour la solution du problème. 



ahistoriquess ne se limitent pas uniquement a celles d6coulant du genre 
littéraire bien défini qu'est le roman historique. L'histoire ne sert pas purement et 
simplement de toile de fond authentique à I'intfigue, elle n'est pas exclusivement 
cette banque de donnees où l'auteur puise. Elle est fatalite et defi, elle est le 
mythos de l'œuvre romanesque. C'est contre elle que le Polonais se prouve, 
même s'il est aussi I'histoire, mais cyclique. Le mythos semble ainsi se prdsenter 
comme une double victoire: contre la mal6diction de l'espace où un cycle guerre- 
fuite-combat est continuellement A recommencer et contre le amois fait par le 
retour du passe montre travers le cycle gh6rationnel grand-rnbre - mhre - fille. 
Introduite sur schne, l'histoire devient un acteur en soi et joue un rôle au même 
titre que les Bl6ments de pure fiction. Elle s'autorise A le faire dans la mesure où 
I'histoire n'est pas le passe, mais un discours sur le passe qui vise le pr&sent et 
I'ave n i r. 

Observons tout d'abord le cadre général que fournit le support historique. 
Le cycle polonais raconte le dernier demi-siécle d'histoire contemporaine de la 
Pologne, jusqu'aux annees quatre-vingt. Or, durant toute cette phriode, elle est 
reprbsenthe comme un pays victime de I'histoire. Le terme de victime est ici très 
important, car il semble &roitement lie A la notion de destin? Les romans d'Alite 
Parizeau montrent l'échec de combats pour la liberte qui n'ont apport6 sur le plan 
politique qu'un plus grand asservissement de la nation. Malgr6 ses efforts 
entrepris en vue de la victoire, I'histoire reserve au Polonais le rôle de perdant. 1 
a beau vouloir cr6er I'histoire, il finit toujours par la subir. Cette vision concerne 
aussi bien Mpoque de la Deuxième Guerre mondiale que celle de l'après- 
guerre. Le premier drame consiste dans l'agression du pays par !'Allemagne 
nazie en 1939 et simultan6ment l'occupation de sa partie orientale par l'Union 
soviétique. Le second, qui dure encore au moment de la parution du dernier 
roman polonais, Nata et le professeur publie en 1988, &ide dans l'imposition du 
régime communiste. 

7 ~ a  notion de destin vient de la mythologie grecque. Le Destin ou la Destinge était une 
divinite aveugle, inexorable, issue de la Nuit et du Chaos. Toutes les autres divinites lui 
&aient soumises. Les cieux, la terre, la mer et les enfers Btaient sous son empire: rien ne 
pouvait chan er ce qu'il avait rt2solu; en un mot, le Destin dtait lui-meme cette fatalite P suivant laque le tout arrivait dans le monde. Le plus puissant des dieux, Jupiter. ne peut 
fléchir le Destin en faveur ni des dieux, ni des hommes. Mythologie grecque et romaine, 
P. Commelin, Paris, Editions Garnier Frbres, 1960, p. 5. 



Confronte à l'histoire-destin, mais aussi histoire-oracle, le Polonais est 
prdsentb comme une figure active qui prend toute sa dimension dans le tragique. 
Les romans racontent le combat et la rdsistance du peuple polonais devant 
l'ennemi, tantôt l'homme qui attaque, tantdt le r6gime politique que cet homme a 
impos6. Dans l'œuvre d'Alice Parkeau. le Polonais stbl6ve contre l'ennemi, tente 
de changer son destin, de transmuter la fatalite. Dans les deux periodes 
montrdes, coup sur coup, le mal frappe et le peuple s'insurge. Les Polonais des 
romans de guerre decident eux-mêmes de Ieur destin: d'abord par l'opposition 
de la résistance A l'envahisseur et ensuite par l'insurrection de Varsovie. Ceux 
des romans d'aprhs-guerre continuent la lutte. Ils prennent h responsabilité de 
leur destin6e par les soulèvements cycliques et la crdation du syndicat libre 
So lidaritd. 

Le Polonais construit sa reprdsentation en tant qu'acteur en lutte contre 
l'histoire, contre le destin que semble vouloir lui imposer l'envahisseur. Son 
destin est d'appuyer les causes perdues d'avance et la Pologne semble en être 
une dans la mesure où elle a Bt6 continuellement envahie et domin& par les 
autres. Comme dans la tragbdie grecque où les dieux s'amusent à envoyer des 
épreuves aux hommes, chez Alice Parizeau. c'est I'histoire qui le fait. Chez les 
Grecs de l'époque classique, le destin apparait comme le iieu entre l'homme et 
les dieux. Dans le cycle, agissant comme le destin, I'histoire confronte le 
Polonais à la fatalit& Celui-ci a la quasi-certitude de l'échec de ses élans 
patriotiques tout comme il a la certitude qu'un jour la mort implacablement 
viendra. Malgré I'inéluctabilité de la mort, nous vivons comme si elle n'était pas 
pour nous. Dans l'œuvre d'Alice Parizeau, le même comportement caractérise le 
Polonais face à l'histoire; en dépit de tous les signes avertisseurs que le destin 
lui envoie, il entreprend ses combats comme s'ils pouvaient et devaient lui 
donner la victoire. II a beau essayer de déjouer le destin, tôt ou tard le fatum le 
rejoint! II se lève et lutte contre le destin, parce que Dieu n'est pas le destin, mais 
lui est supérieur. Un jour, la victoire viendra car Dieu est avec lui. Le destin n'est 

8 ~ e  mot fatum, qui est un nom féminin chez les Grecs, posshde plusieurs acceptions. II 
sert à designer une action des dieux fixant la fatalit& le destin commandant le sort des 
hommes ou encore un Bvénement commande par le destin. Or chez les Grecs, cet 
événement peut si nifier aussi bien ce qui arrive malheureusement que ce qui anive 

?l heureusement (Tyc 6,  deesse de la FoPune. est la Fortune personifiee) par l'action du 
destin. Nous entendons ici le mot fatum non pas comme le destin heureux ou la protection 
de la fortune mais dans son emploi courant, soit comme la fatalit6 ou le destin malheureux. 



que I%preuve, une preuve d'amour donnb par lahv4 qui lui laisse la chance 
d'être digne de son Dieu. Le Polonais accepte donc son destin et, ce faisant, il lui 
lance un défi se donnant ainsi la chance de le modifier. La soumission à l'histoire 
n'est en réalité qu'une rdsignation tactique de sa part. II sait que la victoire finira 
par pencher du côté de la Pologne. cette Pologne qui coopbre activement à la 
marche de la civilisation. 

Ainsi l'intrigue place le Polonais dans un r61e de victime qui devra 
continuellement faire face à un ou plusieurs puissants agresseurs &rangers. Les 
epreuves dont il voudrait triompher lui sont envoyees par I'histoire. En d'autres 
mots, par definition, I'histoire est contre le Polonais. Elle est pour lui un mal qui 
ne se terminera qu'avec la fin de celle-ci. On peut ainsi supposer qu'une fois 
atteinte, la fin de l'histoire signifiera la vie 6ternelle pour la nation polonaise. car 
celle-ci n'aura plus à ecombattren pour assumer son identité. Le bras-le-corps du 
Polonais avec I'histoire est un 6l6ment de la représentation de ce personnage 
dans l'art romanesque dlAlice Parizeau. Par là même, elle dote le Polonais d'un 
nouveau trait qui I'éleve au rang de hdros. Comme avec Hercule dans la 
mythologie grecque, nous assistons dans les romans d'Alice Parizeau à un duel 
entre la destinée et l'homme. Le fait que le Polonais accepte de relever le defi de 
I'histoire fait de lui un demi-dieu, seul un élu 6tant prêt et digne de se mesurer à 
la divinité cruelle et aveugle. D'ailleurs, le duel n'exige-t-il pas par définition 
l'égalité des rangs des opposants ? Les demi-dieux souffrent et luttent, mais 
restent indestructibles. Tel est le Polonais: il est impossible de le détruire, lui qui 
n'a d'autre avenir que le combat. 

En présence de cet acteur puissant et implacable qu'est I'histoire, le 
Polonais d'Alice Parizeau se retrouve parfois en posture d'incarner un héros du 
drame plus que celui du roman. Georg Lukacs donne un aperçu de ces deux 
types de h6ros : 

Le roman est 116popee d'un monde sans dieux; la psychologie du 
héros romanesque est démoniaque, 110bjectivit6 du roman, la virile et 
mûre constatation que jamais le sens ne saurait pendtrer de part en 
part la réalité et que pourtant, sans lui, celle-ci succomberait au n&ant 
et à I'inessentialite. [...] Car le h&os du drame ignore toute aventure et 
l'événement qui devrait devenir pour lui aventure se transforme en 
destin au seul contact d'une grne qui s'est trouvée elle-m8me et a reçu 



le sacrement du destin; il devient pure occasion de donner sa mesure. 
de manifester ce qui se trouvait d&j& prdfigurd dans l'acte pour lequel 
l'âme s'est trouvde. [...] Le h6ros du drame n'a pas besoin, pour 
s'6prouver. de courir une aventure; il est h6ros parce que sa sdcurit6 
intkieure est assur6e a priori au-delà de toute mise B I16preuve; 
Mv&~ernent qui donne figure au destin n'est pour lui qu'une 
objectivation symbolique, qu'une profonde et auguste c6r6monie.g 

Les personnages polonais dAlice Parizeau sont vite mis à I'dpreuve. 11s y 
font face sans hdsiter, sans chercher B s'esquiver. C'est comme si. 
intérieurement, ils y Btaient prdpards depuis longtemps, comme s'ils ne sentaient 
en eux aucune distance les separant de leur conscience. Ils acceptent la mise à 
l'épreuve plus qu'ils ne la recherchent. Pour Witold Zamski, Henri Stanski, Arthur. 
Tolocko, le comte Tarnowski ou Angelina, la guerre semble n'être qu'une 
occasion de se révéler tels qu'ils sont, donc tels qu'ils Btaient d6jà avant. En effet, 
dès que la difficult6 surgit, des que le Mal frappe, ils rdagiçsent en répondant a 
l'appel de leur âme. Le Polonais n'a pas besoin d'aller se chercher de par le 
monde car, en rencontrant son destin, il s'est déjà trouve. Par cette rencontre, il 
se hisse sur les cotournes, devient un h h s  tragique, un h6ros & la mesure du 
drame antique. Par ailleurs, la rhdtorique du pathos s'ajoute B cette 
représentation en faisant de la victime un être pathétique et 6rnouvant. Nortrop 
Frye dresse le portrait du h6ros tragique : 

Le heros tragique nous domine de très haut; mais ses côtes, 
quelque chose se dresse par rapport quoi sa stature paraît d6risoire 
aux regards du public. Ce quelque chose pourra s'appeler: dieu 
l'unique, le destin, la fatalit& la fortune, le hasard, ou constituer un 
assemblage de ses divers 6l6rnents; mais dans nos rapports avec 
cette chose, quelle qu'elle soit, le heros tragique fait A nos yeux figure 
de rnediateur. 

Le h6ros tragique se situe au plus haut point de la roue de la 
Fortune, entre la société humaine, qui est au niveau du sol, et ce qui 
s'éléve beaucoup plus haut dans le ciel.10 

9 Georg Lukacs, La thgorie du roman, Paris. Éditions Gonthier (traduction de Jean 
Clairevoy), 1 963. Extrait dans l'anthologie de Jaques Pelletier, Lnterature et sociét8, 
MontrBal, VLB éditeur. 1994, p. 29-30. 

1 O~orthrop Frye. op. cif., p. 252. 



Manifestement, c'est cette position typique d'un h6ros tragique, la fois 
dominante par rapport B l'entourage et douloureusement derisbire vue de 
I'exterieur, qu'on retrouve chez de nombreux personnages polonais. Ni I'activite 
clandestine de Tolocko et son travail pour pr6parer la constitution de la Pologne 
d'aprhs-guerre, travail accompli au moment oii tout sombre autour, ni l'action de 
Zamski entreprise en cachot en vue de dejouer le complot sovibtique, alors que 
le sort des Polonais est d6ja jou6, ni l'acte d'6clat dlAngelina, ni la bravade du 
comte Tarnowski ne peuvent sauver le h&os et la cause polonaise. Chacun 
d'eux appartient une classe sociale d&erminee, et bien que son combat serve 
la cause commune, quand il prend sa decision, il le fait B titre individuel, tel un 
h6ros tragique. Même Witold Zamski, dont le sort est similaire a celui de tout un 
groupe d'officiers au milieu desquels il agit, rdussit à se demaquer d'eux. D'une 
façon gdnerale, les actes de ces personnages sortent de l'ordinaire. A la manihre 
des h6ros du drame, meme entoures d'amis, au moment de poser le geste ils 
sont confrontés à la solitude. Leur r6senre peut devenir le mépris des semblables 
- comme chez Angelina -, où la désillusion totale, comme c'est le cas du comte 
Tarnowski. Toutefois, c'est plus dans la structure du sujet que dans les types 
particuliers de protagonistes que repose l'effet tragique de l'œuvre dlAlice 
Parizeau. Si ses romans de guerre s'apparentent étroitement à la tragédie, c'est 
parce que l'h&oïsme dont l'auteur pare ses personnages se heurte B la toute- 
puissance du destin. 

3.3 Ethos des PersonnaqeS 

3.3.1 Structure de base sous-tendant l'et hos 

Le terme d'ethoscl designe les rapports que les personnages entretiennent 
entre eux. Avec la fabula et le mythos, I'ethos des personnages est, à notre avis, 
cette structure privilégiée OU se construit la reprbsentation. Par sa dynamique, il 
donne l'orientation ii I'6volution des personnages. C'est là que cette 

1 1 Nous entendons ici le terme dBthos pris dans son Btyrnologie recque. c'est-adire qui 
r6git les mœurs; qui a trait au corn orternent de I'homme. Avec 1' thos du Polonais, nous P ! 
tachons de saisir le sens des va eun que cette figure porte a travers les romans du 
cycle. 



representation acquiert sa pleine expression, car c'est par les rapports qu'ils 
entretiennent entre eux que les personnages se d6finiswnt le mieux. Dans une 
œuvre litteraire, les protagonistes sont mis en situation dans le temps et dans 
l'espace et restent dans differents rapports les uns avec les autres. Ce sont des 
rapports conflictuels, de rupture, de secours, et bien d'autres encore. Ils 
comprennent aussi bien les liens existant entre les membres d'un meme groupe, 
soit les liens entre Polonais, que les rapports que les differents groupes 
maintiennent entre eux, tels les relations des Polonais avec les SoviBtiques. 
Ainsi nous venons dans l'œuvre d'Alice Parizeau des Bthos distincts: 116thos des 
Polonais, des Juifs, des Sovibtiques. 

C'est l'intrigue qui fait 6voluer Mthos de manier8 h pousser le Polonais à se 
situer à la fois par rapport à l'=autre.. et à prendre sa place dans son propre 
groupe. Sa representation se construit donc en fonction de 11identit6 de ceux qu'il 
se choisit pour amis comme de ceux qu'il relbgue au camp ennemi, un peu à la 
manier0 du: dis-moi qui tu frequentes et je te dirai qui tu es. Cette technique de 
représentation utilisant l'opposition qualitative des personnages rbvble une 
opposition structurale sous-tendant l'œuvre dlAlice Parizeau. Cens6e refl6ter la 
vision du monde, cette structure, un peu comme chez Parmenide12, articule 
l'univers romanesque l'aide de sa division en couples de contraires. Nous y 
décelons, entre autres, des oppositions telles que la civilisation et la barbarie, la 
culture occidentale et la culture sovietique, la présence de Dieu et son absence, 
l'un Btant toujours positif et l'autre negatif. L'identité du Polonais, le acivilisb, se 
bâtit par opposition syst6matique à 11identit6 de I'aautre)~, le abarbzre~. Montre 
dans les romans de guerre, le degré de proximite spatiale du Polonais avec 
I'aautrem - il s'agit le plus souvent d'un rapport force -, de même que differents 
degres de coopération que font voir les romans deapr&guerre deviennent des 
facteurs de representation des personnages polonais. Chaque contact avec ce 
dernier finit par affecter 11identit6 du Polonais. Expose au contact de sa 
4 g a t i o w ,  le Polonais devient ineluctablement quelqu'un de diffdrent. De cette 
façon, le motif de la proxirnitd permet de depasser la dichotomie que pose la 
structure de base et contribue B son klatement progressif. 

1z~arm6nide, philosophe grec de la fin du Vle et du debut du Ve sidele avant JBsus- 
Christ. Sa physique a un caractbre nettement dualiste par l'intervention des couples, 
tels: lumibre-obscurite. feu-air opaque. Voir Jean Voilquin, Les penseun recs avant S Socrate. De Thal& de M e t  a Prodicos, Paris. Garnier-Flammarion, 1964, p. 8 -1 01. 



Ramene à sa structure de base, le cycle polonais d'Alite Pariteau s'articule 
donc autour de deux pôles que designent deux notions oppos6es: la culture et la 
barbarie. S'agissant d'une opposition qualitative et non quantitative, ces deux 
notions se présentent comme inconciliables. Elles se concrétisent dans les textes 

l'aide de personnages et de syst&rnes politiques. Ce sont le Polonais et le 
Sovi6tique qui apparaissent comme des figures ernbl6matiques, des archetypes 
de civilise et de barbare. II en est de mgme pour les systhmes correspondants, le 
totalitarisme sovietique s'opposant aux aspirations d6mocratiques des Polonais. 
Mais avec le debut de la marche vers la democratie, le mal repr6sent6 par ce 
totalitarisme palit et, par cons6quent, s'amoindrit la pression des forces 
antagoniques. Une fois ces figures embldmatiques identifides, c'est par rapport A 
elles que se définissent les autres figures de l'œuvre. Le rapport des contraires 
se negocie dans le texte pour 6viter l'image en noir et blanc. Nous pensons que 
l'articulation de cette opposition est en meme temps une façon adoptee par 
l'auteur, consciemment ou pas, de representer I'iddologie par le litteraire. 
L'idBologie par le texte ne nait-elle pas avec l'élaboration des fictions et des 
structures signifiantes ? Telle qu'6nonc0e, la structure de base informe de la 
vision de l'histoire perçue par I'auteur comme la resuttante de la disposition des 
forces en presence. 

Cependant, a tous les niveaux inf&ieurs, les textes travaillent Bbranler le 
déchiffrage bipolaire et amener une lecture plus riche. L'opposition de base 
Polonais, d'un cÔt6, le Soviétique et Allemand nazi, de l'autre, se complexifie. Le 
tableau s'6largit avec I'entr6e en scbne de nouvelles figures, telles le Russe, 
l'Allemand non-nazi, l'ukrainien, le Juif, le Roumain, et d'autres encore. La 
barbarie n'est plus identifide à la nationalite ou l'ethnie, mais un choix politique 
ou un choix de vie. Carchetype est defait, les reprbsentants de chacune de ces 
ethnies choisissant librement d'intdgrer l'un ou l'autre univers. L'exclusion 
systematique de l'univers de cette barbarie nazie el  soviétique d'une classe 
sociale, la paysannerie, va dans le meme sens. Carchetype de Polonais ale 
civilisb se desagrbge Ogalernent. L'homme el la femme n'y ont pas le meme 
rapport A la violence. L'éventail d'attitudes adoptées par les reprdsentants de 
cette catbgorie va de l'intransigeance a la traitrise en passant par des positions 
medianes. La mort qui, dans l'œuvre d'Alice Pariteau, remplit une fonction 
axiologique sanctionne I'Oclatement definitif de la dichotomie initiale. 



Regardons les romans du point de vue des rapports du Polonais avec 
If~autrefi. Le premier. Suwivre, oppose le Polonais Q l'Allemand et au Soviétique 
ainsi que, dans une moindre mesure, à l'ukrainien, celui-ci faisant en coulisse 
figure de troisième ennemi. Dans un court passage du roman suivant, Rue 
Sherbrooke ouest, le h&ros principal Yves Stanski raconte à Montreal ses 
démêles avec le régime communiste en Pologne à la suite desquels il s'est 
6vadé de prison et du pays. Les deux titres qui composent la saga familiale, Les 
lilas fleurissent a Varsovie et La charge des sangliers, pr6sentent le corn bat et la 
resistance des Polonais confrontés au r&gime communiste. Le roman qui suit, Ils 
se sont connus à Lwow, relate la guerre contre IfAllemand et le Soviétique dans 
la partie orientale de la Pologne, mais surtout la répression soviétique. L'amour 
de Jeanne montre à Varsovie la résistance des Polonais à l'occupation nazie et, 
dans un court épisode - extrêmement signifiant pour le personnage principal -, 
les agissements des Soviétiques dans la Pologne d'après-guerre. Dans Nata et 
le professeur enfin, on voit des immigrés polonais à Paris qui essaient de régler 
leurs comptes avec les Soviétiques et le régime en Pologne. 

La représentation du Polonais ne se laisse saisir pleinement que par 
l'examen des deux &eaux de relations auxquels il participe, car c'est ensemble 
qu'ils contribuent à la construction d'un système d'interdépendance. Toutefois, 
les récits mettent en relief tantôt l'un, tantôt l'autre réseau. Bien que toujours 
conditionn6s dans leurs actions par la pr6sence ennemie, les Polonais se 
définissent parfois davantage à travers les relations qu'ils ont entre eux. Le choix 
d'opter pour l'une ou l'autre de ces formules s'effectue en fonction de la figure de 
l'.autre.. En effet, les textes exhibent deux types de l'-autre., et par conséquent 
offrent deux principaux types d'éthos. La où le Polonais est confronte à l'autres 
Soviétique, les récits mettent en relief les relations entre ces deux figures. Là où il 
est confronte à I'uautre~~ Allemand, ils mettent en relief les relations des Polonais 
entre eux, des Polonais avec des Juifs polonais ou ils font voir les personnages 
face à eux-mêmes. Dans le premier type, la situation 6voiue; le Sovidtique se 
révèle de façon progressive, ce qui conduit le Polonais à modifier 
continuellement ses attitudes, à passer de l'ouverture à la mefiance et au rejet 
total. La situation est différente dans les récits qui traitent de l'=autre- Allemand 
nazi; tout au long de l'intrigue, I'ethos se construit sur les mêmes assises. En 
attaquant la Pologne, l'Allemand ne fait que confirmer son statut d'ennemi. Même 



si l'ampleur de sa cruaute est un 6l6ment nouveau auquel le Polonais rbpond en 
redoublant de combativit6, les reg les du jeu sont con nues d'avance; L'Allemand 
vient en ennemi dMar6. Cette dynamique de I'éthos r6v6le le Sovietique comme 
un ennemi cache. 

Les différences dans la structure de 116thos entrahent des différenciations à 
d'autres niveaux de la representation. Lorsqu'ils mettent en relief la dynamique 
entre les Polonais, les textes accordent au ajem polonais tantôt la valeur du 
amoim, tantôt la valeur du anouss. Nbcessairement, par son integration dans le 
réseau de relations & l'intérieur d'un groupe, qui comme tel s'oppose B celui de 
l'..autre., chaque ajea individuel participe du mous. collectif. Certes, les cas de 
refus dVint6gration sont également n6goci6s dans les textes. Toutefois, dans ses 
rapports à l'intérieur du groupe le même ajem se veut un mmob entier. Autre 
conséquence, ces textes réduisent ale temps de prbsence en scène. de 
l'*<autre--Allemand et n'accordent presque jamais le droit au prénom ou au nom 
de famille aux representants de ce groupe. Par rapport au Polonais, son nom 
générique est Allemand ou soldat et se lit: l'ennemi. Par contre, dans les textes 
mettant en relief les relations du Polonais et de l'.autre-. le =je* a tendance a 
agir au nom du anousw. Quant à cet .autre-Sovi&ique., puisqu'il se r6vèle 
progressivement, il est plus apparent et mieux dessin6 que l'Allemand. 

Tout au long du cycle polonais, à l'aide de ses formes, le mythos se charge 
de placer le Polonais en présence de I'aautrem, lui lance un défi. Quant a I'ethos, 
à travers tous ses réseaux de relations, il met le Polonais en situation de conflit 
continuel avec I'eutren. Nous posons que cette opposition principale, que 
véhicule la fabula et articule I'6thos des romans d'Alice Panzeau, s'articule A tous 
les niveaux de l'élaboration de l'œuvre et donc sur tous les plans de la 
représentation. Nous pouvons supposer que cette opposition organise et 
structure l'univers romanesque d'Alite Panzeau, qu'elle sous-tend les processus 
de textualisation qui sont des processus dresth6tisation et d'id6ologisation. 

L'œuvre d'Alice Parizeau est une tentative de rendre intelligibles les raisons 
de ces drames en même temps qu'une ambition de prévoir l'avenir. Comment le 
texte s'y prend4 ? Par quels moyens veut-il arriver à ses fins ? A notre avis, la 
construction de la reprdsentation du psob et de l'*autre que soi* doit permettre 



d'apporter la réponse au pourquoi de tant de malheurs. Cest elle aussi qui devra 
contenir des conjonctures pour le temps futur. 

Cest donc le #je,, polonais qui sentira de point de depart et de r4f6rence. 
En effet, en adoptant le point de vue du Polonais, le texte l'inscrit au centre, le 
positionne face à l'autre.. Ce ~ m o b  obseive, scrute l'envahisseur, car c'est de 
cette vigilance que depend sa survie et son destin. Le .je. polonais prend 
souvent la valeur de .nous.. ses faits et gestes valant pour tous les Polonais. Ce 
enouSn englobe 6galement le .moi* dVAlice Parizeau, ainsi que le *moi* 
universel de I'humanit6. l'opposition BMmentaire géneratrice du sens se traduit 
donc en termes de =nous. et =eux.. Differentes figures entrent dans chacune de 
ces catégories. L'œuvre devra apporter la rdponse la question de quoi cette 
aiterit6 est faite, quels sont les traits distinctifs du bahare par rapport au civilise. 

En r6sumeI le Polonais se retrouve en presence de deux ennemis: 
l'Allemand et le Soviétique. Ce dernier, en plus d'être un être physique, est 
Bgalement identifie au systbme. L'Ukrainien entre avec le Polonais dans deux 
types de relation. II choisit soit le rôle d'opposant. soit celui de l'adjuvant. En tant 
qu'opposant. il represente le troisième ennemi du Polonais. Ces trois ennemis se 
positionnent comme .eux. par rapport au mous. polonais. L'Ukrainien- 
adjuvant est englobe par le aousm ainsi que le Juif polonais, les deux gardant 
toutefois le sens de leur double identitb. Le Polonais et le Juif polonais 
entretiennent gheralement un rapport de secours. L'agresseur pratique a 
l'égard des victimes la politique de la distinction forcée. Pendant la guerre, la 
distinction des Polonais en Polonais et en Juifs vient de la décision des 
Allemands. Après la guerre, à différents moments. ces deux ethnies formant un 
*nous. sont traitées diffbremment aussi par l'autre agresseur. Cette fois, c'est le 
Soviétique qui utilise le Juif soviétique contre les Polonais et les Juifs polonais. 

Enfin, on voit l'occidental se prdsentant comme l'entre-deux. Adjuvant ou 
opposant tour A tour. il est cette tierce figure. le marais. qui ne fait pas partie du 
.eux., mais qui n'est pas vraiment le wous.. 



3.3.2 Proximite forc6e entre le Polonais et le Sovietique 

Dans les romans de guerre, la violence du Sovi6tique contraint le Polonais 
h un proche contact avec lui. Ce sont donc, avant tout, des relations forcees. 
Dans Survivre, les Stanski sont obliges de cohabiter avec un officier sovibtique 
et sa famille. Celui-ci, bien qu'appartenant à l'appareil de repression, n'est pas 
montrd en train d'exercer ses activites, mais dans I'intimit6 de sa vie de famille. 
Cette cohabitation force les Stanski à cacher leur identitd: leur nom, 
l'appartenance sociale la bourgeoisie, le grade et l'implication militaire de 
Richard. Par là même, ils sont obliges de renoncer à leur fierte, de souffrir en 
silence. Toutes les nuits, n'osant le contrarier, Jeanne joue du piano pour le 
capitaine Marsov. Les Stanski observent ce dernier en train de boire l'eau de 
Cologne et se raser avec la crème des dames Osner. Hurnili6s par leur 
dependance de l'ennemi, ils se réfugient dans leur supériorit6 des gens de 
culture. La dissimulation et le renoncement temporaire à leur polonité doit leur 
permettre de survivre et de fuir. 

Dans Ils se sont connus a Lwow, le contact avec le barbare est prolong6 et 
plus menaçant. Comme dans Survivre, c'est un contact avec le Sovietique 
agissant au nom du r6gime et arrivant en oppresseur. Agent du NKVD, celui-ci 
est aperçu dans sa vie p M e ,  mais se montre surtout dans des op4rations de 
répression. Ce contact a des conséquences plus graves pour les Polonais. Leur 
polonité s'en trouve alt6ree. Déportés en terre russe, ils se couvrent de poux, 
symbole de la sovi6tisation. Forces de subir le traitement barbare, ils finissent par 
avoir les traits durs, leurs visages se chargent d'expressions presque 
inhumaines et ils tiennent des propos violents. Comme pour les Stanski, leur 
abandon temporaire de la polonit6 est command6 par le besoin de fuir. 
Cependant ici il est pousse plus loin: Lala est prête apprendre 4 la perfection 
la langue des barbares et ne plus se distinguer d'eux, ni par son accent, ni par 
ses manieres. C'est cela I'objectifJ? Pour s'evadet, il lui faudrait renoncer à sa 
polonité, se fondre dans la masse. II suffit donc d'afficher sa polonité, voire de 
parler polonais pour revendiquer son appartenance au monde civilisé en se 
coupant ainsi du monde barbare. Cette affirmation de I'appartenance au monde 

13~lice Parizeau, Ils se sont connus d Lwow, p. 112. 



civilise par le seul fait d'être polonais et par l'usage de la langue contribue & la 
construction de la reprdsentation du Polonais. 

En se fixant cet objectif lors de sa captivité chez Catherina. Lala aretrouve 
un peu dfespoirm. Elle se sent plus forte devant l'ennemi car elle est capable 
d'imiter son accent et sa façon d'être. Cependant, par sa decision d'apprendre sa 
langue et d'adopter ses manières, Lala consent B adhbrer la r6alite de 
l'=autre-, à faire siens certains codes culturels. Le temps de la dissimulation 
pas& pourra-t-elle revenir h ce qu'elle a 616. Aprh avoir quitte le monde 
barbare, saura-t-elle r6cup6rer sa polonite ? Ou bien franchie une certaine 
barrière, elle devra poursuivre le jeu, jouer un rôle pendant tout le reste de sa 
vie ? Lala est une future combdienne. Une fois sortie de Russie, elle continuera 
ti jouer des r6les en tant qu'actrice cette fois. Comédienne sur sche,  ne le sera- 
t-elle pas aussi dans la vie privée auprès de son fils et de son man ? 

Dans L'amour de Jeanne, comme dans Survivre, le récit ne fait pas ressoitir 
les cas de proximité forcée avec 1'-autre-Allernandm . Malgré sa présence 
constante dans la Pologne occupée, celui-ci y apparaît rarement. II devient 
surtout l'objet d'attention de la part du Polonais qui surveille ses deplacements 
car les rencontres avec cet ennemi peuvent lui être fatales. Dans 11s se sont 
connus à Lwow, la figure de l'Allemand est pratiquement absente. 

Les cas de collaboration portent plus conséquences. Si les personnages 
polonais perdent de leur polonite au contact force du barbare, ils subissent une 
réelle contagion en choisissant de collaborer avec lui. Par leur choix d'imiter les 
méthodes barbares, ils se condamnent à l'isolement ou la mort, tels Zbigniew 
(Ils se sont connus a Lwow) ou ëruno Zadra, Razowa et d'une certaine façon 
Marek (Les lilas fleu~ssent a Varsovie). Ainsi le degr& de coopération avec le 
barbare, tel que consenti par le Polonais, est pour l'auteur un outil de 
représentation de ce dernier. 



3.4.1 Statut du Polonais: acteur autonome 

Les diffdrents types de rappons existant entre les personnages influencent 
grandement la façon dont l'histoire se raconte. Comme articulation du rdcit est 
fonction de ces positions respectives, c'est 1'6thos qui determine la narration. 
Puisque le Polonais constitue le *je., il est acteur autonome. Son autonomie se 
manifeste entre autres par la façon dont il contribue sa propre reprdsentation. II 
atteint cette autonomie par le souci de se definir lui-même. Il y parvient 
indirectemet à travers la représentation qu'il donne de I'~autrem, en commençant 
par le Soviétique et en finissant par l'Occidental. Cirnage que nous projetons de 
l'autre ne renvoie-t-elle pas nous-mêmes ? II s8autod6termine donc en 
s'opposant aux uns et en s'associant aux autres. Mais cette autodétermination se 
realise principalement dans la reprbsentation que le Polonais offre de lui-même. 
II tient à se r6véler avant tout par son comportement. Par là même, il rdalise son 
besoin de devenir celui que, dans son for intérieur. il croit être en puissance. Par 
ailleurs, avec la complicité du narrateur omniscient, il nous livre ses pensées et 
ses réflexions dans des monologues interieurs. Finalement, il complete son 
autoportrait par l'échange de propos oii il déclare explicitement qui il est. II 
affiche ouvertement ses couleurs et va jusqu'à tenir sur lui-même des propos 
ndgatifs, à faire sa propre autocritique. La subjectivité de ses déclarations 
n'enlève rien à leur pertinence. Ce tableau est complete par les témoignages 
que les autres apportent de lui. 

Le statut d'acteur autonome accord6 au Polonais l'autorise à se percevoir 
mais aussi à percevoir l'autre. Du moment que le Sovi6tique et l'Allemand 
appartiennent au œeuxm, ils deviennent des acteurs subordonn6s et sont perçus 
par les differents .jeu, à savoir le Polonais et le Juif polonais ou le Juif russe 
Bmigrd ainsi que l'Ukrainien. Dans tous les romans sans exception. le rôle du 
h&os principal est rdservé au Polonais. Yves Stanski (Survivre et Rue 
Sherbrooke ouest), Helena Stanowska (Les lilas fleurissent à Varsovie) et lnka 
Stanowska et Kazik Skola (La charge des sangliers), Lala Zamska (Ils se sont 
connus a Lwow ), Zosia (L'amour de Jeanne), Henryk Wolski et Nata P yrek (Nata 
et le professeur) sont tous Polonais. Les Polonais peuplent l'univers romanesque 



d'Alice Parizeau. Le Soviétique et l'Allemand, quoique leur présence soit 
toujours ressentie par les Polonais, ase montrent. moins. 

Ce qu'on raconte decide en grande partie de la façon dont on le raconte. 
Les rbcits opposent les Polonais aux non-Polonais qui viennent en ennemis. 
N6cessairement donc, le Polonais se montre actif car il est constamment menace 
d'anéantissement par le destin. Et puisqu'il est le personnage principal, c'est en 
fonction de lui que la temporalité, les modes et les voix narratives se structurent. 
Le temps du r6cit se deploie en relation avec son histoire. La narration, aussi 
bien dans sa riche partie lindaire que dans les retours en arrière et les 
anticipations, renseigne sur les destinées de ce héros. En ce qui a trait à la voix 
et au mode, L'amour de Jeanne est le seul récit à narrateur interne. En prenant la 
forme d'un journal intime, il focalise, pour parler comme Genette, sur le 
personnage acteur, la Polonaise Zosia. Les autres ?ki ts  sont à narrateur externe. 
Les Polonais y étant les principaux protagonistes, c'est essentiellement sur eux 
que les récits focalisent à perspective variable. 

3.4.2 Portrait du Polonais. Principaux traits. 

Le cycle offre un portrait psychique et psychologique du Polonais, son 
physique étant ici de peu d'importance. Le choix des éléments le composant 
n'est pas fortuit. La sélection des qualités et des défauts en vue de l'esquisser 
doit mener au résultat escompte. Elle est un moyen par lequel se developpe la 
représentation du Polonais. En lui attribuant systématiquement certains traits de 
caractère et en lui en refusant d'autres, l'intrigue façonne cette figure. Par l'acte 
de lecture, certaines caract6ristiques sont identifides comme des traits 
principaux, des traits de famille en quelque sorte. Lentement le portrait 
archetypique du Polonais prend forme. 

Présentons deux des caracte ristiques par lesquelles il sera reconnu. 
Cévolution de I'ethos fait voir comment se forment d i f fhn ts  types de Polonais, 
notamment ceux qui arrivent au principal aautre-Sovi6tiqueu avec une certaine 
experience et les autres qui ne le connaissent pas encore. Les Polonais 
démontrent a l'égard ce dernier de la naïveté, voire de la cecite. L'accent mis sur 



l'aspect naïf du caractère du Polonais apparaît comme un é16ment signifiant de 
representation de ce personnage, tout en Btant un moyen de construction de 
l'identité de I'uautrem. La naÏveté sert à montrer l'ouverture et la bonne foi du 
Polonais dans ses contacts avec tous. Le Polonais arrive à I'aautren sans 
préjugés. mais il se détournera de lui, renoncera B toute forme d'ouverture au fur 
et à mesure que ce qu'il d6couvre lui est nefaste. La naïveté du Polonais 
transparait generalement dans ses contacts avec les Sovietiques, ainsi que dans 
ses espoirs politiques qu'il met dans IOccident. Confiant en la parole donn6e et 
dans les conventions signdes, il apprend habituellement trop tard et toujours à 
ses dépens. 

En outre, le Polonais des romans d'Alice Parizeau se réclame de la culture 
occidentale. II revendique pour lui le droit de défendre cette culture face à la 
civilisation orientale. II se définit par les liens qui l'unissent à l'Occident, aussi 
bien par la coopération avec les pays alliés que par le fait de parler des langues 
de culture occidentale, tels le latin, le français, l'anglais. Les attributs même de 
cette culture apparaissent comme des 6lérnents semant à mieux cerner le 
Polonais. 

3.4.3 Principaux types de personnages polonais. L'enfant. Le trio 
polonais. La femme. 

Le choix du h6ros détermine en grande partie d'autres choix qui incombent 
à i'écrivain. Se fixant sur un type, ce choix limite les virtualités de l'intrigue tout en 
la dotant d'un fond solide. Dans ses romans du cycle polonais, Alice Parizeau 
revient systématiquement aux mêmes types de heros. Parmi les personnages 
principaux on y trouve I'enfant, la femme et un trio héterogene d'hommes. 
Généralement, quand commencent les romans de guerre, le heros est une jeune 
fille ou un jeune garçon dont l'âge se situe entre neuf et douze ans. Quant à 
l'héroïne de la première partie de la saga, elle a treize ans au debut du roman. 
La mise en scène d'un personnage jeune dans un contexte de guerre ou 
d'occupation assure une dimension plus dramatique a la représentation du 
Polonais. Par ailleurs, le personnage jeune donne à l'auteur plus de latitude 
dans la présentation des faits, car le regard de l'enfant y ambne des nuances 
propres à son âge. 



Aux cbt& de ce jeune héros pr6sent dans quatre romans (Survivre, Les 
lilas fieufissent à Varsovie, L'amour de Jeanne, Ils se sont connus a L wow ), ou 
bien d'un h6ros adulte - personnage principal de deux autres romans (La charge 
des sangliers, Nata et le professeur) -, 6voluent deux figures d'adultes reconnues 
representatives: le pr6tre catholique et le Juif polonais. On les retrouve même 
dans Nata et le professeur où, certes, elles n'apparaissent qu'en arn'bre-plan. 
Cette triple prdsence est donc decelable jusque dans le recit dont l'action se 
déroule essentiellement hors de Pologne. Fait a noter: dans le cas des Juifs, ce 
qualificatif s'avère necessaire pour désigner le personnage et est employd dés la 
premiere apparition de celui-ci. Le Polonais laïque, le polonais-homme-d'Église 
et le Juif polonais forment Mquation qui représenterait le mieux I'arch6type du 
Polonais. Trois personnages types composent le port rait du Polonais, le Polonais 
lalque 6tant place au centre du tableau avec le prêtre catholique et le Juif 
polonais à ses cÔt6s. Par cette reprdsentation sont rendues les trois 
composantes de l'identité nationale. ethnique et culturelle. Ces trois Mments 
sont comme indissociables I'un de l'autre, comme si le critère ethnique &ait a lui 
seul insuffisant pour definir le Polonais dans sa totalité. II faut lui apposer le 
christianisme, à la base de l'identité polonaise. Mais c'est aussi comme si 
l'auteur avait besoin de trois porte-parole pour transmettre sa vision du monde. II 
lui faut jusqu'à une polyphonie a trois voix pour obtenir le son final. Ces voix se 
contredisent ou se complètent, s'appuient l'une l'autre ou s'affrontent, la vérité de 
l'auteur, comme toute forme de vérité, jaillissant de la confrontation. Dans l'extrait 
suivant de 11s se sont connus a Lwo w, le père WiMor et le Juif polonais Zbigniew 
Schwartz s'entretiennent dans un camp de ralliement de soldats polonais en 
Union Soviétique. Ils poursuivent cet entretien peu de temps après à Pahlevi en 
Iran. Leurs voix s'ajoutent à celle, antérieure, du Polonais laïque, Witold, en 
reconstituant ainsi le trio : 

Camp de ralliement 
J'ai une profonde sensation d'isolement, dit le p&e WiMor à Zbigniew 
qu'il retrouve au mess. Ils [les Soviétiques] sont faux, hypocrites et 
fourbes. (...) Pour vous, mon pére, la Russie c'est un mivers sans 
Dieu; pour moi [Zbigniew], c'est yn monde primitif, mais très attachant 
qui vit une expérience passionnante. Non, ne protestez pas, laissez- 



moi finir. Je ne suis pas communiste et je suis persuade que ce 
systdrne oppressif n'a pas d'avenir- II va s'6crouler.14 

Pahlevi - culture, dit le p h ,  le rempart contre la folie et la cruaute des 
bourreaux. -de culture chrMenne, le respect de ses traditions et 
de ses valeurs ... - Les Allemands, l'un des peuples les plus cultiv6s d'Europe, pense 

. P .  Zbigniew. sont aussi cruels que les Sovintigyas . . , ces primaires 
igion. ni foi, mais il n'ose pas le dire au pbre Wiktor parce *qu'il 

pense que ça le blesserait inutilement. Peu importe la culture; Jes Etatç 
li ir 1 et les transformer 

en tueurs, indifferents à la souffrance hurnaine.16 

(Witold] 
Et puis le fascisme et le communisme, c'est I'eau et le feu !'7 

Vu la p6riode historique dans laquelle a lieu l'échange, les personnages 
sont in6vitablement amen6s à comparer le communisme au fascisme. En 
affirmant qu'ils ne peuvent s'entendre car, *c'est l'eau et le feu., Witold ne 
s'attarde qu'a une comparaison des idéologies. Le pere Wiktor et Zbigniew 
introduisent dans la discussion l'opposition entre le concept de culture et celui de 
primitivisme. Ils s'entendent sur le caractère primitif de l'univers soviétique tout en 
y relevant cependant des caracteristques différentes. Quant B Zbigniew, cette 
opposition ne suffit pas pour rendre la rdalite, car les civilises sont capables de 
se conduire de la même façon que les primitifs. Selon lui, le père Wiktor, de 
même que Witold, oublient que la vraie comparaison doit se faire au niveau des 
systèmes, en l'occurrence des systèmes totalitaires, les principaux coupables. 

La construction du trio polonais permet à l'auteur d'introduire dans l'œuvre 
le discours dialogique. En vue de ce principe dialogique, le même sujet est 
abord6 par plusieurs personnages. Witold, le pere Wiktor et Zbigniew s'adonnent 
à l'évaluation d'un même objet, Fun s'intdressant la vent6 de l'autre et trouvant 

. 

14ibid., p. 172. 

5 ~ ' e s t  nous qui soulignons. 

16lbid-, p.190. 
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l'autre en soi. De par sa dynamique, Finteraction qui s'installe entre eux exclut le 
monde r8ifi6 où rien ne peut plus changer. Bien au contraire, le personnage 
devrait être amen6 à vouloir changer l'univers a cause de la conversation avec 
l'autre. Le Zbigniew du deuxieme entretien est different de celui du premier. II a 
adopte dans sa perception des Bl6ments du point de vue exprime plus tôt par le 
père Wiktor. Cette fois, ne d6finit-il pas, lui aussi, le cet6 primitif de I'envahisseur 
par son manque de religion et de foi ? 

Dans les romans d'Alice Parizeau, la femme jouit d'un rang part. Elle 
occupe l'avant-scène de tous les romans, à l'exception de Survivre. Même 9, le 
récit Btant autobiographique, de l'aveu de la romancière, Yves prend en charge 
le vécu de la jeune fiIlel% La Polonaise est une figure-symbole: femme-tene, 
femmePologne. De par l'importance de la femme dans I'histoire et la culture 
polonaise ainsi que par l'accent qu'apporte la tradition juive, elle est consacree 
comme la figure primordiale pour la polonit6. Cette place de prestige 
s'accompagne toutefois de lourdes responsabilit6s. 

Les préférences dlAlice Parizeau en matière de person nages r6velent ses 
options pour la représentation du Polonais. Le héros-enfant contribue autrement 
à la construction du sens qu'un héros-adulte. Une héroïne y apporte d'autres 
éléments qu'un h6ros homme. Le statut d'un laïc et celui d'un homme d'Église 
constituent eux aussi des apports différents. Le Polonais et le Juifs polonais 
acceptent les lois de l'histoire, car nul ne peut renier sa nature. Cun ne pouvant 
devenir l'autre, ils portent avec eux leur vente. 

3.4.4 Le amo i~~  polonais: le .je. ou le mous. ? 

Les héros des romans de guerre se présentent comme des figures 
complexes à la psychologie richement dessinde. Pris individuellement, ils ne 
reproduisent pas de clich6s, et ainsi semblent repondre la définition du -jem. 
Pourtant, tout au long des rdcits, nous observons la dialectique entre le .je* et le 
anousm en fonction de l'implication des personnages à la cause nationale. Pour 

18<t~'avais honte de devoiler publiquement des sentiments. qui, pour moi. etaient tres 
intimes. Je m'identifiai donc B Yves, un garçon.,) Alice Parizeau. Une femme. p. 207. 



la plupart des h&os polonais, l'action est fondde sur des interets communs. En 
effet, ils agissent tous au nom de la patrie en danger. lndvitablement dans ce cas. 
I'interêt collectif prend le dessus sur I'intdrêt individuel e l  le *je. polonais se mue 
en mous.. Ceci est trhs visible pendant la guerre. Aprbs la guerre par contre, au 
moment de choisir un pays, les choix se font souvent au nom du .je.. En prenant 
la décision d'dmigrer, Andr6 Solin, aCopainm Marc, Lala Zamska et Sophie, plus 
tard aussi Yves finissent par ne plus penser qu'a leur salut individuel, qu'à leur 
propre bonheur. 

Dans les romans d'aprés-guerre, notamment dans la saga, en agissant a 
l'intérieur de différents groupes sociaux et professionnels, les personnages 
principaux gardent leurs traits personnels les distinguant les uns des autres. Ils 
ont chacun leur caractére et subissent une transformation au fil des situations 
qu'ils vivent. Dans Les lilas fleurissent à Varsovie, la dependance envers les 
petiodes historiques est telle qu'elle va jusqu'à les instituer comme des figures 
symboliques. On y observe donc, d'une part, comment les attitudes des h&os 
changent avec les pdriodes, mais aussi, d'autre part, comment tous ces 
personnages aux iddes divergentes arrivent A adopter une position commune 
face B un régime hostile. Dans la mesure où les attitudes et les efforts 
concordent, où les actions concertees parviennent à converger vers le même but. 
on peut observer ces tjen se subordonner au mousm. 

3.5 Tableaux  collectif^ 

Dans Survivre, les personnages principaux sont très souvent présentes 
dans de grandes fresques collectives, ce qui confbre B leur destin un caracthre 
exceptionnel. Seules les occasions spkiales et importantes mobilisent les 
foules. Ici, c'est toujours la venue d'év6nements dramatiques qui en est le 
déclencheur. Ainsi, peu après la proclamation de la mobilisation genérale, Yves 
passe dans les rues croisant, sous les bombardements, des attroupements de 
gens affol6s. Toute Varsovie est dehors. En effet, etant B l'échelle du pays tout 
entier, la nouvelle de la guerre ne concerne pas les cellules familiales sdpar6es 
et ne se vit pas dans I'intimit6 d'un appartement. Quelques jours plus tard, alors 
que les Stanski quittent Varsovie, une 6gIise s'&roule frapp6e par une bombe et 
ensevelit sous les dbornbres tous les fideles rdunis. Sur la route de Lwow, où ils 



s'engagent fuyant Pennemi, d'interminables colonnes de refugibs avancent sous 
le tir des chasseurs allemands. Bientot, avec tant d'autres, ils campent B Lwow à 
l'hôtel Georges d'où les Soviétiques les delogent avec brutalit& Un soir, un 
camion sovietique emmbne Yves serre entre les corps entasses vers des wagons 
bondes de d6port6s polonais. À la frontMe entre les deux zones, en attendant de 
passer le contrôle, ils se retrouvent à nouveau dans un immense campement. 
Puis, c'est Varsovie, où ils prennent un tramway bond6 que les Allemands 
arrêtent pour faire une rafle. Et les voila r6unis pour prendre part à l'insurrection 
de Varsovie. Finalement. on les vo l  parques dans des camps des prisonniers en 
Allemagne. 

La guerre a repris sa place au milieu d'él6ments naturels et fait s'agiter 
toutes ces masses humaines. Ces vastes peintures collectives servent ainsi de 
moyen littéraire à la representation du Polonais. Le récit veut tbmoigner que 
celui-ci partage le même sort que le grand nombre et, de cette façon, prête au 
.je. la valeur d'un unousu. Par la presence du protagoniste polonais dans les 
grands tableaux mouvants, il l'intègre Ci une vision apocalyptique du monde. 

Dans Ils se sont connus d Lwow, l'a rornanciere reprend la technique des 
tableaux collectifs, mais elle s'en sert moins syst6rnatiquement et lui attribue une 
autre signification. Les masses humaines ne se constituent pas seIo n leur propre 
volonté, ne se mettent pas en mouvement de leur propre gr& car, cette fois, il 
s'agit des deportes et des prisonniers. Arrachés à leur terre, parqu6s dans des 
wagons plombés, dans des cellules de prison et sur des barges, les Polonais 
sont doublement prisonniers, prisonniers de la Russie, terre inhumaine. et des 
espaces particuliers où ils ont 616 enfermk Les trains et les barges sont des 
espaces en mouvement. des v6 hicules avançant vers la destination inconnue, 
qu'ils ne peuvent ni diriger ni quitter, et qui vont vers la catastrophe. La 
catastrophe est également programmee pour les soldats polonais retenus en 
prison. Les Soviétiques s'efforcent de les monter contre leurs officiers, minent la 
situation que Witold Zamski parvient à ddsamorcer. La Russie est montre0 
comme un grand espace-prison avec à I1int&rieur d'innombrables petites prisons. 
Du wagon P l'appartement de la femme de Gregory, de l'appartement a la 
maison de la mhre de celui-ci, le chemin de Lala Zamska est un passage d'une 
prison à l'autre, puisque même les habitations sont des prisons pour les 
Polonais. La femme polonaise de Gregory, prisonnière elle-même, devient la 



geôlière de Lala. Dans Survivre, les masses humaines se déplacent à la 
recherche des espaces pour la survie et pour le combat. Dans Ils se sont connus 
à Lwow, elles sont surtout pourchassées vers l'esclavage et la mort. 

DBs Ifarriv6e de l'envahisseur, les prisons sont les seuls espaces allouds 
aux Polonais, que ce soit en terre de déportation ou sur leur propre terre. La 
partie orientale du pays devient une prison sous les Sovi6tiques et même le 
depart de la maison où les Stanski cohabitent avec Marsov prend l'allure d'une 
6vasion. Comme le Sovibtique t'a fait pour le Polonais, IfAllemand r6duit la 
Pologne B Mtat de prison pour le Juif. Pour madame Dorota, la prison commence 
derribre la porte de l'appartement de Jeanne. La place que le Sovietique et 
l'Allemand réservent au Polonais traduit leur rejet de I'aitérite de celui-ci. 

Dans ce chapitre, nous avons essaye de relever les principaux moyens que 
l'auteur utilise et que l'œuvre véhicule pour assurer la construction de la figure 
du Polonais. Parmi les moyens retenus figurent la fabula, le rnythos, la 
personnification de l'Histoire et 1% thos des person nages. La représentation du 
Polonais s'effectue par le choix des types humains bien definis ainsi que par la 
récurrences de traits attribu6s a ce personnage. Elle est le r6suitat d'un statut de 
personnage autonome que le r k i t  lui accorde. Elle s'obtient A l'aide de types de 
narration bien choisis, telle sa presence dans les tableaux collectifs. Sans être 
exhaustive, cette liste informe des differents niveaux d'6laboration de la 
representation englobant a la fois le recit et le rnbtarecit, l'histoire et la façon dont 
elle est racontee. 



CHAPITRE IV 

MYTHOS DANS LES ROMANS POLONAIS 

4.1 Nvthos dans les six romans ~olonais 

Le Polonais est marque d'une empreinte iaissee par l'articulation de la 
fabula et par la configuration du mythos. Ce dernier, en suggérant ses attitudes et 
en annonçant son potentiel, apporte des 816ments importants de la 
représentation du personnage. La conception que l'auteur a du mythos est en 
partie consciente et en partie inconsciente. Tout comme la fabula, il est construit 
par les personnages dont chacun en faisant sa vie obscurcit le mythos. De ces 
tendances résulte un jeu entre le sens g6n6ral et un choix individuel. Dans le 
réalisme socialiste, le rapport entre les personnages et le mythos était des plus 
Bvidents, le tout se résumant à un expose idéologique, vite rejet4 par les lecteurs. 
Dans un roman ayant sa propre dynamique intérieure, en depit de la fabula et du 
mythos aprogrammésm par l'auteur, les personnages grandissent en partie 
librement, un peu comme les enfants le font en dépit des efforts des parents. Ce 
phénomène est observable dans Su~'vre où les personnages -dirigent. parfois 
i'écrivain. Pour être wraim, le personnage doit participer a sa propre vie et donc 
contribuer à la construction du mythos, lequel ne peut donc jamais être aajoutb 
à cent pour cent. C'est au chercheur de d6couvrir la part relevant de 
l'intentionnalité de l'auteur et celle qui appartient à l'authentique vie du 
personnage. De l'écart entre le projet et la vie ?delle du personnage naissent les 
incons6quences et des tensions dans l'œuvre. 

C'est donc dans la fabula et dans le mythos que les personnages naissent. 
C'est là Bgalement qu'ils grandissent, et, tout en grandissant. ils font la fabula et 
le mythos. Grandir est le mot ! Au sens propre et figur4. C'est B grandir et A 
accomplir des actions qui vont les anoblir que la fabula des romans diAlice 



Parizeau prédestine les personnages polonais. En effet, quand l'action 
commence, les h&ros de presque tous les romans sont jeunes ou adolescents. 
C'est qu'il leur faut fermer le cycle en trois g6ndrations ! Cette predestination est 
inscrite dans les différentes formes de mythos. Les mythes, bien que distincts 
entre eux, lorsqu'ils sont observés dans la perspective de l'œuvre tout entibre, 
r6velent une dimension commune. Sous des formes variées, ils configurent tous 
le combat et l'éloignement du combat, cet éloignement 6tant soit une modalité de 
combat, soit un acte de renoncement. En plus d'être un moyen de defense, le 
combat apparaît comme un instrument d'auto-affirmation. S'agissant d'un roman 
historique, les Polonais sont situes dans le temps et l'espace concrets. L'espace, 
c'est le territoire de la Pologne amplifie des terres de deportation et d'exii. La 
du&, c'est la Deuxième Guerre mondiale et I'aprhs-guerre, soit un temps de 
captivit6 qui, pour la romancière, continue B faire de la Pologne une prison. 
D'emblée, les mythos communiquent la seule manière possible d'être Polonais: 
combattre et rechercher, y compris par la fuite - prélude à autre chose -, la 
possibilité d'un combat contre l'histoire. 

Quelques dénominateurs communs confirmeraient pleinement cet enonce. 
Le héros est un jeune garçon ou, plus souvent, une jeune fille; le contexte 
polonais, c'est la guerre et l'insurrection de Varsovie; le contexte étranger, c'est 
la déportation; le dénouement enfin, c'est le retour sous le communisme et la 
reprise du combat en Pologne ou l'exil et la difficulté de s'intégrer au monde 
occidental. Dans la plupart des romans, ces dénominateurs constituent un 
schéma que l'on retrouve configure entièrement ou en partie. Parfois ce sch6ma 
est complété par le moyen narratif des retours en arrière (Les Mas fleurissent à 
Varsovie). Ainsi la guerre, l'insurrection, la déportation et l'exil apparaissent 
comme des 6léments inhitables dans la trame narrative. La combinaison de ces 
el6rnents dans un rapport dialectique a6preuve-fuite~, un défi relevé, donne aux 
personnages leur plein caractère. Pour les h6ros, la guerre marque le passage 
vers la reprise ou l'abandon du combat. 

Dans l'analyse du mythos, nous renonçons A respecter la chronologie de 
parution des romans. Non pas que cet examen ne soit pas pertinent en soi, mais 
nous preferons nous concentrer sur une analyse d'ordre thématique. II est bien 
entendu que, pour présenter 1'6volution dans la representation des personnages, 



il faudra suivre la chronologie d%criture, car elle reflbte I'6volution intime de la 
pens6e de l'auteur. Pour les fins de cette analyse, nous diviserons notre corpus 
en fonction de la p4riodisation guerre aprbs-guerre en deux groupes distincts 
selon I'bpoque historique oO les romans sont situ&. La guerre est un temps 
d'dpreuve et de defi de qualit6 sp6cifique. Elle est une mise en scbne, comme 
avec la tragedie grecque, qui a pour objet de mettre en valeur les 
caract6n'stiques hdro'iques des personnages polonais. Le premier groupe est 
donc constitue par les trais romans de guerre: Survivre, Ils se sont connus d 
Lwow, L'amour de Jeanne. Le second comprend les quatre romans d'aprés- 
guerre, soit: Rue Sherbrooke Ouest, Les lilas fleurissent B Varsovie, La charge 
des sangliers et Nata et le professeur. 

Les mythoï des romans de guerre sont fortement ancrés dans la p6riode 
historique qui leur sert de toile de fond. lis se configurent comme la fuite 
(Survivre) et l'Éros-lhanatos (Ils se sont connus à Lwow et L'amour de Jeanne) 
Les romans diAlice Parizeau montrent des personnages dont les traits 
caract6ristiques sont dessines par rapport dialectique une triade. D'une pait, la 
guerre-d6portation-exil qui se retrouve dans un seul roman: Ils se sont connus à 
Lwow , et d'aüire part, l'insurrection-d6poRation-retour - ou exil -, présente dans 
les autres, à l'exception toutefois de Nata et le professeur, où l'on ne trouve que 
la guerre et l'exil. Chaque terme de cette structure dialectique indique un temps 
conventionnel, un défi que le personnage affronte et où il retrouve son archdtype, 
sa mature,, profonde. II y r6vhle ou, au contraire, y perd en polonit6 ou en 
russite. Cette triade ne semble pas affecter l'Allemand dans la mesure où il est 
montre comme une machineu. Pour la premibre triade. I'exil sera ddfinitif, car 
les personnages sont portés par les év6nements. Quant a la seconde, I'exil 
dépend d'une decision des personnages: Yves Stanski (Survivre) prend la 
d6cision de rentrer sans toutefois que le lecteur puisse en connaître les d6tails; 
Zosia (L'amour de Jeanne) rentre aussi, mais pour prendre par la suite le chemin 
d'un exil definitif. Le seul retour irr&ocable, r6ussi en quelque sorte, s'avère 
celui d'Helena Stanowska. Mais il s'agit là d'un roman d'aprbs-guerre (Les lilas 
fleurissent P Varsovie ). 

Pour tous ces personnages, il n'y a qu'un enjeu, un seul sort qui les 
poursuit: survivre et combattre. La fabula apparaît ainsi comme le premier palier 



d'élaboration des repr6sentations du Polonais. Celui-ci est defini tout d'abord par 
tout ce que I'histoire, agissant sur la fiction, lui fait vivre. Dans ce cas, il est 
caract&n's& par des 6vhements provenant de I'exterieur qui lui sont impos6s tels 
la guerre et la d6portation. Autrement, il se définit par la fa~on dont la fiction 
l'autorise façonner l'histoire et son propre sort. Là, la figure du Polonais se 
dessine à partir des choix qu'il fait devant les Mnements qui s'imposent A lui 
comme l'insurrection ou encore la decision de rentrer au pays ou de s'exiler. 

Dans ce contexte, le Polonais sera appel4 concrdtement B s'interroger sur 
trois aspects: de quelle manibre affronter le destin ? comment survivre ? 
comment combattre ? Nous avons ici trois types d'actions qui. bien que trbs 
diffbrentes, sont structurantes. Pour affronter le destin, il faut accepter le combat, 
même si celui-ci est perdu d'avance. Pour survivre, il y a a choisir entre deux 
possibilités: soit rester et affronter directement le danger par le combat, ou partir. 
Pour combattre, on peut le faire d'une manière active, au pays, ou passive, de 
l'exil. Comme on peut le constater, ces trois actions convergent vers une seule et 
même réalité: le combat. II peut exister differentes façons pour un Polonais de 
combattre pour la cause, mais la romancière soutient à travers la fabula qu'il n'y 
a qu'une seule manibre vraiment efficace, rester au pays. On touche ici à 
l'axiologie de la reprhentation chez Alice Parireau. 

Regardons maintenant de plus prbs le premier roman polonais. Une fois 
actualisées les structures discursives, 1'8nonc6 du schema de base de l'action 
dans Survivre pourrait être formul6 ainsi: durant la Deuxiéme Guerre mondiale 
en Pologne, une famille polonaise quitte la capitale fuyant vers I'est l'avancée de 
11arrn6e allemande. Lorsque les h&os arrivent A Lwow, lieu de leur destination, 
ils y subissent une nouvelle guerre, l'ennemi celte fois venant de I'est. Constatant 
les exactions du régime communiste, ils decident de retourner a Varsovie. 
L'occupation nazie amhne un soul~vement arme. L'insurrection Bcras6e, le 
personnage principal est capture et expédie dans un camp de prisonniers en 
Allemagne. Libéré à la fin de la guerre, il décide de retourner au pays qui n'est 
plus le sien et à l'intérieur duquel il devra commencer une nouvelle guerre, cette 
fois contre la domination soviétique. C'est comme au début lorsqu'il est allé à 
Lwow, sauf que maintenant, le retour est impossible. II est pris 1 



Le mythos de ce roman se configure donc comme la fuite et ce n'est pas 
une fuite abstraite qui surgirait d o r s  espace.. Elle n'est pas n&e dans la tête 
d'un personnage qui, par son imagination ou sa folie, s'dvaderait de la r6alit&. Au 
contraire, elle est une action ouvrant la possibilite d'un retour. Le Polonais doit 
passer par la fuite pour pouvoir continuer le combat. II s'agit bel et bien d'une 
fuite concrète concernant l'homme en tant qu'être physique confronte au danger. 
De ce danger, il doit emporter son corps, sa vie - survivre enfin. En tant 
qu'homme, il est tributaire de I'espace et du temps, et ne peut sortir de leur cadre. 
Cela confirme l'opinion dUnarnuno1, à savoir que le temps et l'espace sont anos 
plus cruels tyrans.. Cette affirmation s'avère parfaitement vraie pour les héros de 
Survivre. 11s ne peuvent fuir ni l'un, ni l'autre. aMon Dieu, faites que tout continue 
comme autrefois ...., prie Yves le premier jour de la guerre2. Mais il est impossible 
de ressusciter l'autrefois. Les personnages sont emprisonnes dans le temps, ils 
sont le temps tout en refusant d'y assumer son inévitable fatalit& Dans l'œuvre 
dlAlice Parizeau, un peu à la manière de I'espace, ce temps est réversible, 
puisque le passe y dit l'avenir et que les grands-mères prophétisent. Même si les 
personnages ont I'espace, ils en demeurent toujours prisonniers. Le texte d'Alice 
Parizeau essaie de comprendre cet espace. Est-il une pr6disposition 
géographique à la destinée d'un pays ? Y aurait4 de bons, mais aussi et de 
mauvais espaces qui, fatalement, se côtoient, se heurtent et s'entrechoquent ?3 

Selon Jules Lagneau4 le temps est la forme de notre impuissance, et 
I'espace, celle de notre puissance. Mais ce n'est toutefois pas le cas dans 
l'œuvre dqAlice Parizeau. Certes pour l'=autres - l'Allemand et le Soviétique -, 

CitB par Denis Huisman et Andr6 Verger dans Nouveau court trait& de philosophie, 
Park, Editions Fernand Nathan, 1974, p. 92. 

z~lice Parizeau, Survivre, p. 51 . 
k e t t e  tyrannie du temps et de l'espace est la base de la syntMse d'histoire de 
Pologne du britannique Norman Dawes: Gad's Playgfuund. A History of Poland, New 
York, Columbia University Press, 1982, 908 p. On la retouve Bgalement dans le titre d'un 
livre d'histoire 6crit par Janusz Szczypiorski The Polish Ordeal. The View Fom Within, 
translated by Celina Wieniewska, London, Croom Helm, London & Canberra, 1982, 
154 p. 

4 ~ i t 6  par Denis Huisman et Andrd Verger, op. cit,.p. 92. 



l'espace se veut l'expression de sa puissance? Au detriment de la Pologne, il 
veut etendre son espace vital. Pour le Polonais, la puissance de l'espace se 
r6duit à la particularité de pouvoir fuir la mort. L'espace le condamne à l'errance. 
Les h&os vont le parcourir dans des directions oppos6es, retournant B leur point 
de départ (Varsovie-Lwow, puis Lwow-Varsovie). Ils ont la chance de fuir. Mais 
quelle chance ? Le h&os principal, Yves Stanski, essaie de sauvegarder sa 
liberte en fuyant le danger allemand, mais voila qu'un autre danger, sovietique 
celui-18, pointe a l'horizon. Il revient donc sur ses pas. L'espace ne le lache pas. 
Dans son pays, devenu pour lui une prison, il cherche à Bviter l'ennemi où B 
l'affronter de façon clandestine dans la r6sistance' ou ouverte, lors de 
l'insurrection de Varsovie. La resistance des insurges bn'see, le Mros est 
finalement pris. Dans sa nouvelle prison, son espace vital est reduit B celui du 
camp de prisonnier en Allemagne. Aprds sa liberation, il rentre en Pologne en 
emportant cette fois une autre prison où il vivra d6sormais: la douloureuse 
conscience de sa polonite consistant à accepter son sort, celui d'un temps et d'un 
espace. Au lieu de les fuir. il voudra les travailler de IVint6rieur. Mais aux 
souffrances de la guerre passée se mêlent le ddsespoir de voir sa IibertO 
bafou6e. Devra-1-il fuir encore ? Et pour aller où ? 

La configuration du mythos sous forme d'une fuite sans issue participe 
intensement de la representation du Polonais. Fuir sur son propre territoire 
devient l'unique moyen de survie, au meme titre que le combat, son seul mode 
de vie. Le Polonais, c'est celui à qui on refuse le droit sa propre terre. Le 
combat continuel pour cette terre semble Btre son lot. 

Le mythos qu'6pouse la fabula du deuxi6rne roman de guerre, Ils se sont 
connus à Lwow, se configure comme l'Éros - Thanatos. Or, ce mythos ne reste 
pas fidèle a son archétype. La fabula le reproduit d'une façon imparfaite. Après 
avoir surmonte les épreuves qui les &paraient, finalement reunis, les amants ne 
s'unissent pas dans la mort. Lorsque Bronek meurt, Lala ne le suit pas dans la 
tombe. Mais l'amour finit4 toujours avec la mort ? N'y a-t-il pas la vie physique et 
l'autre ? Si nous sommes ici loin d'un dénouement du type Tristan et Iseut, 

5 ~ a s  seulement la conquete de l'espace, mais aussi le souvenir de celui-ci. Car m&me 
dans les frontieres reduites, l'imaginaire polonais de I'entredeuxguerres revendiquait à la 
Pologne le statut de puissance. referant à l'empire polonais d'avant les partages. 



auquel on pourrait s'attendre. c'est parce que les amants se heurtent au plus 
puissant des adversaires, l'histoire. Dans un roman sur les resultats de la guerre 
la psychologie pure ne commande pas, mais pr6cisdment les effets dus au 
conflit: le dereg lement et l'imprévu. 

Constitue d'une sene de macropositions, le sch6ma de base de l'action 
sD6nonce comme suit. En septembre 1939, à Lwow, la population subit d'abord 
une attaque de l'aviation allemande, suivie peu aprbs par I'entr6e des troupes 
sovi&iques, qui scelle ainsi l'occupation de la partie orientale de la Pologne. 
Avec l'installation du reginte sovi&ique, une famille polonaise. comme tant 
d'autres, est d&port6e en Russie. Le pdre est arrêt6 et disparaît, la mbre 
succombe durant le transport. La fille, separde de son fiance, est emrnenee par 
un officier du NKVD pour tenir compagnie à sa femme polonaise folle. Après la 
mort de celle-ci, la jeune fille profite de l'amnistie accordée aux Polonais pour se 
liberer de sa captivité et rejoindre les rangs de l'armée polonaise en train de se 
former à Bouzoulouk en URSS% Elle quitte l'union soviétique avec l'armée 
polonaise du général Anders, puis se rend B Londres. Là elle retrouve son fiance 
Bronek pour le perdre à nouveau lorsque celui-ci effectuera une mission 
aérienne en faveur des insurges de Varsovie. Aprds la guerre, elle refuse de 
s'impliquer davantage dans le combat pour la cause polonaise et s'expatrie aux 
États-unis. Devenue actrice, mariée et mère d'un enfant, elle retrouve, le hasard 
aidant, son ex-fiance polonais qui meurt peu après. 

Dans Ils se sont connus à Lwow, le mythe de l'Éros -Thanatos reproduit la 
figure classique de l'amour qui ne peut conduire qu'a la mort. De toute dvidence, 

6 ~ e s  entretiens Sikorski-Staline du 3 ddcembre 1941 ont conduit une entente l'effet 
que I'armée polonaise compterait 96 000 hommes dans les formations rdguli6res et 
30 000 hommes dans les formations auxiliaires; de ce nombre 25 000 hommes seraient 
Bvacu6s hors de l'URSS. De tous les camps staliniens Bparpillés dans les profondeurs 
de la Russie, des d6port6s polonais, qui avaient surv6cu aux affres du systbrne carc6ral 
sovibtique, prenaient le chemin des lieux de rassemblement de I'arm6e polonaise. 
Pendant la formation initiale de cette arrnee, au debut de 1942, les lieux de 
rassemblement ont 616 dB laces des centres de Bouzoulouk. dans la region de .p Kujbyszev aux centres de angi-Yul en Ouzbékistan. Le transfert s'est effectue sous 
des conditions p6nibles par les temp6ratures de moins 50" C vers des regions 
tropicales. En raison de PBpidemie de typhus ui r6 na% 10 000 personnes sont mortes. 
Finalement 30 000 soldats et plus de 12 00 8 civi 9 S. vieillards et enfants. ont pu btre 
Bvacu6s en Iran. Voir a ce propos: Wojciech Rostkowski, Historia Polski 1914-7990 
[Histoire de la Pologne 191 4-1 9901, Varsovie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, 
p. 109 -110. 



les histoires d'amour se terminant bien sont rares, puisque ce sont les opposants 
et les adversites qui font l'intérêt de la fabula amoureuse. Dans ce roman 
pourtant, ils ne sont qu'une intrigue, un pr6texte B mettre en place la fabula qui 
est r&solument contre toute forme de retrouvailles des amants, parce que 
l'histoire en aura décidé ainsi. Par définition, l'Éros -Thanatos est un amour 
contrari&. Les amoureux vont se chercher de par le monde surmontant les 
6preuves qui les sdparent. Avant de retrouver et' de reperdre son amoureux à 
Londres, 11h6roïne doit parcourir un long chemin, marque par d'innombrables 
obstacles. Pendant tout ce temps, elle mobilise ses forces pour rester en vie. Son 
voyage B travers l'Asie est en r6alit6 une longue traversée des Bpreuves, 
s'articulant d'abord autour d'une fuite de la campagne polono-ukrainienne à la 
ville de Lwow, et ensuite, autour de trois captivith: une dans la déportation, 
l'autre chez cet officier du NKWD et finalement chez la mhre de ce dernier pour 
se terminer par une fuite, celle48 definitive, de l'enfer concentrationnaire 
sovietique. Ce qu'elle vit n'est rien de moins que la acaptivit6 asiatiques, l'Union 
sovietique devenant une nouvelle Égypte biblique du XXe siècle. 

La comparaison des fabulae des deux romans fait ressortir une constante. 
Comme si cela faisait partie de son sort, le Polonais doit chaque fois connaître le 
Soviétique parce que celui-ci en est la n6gation. Or, par rapport B Survivre, dans 
Ils se sont connus a Lwow, la romancière parvient à donner un relief nouveau à 
la fabula par sa dimension tragique. Cette fois, elle nous fait phbtrer dans 
l'univers des Soviétiques. De ce fait, le sort des personnages est différent de 
celui des protagonistes de Survivre. Tout d'abord, comme ils sont chez eux à 
Lwow, l'invasion sovietique les surprend sur leur propre terre. RBsolus à ne pas 
quitter le pays, ils n'entreprennent pas de fuir. Bientôt la machine de repression 
sovietique les happe et ils devront aller jusqu'au bout de leur destinde. Ballott6s 
par les 6vdnements, ils sont pris en otage par le systhme communiste. Tandis 
que les h6ros de Survivre quittaient Lwow dans des wagons anormaux* pour 
retourner chez eux en Pologne, ceux de lis se sont connus Lwow sont 
d6port6s vers une destination inconnue, dans des wagons & bestiaux, scell6s. Le 
train les emméne dans les profondeurs de la Russie, en Sibdrie, c'est-&-dire vers 
les camps de travail et les prisons où les attendent souvent des exdcutions 
sommaires. Ainsi, de l'espace-victime, ils sont transportes par la force dans 
l'espace-bourreau. 



Le Polonais est prive de libert6, destiné a l'esclavage par son voisin. Cet 
esclavage a pour but de le soustraire à son identité. La fabula crée le 
personnage. Elle montre que le seul délit de ses personnages aura et6 d'être 
Polonais. Cette fois le Polonais, c'est celui à qui on nie le droit à son identit6. Son 
combat se reçumerait donc à la prouver, à la mériter et à la faire triompher. Le 
combat pour la polonité semble être son lot. 

Le dernier roman de guerre, L'amour de Jeanne, raconte une fois de plus le 
combat et la suite des Bpreuves qui marquent les amours des h6ros. A nouveau, 
la romanci8re aamdnage a sa manibre l'Éros -Thanatos, aperçu comme mythos 
de ce roman. Mais contrairement au même mythos dans Ils se sont connus à 
Lwow, le hasard y est plus favorable aux amoureux. 

Regardons d'abord le schéma de base de l'action. Dans les années 
quarante, dans Varsovie occupee, Jeanne, vivant avec sa jeune fille Zosia. 
cache des Juifs dans son appartement. La mdre et la fille s'impliquent chacune 
de son coté dans des activités clandestines. Une relation rnbre-fille est faite 
d'inévitables confrontations, et une situation comme celle de la guerre les 
catalyse et les arnbne dans toute leur durete. Les deux Polonaises vivent un 
grand amour. La mère @rit lors de l'insurrection de Varsovie. La fille. qui y prend 
part, est arrêt6e puis deportbe par les Allemands. Libérée en 1945, Zosia 
(appelee alors Sophie) se retrouve en France. Elle retourne en Pologne, mais 
doit s'expatrier à nouveau. De retour en France, elle est victime d'un accident qui 
lui fait frôler la mort. Désemparée, elle reprend néanmoins goût A la vie et se 
rapproche de l'homme qui avait 616 son premier amour. 

Ce qui caractbrise principalement ce roman. c'est que la reprbsentation du 
Polonais se construit au moyen de l'espace. À partir du moment où il se retrouve 
hors de la Pologne. il est expose au danger de perdre son identit6. Aprés la 
guerre, Zosia entreprend un combat pour continuer a meriter son identite de 
Polonaise. Elle choisit ce qui se pr6sente comme la voie la plus n'squ6e: le retour 
au pays. Or, ce retour s'avbre impossible, car mQme le plus petit espace encore 
disponible pour elle, la maison de madame Dorota, où vit Karol et le souvenir 
persistant de Jeanne, sa mbre, est confisque par les Sovi&iques, qui, ironie du 
sort, spolieront un Juif polonais au profit de Juifs de Russie. De retour en France, 



elle se résigne à vivre dans un espace qui condamne son identitd. Après son 
accident, elle assumera pleinement cette r&alit& se réfugiant desornais dans le 

Une fois de plus, nous sommes en présence dune fabula consistant en une 
s6rie d'oppositions pour mettre en relief le contraste entre l'humanisme el la 
barbarie. Pour le Polonais vivant a Varsovie sous l'occupation allemande, la 
prdsence du barbare-nazi est inscrite dans les actions, dans les modes de 
penser et d'agir, y compris dans sa façon de se ddplacer. La ville est un espace 
où la presence de l'ennemi a change toutes les donn6es. Les dbplacements 
deviennent une danse avec la mort. Quel que soit la dimension de I'espace où ils 
Bvoluent: le pays, la ville ou l'appartement, tous les mouvements des 
personnages, même le moindre pas que fait la Juive, madame Dorota, dans 
l'appartement de Jeanne où elle ce cache, s'effectuent dans la crainte de 
l'Allemand. Chaque pas prend la signification d'une reconquête de l'espace, 
d'une victoire sur l'ennemi. Même r6duit au ache2 soi., l'espace n'est pas un 
espace de liberté. Le Polonais risque de payer de sa vie l'hospitalité offerte au 
Juif polonais dont le seul crime est d'être juif? En d'autres mots, il n'y a plus 
d'espace privé, plus de chez soi; pour le gagner, nos protagonistes devront en 
faire un espace politique. 

Le Polonais se definit par l'utilisation de son propre espace vital. Cet 
espace essentiel. quoique lui aussi incertain, est l'unique havre pouvant lui 
assurer une paix relative. Or. dans cette situation, le Polonais partage avec autrui 
et I'espace et la vie. Au point de départ. il a des chances de survie tandis que le 
Juif n'en a aucune. Par son geste, il lui en concède. D&omais, ils sont à Bgalite 
devant la mort.  quiconque aide, cache ou nourrit des juifs, est passible de la 

7 ~ a n s  son Histoire de Pologne, a la page 94. l'historien anglais Norman Davies prend 
osition dans la question du peu d'aide que les juifs ont reçu des Polonais sous 

roccupation nazie. .On s'est souvent demande pourquoi ces juifs avaient resu aussi 
peu d'aide a l'heure de leur détresse, mais cette question ne peut Btre pos6e que par 
ceux qui n'ont aucune id6e de la situation en Pologrs occupée. situation qui n'avait que 
peu de rapport avec ce que vivaient alors le Danemark, la France ou la Hollande. 
L'antagonisme indiscutable qui existait dans ce pays entre chr6tiens et juifs n'est guère 
entre en ligne de compte. Les juik se trouvaient totaiement isol6s depuis l'hiver 1939-40; 
la population était sous la menace d'une execution immédiate pour toute la famille de 
quiconque Btait ddcouvert abritant, nounissant ou aidant des 'uifs. Dans ces conditions il 
est aussi vain de se demander pourquoi les Polonais n'ont gu re secouru k s  juifs que de 
demander pourquoi les juifs n'ont pas secouru les Polonais##. 

Q 



peine de mort., dit le texte de l'extrait des rbglements impos6s par les Allemands 
que Zosia trouve affiche sur les vitres du Caf6 des Artistes*. 

L'Allemand veut amputer le Polonais de son humanisme. La fabula construit 
la repr6sentation du Polonais par la place qu'il occupe parmi les hommes. Le 
Polonais, c'est le seul juste, le seul homme parmi les hommes. Le combat pour 
rester un homme semble être son lot. 

Quant aux romans racontant I'aprhs-guerre, ceux qui forment la saga sont 
encore plus intimement ancres dans le tissu historique de l'&poque que les 
romans de guerre. Les mythos des Lilas fleurissent à Varsovie, La charge des 
sangliers et Nata et le professeur s'inspirent des mythes de la quête et 
configurent respectivement la reconquête, la terre promise et la quête de 
l'absolu. Et la lutte continue ! Visiblement, ils s'apparentent aux mythos des 
romans de guerre. En sous-tendant des formes semblables, la traversée des 
Bpreuves et le combat, ils apportent des significations différentes. Le combat, 
contrairement à ce que I'on retrouve dans les romans de guerre, n'est pas dirige 
contre des personnes physiques, mais contre un régime. II n'est pas mené par 
des actions amibes mais au moyen d'un long et patient travail de sape (Les lilas 
fleurissent B Varsovie, La charge des sangliers), ou B travers une campagne de 
dénonciation du regime (Nata et le professeur). La traversde des Bpreuves ne 
consiste plus, avant tout, à tromper la surveillance de l'ennemi qui tue, mais à 
déjouer les plans de collaboration d'un régime qui fait violence. À nouveau, la 
figure du Polonais se forge dans 11adversit6. Comme dans les romans de guerre, 
sa representation est fonction de la fabula qui fournit les premiers Bléments de la 
representation du personnage. De cette manibre, que ce soit en temps de guerre 
ou de paix, les malheurs mettent à 1'6preuve le caractbre du Polonais ainsi que 
son échelle des valeurs. In6vitablernent, par la configuration de la fabula, en ce 
début de I'aprhguerre, le Polonais d'Alite Parizeau est conduit à faire des 
choix, soit en rejetant le projet de soci6t6 communisme, soit en y collaborant. À 
partir des annees soixante-dix, il lui faut s'impliquer dans l'action clandestine ou 
rester passif. II est continuellement appel6 à choisir entre un acte de courage et 
celui de Idchet& Exile, il peut servir la cause polonaise ou bien s'en 
désinteresser. De la mérne façon que la rdalité, la fiction ndgocie ces rapports 

*Alite Parizeau, L'amour de Jeanne, p. 56. 



des contraires. Évoluant dans des zones de gns, les personnages ne sont jamais 
parfaitement ddfinis, ni tout à fait blancs ni tout à f a l  noirs. 

En premier lieu, jetons un regard sur Les lilas fleurissent à Varsovie et La 
charge des sangliers. Le sch6ma de base de l'action de la saga se lit comme 
ceci. Dans la Pologne de I'aprds-guerre, trois g&n&ations de femmes - mère, fille 
et petite-fille - essaient de donner un sens à leur vie de femme et de Polonaise. 
Entourbes de ceux qui les aiment, en luttant activement, elles poursuivent avec 
eux, la reconquête, la difficile marche vers la terre promise jusqu'au drame de la 
proclamation de l'État de guerre du 13 decembre 1981. Ces trois gendrations de 
femmes constituent l'acteur collectif de la saga. Elles sont leur h&ros, la 
personnification d'un cycle passd-pr6sent-futur qui recommence avec l'après- 
guerre . 

La reconquête de la Pologne prend d'abord la forme de la résistance contre 
le regime en place et se traduit par le refus de collaborer et, par cons6quent, le 
refus d'en profiter. Fuir le systbme que l'on a en horreur devient un moyen de 
résistance. Ainsi, dans Les lilas fleurissent d Varsovie, Robert Stanowski renonce 

revendiquer son statut d1ing6nieur. Au lieu de monter avec le système, il 
descend l'échelle sociale en decidant de vivre du travail de ses mains comme 
menuisier. Déçue par le rdgime, sa fille, Helena Stanowska, s'enferme dans son 
travail professionnel, admigre int6rieuremenb. Mais avec le temps, tous ces 
personnages finissent par s'impliquer dans la lutte active contre le regime. Même 
le haut fonctionnaire Kazik Skola - communiste convaincu qui s'est asali- pour le 
régime - parallèlement à sa carrière politique, s'engage dans l'action clandestine 
pour tenter finalement de quitter le pouvoir aux abois, afin dg6viter sa part de 
responsabilit6s. En effet, il décide de s'installer sur la terre. L'autonomie qu'il veut 
acquérir par rapport au r6gime est double: se libérer de l'emprise de l'appareil du 
parti et ne plus dependre mat6riellernent du systeme. Cattitude de Kazik est le 
reflet de I'id6ologie du travail organique. II croit que seul le travail sur la terre 
permet de survivre hors des centres de distribution Btatiqueg. Sa tentative 

g ~ a n $  la Pologne communiste, en dbpit de toutes sortes de pressions exercées sur elle 
par I'Etat, la paysannerie a bt6 la seule classe sociale relativement indépendante du 
régime, et ceci grtlce & son autonomie de production de dendes alimentaires. Lire à ce 

ropos Jan-Charles Sr ure k, Aur origines paysannes de la crise polonaise. Paris, l! ditions Ades sud. 1992, 179 p. 



d16chapper au monstre se solde pourtant par un Bchec. Son insucc6s demontre 
qu'on ne laisse pas tomber le r6girne communiste, & moins de le rdduire ridant.. 

Progressivement, la reconquête prend de l'ampleur, d&veloppe de 
nouvelles formes de r&sistance, devient une activit6 clandestine g&néralis&e. Les 
Polonais de ia saga passent à l'action, s'impliquent dans des organisations 
illégales en vue de miner le système. Les 6checs politiques r&p&&s rendent 
necessaire la création de nouveaux liens entre les classes sociales. 

La fabula cr&e le Polonais dans one lutte corps-&-corps homme-r6girne. Le 
Polonais, c'est celui qui ne se déclare jamais vaincu. Le combat toujours 
recommence semble être son lot. 

Nata et le professeur, le dernier roman du cycle. raconte !a renaissance par 
l'amour, amour vite interrompu par la mort de l'un des amants. Contrairement aux 
romans de guerre exploitant une histoire d'amour, la romanci4re nqam6nage pas 
ici le mythos du type Éros-~hanatos, mais celui d'une quête de l'absolu. La 
nouvelle naissance à la vie par l'amour est aussi une naissance pour une grande 
cause. Mais, comme cet amour doit 6tre sacrifid, la notion de sacrifice est très 
importante dans le contexte du combat pour la cause polonaise. 

Le schéma de base de l'action se formule comme suit. Dans Paris des 
anndes quatre-vingt, un 6rnigr6 polonais de I'Apoque de la guerre rencontre une 
jeune Polonaise de I'6rnigration post-Solidan't6. C'est le debut d'un grand amour 
tourment& Les deux amants s'emploient faire connaître en France les tableaux 
représentant le massacre par les Sovibtiques d'officiers polonais à Katyn, en 
1940 Nata, pour sa part, est peu convaincue et cherche continuellement a 
détourner Henryk de son projet10. Condamnbe par la maladie. cette femme 

1 0 ~ é s  1939. les prisonniers de la defaite polonaise ont Bt6 incarcérés dans trois camps 
de risonniers: à Kozielsk, Starobielsk et Ostaszkow. En mars 1940, on y denombrait P 15 00 prisonniers. majoritairement des officiers, des soldats et des policiers. En avril 
1943, les Allemands ont retrouve 4 523 cadavres dans la for& de Katyn prbs de 
Smolensk. II n'y a eu aucune trace des autres prisonniers. Tout porte croire qu'ils 
avaient 616 tous exbcutbs par le NKVD. La responsabilitd de ces assassinats n'a 6t6 
reconnue par I'URSS den 1989. Un premier lot de documents concernant œtte tragbdie 
a Bte alors remis à la 3 ologne par le president de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, complété 
par d'autres documents transmis en 1991 ar le président de la Russie. Boris Eltsine. La 
publication par Eltsine, en octobre 199 ! , du texte du Parti communiste sovibtique 



décide de mettre un terme à sa vie par un acte d'6clat en participant à un attentat 
B la bombe devant un restaurant russe fréquente par les personnalit6s du monde 
politique russe et polonais. 

Ce roman possdde une particularitd que n'ont pas les autres; la solution 
d'un problème se trouve dans la violence. C'est comme si le combat sr6ternisait, 
comme si la patience et la persev6rance ne suffisaient plus pour toucher le 
amonstre. sovi6tique. Car, ce qui est montrd au lecteur par la rornanci&re, c'est 
un systbrne qui, comme l'hydre de la mythologie, voit l'une de ses têtes 
repousser chaque fois qu'elle est tranchh, la dernidre en liste &tant la 
perestroïka. 

A nouveau, nous sommes en pr6sence d'une fabula configurant une 
travers6e des Bpreuves et un combat, mais le mythos prend une autre forme. 
Cette fois, il s'agit d'un combat-mission men4 de I'ext8rieur. La cause que 
servent les personnages polonais et qui donne un sens à leur vie est en r&alitd 
une action entreprise de Paris contre le r6girne communiste qui continue 
d'étouffer la Pologne. L'enjeu est de denonce? par Ilintermediaire de l'art les 
crimes impunis du systbme sovietique et, par extension, le danger que ce 
système reprbsente. 

Le Polonais, c'est celui qui témoigne à la face du monde de la tragédie de 
son pays, de l'injustice passée et présente faite à la Pologne. Même impossible à 
accomplir, l'amour de la patrie semble être son lot. 

L'examen des six romans dgAlice Parizeau demontre qu'elle ajuste les 
patrons mythiques à la mesure de ses h&os polonais, en s6lectionnant ceux qui 
interprbtent le monde a travers l'amour et le combat. Mais le grand l'amour en est 
cependant exclu. Car, à ddfaut de la victoire, seul le combat permet la survie, le 
combat et ... l'amour conçu comme pr6senration de I'espbce. Dans sa recherche 
de construction des ensembles coh&ents, la romancihre a recours des mythes 
apparent& les uns aux autres. En effet, ils configurent tous, toujours avec 

ordonnant I'exécution des prisonniers polonais en 1940 a 616 consid6rbe comme une 
tentative de celui-ci de compromettre Mikhail Gorbatchev. Voir P ce propos Jan Krauze, 
Michel Tatu. Le Monde. SAIecfion hebdomadaim, no 2294'15 oct. 1992, p. 4. 



l'amour à l'horizon, les diffdrentes phases du combat, telles la fuite, la traversde 
des dpreuves, la reconquête. Cette fabula est repétitive ... et doit Wtre ! Elle est 
un &&ment central dans la repr6sentation du Polonais. Elle montre les tentatives 
rdpetees des personnages en vue de idsister et d'inverser la marche 
d6v6nements. efforts qui se soldent par des Bchecs, parce que les protagonistes 
doivent s'assumer dans et par 1'6preuve pour ensuite affirmer leur identitb et la 
faire triompher. Force est de constater qu'en plaçant au centre la mise B 
I'epreuve du personnage, les mythoï donnent ii voir qu'elle est la condition sine 
qua non de sa construction en même temps que sa quintessencell. Ce guerrier 
en civil est le produit Bune structure d'6preuves. DBjà au ddpart, il doit poss8der 
en puissance un ensemble de qualites qui seront mises à l'épreuve, vérifiées 
mais non recompens6es ! En le plaçant constamment devant des obstacles 
surmonter, la romancihre le met n6cessairement en valeur a partir d'un ensemble 
de traits de caractère que ce type de situations exige. Elle lui donne la chance, a 
travers cet 6lement de repr&entation, de se montrer sous un jour favorable. La 
représentation du Polonais découle donc du choix des mythoi. 

4.2 Simili&des et dissemblances du mythos d a n ç w e r r e :  . .. 

ras - Thanatos 

En traitant des mythoï des romans de guerre, nous prêtons l'auteur une 
intentionnalit6 littéraire, consciente ou non, à déphaser le mythe dans le sens de 
la nature humaine en s'appuyant sur le mode historique. Selon Nonhrop Frye, le 
principe de base du déphasage est la possibilité de rattacher au romanesque, 
grâce à une certaine forme de similitude, tout ce qui, m6taphoriquement. peut 
être considér6 comme un mythe. Cette similitude peut prendre forme d'analogie, 
d'association signifiante avec une imagerie s'y rattachant, ou de toute autre 
forme similairel? En regardant a distance les fabulae des romans de guerre, 
nous d6couvrons en arrière-plan des amoureux separes qui se cherchent et dont 
les retrouvailles sont marquees du stigmate de la mort. Par le rapprochement 

Selon Georg Lukacs, la mise à I'bpreuve seral la principale condition de l'existence de 
tout h6ros de roman. Cette caract6ristique l'opposerait aux h6ros de 1'6popee et du 
drame ~ u i  eux n'ont pas besoin d'aller à l'aventure pour si6prouver. l a  théorie du roman. 
Paris, Editions Gonthier (traduction de Jean Clairevo ), 1963. Extrait dans l'anthologie de 
Jacques Pelletier, LiitRrature et socrëtd, Montreai, VL 1; éditeur, 1 994, p. 29-31. 

* ~ o r t h r o ~  Frye, op. cit., p. 168. 



entre l'amour et la mort, cette forme Bvoque des analogies avec la signification 
du symbole Éros -Thanatos. Deux romans surtout impliquent le sens de ce 
mythe: ils se sont connus à Lwow et L'amour de Jeanne. Sans le reproduire, le 
r&it de Survivre en contient aussi quelques 6ldments dans sa deuxieme partie. 
C6vidence que l'écrivain ne raconte pas dans le seul but de nous offrir des 
histoires oriente Mvitablement le lecteur vers une lecture au second degr6 
devant lui rdv6ler ce que ces histoires recblent. Canalyse que nous allons mener 
s'articule autour de deux objectifs. Elle mettra en relief les r6am6nagements du 
mythos par rapport B son modele et presentera des variantes interpr6tatives de la 
symbolique qu'il renferme. 

Éros et Thanatos. Quelles sont ces deux figures mythiques à l'origine du 
célébre archetype ? Éros est un grand dieu. Thanatos est tant& un dieu, tantôt 
une abstraction mythique. Dans le texte qui suit, Dario Sabbatucci commente la 
genbalogie de Thanatos telle que vue par Hésiode. Dans la mythologie grecque. 
deux meres universelles, Gala et Nyx, se disputent la primaut& La constniction 
d'Hésiode présentant Gaïa comme une mer8 universelle s'oppose la tradition 
des orphiques, ceux-ci attribuant la souverainet6 primordiale à la déesse de la 
Nuit, Nyx. Hesiode donne implicitement une interprdtation entiérement negative 
de la race issue de NYX, la race B laquelle appartient Thanatos : 

Dans le second moment, Gaïa, aaprbs s'être couchée avec 
Ouranos. engendre les Titans et d'autres êtres, toutes figures 
authentiquement mythiques non limitees a une r6alit6 cosmologique 
sectorielle, mais protagonistes des Bvhernents qui finiront par mettre 
en place l'ordre actuel, et divin du monde [...]. Nyx, en revanche. dans 
le second moment, asans s'être couchde avec personne, toute seule., 
enfante non de vbritables figures mythiques, mais plutôt des 
abstractions mythiques désignant les composantes du devenir 
historique (ce devenir .profane*, arelatif. face B l'ordre absolu et divin 
du monde): son caractbre illusoire (Hypnos et la famille des songes), 
p6rissable (Thanatos), fatal (Moros et les Moires, Ker et les Kères, 
Nem6sis), comme son principe moteur de desint6gration (Eris), et 
enfin les diverses formes ou les miseres qui lui donnent forme 
(Mômos, le blame personnifi& Oizys, la misbre, Apath, la tromperie, 
Philoth, la luxure; la sene est ensuite reprise et amplifie8 avec les 
enfants d'€ris)W 

13~ario Sabbatucci, Essai sur le mysticisme grec, Paris, Flammarion 1 982, p. 93. 



Ce fils de Nyx ne peut se prdvaloir d'aucun mythe proprement dit a 
I'intbrieur du systdme mythique. En revanche, Thanatos possbde des rdcits 
populaires inventes en dehors de ce systbme. Repris souvent par les grands 
auteurs (Euripide, Phryniws), ces rdcits sont devenus, à leur tour, des mythes 
pour ne citer que celui du Sisyphe r6ussissant B enchaîner temporairement le fils 
de la Nuit et à lui échapper. Objet du culte, ce dieu de la mort est souvent 
reprdsentb comme un gdnie barbu et ail6 emportant ses victimes dans ses bras. 
Ailleurs, Thanatos, la Mort personnifidel4, apparaît sous la figure d'un vieillard ou 
d'un enfant, les pieds tortus ou seulement croises. Les sculpteurs anciens 
l'imaginent avec un visage defait, une faux à la main. Parmi ces attributs les plus 
fréquents, on voit les ailes, le flambeau 6teint et renvers6, une urne et un 
papillon. Le papillon qui s'envole symbolise l'espoir d'une autre vie. 

Le nom Éros -Thanatos est la reunion de deux symboles mythiques 
designant, selon la lecture Mra le ,  l'amour et la mort. Consid6r& sépardment, 
ces deux Mnents  représentent: le premier, ce qui joint et unit, le second, ce qui 
sépare et desunit. Pris ensemble, ils offrent un 6nonc6 combinant la 
symbolisation mythique propre a ces deux archdtypes. jouant sur leur contraste 
ou leur compl6rnentaflt6. Éros - Thanatos se rdvble comme un nouveau signifiant 
pourvu d'un nouveau signifie et d'un interprbtant. D1emb16e, l'expression 
fonctionne comme une metaphore où Thanatos - symbole de la mort - se 
juxtapose à Éros - symbole de l'amour. La notion de l'amour renvoyant & celle de 
l'union et la notion de la mort celle de la s6paration, la metaphore exprime un 
déchirement à l'intérieur de l'être. Mais Éros-lhanatos est souvent perçu comme 
la réunion du symbole de la vie et de la mort. II se traduit alors par des formules 
amystiquesa, telles que da vie et la mort. ou ala moit est la v i e ~ ,  consid6r6es 
d'ailleurs par Dario Sabbatucci comme aétranghs et même oppos6es l'esprit 
de la tradition grecqueJ? Ce sens est r6cupérd par la psychiatrie où Thanatos 
désigne un ensemble de pulsions de mort, en quoi il s'oppose a Éros. Ces 
formules, alors qu'elles s'interprètent comme opposition amour-mort ou comme 
opposition vie-rnort - n'est-ce pas la même chose ?- appellent une lecture 

-- 

14Mentionnons que la Mort est un nom grec au masculin. 

5 ~ a r i o  Sabbatucci, op. cit., p. 97. 



plurielle. Elle apporte la vision selon laquelle ces deux points extrêmes de 
l'existence humaine se retrouvent en rdalit6 trBs rapproch6s. C'est comme si la 
vie s'obtenait par la mort, comme si toute union ne pouvait s'accomplir que par 
l'acceptation de la s6paratior1, comme si, impossible B rdaliser dans une vie, la 
r6union des amoureux ne devait s'obtenir que par la mort, dans la mort ou au- 
delà de la mort. Les textes l i t thires sont Y pour nous Bclairer. Repr6sentatifs du 
Contre-ordre, les amants ldgendaires Tristan et Iseut ne reussiront à triompher 
de l'Ordre qu'en s'unissant dans la mort où la femme nVh4sitera pas suivre 
l'homme. Acceptee, la mort apparaît comme la victoire finale. Leur amour, dit 
Gaston Pans dans la pr6face au Roman de Tristan et Iseut de Joseph Bedier, est 
yri f i6  par la souffrance et comme consacrd par la mort.. Regardons aussi ces 
deux pauvres paysans, Ph i thon  et Baucis, r6compens6s par Zeus et 
immortalis6s par Ovide dans les MBtamorphoses, dont la vie est union et 
harmonie et pour lesquels la seule séparation envisageable est celle d'une mort 
commune et simultanee. Ils savent que rien d'autre que la mort ne parviendra 
jamais a les separer.  puisque nous avons v6cu unis, que la meme heure nous 
emporte: qu'il ne m'advienne de voir le tombeau de mon Bpouse et qu'elle n'ait 
pas m'ensevelirJ6. Du moment où la mort signifie la fin non seulement dune 
vie, mais aussi de l'amour, le sens d'Éros se deplace, il atteint de son 
rayonnement les deux notions pour former l'équation l'amour = la vie. 

Pour les amoureux polonais d'Alice Parireau, le temps du bonheur est 
court. La guerre les rapproche et les separe. Se retrouvant toujours en exil B la 
fin de la guerre, ils semblent ne pas croire au d6nouement heureux de leur 
union. Dans tous les romans, l'un des amoureux - toujours la jeune fille - est 
infidèle. La fidélite est montr6e comme impossible, comme irrbalisable. L'une de 
ces h&oines, Lala, tout en continuant a chercher Bronek, n'h6site pas a Bpouser 
un Americain qu'elle n'aime pas. Quant a Zosia, peu aprds ses retrouvailles avec 
Tomek en France, elle se detourne de lui et vit une aventure amoureuse avec un 
officier polonais, Daniel, qu'elle finira par quitter. Finalement, on observe 
I'infid6lite de Maryse que son fiancee Yves retrouve dans un camp de prisonniers 
de guerre, allongde dans l'herbe dans les bras d'un officier français qu'elle 
avoue connaître a peine. Et pourtant, le r6cit a pr6pard le lecteur depuis 

k a  citation provient de la brochure Tdstan et Iseut. Dossier du professeur, pubMe à 
Paris, Hachette, 1993, p. 1 5. 



longtemps A consid6rer comme impossible le fait que les h&ros puissent aimer 
quelqu'un d'autre. Leur amour se devait d'être mythique: un amour irr6versible 
dont on ne se defait pas, un sort s'abattant sur les amoureux comme une 
rnalt$diction, le destin dont on ne peut se libérer quoi qu'on fasse. Or, tout à coup, 
cet amour Bternel est rompu. Les amoureux tragiques, oui ! Car ce n'est pas le 
philtre d'amour qui les unit, mais celui de la nationalité. Ainsi, dans l'œuvre 
d'Alice Parizeau, l'amour et le sentiment national vont de pair, celui-ci dominant 
celui-l&. L'amour étant Btroitement lie h la cause de la Pologne, quand I1h6roTne 
aime quelqu'un, celle-ci accomplit parall6lement son amour pour la patrie. 
Lorsque les personnages sortent de la Pologne, ils considbrent comme &tant de 
leur devoir d'y revenir, au m h e  titre qu'il faut rester fidele leur amour. En 
r6sum6, la fidelit6 B l'autre reprdsente la fidelit6 h Pologne. Alice Parizeau 
convie le lecteur ii un jeu d'association qui fait en sorte que lorsqu'elle parle de 
l'amour entre ses personnages, le lecteur est amen6 songer à leur patrie et 

lorsqu'elle parle de leur patrie, il est amen6 a penser à leur amour. Le rnythos 
auquel la romancidre à recours commande la poursuite de ce double ideal. En 
effet, derrière l'imaginaire dlAlice Parizeau, il y a le mythos de I'amour relie la 
quête nationale. L'accomplissement de toute cette démarche imaginaire devrait 
être le retour des amoureux, ensemble, en Pologne. Au lieu de cela, on obsewe 
un hiatus. Sur le plan amoureux et patriotique. il y a manifestement une d6viance 
par rapport au mythos qui commande ici. Pourquoi ? 

Observons le reamhagement de l'archétype mythique dans Ils se sont 
connus B Lwow. Une fois en Occident, aprbs avoir Bt6 victime de la deportation 
soviétique, sans avoir oubli6 Bronek, Lala ne se résigne pas à l'attendre. 
L'amoureux perdu de vue. elle en dpouse un autre, optant ainsi pour le bien-être 
personnel. Cependant leur union s'annonçait indissoluble. La jeune femme 
n'entreprend non plus aucune tentative de revenir en Pologne. On remarque 
alors que cette infidelit6 a sori amour s'accompagne de I'infid6litd it la cause 
nationale. Quand elle retrouve Bronek malade et muet, c'est pour le reperdre, 
cette fois pour toujours. La mort de l'homme qu'elle aimait symbolise le 
renoncement definitif de Lala à la Pologne, cette Pologne de Lwow qui elle non 
plus ne r6pond pas. L'Bpisode qui suit apporte la confirmation du caractére 
in6rn6diable de cette transition. L'accident mortel de Bronek provoque une grave 
maladie de Lala avec de longues pdriodes d'inconscience. Ce passage par le 
coma est un passage par la mort, obligatoire pour aller vers autre chose. En effet, 



la guérison est plus qu'une victoire sur la mort; elle marque la naissance d'une 
nouvelle vie. Dans cette deuxibme existence, Lala sera une Am6ricaine et, 
vraisemblablement, restera aux &6s de son mari: PArn6rique et Ralph contre la 
Pologne et Bronek, la symdtrie totale. Cette premihre analyse montre que la 
double infidelit6 prend naissance dans le libre choix de I'h6rolne. Est-il vraiment 
entièrement libre ? 

L'amour de Jeanne contient un mythos semblable au roman prec&dent, 
mais donnant lieu des arrangements diffbrents. Les amoureux qui se retrouvent 
en France ont un passe de maquisards et de soldats. Ayant surv6cu 
l'insurrection de Varsovie et aux camps de prisonniers de guerre, ils sont unis par 
un lien qui devrait être indestructible et inviolable. Mais voila que, peu après 
leurs retrouvailles, dans un nouvel environnement, on observe chez eux des 
problèmes de relation. Les difficulth devraient les rapprocher, les inciter à 
développer la solidarite et pourtant l'union ne se fait pas. C'est que l'amour et le 
retour dans la patrie auquel le lecteur s'attendait ne se realisent pas. En vertu du 
mythos de l'Éros -Thanatos, les entraves à leur bonheur devraient provenir de 
l'extérieur, et pourtant le lecteur est port6 & croire qu'ils viennent d'eux-mêmes. 
En dépit des circonstances ext6rieures qui, à travers un heureux hasard, se 
chargent de favoriser leur rencontre en terre d'exil (ce qui diffdrencie ce roman 
du pr6c6dent 09 ce même hasard faisait tout pour separer Lala et Bronek), Zosia 
et Tornek, qui s'aimaient tellement à Varsovie, se detournent l'un de l'autre. Que 
s'est-il passé ? 

Regardons le sch6ma de leur infidélité. Nous retrouvons une fois de plus 
l'équation sentiment amoureux=sentiment national. Encore une fois, I'6quation a 
Bt6 rompue. Le contexte historique est B quelques d i f fhnces prbs le même. 
C'est 1'6poque de I'aprbs-guerre et les amoureux demeurent en Occident. La 
repense la question ne se trouverait-elle pas à I1int6rieur du couple lui-même ? 
Car, manifestement, c'est dans le couple que se produit la fracture du 
paradigme. C'est comme si soudainement, aux yeux de chacun des amoureux, 
l'autre avait cesse de representer la cause nationale: pour Tomek, la vraie 
Po!ogne n'est plus, tandis que, pour Zosia, elle continue. Le dbsint6rêt de Tomek 
pour la Pologne d'après-guerre se produit sans que son amour pour Zosia en 
soit pour autant affecté. Pour Alice Parizeau, le passage de Tornek du =nous. au 



*je. ne s'accompagne pas du passage une autre partenaire. Ce changement 
de position en matidre politique allant dans le sens du passage du bonheur 
collectif au bonheur individuel n'entrafne pas de changement sur le plan 
amoureux chez Tomek, ce plan &ant considdr6 par tous les hommes en g6ndral 
comme *individuel et pr ivb.  Ainsi. d&cid& à ne plus retourner en Pologne, 
Tomek reste attache la Pologne dans la mesure oSi il reste attache sa 
aPolonaisem. 

La romancibre veut montrer que, pour les personnages masculins, 
l'engagement amoureux peut Btre lie l'engagement politique, mais peut aussi 
fonctionner de manier0 autonome. C'est comme si, bien que la liaison des deux 
represente une forme iddale de l'amour, la Pologne pouvait, a defaut de l'un, se 
prolonger dans l'autre. Ainsi, en France, la persistance de I'amour de Tomek 
pour Zosia lui suffit pour justifier son implication dans la cause nationale. Pour 
Zosia, c'est tout le contraire. Elle se sent toujours concern&e par le destin de la 
Pologne. Chez elle, I'amour entre un homme et une femme est intimement li6 à 
celui de la patrie; elle voudrait que Tomek incarne cet ideal sup6rieur. A travers 
les destinées de Zosia et Tomek, la romancihre demontre que, v&ue par 
l'homme, cette expdrience s'accompagne d'une sorte de projection 
metaphorique où c'est la femme qui se substitue à la terre. A ses propres yeux, 
Tomek n'est pas indifferent A la question polonaise; il semble donc naturel que 
Zosia puisse personnifier pour lui cette Pologne-terre. Le récit met en évidence 
sa position politique à travers les propos accusateurs que le jeune homme 
formule à l'égard de Zosia au moment du depart de cette dernibre pour la 
Pologne: aPour Tornek, je trahissais notre &pop88 de soldats de ItArrnee du 
Pays, jtacceptais la soviétisation de mon pays et je me soumettais implicitement à 
la contrainte de l'Armée rougeJ? 

Ces paroles tbmoignent d'une forme d'engagement de la part de Tornek, 
elles signifient qu'il tient mais à s a Pologne. Pour la femme, l'amour et la terre 
vont de pair. Elle doit retourner sur sa terre à laquelle elle est organiquement 
Me. Comme la terre. elle doit donner la vie, mettre au monde un nouveau 
Polonais. À partir du moment où Tomek ne partage plus son point de vue, Zosia 

7~l ice Parizeau, L'amour de Jeanne, p. 203. 



en vient donc à s'interroger sur la viabilite d'un amour polonais en terre 
6trangBre: *Je ne sais trop ce qui m'arrive, mais je n'ai pas envie d'épouser 
Tomek et de m'installer comme Danka el Maurice quelque paR en Franceade 

Viennent le refus et I1infid6lit8. Pour que les amoureux puissent se retrouver, 
il faudrait que Tomek decide de retourner au pays. Sur ces entrefaites, un nouvel 
amour vient enflammer le cœur et le corps de la jeune fille. Le temps d'un reve, 
elle se voit de nouveau en Pologne au bras du fringant capitaine Daniel, l'amant 
idbal tant sur le plan physique que par le fait qu'il partage sa conception de la 
cause polonaise. Cette nouvelle relation vient confirmer sa perte d'inter& pour 
Tomek. =C'est B cause de lui [Daniel] que j'ai compris que je n'aimais plus 
Tornek et que j'avais os4 lui faire tant de peine malgr6 tout ce qui nous liait 
depuis toujoursJ9. Mais le bel officier se r6We un amour impossible auquel elle 
doit vite renoncer, car il est mari6 et pbre de famille. Finalement, il part seul en 
Pologne pour rejoindre les siens, tandis que Zosia reste aux prises avec ses 
souvenirs brûlants. Peu aprbs, vient pour elle aussi, le moment de prouver par le 
retour au pays l'authenticité de son engagement patriotique. Cependant, cette 
tentative de s'installer en Pologne Bchoue. Sa m&re est morte et Zosia assiste. 
terrifiée, au meurtre de lamant de celle-ci par les Sovibtiques. Avec leur mort, 
meurt pour elle l'ultime r6alit6 qui aurait pu la retenir. S'ensuit l'abandon de 
I'idde nationale. En depit des encouragements ulterieurs qu'elle reçoit de 
Varsovie, elle décide de rester B Paris, .cette ville fabuleuse)) où les spectres du 
passe ne la hantent plus, où utout s'estornpeu. Cette disposition a accepter l'exil 
devrait rendre possible sa r&onciliation avec Tomek, maintenant que leurs 
attitudes vis-à-vis de la pane convergent de plus en plus. Or Zosia n'est plus en 
paix avec elle-mhe: elle se sent coupable de ne pas avoir ale courage de 
recommencer à chercher un autre travail, un autre milieu et une autre r6alit6 que 
celle-Ib. La .faim. de Daniel est toujours là, ce qui fait que l'amour de Tomek 
ne ferait que I'exaspdrer. Pour que les retrouvailles des amoureux du temps de 
l'insurrection puissent avoir lieu, il faudra que le pass& de I1h&roîne meure 
d6finitivement afin qu'elle puisse s'ouvrir a une nouvelle vie. Mais voilà que tout 
B coup les 6venements se précipitent annonçant le dernier acte du drame. A 



l'improviste, une derniere chance se pr6sente h 11h6roïne de retrouver son passe. 
Luk, soldat de l'insurrection et ami, vient B Pans. a[...] je voulais lui parler de 
maman, retrouver un lien avec ma Pologne, mon pays, le toucher, l'interroger, lui 
montrer Pans, être B nouveau celle que j'avais 6tb*O. aFolle de joiem, vivant 
acomrne dans un revem, Zosia est victime d'un accident de circulation. Tout 
comme dans Ils se sont connus & Lwow, le lecteur assiste & une soudaine 
maladie de I'h6roÏne. Elle passe par un long coma, le spectre de la paralysie, 
puis, un jour, arrive enfin le rdtablissement: aJe marche !a. Ce cri triomphal 
annonce aussi la fin d6finitive de ce qui restait du rêve qui englobait la Pologne 
et l'amour-passion. À defaut de pouvoir obtenir ce bonheur de femme et de 
Polonaise, au sortir de l'entrevue avec la mort et en guise de dernier message 
livre par le recit, vient la d6couverte et l'acceptation .[du] plus simple, [du] plus 
animal bonheur d'exister ...pz1 

II aura donc fallu attendre les nouvelles circonstances pour que les 
amoureux de Varsovie finissent enfin par se retrouver. Est-ce parce que Tomek 
est redevenu celui qu'il était autrefois, ou est-ce parce que Zosia ne veut plus se 
souvenir de l'autrefois ? Le doute n'est plus permis: on assiste A une nouvelle 
naissance de I1h&oïne: Zosia écrit les dernières lignes de son journal. Devenue 
Sophie, elle n'en aura plus besoin d6sormais. 

II est &ident que, dans les deux romans analys&, le choix amoureux est 
fonction du choix national. La reunion du sentiment national et du sentiment 
amoureux reprasente pour Alice Parizeau la parfaite harmonie existentielle. On 
découvre à travers ces deux romans une notion centrale dans sa pensée. Pour le 
Polonais, la fid&lité B la cause nationale est à la source de l'amour-passion, la 
passion patriotique étant B la base de tout autre passion. Le retour au pays est la 
preuve suprême de patriotisme, il assure au Polonais la chance de vivre un 
bonheur autre que celui d'etre *bêtement heureux* et d'&prouver ale plus animal 
bonheur d'exister*. Visiblement, les héros de Ils se sont connus a Lwow, tout 
comme ceux de L'amour de Jeanne, n'auront pas cette chance-la. 

21 lbM, p. 2% qui est fa derniére du recit. 



Un seul couple dans les romans de guerre incarne la cause polonaise 
d'une façon cornplete: c'est celui de Jeanne et Karol. L'engagement qu'exige 
leur combat pour la patrie, et qu'ils assument pleinement, est tel que i'arnour en 
parait denaturd aux yeux de I'un des amants, la femme. Car, au lieu de la 
prot6ger comme l'exigerait la loi 616mentaire de l'amour, Karol l'expose au 
danger au mOme titre que lui-même. Jeanne entend bien rester une femme y 
compris au milieu du combat. MBme si elle sait que le combat est la chose 
principale et qu'elle est prQte à tous les sacrifices, elle voudrait que tout ce que 
son amant fait decoule ou tout au moins s'accompagne de son amour pour elle. 
Nonobstant ces r6flexions, Karol et Jeanne assument leurs positions 
rdciproques: l'homme n'hdsitant pas A imposer le risque à la femme et la femme, 
à l'accepter. Tout se passe comme si les deux amants acceptaient les arbgles du 
jeux., comme s'ils savaient d'avance que, pour eux, l'amour n'est realisable que 
dans la mort et que ravenement de I'un ne va pas sans de l'autre. En effet, c'est 
seulement aprbs la mort de sa bien-airnde qui coïncide avec la fin de la guerre 
que Karol pourra lui procurer un amour parfait et inconditionnel. II refuse de 
quitter sa maison, le seul endroit où Janka (la Jeanne du titre) - c'est le prénom 
polonais avec lequel il l'appelait - vient lui parler. Sa propre mort permettra-t-elle 
aux amoureux de se rejoindre dans une autre aexistence~ ? Encore un couple 
dans les romans dlAlice Parizeau dont l'histoire prend la signification du symbole 
Éros - Thanatos ? 

Quel est ce fatalisme dont I'id6e est manifestement puisde dans le mythe de 
l'Éros-~hanatos ? La r6ponse que les rbaménagements du mythos autorisent, 
tout en 6tant double, a un commun ddnominateur. Ce fatalisme, c'est I'histoire. 
Jeanne et Karol forment un couple iddal, mais ce couple finit par disparaître; les 
amants quittent le plateau la fin de la guerre. L'absolu de leur amour suivit la 
guerre. certes, mais seulement dans une *vie au-delà de la mort*. II en est tout 
autrement avec les amoureux qui restent en vie, donc sur scbne. Pour Lala, 
Zosia, Tomek, Yves et Maiyse, le passage de la guerre A I'aprbs-guerre est 
ponctue de nombreux heurts. L'infid6lit4, le rejet de I'autre, la violence font leur 
apparition à I1int&rieur des couples. Qu'est-ce qui a change ? Le contexte 
historique. Dans le contexte de la guerre, leur amour Btait fort, dans celui de 
l'après-guerre, il devient chancelant. La guerre finie. l'amour qui est né avec elle 
ne peut continuer tel quel. Selon toute apparence, il appartient à une autre 
Opoque. C'est l'histoire qui apporte le changement dans la vie des pays et des 



Otres, qui pousse vers le renouveau. On ne peut rien contre elle, elle est 
continuellement en marche. Ainsi, dans les romans d'Alice Parizeau. les conflits 
divisant les couples sont des signes annonciateurs que les temps vont changer, 
que les 6v6nements vont prendre une nouvelle tournure. 

Ni la Pologne, ni les h e m  ne sont plus les mQrnes au sortir de la guerre. La 
configuration du mythos cherche a dire que leurs choix ne 'sont pas entibrement 
libres. En premier lieu, c'est I'exil qui les conditionne. Vivre hors de la Pologne 
n'est pas un choix innocent, il a des cons6quences pour la polonit6 des 
personnages. Selon Alice Parizeau, I'exil pousse immanquablement les heros 
vers I'infiddlitd et le deracinement. Elle le demontre A deux reprises en les faisant 
passer travers le symbolique =couloir de la mort.. Cette mort, qui n'est qu'un 
passage vers une autre vie, r6v6le en mgme temps une profonde d6ception de 
l'auteur B l'égard de l'occident où la pragmatique tient lieu d1id6ai. Cette 
nouvelle vie doit Otre une reussite sociale qui s'obtient par le *je., quitte à 
renoncer à la patrie-passion, a l'amour-passion. Alice Parizeau deploie le mythe 
de l 'Éros-~hanatos qu'elle definit par la triade de l'amour - la mOR - la 
résurrection, en lui donnant sa propre interprhtation. Pourquoi ? Si elle a voulu 
montrer que les h&os ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, à quoi bon 
s'efforcer de les d6culpabiliser ? Puisqu'ils ne sont pas coupables, pourquoi 
s'ingdnier à prouver leur innocence ? Le mythos rdvble un profond dechirement 
chez la rornancibre aux prises avec ses propres choix existentiels. 

La relation de Lala avec son mari américain, que dominent entibrernent 
l'inconnu et I'incornmunicable, rappelle celle de Tristan et de sa femme mai- 
aimde, Iseut aux Blanches Mains commentde par F. Barteau: a[...] ce ne seront 
que de larges silences; chacun s'enferme dans son r6ve interieur, chacun 
demeure fondamentalement &ranger et inconnu l'autre22. Comme Tristan 
amve en Bretagne, Lala connaît I'exil htatsunien el vit un arrachement elle- 
meme. Le fosse entre les personnages fait penser & la distance separant les 
cultures. Les États-unis et la Pologne, la patrie d'adoption, terre de idussite 
contre la terre natale, terre de joies et de souffrances. 

--  - -- -- 

22~rançoise Barteau, Les romans de Thtan et Iseut, Paris, Librairie b u s s e ,  p. 234. 



II est entendu que. dans le mythos, il y a des possibilit6s de diffdrer le 
denouement. Les r6am4nagements du mythos que l'auteur effectue dans les 
romans de guerre ont pour but de justifier 11infid61it6 de ceux qui se sont battus 
pour la Pologne. Nous pouvons même avancer qu'elle cherche justifier ce que 
fut sa propre ainfid6litb. celle de s'installer i'étranger, au QuBbec. A travers les 
personnages de ses romans semble transpirer sa a.dpabilit6~: n'a-t-elle pas 
voulu échapper au sort des Polonais restes sous le rdgime sovi6tique ? Cela 
voudrait41 dire que la romancihre aurait Bcrit aussi pour se justifier, qu'avec ses 
romans elle aurait tente de payer ses dettes ? Avec ses hdroïnes qui frôlent la 
mort à la fin du r&cit, elle tient à dire que ce bonheur aam&ricainn ou drançaism 
n'est pas seulement un bonheur bourgeois. L'auteur semble adopter ici un point 
de vue existentialiste. Comme le drame qui affecte individuellement ses 
personnages, l'après-insurrection constitue un traumatisme qui plonge le pays 
tout entier dans un coma. Mais la Pologne n'est pas morte et ne peut mourir. car il 
ne subsisterait aucun espoir et ce serait donc la fin du récit. La résurrection que 
connaissent les personnages leur fait franchir un pont les menant vers un 
bonheur personnel qui a une certaine valeur, certes, mais reste incompatible 
avec la polonité. En demeurant en Occident, les personnages des romans d'Alite 
Parizeau ne pourront plus être ce qu'ils ont M. II y a un prix à payer pour ce 
bonheur occidental: renoncer à l'être polonais. Avec ces représentations, la 
romancière s'attaque au mythe de l'immigration qui conçoit la polonité comme 
une affaire de conscience. Manifestement, elle est d'avis que, pour rester 
polonais, il faut vivre d'abord et avant tout sur la terre polonaise. 

Un dechirement personnel chez l'auteur, voire l'émergence d'un sentiment 
de culpabilit6 transparaissant dans le réamenagement du mythos est renforcee 
par le second volet du fatalisme qui semble peser sur les amoureux. Avec plus 
ou moins d'engagement, ils entreprennent la quête nationale qui échoue. Leur 
Bchec est dû au fait que le nouvel État n'est pas celui qu'ils s'attendaient 
retrouver. Ce n'est plus la patrie d'autrefois, ce n'est pas la Pologne pour laquelle 
ils ont sacrifi6 leur jeunesse. Sans la liberte désormais, cette terre n'est plus leur 
pays. Ils considèrent que, tel qu'il sort de la guerre, le nouveau pays ne m6rite 
pas qu'on y retourne. À leurs yeux, le retour ne donne aucune chance de 
ressusciter la vraie Pologne. Ils s'en détournent donc. Puisque chez Alice 
Parizeau la patrie et l'amour sont intimement associés, l'objet de l'amour n'étant 
plus, la relation entre les amoureux sert a annoncer, & r6veler la relation entre le 



Polonais et la nouvelle Pologne. Ce qui se passe sur le plan amoureux doit 
temoigner de ce qui a lieu sur le plan national. Lala, Zosia et Yves aiment 
jusqu'au jour où ils constatent que l'objet de leur affection ne merite plus leur 
attention. En fin de compte, ce n'est donc pas I'amour en soi qui est impossible, 
c'est l'objet de I'amour qui manque ou se rBv6le comme incomplet. L'amour 
s'&teint. car le partenaire n'est plus digne de I'amour. ayant perdu sa polonit6. 
Pour Lala, cet #objet. est longtemps absent et inaccessible, tout comme sa patrie 
pass6e sous la domination sovi6tique. Ret rouv6. Bronek est un homme malade 
avec qui aucun Bchange n'est possible. Sans &incelles de vie d6sormais' son 
esprit et son corps ne rdpondent pas. II demeure blesse et irr6cup6rable comme 
la Pologne de Lwow. Le denouement se veut explicitement ndgatif. En lui faisant 
retrouver Bronek malade. la romancidre aurait 4rbs bien,, pu faire de sorte que 
Lala voie son mariage comme une erreur, et qu'elle decide de quitter l'homme 
qui lui est indifférent. L'auteur aurait afacilement~ pu faire gudrir Bronek et unir 
les amoureux. Rien de tout cela ne se produit. Au contraire, la romancière fait 
mourir Bronek tout en laissant Lala en vie. Le rêve de Lwow polonais et d'une 
Pologne apolonaisen n'est4 pas mort ? Lwow et Bronek, I'amour et la patrie ne 
font qu'un. 

Zosia, quant à elle, n'accepte pas le nouveau comportement de Tomek : 

Je ne veux plus revoir Tomek. Ce n'est plus le même garçon que 
celui que j'ai connu à Varsovie. II est devenu un homme et il me fait 
peur avec ses manieres brusques, sa jalousie et sa façon brutale de 
me traiter comme s'il ne se souvenait plus de ce que nous &ions l'un 
pour l'autre aut refois.23 

Mais il y a aussi Daniel. II représente la chance de r6aliser ce qui, par 
l'insistance et le ton sans 6quivoque que le recit adopte pour traiter ce sujet, est 
montre comme le plus fondamental et le plus secret des rêves d'une femme: 
I'amour charnel, I'amour passion. Mais comme beaucoup de rêves, celui-ci ne 
durera pas. Même si ces moments de bonheur sont dphemdres, il s'agit 
neanmoins d'un bonheur absolu qui incise l'âme. Par I1exp6rience sexuelle 
inoubliable qu'elle a v6cue' Zosia est pass6e à un nouvel 6tat de conscience. 
Cela lui apporte une sorte de connaissance lui permettant de discerner par la 



simple intuition le vécu diffdrent chez une autre femme: =J'ai continu6 8 sourire 
poliment a Rende, mais je la dominais int6rieurernent parce que je savais. je 
devinais qu'elle n'avait jamais v k u  de toute son existence une nuit comme celle 
que moi j'avais connue dans les bras de Danieb24.C'est comme si l'univers 
f6minin dans les romans d'Alice Parizeau se divisait en deux camps: les femmes 
qui ont connu l'amour passion et les autres. 

Contrairement à Tomek, Daniel retourne au pays ce qui sensdment aurait 
dG donner des chances de succès a cette union. Symboliquement cela 
représenterait pour Zosia la concordance entre la plan national et le plan 
sentimental. Mais il est mari& et père de famille; s'unir à lui ne serait pas Bthique. 
Ainsi, la passion est moralement impossible. Cette fois aussi l'objet de l'amour se 
révèle incomplet. L'idéal reste hors d'atteinte. Par conséquent, Zosia ne veut pas 
construire une passion sur les ruines de quelque chose d'autre. Entre le 
desordren moral et l'éthique elle choisit l'éthique. N6anmoins, par son voyage 
en Pologne, elle tente pour la dernière fois de bâtir l'avenir sur le pas& En effet, 
l'union de Jeanne et Karol avait 616 pour elle le symbole de ce que devait être la 
nouvelle Pologne, l'entente parfaite de la Pologne e l  du Juif polonais. 
Impuissante, elle assiste à l'anéantissement de ce rêve. La guerre a eu beau 
éliminer l'antisémitisme, les Soviétiques le font renaître par l'implantation brutale 
des Juifs soviétiques comme agents de la barbarie, n6gation de la polonite. 

Comme les amoureux de L'amour de Jeanne, ceux de Survivre se 
retrouvent hors de Pologne. Surpris par la l i b h t i o n  dans un camp de 
prisonniers en Allemagne, Yves et Maiyse sont plac6s devant le choix entre le 
retour et l'exil. Ils ont fait tous deux du maquis. Yves a dgalement pris part à 
l'insurrection. La participation à ce soulèvement marque d'un trait spécial la 
polonit6 des h&ros d ' A h  Parizeau. On peut s'attendre donc à ce que Yves et 
Maryse optent pour la Pologne. H y p o t h h  d'autant plus probable que n'ayant 
pas vraiment v6cu à l'occident, ils n'ont pas 6t& exposbs au processus du 
d6racinement. Le lecteur s'attend à ce que ces deux-la aient plus de facilite à 
trancher en faveur du retour B la patrie. En effet, dans les romans de guerre 
d'Alice Parizeau, ils sont le seul couple dont la polonit6 semble devoir triompher 
dans ce moment crucial. Dans la sdquence temporelle de base du recit, 



i8infid&iit6 de Maryse est placde avant les consid6rations des personnages sur le 
retour. L'acte d'infid6lite de la jeune fille pousse Yves la folie meurtri6re. II aura 
fallu que - toujours B la fin du r6cit chez Alice Parizeau - la jeune fille frdle la mort 
pour que le dialogue puisse reprendre entre eux. Le cheminement des amoureux 
conduit du grand amour I'infid6lit6 pardonnée mais non oubli&. Toujours dans 
la logique du mythos, il doit y exister une forte association du sentiment national 
et amoureux. Si, dans l'intention de I'auteur, les amoureux devaient prendre le 
chemin du retour, ils auraient pu le faire sans cet 6pisode de la trahison et de la 
violence. Ce motif a pour fonction d'annoncer que, faisant suite son v6cu 
sentimental, une 6volution similaire traduira le rapport d'Yves à la patrie. En effet, 
une crise analogue, 6galement surmontde, marque sa relation à la nouvelle 
Pologne. Comme dans ses retrouvailles avec la fiancde, il faut qu'il passe de la 
deception a la résignation: d6sorrnais l'amour et la cause ne sont que ruines. A 
nouveau, mais cette fois en raccourci, nous retrouvons le sch6ma: l'amour - la 
mort - la r6surrection. La rbsurrection de l'amour, certes, mais il ne sera plus le 
M m e .  Prdcedant les deux autres romans d'une vingtaine d1ann6es, Survivre 
contient d6jà la maniére dont I'auteur entend utiliser le mythe de l'Éros - 
Thanatos. 

Après avoir incite le lecteur tout au long de l'acte de lecture à faire une sene 
de choix pr&isionnels. les r6cits de guerre I'ambnent au d6nouement. Les 
r6arn6nagements du mythos que pratique l'auteur preparent le lecteur A faire 
suivre ce dénouement d'un scenario personnel sugg6r6 par la fabula comme le 
plus probable. Le point final - la r6surrection annonçant une nouvelle vie du 
h6ros - vaut aussi bien sur le plan national que sur le plan amoureux. Par 
cons6quent, en refermant le livre, on peut supposer que Lala restera avec son 
mari, que Sophie deviendra la femme de Tomek et qu'Yves et Maryse 
retourneront ensemble en Pologne. Le texte le s u g g h  sans toutefois l'affirmer : 

Ils se sont connus à Lwow: 
.Je n'ai jamais aime que toi, lit-elle [Lala] a voix basse. [...] J1esp&ais 
que tu me reviendrais et je me suis tromp6.. Maintenant c'est fini. Je 
n'ai plus le goût et le courage de te mentir. J'attends un signe, voilà 
tout.* [...] Une fois encore elle relit la lettre de Ralph, la plie, la glisse 
sous son oreiller, et nouveau s'endort.25 

2 5 ~ .  Parizeau. Ils se sont connus P Lwow. p. 362-363. 



Survivre 
-Yves. Mon amour! Je te demande pardon. 
-Ne pleure pas Maryse, ce n'&ait pas ta faute. Moi non plus, je ne suis 
pas le même. - Tu vas voir Yves, nous recommencerons. Si seulement tu voulais 
encore de moi, je ferais tout pour que tu oublies. 
-On ne peut pas oublier mais on peut peut-dtre essayer de vivre. Je ne 
sais pas encore. Je ne sais vraiment pas.36 

L'amour de Jeanne 
Tout à l'heure Tomek viendra et m'apportera un bouquet de violettes 
de Parme. Nous allons nous embrasser à la sauvette et les infirrniéres 
qui entrent toujours dans ma chambre, quand je n'ai pas besoin 
d'dies, nous lanceront des regards scandalis6s.27 

Tout en indiquant un avenir commun des personnages comme très 
probable, le texte n'exclut pas le contraire non plus, il ne tranche pas. En effet, la 
fabula que l'auteur offre à la fin de ces trois récits est ouverte: c'est au lecteur de 
conclure ses propres fabula. L'ensemble de l'histoire gardera 6galement sa 
cohérence si les couples se séparent. Avec le tournant que prend l'existence du 
h6ros principal, n'assistons-nous pas à la mort d'un idéal, à la fin du vrai 
amour ? Car, aux yeux des personnages principaux, fatalement, Ralph n'est pas 
Bronek, l'amour-passion avec Tomek n'est pas possible et Maryse n'est plus la 
même Maryse. Qu'importe alors ! 

C'est seulement avec Rue Sherbrooke ouest, constituant le second volet du 
diptyque, que le scénario final qu'imagine le lecteur de Suwivre est r6solu. C'est 
là que la romancihre dévoile l'état final de la fabula conçue pour ce premier 
roman polonais. On y apprend que, même si le retour d'Yves et de Maryse en 
Pologne a eu lieu, il s'est solde par un Bchec. Par un long retour en arrière, Yves 
revoit les circonstances qui l'avaient force A l'exil. Malgr6 sa prdsence sur la terre 
natale, l'amour et la cause nationale se sont avérés irrécupérables. II s'est donc 
6vadé de prison et du pays. Conformément au modèle de la romancière, la mort 
de Maryse a 6té un signe prémonitoire de ce départ. A Montréal, Yves rencontre 
une Qu6bécoise, il part avec elle dans le Grand-Nord recommencer une nouvelle 

2 6 ~ .  Parireau. SuMvre, p. 314. 

2 7 ~ .  Parkeau, L'amour de Jeanne, p. 251. 



vie dans son pays d'adoption. Après la Pologne, le Québec. Une cause 
defendre. Semblable ? Différente ? Nouvelle. Et donc, en perspective, une 
autre these en litterature, sur le volet qu6b6cois de l'œuvre d'Alice Pariteau, 
cette fois. 

Revenons a la dialectique amour-mort. II s'agit la de deux extrêmes d'un 
seul et meme continuum. En effet, la vie reste tendue entre l'amour et la mort, l'un 
n'étant pas envisageable sans l'autre. N'est-ce pas Ifin61uctabilit& de la mort qui 
communique son intensitd l'amour? N'est-ce pas l'amour qui permet 
d'affronter la mort sans crainte ? Dans les romans d'Alice Parizeau, l'amour 
protdge de la mort, car, n'dtant pas un Btat mais une attitude adive, il mobilise B 
un engagement, B un combat incessant, la vie enfin. La mort, elle, d&livre de 
l'ancien amour en faisant place à de nouveaux engagements I1&gard de soi- 
même ou de quelqu'un d'autre, comme c'est le cas des héroïnes qui passent par 
le  couloir de la morto. Mais la mort peut aussi instaurer un statu quo dispensant 
de tout engagement, de toute prise de décision. En commentant la dualité des 
instincts chez Freud, N.O. Brown mentionne le conflit entre Éros tendu à 
consetver et enrichir la vie, et l'instinct de mort, Thanatos, cherchant & rendre la 
vie a la paix et a la mort28. Le passage par le acouloir de la mort* traduit cette 
ambivalence de la tentation chez les héroines. D'une part, elles s'accrochent à la 
maladie et à l'inconscience et ces symptômes traduisent leur désir de mourir, 
d'accepter le statu quo. D'autre part, le r6veil miraculeux et le recouvrement des 
forces vitales témoignent d'un retour du desir de la vie. La symbolique de cette 
figure est importante dans la mesure où elle éclaire la conception de la polonite 
de l'auteur. L'expérience de la mort A laquelle la romancière, qui a elle-même 
vécu une expérience semblable29, confronte ces h6roïnes est une exp6rience 
profondement existentielle et n'est nullement conditionnb par des facteurs 
culturels. Objectivement, en presence de la mort disparaît l'appartenance 
nationale, raciale ou autre. On observe que les personnages qui ont vdcu cette 
expérience sont Polonais avant et semblent ne plus l'être aprbs. Lors du passage 

28~omian 0. Brown, ÉrBs et Thanatos, Paris, Julliard, 1960,103 p. 

29A I'Qe da seize ans, Alice Parizeau fut victime d'un accident de la circulation Paris. 
Voulant venir en aide à une amie fr-e par un camion, elle glissa sous les roues et eut 
la jambe bcras6e. La gangrhne et le tétanos qui s'ensuivirent mirent longtemps sa vie en 
danger. Voir Une lemme, p. 38-39. 



par le acouloirs, la valeur de la polonit6 s'est perdue: les h6ro'ines se sont 
lib6rdes de leur patriotisme. En revanche, elles ont acquis le contact avec elles- 
mêmes. Ainsi la mort r6vele l'homme et son iddal. D'une part, la mort d'un 
personnage permet d'6valuer I'ideal qu'il servait et d'autre part, elle le montre tel 
qu'il est. Dans les romans dlAlice Parizeau, la mort v6cue dans le acouloir de la 
mort* dévoile. certes, la faiblesse des hdrolnes. mais elle sert surtout B mettre en 
Bvidenck la grandeur de I'iddal. Cette grandeur les Bcrase, .car elle exige d'elles 
exactement le contraire de ce vers quoi elles vont en sortant du acouloiru. La 
polonit6 serait donc tout le contraire d'un sentiment d'être .bêtement heureuse. 
et de vivre un abonheur animal*, bref d'agir au nom du *je.. Pour Zosia, avant 
sa maladie, la polonit6 est *ce poids, cette responsabilite, lourde et Bcrasante 
qui, A une certaine &poque pas si lointaine, m'empêchait de respirer & ma 
guise~J0. Comme tout idéal, elle ne prend pas naissance dans la nature, mais 
dans la culture, puisque de nature culturelle et non organique, elle peut se 
perdre, comme c'est souvent le cas pour les h6roïnes dlAlice Parizeau. Or, même 
si la nature ne cr6e pas de peuples et que la polonit6 est objectivement une 
construction, chez Alice Parizeau, elle est perçue subjectivement et interiorisde 
par les personnages polonais comme une structure organiquesl. Sinon 
pourquoi, dans ses romans, toute tentative des personnages de se detacher de 
la polonité entraîne-t-elle un châtiment, mène-t-elle & la mort comme s'ils 
agissaient contre nature ? A la fin du processus de déracinement, les deux 
h6roïnes qui ont Bchappe 81 la mort sont-elles gagnantes ou perdantes ? Le texte 
ne tranche pas. De la manière dont l'auteur reamenage le mythos, il semble qu'il 
s'agisse là d'une tentative de rationalisation de la culpabilitd, en l'occurrence la 
sienne. 

Dans les épisodes de la maladie, subite et lourde de conséquences, on 
retrouve un lointain ocho des mythes chers & la pratique orphique de la Grèce 
antique. Même si les h&roïnes des romans d'Alice Parizeau ne recourent ni au 

31 L'historien Norman Davies presente une perception diffbrente. Selon lui. a chaque 
vira e de l'histoire, les Polonais amvent à reconstruire uelque chose de nouveau qu'ils 4 3' 9 s'a ament B appeler Pologne, cette Pol ne qui se d6p aœ comme un ballon. II s'agit là 
d'une fantaisie, dune sorte d'obsession es Polonais, les différentes Polognes n'ayant 
rien de commun entre elles. Dans sa perception la nationalite ne serait donc qu'une 
construction. Go& Playground. A Aistory of Potand, traduit de l'anglais par Elzbieta 
Tabakowska, Krakow, Wydawnictwo Znak, 1991,908 p. 



suicide, ni à la folie, comme le veut entre autres la tradition relative h Dionysos, 
leur rencontre avec la mort a la valeur d'un symbole mystique. Comme le 
rappelle Dario SabbatucciJ*, les mythes grecs definissaient la mort - et 
notamment la pendaison et la noyade -, non pas tant comme la fin de la vie mais 
comme le passage à I1ait6rit6. Le même effet pouvait être obtenu par le 
travestissement des hommes en femmes. Pour les suicidh, les autres 
Bléments - l'air et l'eau - reprbsentaient une afternative B la terre qu'ils quittaient 
ainsi. Pour les travestis, le costume f6minin rendait possible la fuite de leur 
condition, la femme constituant pour eux la figure de I'altMt6. Ce que nous 
appelons le =couloir de la mort.., dans le romans dlAlice Parizeau, pr6sente une 
forte analogie avec le mysticisme grec. Le sens mystique de rexperience des 
Polonaises exilees aprbs la guerre consiste dans le fait qu'elles trouvent refuge 
dans une aitdrite mais qui ne s'obtient ni par la .vraie. mort, ni par l'acte de se 
travestir. Cette altérit4 passe par la rencontre avec la mort, par un momentan6 
rapprochement de ce qui aurait pu être la mort. Comme dans la perception des 
Grecs, ce moment est donc, non pas la fin de la vie, mais la fin d'une forme de 
vie, le passage à une autre forme, à une autre condition existentielle. L'altMtB 
prend ici naissance dans le personnage qui l'arrache à lui même. Ainsi, tant sur 
le plan national que sur le plan sentimental, il devient une figure de I'alBritB par 
rapport à ce qu'il &ait auparavant, par rapport à son propre amob. Dans les 
romans d'Alice Parizeau, en vertu du mythos, ce passage se fait sous le signe du 
dieu Thanatos, l'action d'emporter étant l'une de ses fonctions dans la tradition 
grecque. Contrairement aux figures feminines de la mort en Grece, telles Gorgd 
et Kbre, qui assument l'aspect 6pouvantable et indicible du trépas et expriment 
IWt&ite radicale, Thanatos n'inspire pas l'horreur. Citons J.- P. Vernant : 

Chez ce Thanatos dont le rdle n'est pas de tuer, mais d'accueillir 
le mort, de prendre la livraison de quiconque a perdu la vie, rien de 
terrifiant et encore moins de monstrueux. 

Masculin, Thanatos ne semble donc pas incarner cette 
puissance horrible de destruction qui s'abat sur les humains pour les 
perdre, mais plutôt cet état autre que fa vie, cette condition nouvelle 
dont les rites funéraires ouvrent aux hommes racc8s.33 

3*~ario Sabbatucci, op. ck, p. 52-77. 

3%ean-~iene Vernant, L'r'ndivHu, la mort, Famour, Paris, Édlons Gallimard, 1 989, p. 1 31 - 
32. 



Les dhouements de tous les romans de guerre posent le probldme du 
retour du Polonais dans sa patrie aprbs h guerre. En effet, à trois reprises, la 
romancibre a essaye de resoudre le m6me dilemme. Avec SUM'VI~, elle a pense 
solutionner le problhme par l'affirmative. Oui, le retour est possible ddmontre-t- 
elle avec Yves et Maryse, pour le nier, quatre ans plus tard. dans Rue 
Sherbrooke ouest. Vingt ans aprbs, le cas ne semble toujours pas r6solu. Alice 
Parizeau y revient d'abord avec Ils se sont connus a Lwow, puis avec L'amour de 
Jeanne. Les deux d6nouements n6gatifs confirment la position antérieure de 
l'auteur. Pourtant, avant ces deux romans, il y a eu la saga qui prdsentait une 
solution positive. Dans Les lilas fleurissent à Varsovie, les soldats de 
l'insurrection de Varsovie retournent au pays, Helena Stanowska, tout de suite, 
Marc et André, quelques années plus tard. Quelle est la signification de ce 
cheminement de I'auteur ? Trois raisons expliquent cette demarche. La première 
est strictement technique et concerne la présence œobligée- du thème du retour 
dans la diégese. Car, qui a l'ambition d'écrire l'histoire de la Pologne a partir de 
1945 ne peut passer sous silence de tels retours. La deuxihme raison touche le 
cheminement proprement dit qui, au fur et mesure de la progression de 
l'écriture du volet polonais, fait passer l'auteur d'un extrême à l'autre. II semble 
que, mises B part les consid6rations proprement Littéraires, le choix, unique dans 
le cycle, d'une Polonaise retourne8 de l'exil comme h&roïne principale (Helena 
Stanowska) soit dû aussi au poids qu'ont eu les circonstances d'6nonciation de 
la saga. A I'epoque, Alice Panzeau est fascinée par le tournant que prennent les 
Bvenements en Pologne. On a l'impression qu'elle commence A voir le retour au 
pays avec des yeux neufs. Pas pour longtemps. Après l'instauration de l'État de 
guerre par le gouvernement communiste que montre La charge des sangliers, la 
romancière dechante. Elle revient aux romans de guerre et 81 l'id68 du non- 
retour. Elle se plait à accumuler des arguments contre le retour. La troisibrne 
raison de la frequence du motif du retour semble être d'ordre personnel. Par 
l'insistance avec laquelle Alice Parizeau traite de ce thbme, elle apporte sa 
propre caution à la perception organique de la polonit6, car elle-même reste 
toujours aux prises avec ce problbme. Dans la plupart des cas, les raisons du 
non-retour sont de nature id6ologique. Une seule fois dans le cycle, une raison 
purement pragmatique est avancee contre le retour des Polonais dans leur pays. 
N'est-ce pas significatif que cet argument-massue ne soit pas formule par un 
personnage polonais, mais mis dans la bouche d'un &ranger, le Français 



Maurice de L'amour de Jeanne. Selon lui, s'il ne vaut pas la peine de vivre dans 
ce pays, c'est tout simplement parce que la Pologne devastee ne peut offrir qu'un 
avenir mddiocre. On a l'impression que l'auteur prdsente comme difficile ce 
qu'elle-même n'a pas choisi. Que. tout en confrontant ses personnages au 
probl8me. Alice Parizeau pose en rhl i t6 son propre cas de conscience. 

Pour conclure ce chapitre, nous dirons qu'on trouve dans l'œuvre d ' A b  
Parizeau deux types d'amour. En effet, l'amour polonais que racontent les 
romans de guerre et Rue Sherbrooke ouest se manifeste sous la forme de 
l'amour-culture et de l'amour-nature. En vertu de la relation Btroite qui, dans ces 
rk i ts ,  est systdmatiquement maintenue entre le sentiment amoureux et le 
sentiment patriotique, ces deux dimensions de l'amour ne se rbalisent pas 
uniquement sur le plan prive mais aussi sur le plan national. Un double lien 
attache le Polonais a son pays, I'amour intellectuel et l'amour physique. Ce 
dernier est un lien naturel, comparable, dans les romans dfAlice Parizeau, à un 
lien biologique se maintenant aussi longtemps que dure la presence du Polonais 
sur la terre de Pologne. Quand le contact direct avec le pays s'interrompt, l'amour 
physique cesse d'être alimente. l a  fin de la guerre. et notamment 1'6chec de 
l'insurrection, signifient la fois la fin d'une Pologne et la fin des Polonais 
appartenant à cette Pologne. Leur Pologne n16tant plus, ils ne pourront pas 
continuer à être ce qu'ils &aient. En rendant impossible le lien physique des 
Polonais avec leur patrie, la guerre condamne ces memes Polonais au 
déracinement. Les retours que les personnages entreprennent de l'exil sont 
*différents. puisque la Pologne où ils reviennent est adifidrentem. Leurs 
tentatives de retablir le lien sont vouees Ci I'dchec, car une fois rompu, il ne peut 
être restaur6. L'amour physique en tant que lien biologique avec la terre ne peut 
être refait. Les démonstrations qu'offrent tous les romans de guerre concordent 
sur ce point. Ce lien Btant entièrement irreparable dans le cas de Lala dont la 
patrie de Lwow est morte pour elle, la jeune fille n'envisage même pas la 
possibilit6 de renouer. Zosia, qui est Varsovienne tente sa chance, mais finit par 
se retrouver au milieu d'une autre population: les Sovidtiques, les Juifs russes et 
les Polonais hostiles aux Juifs russes. Rien ne reste de l'harmonie qu'annonçait 
l'union de Jeanne et Karol. Quant Yves, Varsovien lui aussi, il revient pour 
constater que sa Pologne est morte et que, dans La nouvelle, il n'y a plus de 
place pour un fils de bourgeois comme lui. Avec Rue Sherbrooke ouest, l'histoire 
d'Yves et de Maryse prend tout son sens. Contrairement à la tentative de Zosia, 



le retour de ce couple est envisage comme une n6cessit6. Nous observons dans 
Survivre qu'ils sont conscients tous deux que le maintien de la polonit6 n'est 
possible qu'en Pologne. Nous apprenons dans Rue Sherbrooke ouest, qu'ils 
sont retourn6s s'installer en terre natal. Dans les récits dlAlice Parizeau, ce retour 
envisage comme definitif, et que les amoureux entreprennent ensemble annonce 
l'issue positive à la fois du problbme amoureux et du problbme national. Le 
contact retrouve par la femme avec la Pologne, toutes deux incarnant la terre, 
devrait assurer la continuite du couple au pays, et pourtant Maryse meurt. Avec la 
mort de Maryse, l'auteur mene jusqu'au bout sa d6monstration de la nature 
biologique du lien d6coulant de l'amour-nature. Pour Maryse, ce lien a 616 rompu 
et ne peut 8tre r6tabli. Elle ne peut s'assumer comme femme-terre sur cette 
nouvelle Pologne-terre. C'est comme si ces deux .terres. representant l'une 
l'ancienne et l'autre la nouvelle Pologne &aient inconciliables, comme s'il ne 
pouvait y avoir que l'une des deux. Ainsi, a posteriori, on apprend que, dans le 
cas de Maryse, le lien rompu avec la Pologne libre n'a pu être r6tabli avec la 
Pologne sovi6tisee. Matyse est morte et, avec elle, l'espoir de realiser 
pleinement la polonit6 dans les nouvelles circonstances. aMaryse, elle, se 
mourait. [...] Elle cessa de tousser en juillet. Ce fut la f i n ~ 3 ~ ,  se souvient Yves. 
Maryse ne s'est pas r6conciliée avec la Pologne. Bien que femme-terre, elle n'a 
pas r6ussi non plus à r6concilier Yves avec son nouveau pays. L'amour d'Yves 
pour la patrie s'avbre invivable; il est oblige de fuir. Pourtant, dans Les lilas 
fleurissent à Varsovie. une jeune fille retourne au pays et parvient à se réconcilier 
avec la Pologne. Comment Alice Parizeau r6ussit-elle ce tour de force ? Nous le 
verrons dans la saga. 

A I16chec de l'amour-nature sur le plan national correspond I16chec de 
l'amour physique au plan sentimental. L'union amoureuse dans les trois couples 
n'est plus celle qu'elle &ait avant la séparation survenue a la suite de 
l'insurrection. Les relations amoureuses ne retrouvent plus leur intensite pass6e. 
Apres les retrouvailles, les amoureux ne sont plus capables de revivre leur 
passion. Tout comme avec le pays, une fois rompu, le lien physique semble Btre 
irrdparable. L'objet de lamour se r6vèle different, incomplet et donc indigne de 
l'amour. L'amoureux meurt ou bien, comme Tomek, est accepte sans grande 
conviction. Pourtant la passion est encore possible, mais une nouvelle passion 

3 4 ~ .  Parizeau, Rue Sherbrooke ouest, Roman, [MontrBal]. le Cercle do livre de France. 
[1967], p. 23. 



avec un autre amoureux. digne d'amour celui-ci. Zosia a d6ja tente de le vivre 
aux côtes de Daniel. Cet amour physique intense pour un homme montre ce 
qu'aurait pu être, en conditions normales, sans la rupture, l'amour-nature pour le 
pays. Mais. h&las. il est trop tard d6sormais. Ce que l'auteur nous presente n'est 
qu'un idbal, inatteignable par le Polonais et la Polonaise dans l'histoire. 



CHAPITRE V 

CONFRONTATION ENTRE LES ROMANS DE GUERRE ET LES ROMANS 
DAPRÈS-GUERRE: LE CAS DE SURVIVRE ET DES LILAS FLEURISSENTA 

VARS0 VIE 

5.1 Un roman inspird de la guerre: Survivre 

D8s le premier r6cit polonais, apparaît nettement l'am bition dAlice Parizeau 
de brosser une fresque historique et sociale. A travers trois cents pages du 
roman, elle veut donner l'impression de couvrir la totalit6 des BvBnements. Ce 
desir, impossible à r6aliser pleinement avec un seul volume petit format, sera 
satisfait l'aide de cinq titres successifs publi4s dans les annees quatre-vingt. 

L'action du roman commence avec le d6clenchement de la guerre par les 
Allemands, le 1 er septembre 1939 et se termine avec la libdration des prisonniers 
par les Alliés, en mai 1945. Quant aux grands moments auxquels l'intrigue 
accorde une place pnvil6gi6e, ils sont au nombre de six. Les voici dans l'ordre 
d'apparition: I'entree de la Pologne en guerre, les déplacements de population, 
l'occupation sovi6tique de la partie orientale, la terreur et la r6sistance sous 
l'occupation nazie, l'échec de l'insurrection de Varsovie, le camp de prisonnier 
en Allemagne. 

Quantitativement parlant, ces six grands moments historiques se partagent 
l'ensemble des pages du roman, allant de vingt B quatre-vingt-quatorze pages 
par theme. Sur le plan formel, le roman est divis6 en seize chapitres sans titres 
dont treize comprennent entre quinze et vingt-deux pages, un en a neuf et deux 
autres ont trente-quatre et trente et une pages. Les deux chapitres les plus longs 
présentent respectivement I'entr6e en matière et le r6cit de l'insurrection de 



Varsovie. Le plus cour? raconte i'explosion des usines Stanski d6cid6e par la 
grand-mère Angelina. 

Survivre est un r&it classique. Alice Panzeau raconte la guerre dans un 
style où la fonction narrative et la fonction discursive se combinent. Le propos 
prend la forme d'une narration, d'un dialogue ou d'une description. L'action ne 
commence pas in medias res; l'histoire dernarre avec le commencement du r6cit. 
L'ordre d'apparition des Bv6nements dans la diégbse correspond à l'ordre dans 
lequel ils amvent dans le temps et, notons-le au passage, a l'ordre de leur 
avbnement authentique dans l'histoire de Pologne. Le r6cit 6tant lindaire, le 
rbsurn6 et la fable se recouvrent presque entihrement. On observe quelques 
retours en arribre narratifs, le plus important concernant 1'6pisode de la 
R6volution d'octobre. La technique romanesque a surtout recours a la memoire 
ou au rêve qui s'interposent la r6alit4 et s'interprbtent. 

Dans S u w W  la romancibre a choisi de prbsenter une longue serie de 
faits. Apparemment, elle considbre que tout Bvenement peut 8tre important, car 
elle élargit sans cesse le panorama dans un souci de r6alisme documentaire. 
D'une part, on peut y constater un defaut d'&momie gdn6rale; la façon dont la 
romancibre am6nage les faits donne une certaine impression de d6cousu. d'une 
sorte de =patchwork.. Aussi le r6cit contient-il de petites histoires, des enclaves 
narratives, l'intrigue n'étant pas toujours concentrée sur les personnages 
principaux. Les Bvénements ne sont pas toujours racontés en fonction du héros 
principal Yves ni en rapport avec son histoire. Les parties ne sont donc pas 
toujours cohérentes. En montrant les Bvenements et les personnages qui ne sont 
pas en contact avec le haros ni n'influent sur son sort, I'intrigue s16loigne de la 
stricte observance de la loi cause-effet. La romancière ne s'6tant pas limitée à 
voir -à travers les yeux, de son personnage principal, sa démonstration y a 
perdu en logique cartésienne. D'autre part, on observe un manque de hierarchie 
dans les faits. Presque tous les événements tiennent le même rang dans le 
roman. Le lecteur finit par avoir l'impression qu'il se trouve devant un tableau 
historique dont tous les fragments ont Bt& ex&cutés avec la même application et 
avec un certain oubli de la perspective, telles les Bnormes toiles du maître Jan 



Matejko, le grand peintre patriote polonais.1 Comme Matejko, la rornanci&e tient 
a nous offrir une panorama historique. 

Au lieu de traiter le sujet avec une approche averticale., l'auteur a opté 
pour une perspective dorizontale.. En cons4quence. au r6dt principal consacr6 
B la lutte pour la survie de la famille Stanski. vient se greffer une multitude 
d14pisodes secondaires qui. tout en servant de toile de fond, 1'6clipsent par 
moments. Rien @&onnant à ce que, devant I'impdratif de raconter la guerre. 
l'intrigue multiplie les &pisodes pour mettre en valeur le plus d14v6nements 
possible. Visiblement le sujet prime ici sur les moyens, car le souci de couvrir 
1'4v6nement porte dgalement l'auteur tî peupler ses romans d'une pldthore de 
personnages, leur 6ventail ne cessant de s'élargir tout au long du r6cit. Plus de 
quatre-vingts protagonistes portant un nom propre 6voluent dans l'univers 
romanesque de Survivre 12 

Cintrigue progresse par la multiplication d'6v6nements et de p6rip8ties 
plutôt que par l'interaction des personnages. Le hasard sert parfois la 
romancibre. Suggerant, à premibre vue, une faiblesse psychologique des 
personnages, cette technique porte des fruits chez Alice Pan'zeau. Par le talent 
de I'auteur, la narration fait surgir l'intelligible de l'accidentel. Plus on reflbchit B 
ces hasards et plus ils se chargent d'un sens profond. Par ailleurs, selon Paul 
Ricœur, s'il est vrai que pour approfondir un caractbre It6crivain doit raconter 
plus, il n'est pas moins vrai que de la richesse d'un caracthre découle la 
nbcessitb d'une plus grande corn plexit6 6pisodique3. 

1   an Matejko (1 838-93). Supérieur à ses contemporains, connu principalement ur ses 
enormes toiles. telles La bataille de Grunwald ou La victoire de Jan 111 Sobies R" surles 
Turcs, Jan Matejko peint des scenes historiques. La vivacitb et la spontanbitd de ces 
peintures nous font oublier ses deficiences professionnelles. The WorH and its Peoples, 
Greystone Press, New York, 1965, p. 204. 

211s sont quatre-vingt-trois exactement (83). Six (6) autres personnages, designes 
uniquement avec des paraphrases. s'ajoutent & ce nombre. Ceci porte le nombre total 
des protagonistes dans Sutvivre à quatre-vingt-neuf (89). 

3~aul Riccsur, Temps el récit 1ll+ La wnfiguration dans le dcit de infion, Paris, Éditions du 
Seuil, 183,231 p. 



Le personnage principal, Yves est un adolescent dont la perception du 
monde est typique de son jeune âge. Un adulte aurait et6 plus raisonnable dans 
la façon de voir les choses. II aurait essaye de porter un jugement sur les faits et 
les êtres, d'en d6limiter les conséquences pour son v&u. Or la naTvet6 naturelle 
d'Yves permet de mettre en evidence le côte negatif des choses et des hommes, 
tel le personnage de Gland. Sa candeur aiguise la perspicacite du lecteur. 

Survivre contient la plus forte charge autobiographique. II est, parmi les 
romans d'Alite Parizeau, celui pour lequel il serait interessant de determiner 
avec exactitude dans quelle mesure la romancih paiticipe aux BvBnements en 
tant que jeune fille et comment elle les utilise pour c r k r  ses narrations, ses 
descriptions. Cela permettrait de d6couvrir maintes relations entre i'histoire d'une 
communauté et la vie d'un individu et aussi, dans bien des cas, de constater un 
décalage entre le monde de l'espace historique et celui du destin d'un être 
féminin tr6s jeune laiss6 en quelque sorte à lui-même dans une Bpoque de 
grands bouleversements, incendiaire, de luttes sans merci où se côtoient le désir 
de vivre et la crainte de la mort. Il serait sans doute aussi intéressant de 
determiner l'&art existant entre le fonds de v&M et celui de fiction, afin 
d'évaluer dans quelle mesure l'auteur reinvente sa vie à partir du monde de son 
enfance et de son experience de la guerre. L'interprétation de la difference entre 
le discours romanesque et la realite historique ou vdcue permettrait de r6v6ler 
davantage les motivations profondes de cette femme écrivain. Tel n'est pas 
l'objet de cette these. Sans vouloir contrôler systhatiquement la part 
d'imaginaire dans l'œuvre d'Alite Parizeau, nous nous limitons à y constater 
une tentative  avouée^^ de s'inventer une vie. Mentionnons à cette fin que la 
romancière relate son passe à travers un personnage masculin. Or les faits et 
gestes d'un garçon ne sauraient être nécessairement ceux d'une fille, pour ne 
citer que l'audace avec laquelle se portant à la d6fense d'une fille agressbe le 
héros brave les soldats sovi6tiques soûls. Par ailleurs, au moment de la 
libération, Yves décide de rentrer en Pologne, tandis que la jeune Poznanska 
prend définitivement le chemin de l'exil. 



5.2 Un roman insliiré de I'@s-aperre: Les lilas fleurissent à Varsovie 

Dans l'intention dtAlice Parizeau. Les lilas fleurissent a Varsovie et La 
charge des sangliers sont cens& former un diptyque. A la fin du dernier chapitre 
des Lilas fleurissent à Varsovie, l'auteur annonce explicitement la suite du r6cR 
par la mention: +in du le? volume.. Dans les donnees du catalogue en sixidme 
de page de La charge des sangliers, on trouve la confirmation de cette 
promesse: d a  charge des sangliers: roman. Suite de: Les lilas fleurissent à 
Varsovie=. Récits autonomes mais formant un tout, ces deux romans ne peuvent 
être analyses l'un sans l'autre. Par conséquent, bien que consacree aux Lilas 
fleurissent à Varsovie, notre réflexion sur l'art romanesque ne pourrait atteindre 
son objectif sans englober La charge des sangliers. ne serait-ce que pour des 
questions de détail. Les récits qui composent la saga, et notamment Les lilas 
fleurissent à Varsovie, se démarquent des romans de guerre par la spécificité de 
leur intentionnalité historique. Toutes proportions gardées, ils se veulent des 
 précis d'histoire- au même titre que des romans historiques. Le premier volume 
du diptyque affiche clairement de telles ambitions par le texte et par le paratexte, 
la chronologie des événements étant insérée a la fin du livre. Alice Parizeau, 
historienne, s'y manifeste plus ouvertement, car, tout en choisissant de présenter 
la réalité par des procédés romanesques, elle offre rien de moins qu'un expose 
systématique des faits politiques survenus dans la Pologne d'apres-guerre. 
L'auteur laisse transparaître le souci que le lecteur ne prenne pas ces récits pour 
de la fiction, mais que, au contraire, il croie lire la vérité, le témoignage de ce qui 
s'est réellement passé. Le lecteur non-Polonais à qui elle les destine n'aurait 
sans doute pas jugé abusif s'ils s'annonçaient d'une façon plus explicite avec un 
de ces titres passes de mode: Les lilas fleurissent à Varsovie ou l'histoire 
contemporaine de la Pologne. 

Les lilas fleurissent à Varsovie rend un témoignage indirect; ce sont des 
informations recueillies dans les journaux ou lors d'entretiens. N'a-t-elle pas 
procédé de la même façon pour l'élaboration de son reportage journalistique 
Voyage en Pologne ? Limité par l'obligation d'adopter un point de vue, le 
narrateur met en scène un personnage qui devient ternoin et rapporte les faits. 
Contrairement à I'~autonomie~ dont jouissent les protagonistes des romans de 
guerre, les personnages du plus célèbre roman d'Alice Parizeau restent 



prisonniers de l'histoire. Ils *servent. avant tout à mettre l'histoire en sc6ne. Aux 
deux premiers plans, on trouve des h6ros fictifs alors que les quelques figures 
authentiques demeurent en toile de fond. Les personnages fictifs, &ant souvent 
des hommes  moyens^, leur vie est celle d'un citoyen obscur. Les figures 
authentiques sont pour la plupart mentionnees par des personnages fictifs qui 
rapportent leurs propos, tel Kazik restituant les paroles de Gomulka entendues 
lors d'entretiens prives. Ailleurs, le narrateur omniscient rapporte les paroles du 
pape Jean-Paul II et celles du cardinal polonais Wyszynski. Prononc6s Rome 
en presence du pbre Marianski et de Magda, ces propos sont prbsent6s par le 
narrateur comme si elles &aient adresses à lui personnellement et non aux 
pélerins r4unis. Alice Pariteau s'est documentde et insdre des documents 
authentiques dans son récit. Robert Stanowski fait la lecture à voix haute 
d'extraits du discours de Gomulka publie par le quotidien du Parti, T~ybuna Ludu 
(La Tribune du peuple). Ailleurs la romancihre met dans le bouche d'un 
personnage authentique. Jakob Berman, des mots qui ne sont pas de lui 
inventant ainsi un nouveau personnage. Pour certains 6v6nements toutefois, vu 
que la documentation manque, elle est obligée d'y suppl6er en faisant parler un 
personnage secondaire. Par wns6quent, les n6gociations entre les ouvriers et le 
gouvernement à Gdansk. en août 1980. ne seront pas rapport6es. PrBsente A 
Gdansk lors de ces grèves, Helena Stanowska se limite à quelques échanges 
sans consistance avec les grévistes, devant la grille des chantiers navals. N'dtant 
pas non plus en possession des textes du premier congr& de Solidante tenu à 
Gdansk en 1981, la romancidre confie le compte rendu du debat à lrena 
Stanowska (La charge des sangliers). Or. assise adans l'immense salle du palais 
des Sportsn, lrena ne rapporte que des généralités : 

lle rirend a beau essqyer de se concenmr. elle a m  e s s w  de 
mmprendre ce Qu t devam. les mats s'envolnnt sans gy'ellg . . arvienne a en saisir In sen& C'est comme s'ils parlaient une langue 
étrangère, parfaitement incomprehensible en utilisant de temps en 
temps seulement des expressions familières qui, aussitôt, suscitent 
des applaudissements. 

* * e 

r o ~  ernue. t r o ~  secguee   en dm les d m .  lrena a beau essaver de 
r chagie mot. c h w e  oarole. très ent elle se laissa 

envahir par I'atmospher~, par la joie qu'elle éprouve et qu'elle croit 
partager avec d'autres, avec css hommes graves qui parlent au micro, 
comme avec chaque être rencontr6 dans la rue de Gdansk. 



e nouveau. lrgna nerd le fil et se s de. dans cem 
foiile qyi semble sUjvre -tement c h h 4  

Le récit rend surtout l'émotion du personnage qui se laisse gagner par 
l'atmosphère unique du congrès. Alors que l'on se trouve au cœur de 
l'événement, au lieu de livrer l'information historique, la romancihre y suppl6e 
par la fiction faute de documentation. Alice Parizeau romancière s'en sort con 
brio; l'historienne avoue son impuissance. 

Bien que ce roman ait pour sujet la sovi6tisation de la Pologne, les 
Soviétiques n'y sont pas places a l'avant-scbne. Ils sont rares et peu visibles, 
puisque trois personnages seulement sont mis en relief (cinq dans toute la saga). 
Placés en position de pouvoir.par rapport aux Polonais, ils se prévalent de leur 
fonction de militaires ou d'agents du K.G.B. en mission en Pologne. En plus de la 
spécificité de leur statut, ils restent importants dans la mesure où ils sont 
confrontes aux personnages principaux. Bouleverse par la sauvagerie d'un 
officier soviétique que blesse une jeune Polonaise qu'il agressait, ainsi que par 
la vue d'une fille soûle assise sur les genoux d'un autre Soviétique, le docteur 
Andrzej Rybicki s'interdit le droit d'aimer Helena. Cobservation de la brutalité de 
ces contacts entre l'homme et la femme le pousse à remettre en question la 
convenance de son propre projet de vie commune avec Helena. La différence 
d'âge entre eux lui apparaît insurmontable. II considère son âge à la fois comme 
un poids dont il n'a pas le droit d'accabler la jeune fille et un bagage précieux 
d'expérience et de souvenirs dont il doit se montrer digne. Un seul personnage, 
Igor, incarne le système soviétique. Figure à valeur symbolique, il réapparaît 
chaque fois que pointe, dans la Pologne d'après-guerre, la chance d'échapper à 
la domination soviétique. Ses agissements caches ainsi que son caractère 
apparemment indestructible donnent la mesure du régime qu'il représente. La 
cruauté de ce personnage se manifeste non seulement à l'égard des Polonais, 
mais aussi envers ses propres compatriotes. Dans La charge des sangliers, il fait 
battre à mort un soldat indisciplin& coupable d'avoir envoy6 une lettre à sa 
femme enceinte demeurant en Union Sovi6tique en utilisant les services d'un 
tiers. 

4~l ice Parizeau, La charge des sangliers, p. 341,342 et 343. C'est nous qui soulignons. 



Les lilas fleurissent à Varsovie est, parmi les romans du cycle, celui où 
Alice Parizeau &rivain se met le plus en schne. En parlant de l'écriture de 
Marek, elle parle de son propre art romanesque: G e  qui au debut devait Btre un 
essai se transformait petit à petit en un ensemble de nouvelles. Au lieu de livrer 
une réflexion, Marek essayait de fixer sur le papier des tranches de vie, des 
personnages, des moments pnvil6giés. des histoires v6cues»s. 

En effet, Les lilas fleurissent à Varsovie est un roman-tranches-de-vie. II 
montre des personnages vivant simultanément dans le même cadre historique, 
peu importe leur relation. Ils 6voluent tous dans le même contexte; ils ne Sont pas 
nécessairement interallies, comme ils n'influent pas les uns sur les autres. Cet art 
romanesque se révèle difficile à analyser, le r6cit n'offrant pas vraiment 
d'intrigue, puisque tous les épisodes servent à produire un seul et même effet: 
I'étrangete de la condition du Polonais. 

L'ironie est sans conteste l'un des moyens utilisés pour y arriver. Observons 
comment l'auteur en fait faire usage aux trois personnages distincts. Dans le 
premier cas, l'exagération et le style pompeux de l'expression renforce l'effet 
ironique: ..Quel dommage qu'au lieu de pratiquer son piano, elle pr6fere danser 
& Kuiawiak dans les fêtes cornmernoratives et écrire les mauvais poèmes sur 
s e u r  de tous les bienfait4 

En désapprouvant la conduite de sa fille, lrena Stanowska ironise en 
reproduisant le langage de la propagande communiste. Le fait que ce grand 
Parti se mérite les mauvais poemes introduit dans l'énonce une note de dérision. 
C'est comme si, malgré la meilleure volonté du monde d'Helena, un mauvais 
thème ne pouvait qu'inspirer un mauvais poème. La négativité englobe et les 
poemes et le Parti. 

S~lice Parizeau, Les lilas fleurissent à Varçovie, p. 365. 

%id... p. 91 -92. Ceçt nous qui soulignons. 



Dans les extraits suivants, l'effet ironique est d'autant plus poignant qu'il est 
obtenu par des personnages adoptant un point de vue communiste. Le premier 
présente un Juif polonais, Jozef. Ce chef de la milice à Celestynow a Bt6 deport6 
par les Sovi6tiques de Lwow vers la Siberie, en 1940, endoctrine Moscou et 
parachute en Pologne. 

Je me suis permis, bafouille Jozef un peu gêné, de prendre ce que 
Bruno a laisse. Si tu es d'accord, je vais les montrer [les carabines 
automatiques] comme le don de la glorieuse arm6e soviétique à notre 
poste de milice et je vais même demander au curé de les bdnir. Ce 
serait drôle, non ? 
- Très, dit Janek, sans l'ombre d'un sourire.7 

Parlant à Igor, un Soviétique qui se fait passer pour un Polonais sous le 
nom de Janek. Jozef tient le langage imposé par le Parti. Le recours à la langue 
de bois aurait dû amener son supérieur soviétique a sourire, nous sugg6re le 
narrateur. Mais, apparemment, celui-ci n'en saisit pas l'ironie. Or, pour le 
stalinien polonais l'effet ironique se joue sur deux niveaux. Tout d'abord, Jozef 
fait croire à Igor-Janek que la langue de bois qu'il utilise en sa présence devra 
lui servir plus tard dans ses échanges avec les Polonais du village, et que ceux- 
ci vont y croire. Le second contexte concerne le sens même du message. Le 
langage qu'utilise Jozef semble si déplace dans cette conversation qu'il ne peut 
être qu'ironique. Car le adon de la glorieuse armée soviétique. est en réalité le 
butin, résultat d'une embuscade des Polonais contre des officiers soviétiques, 
tous tués lors de cette attaque. Les deux interlocuteurs connaissant la vérité; 
cette figure de pensée est en réalité une raillerie. Jozef se moque de l'armée 
soviétique à la barbe d'un représentant puissant du régime. En se servant des 
slogans exiges par le Parti, il parvient à agir impunément. L'ironie porte ici plus 
loin, vise le Sovietique lui-même. L'idée saugrenue d'avoir recours au prêtre 
polonais pour bénir les armes prises aux Soviétiques amuse le communiste 
polonais, pourtant à la solde de ces derniers. En appelant don ce qui n'est 
réellement que le fruit d'une rapine, Jozef dit le contraire de ce qui est arrivé 
mais également le contraire de ce que lui-même pense de l'armée soviétique. 
Ne nous fait-il pas comprendre que de leur vivants les Sovietiques ne font pas 
de cadeaux ! 



Le dernier passage sur l'ironie concerne Helena lycdenne. Dans sa 
rUexion, elle aussi se sert du langage impose, mais, contrairement au milicien 
Jozef, elle ne recherche pas Peffet ironique, ni ne le perçoit a posteriori. Jeune et 
fanatisee, elle dit sans malice ce qu'elle pense en affirmant la gloire et h victoire 
du socialisme. L'effet de l'ironie tient ici au contexte de sa propre vie. Une jeune 
communiste en herbe est atortur6ea de ne pouvoir demontrer son patn'otisme en 
allant r6citer un pobme en hommage du Parti. Or c'est ce meme Parti qui 
Itemp6che de le faire a la suite d'une convocation au commissariat où elle risque 
effectivement d'dtre toRur6e à cause de son implication patriotique au temps de 
la guerre : 

Catmosphdre est lugubre. Helena regarde tantôt sa mhre et 
tantôt son pbre. Ce qui lui arrive est tout simplement incroyable. [...] 
Certes, elle a aussi Bt6 dans un camp, mais juste neuf mois, et puis 
avant la guerre elle n'&ait qu'une enfant, alors pourquoi est-elle 
convoqu4e chez le rdferent pour le lendemain ? Comment va-1-elle 
expliquer son absence B IV6cole où justement elle prbsente le poeme 
qu'elle a &rit sur le socialisme polonais glorieux et victorieux ?a 

Dans ces trois exemples, les Polonais sont amenes tt employer un langage 
qui ne leur est pas naturel, qui n'est pas le leur. Cette langue de bois est 
entièrement artificielle, car elle ne repose sur aucune r8alit6. Impos6e, elle n'est 
qu'un outil iddologique. Dans les deux premiers cas, les personnages en sont 
conscients et en font un usage ironique. AgressBs, irnpr4gn6s déjà de cette 
langue, ils essaient de s'en servir comme d'une arme, la retourner contre celui 
dont elle &nane. Le troisidme personnage, Helena, ne per~oit pas qu'avec ce 
langage elle dit le contraire de ce qui est. Plong6e malgr6 elle par l'histoire dans 
un univers &range, elle vit dans un monde qu'elle ne connait pas et qui pourtant 
est le sien. Sans comprendre la portde de la convocation au commissariat, elle 
sent que le pouvoir communiste se montre injuste envers elle et pourtant elle 
voudrait bien, du meme souffle, 8tre de la f6te où l'on ferait rdloge du Parti. Elle 
utilise la langue de bois, mais ce n'est pas pour s'en moquer. Dans le systhme 
qui cherche B rendre le peuple mdconnaissable y compris a travers le langage, 
Helena devient 6trangbre à elle-m9me. 



En d&pit de la division en chapitres avec titres, le r6cit des Lilas fleurissent à 
Varsovie est construit plutôt par les dpisodes que par les chapitres. Les 
personnages y forment des groupements distincts, tels la famille, la g&n&ration, le 
groupe social ou le cercle d'amis. La romancihre passe d'un groupe B l'autre 
pour rendre la perception qu'ont les uns des autres, procede rappelant une 
technique propre A la t6ldvision. 

Mais raconter a travers le vdcu des personnages ne semble pas suffire à lui 
seul a produire le r6suttat escomptd. Afin d'obtenir .un seul et meme effet., Alice 
Parizeau invente un personnage auteur qui a son tour livre de larges extraits de 
son roman historique sur la Pologne. La romancibre insdre donc dans son propre 
roman le texte du roman d'un autre auteur. Un aprdcis d'histoire dans un prdcis 
d'histoire*. Canon & adeux voix.. Mise en abyme; I'dcrivain Parizeau =s'appuie* 
sur IV6crivain Marek Lobusz. 

Le discours historique et politique de Survivre et des Lilas fleurissent à 
Varsovie n'est pas destiné, tout le moins prioritairement, aux compatriotes de 
l'auteur restes en Pologne, ceux-ci y Btant inities par la force des choses. Par 
ailleurs, pour des raisons de censure exercee tt l'époque en Pologne, ainsi qu'à 
cause des contraintes objectives - le besoin de les traduire en polonais et le 
manque d'échanges suffisants -, les livres d'Alice Parizeau n'avaient que peu de 
chance d'être distribues et lus dans le pays de son enfance. L'information 
historique qu'ils contiennent tdmoigne clairement qu'ils &aient destines 
principalement B un public étranger. 

La romancihre s'emploie a traiter d'une histoire qu'a fortement ddforrn6e 
l'historiographie officielle en Europe de l'Est, au point que cette production a 
m6nt6 I'etiquette dahistoire mensonge.. En effet, I'intewentionnisme a eu deux 
cons6quences. D'une part, tel que prdçent6 ii I%poque, le passe historique 
renferme des faits que les historiens communistes ont occult6s. Parmi les 
fameuses .taches blanches., on pourrait citer B titre d'exemple, mais un 



exemple tir4 des textes d'Alite Parireau, le pillage de la Pologne par IIArm&e 
rouge victorieuse en 1945; des usines entieres d&rnont&es, chargees sur les 
wagons achemin&s en Union sovidtique; le cheptel confisque, des troupeaux 
pourchass6s B travers la Pologne vers la frontibre sovi6tique. Pour Alice 
Parizeau, l'enjeu consiste alors à faire connaître les faits agomm6s~ à un plus 
grand public palliant ainsi ce manque d'informations. D'autre part, pour certains 
Bvhements dont la divulgation a 616 l'objet d'une manipulation, l'information doit 
faire place B la d&infomation, telle la repr6sentation mensongdre des Polonais 
ayant combattu sur les fronts occidentaux de la Deuxibme Guerre mondiale 
comme des traîtres h la nation. II s'agirait donc de dementir l'histoire, de la 
corriger. Ainsi, même s'ils ne devaient pas Qtre lus ti Varsovie, ni B Gdansk, les 
romans Alice Parizeau compldtaient ce que, & la m6me dpoque, l'historiographie 
polonaise livrait, il serait plus exact de dire, pouvait livrer. 

Les romans ont 6té cr&és et publies dans deux decennies différentes: 
Survivre, en 1963 (Rue Sherbrooke ouest, en 1967) et Les lilas fleurissent a 
Varsovie, en 1981. À la periode de la publication des deux premiers correspond 
en Pologne l'époque Gornulka. Bien que, depuis la mort de Staline, en mars 
1953, un œdegela se soit op&6 - en se traduisant, entre autres, par un certain 
relâchement de la censure -, il n'en reste pas moins qu'une rigueur a &te 
maintenue 1'6gard des k r i t s  historiques polonais et, B plus forte raison, envers 
ceux qui provenaient de l'occident, le Rideau de fer ne laissant pas la libre 
circulation des idées. Le censure qu'a connue la Pologne populaire a 6t6 une 
censure pr6ventive9, qui s'exerçait dans deux directions. D'une part, elle 
apurgeait. les textes des traits n6gatifs pour l'image du systbme qu'ils 
contenaient, de l'autre, elle les -chargeait. d'une dimension positive conforme à 
la ligne du Parti. En 1956, le r6gime communiste prend un virage nationaliste 
d'aprbs I'id6e lanc6e par Gomulka d'une .voie polonaise vers le  socialisme^. 
Bien que ce dirigeant soit un ideologue dogmatique, l'historiographie polonaise 
cesse d'afficher Mtonnante unit6 id6ologique, typique de la p6riode 
prdc6dente.10 La publication de Survivre correspond à l'unit6 historique de 
1'6poque Gomulka, circonscrite entre les annees 1963 et 1968. On y observe la 

h o c h  Littfe, Loc. cit., L'auteur propose une etude de la nature et des fonctions de la 
censure dans les systdmes socialistes, p. 60. 



reapparition de la dichotomie discursive. C'est celle entre les milieux 
academiques et publicistes, appel& aussi respectivement wnarxistes~ et 
aprogressistes-, le seul critbre applicable &tant un crithre purement 
id6ologique11. Ce qui 6mane du secteur acad6mique est dit wnarxistem, donc 
=scientifiquem. Ce qui est publie dans le secteur publiciste est consid6ré comme 
un savoir tant& caracthre scientifique, tantet caractdre non-scientifique, selon 
l'un des deux cr6neaux choisis: publications du parti ou celles dans des renies 
dites   pro gr es sis tes^. A condition de meriter le qualificatif de aprogressistem, ce 
dernier satisfait la censure pr6ventive. Les œuvres de fiction sont soumises au 
méme critbre de s6lection. Vingt ans aprbs la guerre, certains faits historiques 
sont interdits, alors que d'autres, tout aussi sensibles, ne peuvent Btre abordes 
que dans l'esprit =progressistem du parti. Tout ce qui touche l'information et, en 
particulier, les relations polono-sovi6tiques. doit Btre conforme à la matrice qui 
pr&ise, dans le menu detail, les faits qui peuvent 6tre traites et la façon de les 
traiter. On comprend pourquoi les romans dVAlice Parizeau auraient 6td 
inacceptables dans un tel contexte. 

Dans Survivre, Alice Parizeau raconte l'invasion de la partie orientale de la 
Pologne par I'ArmBe rouge en vertu du pacte germano-sovi6tique Ribbentrop- 
Molotov, qui traçait sur la Vistule la ligne de d6rnarcation entre ces deux pays 
projetant ainsi le quatrieme partage de la Pologne. L'historiographie polonaise 
présente cette invasion comme une intervention rdpondant un appel des 
minorites ukrainiennes et bi6lonisses de rattacher ces territoires aux républiques 
socialistes de Bi4lonissie et d'Ukraine. il a 616 6galement avance qu'en occupant 
ces territoires I'Arrnee rouge voulait les defendre de l'attaque de l'Allemagne 
nazie. Dans le roman, la reconstruction de cet Bvenernent historique est on ne 
peut plus claire. II s'agit bel et bien d'un acte de guerre à 1'6gard d'un pays qui 
est d6jà envahi et, par consequent, en 6tat de guerre. Les termes ad'invasiom et 
=d'attaque dans le dos., inacceptables pour l'historiographie polonaise de cette 
dpoque, sont ernployds explicitement pour qualifier cette intenrention militaire 
sovi6tique. Le roman parle des officiers polonais faits prisonniers a Lwow et 
fusill6s a la Citadelle de cette ville. II raconte la deportation en Sib6rie de familles 
polonaises. Ce sont tous des faits qui ont 6t6 entibrernent gommes de l'histoire 
polonaise a p r h  la guerre. Dans le dernier chapitre, les Mros parlent 



ouvertement des meurtres perpdtr6s secrbtement par le N.K.G.W sur les 
anciens soldats de l '~rrn6e de I'lnt6rieur (Armia Krajowa - AK) & l'&poque 
stalinienne. Les personnages romanesques savent qu'ils risquent leur vie en 
rentrant au pays. Dans Rue Sherbrooke ouest, qui continue au Quebec les 
destines du h6ros principal de Suntïvre, Yves 6voque le moment de son retour 
en Pologne en 1945: .Je suis nouveau & la frontidre. Maryse et moi, 
prisonniers de guerre libdrds, nous rentrons en fraude dans notre propre pays. 
Les autres, les Français, les Anglais, les AmBricains, sont revenus en triomphe, 
nous, nous risquons d'être fusill6s par les nbtresJ3 . 

Ainsi seize ans avant le mouvement d'dcriture des *pages blanchesa, Alice 
Parizeau les remplit avec ses romans Sunivre et Rue Sherbrooke ouest. Elle 
s'attaque à des tabous en Pologne dans les anndes soixante et entreprend 
d'extirper le mensonge de l'histoire, l'objectif que les historiens sur place ne 
pourront poursuivre qu'à partir des ann6es quatre-vingt. 

Le texte de Survivre mentionne trois fois le personnage de Mar6chal sans 
toutefois donner son nom propre. Cette façon de presenter, avec le seul titre 
militaire 6crit avec la majuscule, tbmoigne de l'importance accord& aussi bien a 
sa personne qu'a sa fonction. Le seul terme de aMar6chab suffit pour designer 
ce personnage dont I'autorite sinon le culte transparaît dans les trois propos 
tenus dans le roman par trois personnes diffbrentes. A la m6me dpoque, 
l'historiographie polonaise se SeR du personnage du marechal de la Deuxibme 
République, Jozef Pilsudski14, car c'est bien de lui qu'il est question, pour en faire 
- - 

1 2 Le N .K.O. B. ( Narodnyï Kimisa~at ossoudafstvenoi besopasnosti, Commissariat du 

passa à ce nouvel organisme. 
e peuple pour la securite de l'État ). n 1941. l'essentiel des attributions du N.K.V.D. 

13~lice Parireau, Rue Sherbrooke ouest, p. 22. 

14~0zef Pilsudski (1 867-1 935), B IYpoque chef de l'État. Implique d8s sa jeunesse dans 
les mouvements nationalistes polonais dans I'Em in russe, il fut 19 ans banni et exilé P en Sibérie. Pendant la Prerniere Guerre mondiale. I commanda les Mgions polonaises qui 
combattirent aux côtbs des empires centraux. En 1917, il fut anet6 par les Allemands et 
interne Magdebourg. A Varsovie en 191 8, il fut investi de pouvoirs dictatoriaux. 
Mar6chal en 1920, il combattit et vainquit les bolcheviks lors de la Bataille de Varsovie. II 
se retira de la vie politique en 1922 pour y revenir a la faveur d'un coup d0Etat en mai 
1926. Refusant d'assumer directement la prhsidence. il assuma deux reprises la 
fonction de premier ministre et de ministre de la guerre, poste qu'il conserva j u ~ u ' a  sa 
mort. Pour plus de details sur la viqde Pilsudski, lire Waclaw Jedrrejewicz, Jozef 
Pilsudski, une biographie, Lausanne, L'Age d'Homme, 1986,268 p. 



un antiheros socialiste . js Les id6ologues du parti des lvapr&s-guerre imposent la 
vision officielle ndgative. La =Mgende noirel. de Pilsudski est strictement 
observée durant Mpoque Gomulka. 

Entreprise à 1'6poque precddant la naissance du syndicat libre Solidant6. 
1'6criture des Lilas fleurissent i Varsovie devance la libéralisation de la censure 
en Pologne. L'information historique qu'il contient. et que, dans Une femme, 
l'auteur reconnait avoir eu Bnorm6ment de mal recueillir. n'était alors 
universellement connue, notamment sur le mouvement-prdcurseur de 
Soljdarnosc , ni en Pologne, ni en mident .  Fournie par le r&it et par i'annexe 
des dates. cette information devait combler. une fois de plus. les lacunes de 
l'historiographie officielle en Pologne et des mddias étrangers. lnsdr6e dans les 
dernieres pages des Lilas fleun'ssent à Varsovie, la r&flexion de Marek sur son 
livre consacré à I'aprds-guerre en Pologne est claire sur cette question: 
*Personne ne voudra imprimer mon manuscrit, mais un jour. plus tard, dans 
plusieurs annees, on le retrouvera et on le fera lire aux gens pour qu'ils sachent 
et puissent reconstituer leur pass6. Taut e u x .  1 es maniiels dans les Braies, 

1 es l i vres. les encvcloa6dies. l e  i O- iusaii'ayx nouvelles à la 
télevjsioq,~ 16. 

Peu avant la publication du roman, certaines informations ont 616 largement 
divulgu6es grâce a la victoire politique des ouvriers de Gdansk en août 1980. 
Toutefois, la nouvelle situation n'a pas enleve son onginalit6 aux Lilas fleurissent 
B Varsovie, ni son merite B Alice Parizeau. Un an plus tard, lors de la creation de 
La charge des sangliers, l'enjeu de faire connaître la rdalitd polonaise a 
l'étranger garde toute son actualité. Un personnage de ce roman, le Polonais Olo 
install6 A Paris, en parle dans les termes sans Bquivoque: =La force des 
Soviétiques, c'est la d6sinformation et la propagande. et nous allons les 
combattre par un deluge de mots vrais, de mots authentiques, de mots qui 
expriment et definissent des r6aiiths qui leur ddplaisentJ7. 

W o i r  à œ propos Roch Little, Loc. cit 

16~lice Parizeau. Les lilas fleurissent à Varsovie, p. 344-345. C'est nous qui soulignons. 

17Ake Parizeau, La charge des sangler's, p .222-223. 



CHAPITRE VI 

PREMIÈREeARTIE 
ÉTHOS DU POLONAIS DANS LES ROMANS DE GUERRE 

ehos  du Polonais dans Survivre 

Par definition, l'art romanesque signifie repr6sentation. La reprdsentation 
est une façon de construire la rdalitd et de lui donner un sens. Quant aux 
personnages dans une œuvre littbraire, leur repr6sentation est fonction de la 
façon dont on choisit de construire cette rhIit6. Quelle que soit la rnanidre avec 
laquelle la realite romanesque s'articule, elle ne pr6tend pas reprhenter 
fidèlement la rdalit6 du monde. Le roman ne veut. ni ne peut Btre l'expression 
directe du rdel, car il y a toujours la mediation que fait 1'8crivain. A toute 
représentation correspond une image donnde, une d a l i t 6 ~  qui se substitue à 
celle qui est connue d'expérience. Un roman, comme tout bien culturel, est un 
produit B vendre, mais aussi un produit qui contient *quelque chose & vendrem. A 
la manihre de la publicité qui pour vendre un objet lui donne une image, le 
roman se sert de la reprdsentation qu'il est lui-même pour transmettre un 
message en produisant un sens. II en est de même pour la repr6sentation des 
Polonais dans le cycle d'Alice Parizeau. Ils sont montres comme des &es 
pensant et agissant, d'une part, par rapport i t  la reprdsentation qu'ils se font de 
I'aautrem - cet .autre. personnage dans la fiction romanesque -, et, d'autre part, 
par rapport B I'exp&ience, autrement dit par rapport h ce que l'=autre* est dans 
son rapport eux. La v6ritd n'est donc pas le rapport que I'on peut dtablir avec la 
réalité, mais celui que I'on etablit avec la reprdsentation de cette r6aiit6. 



Les personnages surgissent avec la fabula et le mythos. Pour le Polonais, 
comme pour les autres figures, tout commence avec la fabula car elle est de 
schema fondamental de la narration, la logique des actions et la syntaxe des 
personnages, le cours des 6vBnements ordonne temporairementJ. Étant au 
service dune opposition Polonais-l'aautre. qui produit un sens - la confrontation 
Bien-Mal -, elle atype. le Polonais. Les personnages font partie de la fabula par 
le destin que 116crivain leur donne. Mais ils vivent dans la fiction leur propre vie, 
ce qui les rend cr6dibles. Ainsi ils sont a la fois autonomes et dependants de la 
fabula, ils la font autant qu'elle les fait. II en est des personnages dans la fabula 
comme des mots dans la phrase; dans une phrase les mots font la phrase parce 
que mis dans un ordre, dans une relation. mais avec les mêmes mots on peut 
faire une autre phrase et on peut aussi les prendre un un. 

La relation entre la fabula et I'4thos est, de prime abord, celle d'un tout et 
d'une de ses parties, car cette fabula porte ensemble: 6v6nements1 personnages, 
paysages, temps et espace. Tirant leur identité de la fabula, les personnages 
l'enrichissent par ce qu'ils deviennent. En plus d'être une des ses composantes, 
ils sont un éldrnent d'edification de la fabula, le squelette de l'histoire. CBthos 
des personnages donne chair à cette histoire. Dans cette contexture fabula- 
Bthos, sur trame de la fabula affleurent les manifestations de I'éthos des 
personnages. tels les comportements concrets r6suitant de la perception qu'ils 
ont d'eux-mêmes et de bautre*; bref, tout ce qui rend leurs rapports réciproques. 
Sur la structure semantique qu'est la fabula viennent se greffer les structures 
sémantiques de I'éthos, 6volutives et dynamiques comme elle. 

Nous allons donc voir comment la repr6sentation du Polonais se construit 
progressivement dans ses rapports avec l'<<autre. ; d'une part, avec le Sovietique 
et, d'autre part, avec l'Allemand. Nous allons 6galement observer, 18 où dest le 
plus pertinent pour les fins de repr&entation, quelles sont les relations que les 
Polonais entretiennent les uns avec les autres. Nous suivrons l'intrigue pour voir 
comment les personnages sont mis en situation et évoluent 
pour les chapitres precedents, nous adopterons la division 
ensembles: les romans de guerre et ceux de l'après-guerre. 

avec elle. Comme 
du cycle en deux 
Les trois volumes 

hJrnberto Eco. Lectorin fabula, p. 133. 



consacr6s B la guerre mettent tous en schne les acteurs qui vont participer a la 
construction de IUthos du. Polonais, & savoir le Polonais lui-meme, le Juif 
polonais, le Sovietique, le Russe, le Juif russe, l'Allemand, l'ukrainien, le 
Roumain, l'Occidental et le rdgime communiste. Excepte l'ukrainien, tous ces 
personnages sont 6galement presents dans les romans de I'aprbs-guerre. 

Le premier dans l'ordre de parution, le roman SuMvre seMra de point de 
depart pour l'illustration de I'Ovolution des rapports entre les personnages. Dans 
un des chapitres pr6c6dents, i'occasion de la comparaison de l'histoire 
romanesque et du discours historique, une b&ve Btude a 616 consacr6e au 
paratexte de ce roman. Passons donc directement au texte el  observons 
comment l'auteur introduit les figures principales. L'incipit de Survivre va 
répondre aux questions: qui, où et quand. CPst en r6alit4 le moyen litteraire dont 
le texte se dote pour presenter les principaux personnages. La premibre 
apparition du personnage, que ce soit dans un roman, sur scbne, à l'écran ou 
dans la vie reelle, est toujours d'une importance capitale. En quelques minutes 
de lecture, d'observation ou de conversation, nous voulons apprendre le 
maximum sur lui. C'est pourquoi le lecteur est particuliérement attentif au 
moindre detail de cette introduction. En vertu du pacte narratif, il s'attend à ce 
que le personnage s'annonce tel qu'il est et qu'il laisse entrevoir quelque chose 
de son devenir. 

Chapitre I 
Le soir tombait sur la ville. Quelques lurniéres s'allurn8rent derrihre les 
fenêtres. Le vieux Joseph souleva legerement sa casquette, se gratta 
le front et soupira. - Pas de clients. On ne mangera pas a notre faim, mon pauvre F6lix. 
Comme s'il comprenait son maître, le cheval poussa un hennissement 
sonore. 
-HB I Joseph 1 Tu es libre ? 
-A vos ordres, monsieur le directeur. À vos ordre& 

L'intrigue débute quelques heures avant le d6clenchement des hostilit6s. 
C'est le mois d'août 1939 & Varsovie. L'imminence de la guerre donne l'occasion 
à 1'6noncB de différentes conjonctures. Face au danger de la guerre, deux points 

-- - - - 

ZAIice Parireau, Survivre, p. 7. 



de vue sont reprdsentds. Ils sont donnes par deux personnes qui se placent B 
I'oppos6 de 116chelle sociale: le riche industn'el Richard Stanski et le pauvre 
cocher Josephs. En menageant une rencontre entre un bourgeois et un homme 
du peuple, une rencontre des plus naturelles entre un cocher et son client mais 
qui d'emblbe prend la forme d'un dialogue tout fait exceptionnel, la romancidre 
introduit un 6change d'opinions entre ces deux groupes sociaux qui n'ont pas 
l'habitude d16changer. La confrontation de leurs points de vue demontrent, d'une 
part . un optimisme naif (Richard) et, de l'autre, un scepticisme fond6 sur un gros 
bon sens (Joseph). Leurs positions sociales respectives conditionnent leur 
regard, leur perception de la r6alit6. L'aisance mat6rielle de Richard et le pouvoir 
qu'il exerce sur les hommes grtic0 a la place pnviMgi6e qu'il occupe dans la 
soci616 lui donnent confiance en lui-m8me et en l'ttat. Cette confiance l'aveugle 
et le porte B sous-estimer l'ennemi et à surestimer les forces de son pays. 

Le magnat du textile croit a une victoire rapide sur Hitler, fondant son espoir 
sur le bon fonctionnement de I'arm6e et sur l'attitude patriotique historiquement 
prouvee, affichee par ses compatriotes. II Bvoque la valeur guerribre des 
Polonais qui, en 1914, ont su faire face a une triple agression. II se montre 
incrédule devant les propos du vieux Joseph ne croyant ni a la possibilit6 d'une 
infiltration de la soci6t6 polonaise par les agents allemands, ni I'insuff isance de 
1'6quipement dans I'armee polonaise. Quant Joseph, son attitude est loin d'être 
optimiste. II occupe le bas de I'dchelle sociale. La mishre l'a rendu m6fiant. II ne 
fait pas confiance un État qui ne lui permet pas de manger h sa faim et il ne se 
fait pas d'iilusions sur le commandement militaire, auquel il oppose le mythe du 
MarBchal4. De l'endroit 00 il parle, les Ov6nements se dessinent dans la 
perspective du bas vers le haut. II tient ses informations sur I'armee d'un simple 

3~otons que le personnage du cocher a 614 inspire l'auteur par son pro re v6cu. Elle 
lui consacre également un passage dans le reportage intitulé Voyage en 8 ologne publit2 
en 1962, soit deux ans avant Survivre et qu'elle signe Alice Poznenska-Pariteau. A la 
page 37 de ce reportage, on peut lire: .Les changements survenus cause de la guerre 
ont Bgalement fait disparaitre un autre personna e trbs particulier et tout a fait typique: le ? cocher de fiacre. Au debut de l'occupation, es Allemands ayant r6quisitionn6 les 
chevaux, les fiacres de la capitale œss&rent de rouler dans les nies et leurs conducteurs 
changérent d'emploi. C'&aient g6n6ralement des hommes d'un certain âge, philosophes 
par nature, qui connaissaient mieux que quiconque les secrets des habitants et la petite 
chronique de leurs frasques. Leurs chevaux. tantbt maigres et d6charn6s. tantbt, par 
contre, bien noums et pimpants, suivant les quartiers, servirent souvent de modeles aux 
peintres et aux dessinateurs de P6poque.w 

4Le cocher parle du Maréchal Jozef Pilsudski. 



soldat, son fils. Contrairement Joseph, Richard voit la r&alit& dans la 

perspective du haut vers le bas, et va consutter des officiers sur M a t  de Parm&e. 

Joseph n'intervient pas pour empdcher les rbunions des bandes 
antisemites. Étant donne sa condition humble, il ne croit pas que sa voix puisse 
Btre entendue par la police dont il se mdfie. lntenrenir quand on est cocher, ce 
serait .se m&ler des affaires qui ne nous regardent pas, c'est une perte de 
t e m p s 4  Sa façon de penser r&vdle quelqu'un de convaincu que ce genre 
d'affaires reldve de la responsabilit6 de l'État et que lui-m6me ne peut et ne doit 
rien faire. C'est aussi celle d'un homme indifferent, rdticent à se risquer seul et 
qui, en fin de compte, a une courte vue sur les choses. 

lnd6pendamrnent du fait lequel de ces deux personnages incarne le mieux 
I'opinion publique polonaise en 1939. il semble que leur 6change serve a Bviter 
I'unifo rmit6 du message. En contrebalançant l'opinion de l'industriel. l'auteur fait 
entrevoir I'dventualité d'une defaite polonaise. Par la bouche de Joseph, 
l'histoire acteur fait entendre sa voix. Dbs cette premiere confrontation, le rbcit 
semble promettre la victoire tout en laissant entrevoir la possibilit6 d'une d6faite. 
Dans la guerre. le lot des Polonais s'annonce comme un 81an d'h6roisme mais 
doublé d'un pressentiment d'angoisse devant une dventuelle deroute. Dans ce 
rapprochement des opinions où l'assurance de Richard tranche avec l'attitude 
moddrde de Joseph, il semble, que plus que la confiance de Richard, c'est le 
scepticisme de Joseph qui a la chance de l'emporter auprbs des lecteur& Un 

6~otons que c'est Richard et non Joseph qui incarne l'opinion publique en 1939. Nourris 
par la propagande triorn haliste et confiants darp l'aide occidentale, les Polonais P croyaient dans une victo re rapide sur l'ennemi. A la veille de la Deuxieme Guerre 
mondiale. l'action internationale de la politique polonaise se fondait sur I'alliance de 1939 
avec la Grande-Bretagne et la France. ainsi ue sur les principes % charte de l'Atlantique. Le 3 septembre 1939, la rance et l'Angleterre 
a I'Allemagne afin de respecter l'alliance avec la Pologne. En effet, le 
ext4rieures polonais avait obtenu le 30 mars une garantie britannique, suivie, quinze 
jours plus tard. d'une arantie française. La rMaction finale de IWliance polono-française 8 a eu lieu en mai 193 et prbvoyait, qu'en cas d'attaque la riposte française suivrait en 
deçà de quinze jours. Le 3 septembre, les envoyes du haut commandement se rendaient 

Londres et a Paris afin de onvaincre ses deux allies d'entreprendre une attaque 1 concertée contre l'Allemagne. la suite de ces démarches. les unit& françakes allaient 
franchir la frontibre allemande sur une petite lon~ueur, avancer de quelques kilom4ttres 
pour tout de suite s'arr&!er. Les An lais se sont iirnitbs & dbclarer qu'ils fourniraient des 
armes en de@ de cin mois. Pen ant les 32 jours qu'a tenu la defense polonaise, les 9 8 
alliés britanniques et rançais n'ont pas tir4 un seul coup. Pour plus @informations 



homme de modeste condition ne passe-t-il pas souvent comme plus reprbsentatif 
de la nation qu'un personnage haut place ? N'est-il pas fréquent de constater, 
en periodes de crise, que le peuple voit plus clair et plus loin que ses 
dirigeants ? La même divergence d'opinions apparaît plus loin entre Casimir 
Stanski et l'officier qui lui apporte la nouvelle de la mobilisation, ainsi qu'entre 
Jeanne, d6sespMe par I'amvee de la guerre, et son f r h  Arthur, heureux d'aller 
se battre contre Hitler. 

Joseph a un sens profond de la notion de liberte et ira se battre pour la 
patrie. Cependant, il attend la guerre sans enthousiasme, elle n'a pour lui aucun 
attrait. Quant à Richard, il perçoit le combat comme Poccasion de demontrer sa 
valeur et d'en tirer gloire. Pour tous les deux toutefois, aussi bien par l'aspect 
moral que par rapport aux valeurs que vdhicule la soci&t&, defendre sa patrie est 
une question d'honneur. Par l'importance qu'il accorde l'honneur et par la 
place qu'y tient a la gloire, le Polonais se réclame de I1&thos aristocratique. 

Le cocher conduit Richard Stanski la maison de sa rnbre. La-bas, nous 
faisons connaissance avec les principaux personnages à l'occasion d'un dîner 
de famille les rhunissant & I'hbtel particulier d'Angelina Stanski. à Varsovie. Au 
cours de la soir6e. un officier apporte une convocation Henri, pilote de I'armde 
de l'air; la guerre est imminente. Le lendemain. c'est la mobilisation g6n6rale; 
Richard, le fils aine dlAngelina, est appel4 aussi. Le propre fils de Richard, Yves, 
encore garçon, vit ce jour-là le douloureux passage de la normalitd aux rdalites 
de la guerre: I'4cole ferme, les magasins sont pris d'assaut, la radio &met la 
premihre alerte antiadrienne. Bientôt, c'est le depart de Varsovie et la fuite devant 
I'avancee de I1arm6e allemande. 

Mais revenons à l'incipit. II montre comment l'harmonie originelle du monde 
va &re trouMe. Le rideau s'ouvre sur Varsovie à la veille de la Deuxibme 
Guerre mondiale. Sur scbne, les reprdsentants des principaux groupes 
ethniques et sociaux. II y a des Polonais et des Juifs, des pauvres et des nantis, il 

consulter Eugeniusz Duraczynski, a W latach II wojny swiatowej . ales années de la 
Deuxibme Guerre mondialeab 1, dans Zarys historii Polski ( Pr d cis d'histoire de la 
Pologne ). sous la direction de Janusz Tazbir, Varsovie. Panstwowy lnstytut 
Wydawniczy, 1980, p. 671. 



y est question des communistes. Une place est faite aux classes desh6rit6es et 
les nantis occupent Pavant-scbne. L'action debute avec une course en calbche a 
travers la ville. Du haut de leur sibge, le cocher et son passager regardent et 
commentent ce qu'il voient. Les conflits sociaux sont visibles dans la nie. 
Raskowa court a p r b  la calbche. Cette femme boit et s'enfonce dans la misare 
avec ses cinq enfants, mais le travail est si rare. Un Juif orthodoxe gît dans la rue 
devant son magasin. L'antisBmitisme fasciste trouve audience aupres des 
bandes de voyous. Mais c'est la possibilitd d'une guerre imminente que souhaite 
l'Allemand qui devient rapidement le sujet de conversation. Les intentions de 
l'Allemand ne surprennent personne. II y a d6ja eu la campagne de 1914 contre 
ales Russes, les Boches, les Autrichiens laquelle le pdre de Richard Stanski 
a pris part. Par contre, c'est des communistes, Bldment incertain, que Stanski 
semble se méfier. Vont-ils s'entendre avec les Allemands ? 

DBs le debut, le texte introduit les figures importantes. En joueur pr& a 
commencer la partie, l'auteur place ses pieces sur I'Bchiquier narratif. Le 
Polonais occupe la scbne dbs la prernibre page. L'Allemand est introduit a la 
page 8, le communiste la page 9 et le Juif B la page 10. Le h&os principal est 
prbsent6 des le premier chapitre (p. 25). Le Sovidtique, sous le nom de 
bolchevik. est mis en scbne en meme temps (p. 26). La rapidit6 avec laquelle 
ces figures sont pr6sent6es temoignent de l'importance que le texte leur accorde. 
D'ailleurs. elles seront toutes pr6sentes dans les dernieres pages du livre. Le 
Soviétique est introduit de façon spdciale. Les rapports du Polonais avec lui vont 
subir une transformation progressive, il se rbvblera vite comme le principal 
~autrem dans ce rdcit, et par la suite, dans tout le cycle diAlice Parireau. Aprés le 
dîner, Richard et sa femme rentrent chez eux et retrouvent Yves boulevers& 
Dans la maison des Stanski, Rose, la mbre de Jeanne se met à hurler : 

-Attention I la porte cède. Sauve-toi, chérie. Je t'en supplie, sauve-toi. 
Si les bolchevistes te trouvent, ils te tueront. Ils ont tu6 ton p&e, ton 
frere et, maintenant, c'est notre tour. Vite la fenêtre ! Vite, Jeanne. Tu 
n'as pas de temps A perdre. Les bolcheviques [sic] ... Jeanne, il est 
trop tard. Une mon atroce ! II ne faut pas ... Jeanne, il est trop tard. La 
porte s'ouvre. Ils sont lii. Ils entrent !7 

7~l ice  P arizeau, op. cit., p. 26. 



En effet, la grand-mbre Rose a sombre dans la folie le jour où, dans la 
Moscou de la R6volution d'octobre, son mari et son fils ont 616 tues par les 
bolcheviks sous ses yeux et en pr6sence de ses enfants Arthur et Jeanne, la 
mhre d'Yves. Pourquoi la mmancihre a-t-elle recours B ce retour en ambre ? Et 
bien, il permet de saisir d1emb16e les dv6nements et de degager une 
configuration semantique. Aussi bien la rdp6tition de ce fait, 6voqu6 B six 
reprises (pp. 26, 27, 45, 48, 49, 104), que sa disposition dans l'ensemble des 
Bvhments  révhlent la finalité externe du texte. 

Devenue folle, la grand-mbre Rose proph6tise. Elle pr6dit l'avenir, car le 
mal vient. En effet, le jour est proche oii les bolcheviks viendront enfoncer la 
porte de la maison de Jeanne symbolisant la maison du Polonais. .Attention ! la 
porte cède. Sauve-toi, ch6riem. Seule la fuite pourrait la sauver, mais puisqu'il n'y 
a pas de fuite possible, c'est bien le destin qui parle. l a  prophetie exprime la 
tragédie du destin. Nous touchons 18 un thbme r6current dans ce roman, mais 
aussi dans tous les autres livres du cycle: le passe resurgissant pour mieux 
définir I'avenir. Ce retour en arri6re narratif se veut donc en meme temps une 
anticipation, une anachronie que Gérard Genette qualifie de complexe, soit une 
prolepse sur une analepse selon sa terminologie8 Le r k i t  de la grand-mbre 
Rose est 116vocation de son expdrience passbe, de sa souffrance devenue 
permanente depuis. Ainsi l'introduction du bolchevik est faite par I'4vocation de 
la souffrance dont il est la cause. 

Cette dialectique entre le passe et l'avenir nous amène à attribuer B la 
représentation du bolchevik une valeur symbolique. La prophetie venant au 
moment où le bolchevik n'est plus, c'est au Sovietique qu'elle renvoie. Dans 
l'œuvre dtAlice Parizeau, la diffbrence entre le Sovi6tique et le bolchevik ne tient 
pas uniquement & une question de ih6torique. Le bolchevik definit le 
r6volutionnaire d'octobre, tandis que le Sovi6tique rdfbre l'individu agissant 
dans un systhme. De plus, le Sovi6tique a pour l'auteur une connotation de 
nation ce qui n'est pas le cas du bolchevik, qui lui r é f h  B un mouvement 
politique. C'est ce qui, selon nous, explique l'utilisation de la minuscule par Alice 
Parizeau, 

8~4rard Genette, Figures 111. Paris, Seuil, 1 972, p. 67-273. 



II parait utile de circonscrire ici le sens de ces appellations dans l'œuvre 
d'Alice Pan'zeau en les comparant avec les d6finitions du Russe, du bolchevik et 
du Sovi6tique a caractbre encyclop6dique tirees du Nouveau Petit Robert.9 
Selon ce qu'on y lit, le terme de Russe a remplacé celui de moscovite. Pour le 
bolchevik on trouve: 1. Autrefois en Russie, partisan du bolchevisme, 2. Russe 
communiste. Pour le Sovidtique: relatif aux soviets r6volutionnaires et par 
extension à l'État fdd&ral socialiste, n6e de la RBvolution en 1917 et dissous en 
1991. Comment ces ternes sont-ils ernployds dans le texte? Quant au terne de 
bolchevik, son emploi est conforme la definition citee ci-dessus, mais il est 
limite à sa premihre acception, & savoir il ne sert qu'a designer les 
r6volutionnaires de la R6volution de 1917. L'usage fait du terme de Sovi6tique 
correspond Bgalement A sa definition encyclop6dique. Le Russe, par CO nt re, ne 
désigne pas dans le texte uniquement celui qui est originaire de la Rdpublique 
de Russie, mais tout habitant de l'ancienne Russie et de l'ancienne Union 
Soviétique. Les intentions virtuellement contenues par les 6nonc6s s'klairent h 
la lumibre des contextes dans lesquels ils apparaissent. Cappellation de Russe 
est soit neutre, soit connotee negativement. Dans ce dernier cas, une connotation 
idéologique explicite est activbe, le Russe devenant le synonyme de Soviétique. 
II reprhsente une entit6 concrète, il est le visage d'un systbme. Les appellations 
de bolchevik et de Sovidtique sont ernploy6es syst6rnatiquernent dans le sens 
péjoratif. Le abolchevik- ou le 4oviBtiquen a ici fonction d'unit6 culturelle; 
comme sociolecte, il fait partie de l'imaginaire social de notre 6poque. 

Malheureusement, la pr6diction de la grand-mdre Rose va se r&aliser pour 
elle aussi, bien qu'elle meure de la main d'un Allemand. Cassandre ne 
proph6tisait-elle pas pour elle-même ? En fin de compte, le nom semble ne pas 
avoir d'importance. Qu'il s'appelle Sovi6tique - quand il vient emmener Yves 
Stanski pour le deporter en Sibdrie -, où qu'il soit design6 comme r6gime 
communiste - pendant qu'il s'impose la Pologne -, il &pond toujours au nom de 
barbare. La prophetie de la grand-mbre Rose annonce le cr6p~scule de la 
civilisation, le retour h la barbarie. 

-- 

9 ~ e  Nouveau Petit Robert 1,2 467 p. 



Grand-mbre Rose a souvent de ces attaques de dbrnence qui provoquent 
chez Yves des crises de terreur. L'assassinat dont ont 6t6 victimes leun proches, 
vingt ans plus lot, a ruine h sant4 des survivants et, en la personne d'Yves. 
continue à faire des ravages psychiques jusqut8 la troisidme g6ndration. Le 
souvenir de cette tragique Bpreuve @se comme une menace sur la vie de la 
famille Stanski - et sur les Polonais -, en remontant à la surface dans les 
moments forts de l'intrigue. 

Nous faisons la connaissance d'Yves au moment où il est aux prises avec 
une forte angoisse caus6e par la crise de sa grand-mbre Rose: .Une peur 
panique le tenait dans une prostration voisine de la ddrnence. [...] Yves 
commença A hurler. Les veines de son cou se gonflaientJ0. La premibre 
apparition du h6ros principal anticipe sur les 6v6nements B venir. Cette s c h e  
dramatique est d'un mauvais pr6sage pour lui. Mais c'est aussi une Bpreuve et il 
s'y aconduit mal.. L'expMence reste neanmoins utile, car Yves fait ainsi 
l'apprentissage du danger, de la menace, de la negation du amois que 
represente l'existence de I'aautrem. II apprend la façon d'y r6agir. II a eu la 
chance de n'6chouer qu'une 6preuve imaginaire. Pourra-t-il se le permettre en 
situation r6eile ? 

Chaque évocation de ce meurtre introduit une atmosphbre d'angoisse. Le 
premier jour de la guerre, André envie Arthur d'être mobilise et pense avec regret 
que la guerre sera trop courte pour que les jeunes puissent se battre. En 
répondant, celui-ci parle de son jeune âge lors de sa fuite de Moscou en 191 7. 11 
prédit que la guerre sera longue. Ce rapprochement entre la Rbvolution 
d'octobre et la guerre met en parallèle le v6cu de l'oncle Arthur et l'avenir des 
jeunes. Leur jeunesse s'annonce aussi dramatique qu'a 6t4 la sienne. Ils ne 
peuvent plus &happer au destin. 

Aprhs le premier bombardement, Arthur essaie de remonter le moral de 
Jeanne, prise de panique. Pour la persuader qu'on peut toujours s'organiser, 
Bchapper au danger, il lui rappelle leur fuite de Moscou sous la Rdvolution. 
L'effet qu'il obtient est contraire celui qu'il escomptait. Le souvenir de la 

O~iice Parizeau, op. cit., p. 26-27. 



Revolution provoque une prise de consdence sur la gravit4 de la situation qu'ils 
vivent. La fuite de Moscou a et6 possible car ils avaient où aller. Cette fois, c'est 
leur pays qui est attaque et il n'y a plus d'espoir. rMaintenant, il n'y a rien. Rien 
qui puisse nous sauver. Rien. Tu m'entends I J 1  Ainsi le mal avance et ils sont 
pris. Jeanne decide de fuir. Mais le lecteur aura d6ja compris que sa decision 
d'aller Lwow est absurde. 

Sur la route de Lwow, elle s'assoupit. Dans son r h e  elle revoit sa r n h  
faisant une crise de d6rnence pendant laquelle elle revit les atrocites de 1917. 
Elle revoit aussi Arthur qui fuit le souvenir de ces mQmes atrocites en recherchant 
les divertissements tout prix. Finalement, elle se voit elle-meme au moment de 
trouver protection contre ce souvenir harassant dans les bras de son mari 
Richard. Encore une fois, le passe prdsage de l'avenir. Avec ses mauvais rêves - 
mi-souvenirs, mi-rêveries - l'attention se deplace de la r 6 a M  vers le 
subconscient. Le cauchemar qu'elle est en train de vivre fait resurgir des 
cauchemars pass6s. Les affres de la guerre et les horreurs de la RBvolution 
d'octobre se confondent. Par ailleurs, le voyage la rapproche du monde ne de 
cette R6volution, ses mauvais r&es annoncent donc des malheurs à venir. Dans 
son reve, Jeanne 6coute la prddiction de sa propre mort par une vieille 
boh6mienne. Elle entend aussi la belle-mère Angelina lui dire qu'il faut accepter 
cette epreuve car mourir pour une cause est une mort utile : 

.Chaque epreuve est une bénédiction, puisqu'elle purifie el delivre 
des p6ch8s. 

- Je veux vivre. s'insurgeait Jeanne. 
- Regarde ces arbres ma fille, ces champs et cette rivière. C'est 

ton pays, Jeanne. Tu ne peux pas comprendre ce que cela signifie ! 
Un peuple, une langue, une foi et des maisons avec un toit de 
chaume. C'est merveilleux tout ça ! Les bombes, les uniformes, la 
guerre passeront. ia terre restera. Et c'est ça qui compteJ2. 

Les paroles de la grand-mdre sont un message sur la pdrennite de la 
Pologne. La Polog ne-terre est le principal patrimoine defendre 
peuple et sa culture puissent se perpétuer. II semble que la crise de 

pour que le 
demence de 

1 1 lbid., p. 48. 

1 *16id., p. 72. 



Rose et l'exhortation d'Angelina, remis dans un seul r8ve, remplissent une 
fonction prdcise; elles invoquent l'histoire. Car c'est l'histoire qui parle B travers 
les grands-mbres. Or pour qu'elle se fasse entendre il faut qu'elle soit transmise 
a la gdneration suivante. L'apparition des grandsmeres dans le r&ve lui confhre 
une valeur prdmonitoire. 

Pour cette 6vocation de la R6volution d'octobre, le temps du r6cit utilise des 
retours en arrière, des analepses externes et partielles. Ce type de r&trospection 
ne fait pas partie du rdcit premier (son amplitude reste externe) et ne couvre pas 
non plus la pdriode 6coul&e entre ce fait ponctuel du passe et le moment où le 
r6cit l'a introduit (portde de I'anachronie). Si cette forme narrative rapporte le 
lecteur dans le temps vingt-deux ans plus tbt, c'est pour raconter d'abord un bref 
Bvenement - l'assassinat perpstrd par les bolcheviks - et ensuite compl6ter ce 
r&it par d'autres couvrant plusieurs jours e l  m6me plusieurs mois à la suite du 
premier, telle la fuite de Moscou et le passage de la frontibre verte ou bien 
l'attitude de Jeanne et d'Arthur face B la vie. Ces analepses se terminent en 
ellipse sans rattacher If4v6nernent raconte au r6cit premier et sans risque 
d1interf6rer avec ce r&cit. Même si elles ne servent que ces quelques faits isolds, 
leur prdsence n'est pas injustifide. Elles ont pour fonction de raconter un 
antecedent très important à la compr4hension du prdsent des personnages. Ce 
drame passe resurgit de la memoire chaque fois que le prdsent s'annonce 
dramatique. C'est en r6alit6 un phenornene fr6quent d'associer une vieille 
expérience à une expérience nouvelle. Jeanne et Arthur comparent les faits, 
raisonnent par analogie. La guerre actuelle renvoie a la précddente, l'agresseur 
d'aujourd'hui fait penser à l'agresseur d'hier et ... de demain I 

Ce retour en arriere n'éclaire pas uniquement sur le prdsent, mais il vaut 
aussi pour l'avenir. II sert de mauvais prdsage pour les personnages. Plus ils se 
rapprochent du monde sorti de la RBvolution et plus le danger devient probable. 
La figure du bolchevik est d'ores et dbjà associde au mai. Son Bvocation au 
moment de l'imminente pr6sence du Sovietique met un trait d'union entre ces 
deux figures reprdsentatives du m6me rdgime, deux incarnations de la mdme 
barbarie. Ainsi la temporalit6 de l'œuvre contribue A la construction de la 
representation du Polonais. 



Malgr& la voix de la raison la mettant en garde contre I'absurdit6 d'une telle 
entreprise, en d&pit des signes dvidents du destin, Jeanne part pour Lwow et elle 
n'est pas la seule & le faire. Comme elle, les Polonais dans Survivre restent 
longtemps ouverts dans leurs rapports avec le Sovidtique. En fuyant l'attaquant 
nazi, ils s'approchent de leur voisin sovietique avec crainte. mais aussi l'espoir 
de s'en sortir. 

La description de l'exode des Polonais vers l'Est est un des moments forts 
du livre. Ce passage montre le drame et l'impuissance de la population civile. 
Les colonnes de r6fugi6s avançant sur les routes, qui a pied, qui dans une 
voiture B cheval, qui en auto; tous senrent de cible B des chasseurs allemands. 
C'est là que leur parviennent les Bchos de la defaite militaire des forces armees, 
de la fuite de l'état-major en Roumanie, de I'irnminence de la capitulation et de la 
reddition de Varsovie. Ils continuent de fuir un ennemi pour. sans le savoir, se 
mettre B la merci d'un autre. Ils croisent un soldat - un troupier .qui est alle au 
feu,) et en revient bless4 et d6sabus6 - et un officier qui. en voiture, s'y rend plein 
d'assurance. Pour la deuxibme fois l'auteur confronte le #gros bon sensm de 
l'homme du peuple aux grands principes de l'homme d'dite. Cette fois, 
contrairement a l'entretien entre le cocher Joseph et Richard Stanski, la Pologne 
est en guerre. Nous constatons que les appr6hensions de Joseph se sont av6rds 
justes. 

DBs son arriv6e à Lwow, les craintes de Jeanne reapparaissent. Le 
souvenir des atrocités commises par les bolcheviks en 1917 devient 
particuliérement angoissant tout au long de son sejour dans la zone russe. La 
peur d'être déportbs en Sib6rie hante les Stanski. Ils vivent dans l'attente d'une 
descente sovibtique. Jeanne insiste auprbs de son mari pour qu'il entreprenne 
des demarches en vue de retourner en zone allemande. Elle sait qu'il ne sait rien 
des Sovi6tiques. Elle seule connait leur barbarie. Dans Ils se sont connus à 
Lwow, une autre femme se montre lucide; Maryla confronte son man reste trop 
confiant. II semble que le sens de l'histoire parle par les femmes. Moins 
rationnelles que les hommes, elles se fient plus & leur intuition qu'aux 
conventions et aux normes. C'est elles qui ont raison et leurs propos sont 
prophdtiques. L'auteur essaie aussi de nous faire comprendre, que les 
impond6rables jouent pour beaucoup dans le d6roulement de l'histoire qui se 



construit h travers un concours de circonstances. D'emblde, ce premier rk i t  
renseigne sur l'importance de la figure ferninine dans la reprbsentation du 
Polonais. 

A Lwow, la romancibre ancre I'adion dans Penceinte de l'hôtel Georges. 
La convergent tous les itindraires, de 1& les protagonistes partent vers l'aventure. 
Nous avons donc les rdfugies qui envahissent le hall de I'hbtel en esperant fuir 
l'ennemi. Lorsque la ville est attaqude par les Allemands, des soldats polonais 
blesses trouvent refuge a I'hBtel. Par les fenetres de I'hbtel les protagonistes 
voient la retraite de ces soldats d6sarm6s. bless6s, pieds nus, et c'est par ces 
mèmes fengtres qu'ils observent I'ex6cution des civils par les Sovidtiques aprbs 
l'occupation de la ville. Le lecteur s'aperçoit rapidement à quel point cet hotel 
constitue une oasis où, pour un temps, les fugitifs se sentent prot6gOs contre les 
envahisseurs. Or, dans Ils se sont connus d Lwow. ces memes soldats quittent la 
ville pieds nus. ces memes civils sont fusill6s face contre le mur. car ni les 
conditions de la capitulation, ni la loi n'ont 6tB respectdes. Les Russes se 
déclarent au-dessus des lois parce qu'elles ont 616 faites par des abourgeois* et 
ne s'appliquent pas à un rdgime prol6tarien. Le passe, le souvenir de la 
RBvolution et le present de la guerre se rejoignent. Le bolchevik de Moscou est 
devenu le Soviétique de Lwow; le nom a change mais les m6thodes restent les 
mêmes, à cette diffbrence prds qu'elles sont maintenant appliqudes en Pologne. 

Si la capitale et tout le pays sont un macrocosme où tout se détraque 
avec l'arrivée de la guerre, I'hôtel Georges en constitue quant à lui une sorte de 
microcosme. La guerre désagrège tous les rouages, les grands, comme les plus 
petits. L'hôtel cesse d'être une oasis. Comme le premier jour de la guerre à 
Varsovie, la nouvelle vent4 sur les gens transparaît et le mauvais cet& de la 
nature humaine prend souvent le dessus. Le propriétaire de l'hôtel, Hans Muller, 
qui espionnait pour le compte des Allemands s'apprête & fuir à tout prix, Casimir, 
son garçon de table, n'hdsite pas le voler, les rdsidents, quant & eux, 
démontrent un manque total de compassion l'égard des r6fugi6s. 

Le comte Tarnowski crde autour de lui un climat quasi-irreel. C'est un 
personnage original et excentrique, mais aux idees bien arrêtdes. Dans une 
atmosphère tendue et terre-&terre, sa prdsence est comme une bouffde d'air 



frais. Par sa demarche humanitaire avec laquelle il veut gagner les personnes 
presentes l'hôtel, il incarné la conscience du patron, de Casimir, des residents 
insensibles aux besoins des rdfugids. Étrangement, il finit par reprdsenter la 
conscience de cette même foule de r6fugi6s qui, une fois install6s B I'inttSrieur, 
exigent l'expulsion des Stanski, famille d'officier et de bourgeois susceptibles de 
les compromettre B I'arrivde des Sovi6tiques. La romancih a recours ici la 
parabole du bon samaritain. Dans le restaurant de l'h6tel, le comte Tarnowski se 
promène en essayant d'obtenir l'aval des residents pour son initiative de laisser 
entrer les refugids. Les personnes interpellbs - un industriel, une bourgeoise et 
deux prêtres - accueillent sa proposition avec hostilit6. Ni la femme cens60 
personnifier la sensibilitb, ni le clerg& qui a pour vocation la chante chrdtienne 
n'appuient sa proposition. Caristocrate de qui on attendrait une r6action de 
m6pns et de distance dans une telle situation est pourtant le seul & s'impliquer 
activement pour aider les r6fugids. II existe chez lui un sens de l'honneur qu'il ne 
peut enlever tel un vetement sans remettre en question l'essence de son amob 
aristocratique. Plus tard, lorsque tout le monde quitte l'hôtel sur l'ordre des 
SoviBtiques, le comte Tarnowski decide de rester et se fait tuer. Cette fin était 
inbitable dans la mesure où ces deux systbrnes de valeurs sont irr6conciliables; 
l'un devait disparaître. Dans le monde que les Sovi6tiques veulent faire émerger 
de la guerre, il n'y a pas de place pour les aristocrates. Le code d'honneur 
aristocratique n'aurait jamais pu s'abaisser devant la terreur sovidtique. En fait, la 
mort du comte, qui équivaut a un quasi-suicide, est un moyen qu'utilise le r6cit 
pour l'élever plus haut que le pouvoir soviétique, en faire un symbole que rien ne 
peut atteindre. A partir du moment où il sort du rdcit, on sent que c'est la fin de la 
Lwow polonaise. La disparition d'un Tarnowski dans ce contexte signifie 
beaucoup plus que la disparition d'un simple individu; elle est dgale a la 
disparition d'un nom, l'équivalent d'un territoire, d'un morceau de cette terre 
polonaise. Par ailleurs, le patronyme de Tarnowski prend une signification 
d'autant plus poignante quand on sait qu'a ce nom est relie la ville de Tamow et 
une voïvodie13 du m&ne nom. 

Jusqu'au fatal et trhs th6âtral azdrastujciem [sic] (bonjour) prononce par 
l'homme en uniforme de I'ArmBe rouge au moment où il pen6tre dans Phbtel, les 

13 La voivaidie est une division adminisvative qui, en Pologne, correspond A la province 
ou au departement. 



personnages restent s6par6s des Sovi&tiques, ne seraitse que par les murs de 
I'hbtel. Ce sont les derniers moments de la Pologne Lwow, les derniers instants 
de sa prdsence sur cet espace, sa dernier8 plage qu'inonde d6jà la m a r b  
soviétique. Un moment encore et, tout en restant identique, cet espace ne sera 
plus le m6me. C'est la que la fuite reprend. 

Les Stanski se cachent dans un appartement loue où vient s'installer un 
officier sovietique avec sa famille. Le Polonais observe attentivement son 
ennemi. aRegarde-les vivre, [...] [dit Richard A sa femme] ce sont de grands 
enfants. On a tort de craindre la puissance de IUnion Sovi6tiqueJ4. En effet, 
devant Richard stupbfait, I'offcier Marsov essaie d'utiliser la chasse d'eau pour 
se laver les mains. Le ton dbdaigneux de Richard qui parle du lieutenant Marsov 
traduit l'importance que lui-même attache P des valeurs de culture et de 
civilisation comme fondements importants de l'État. Ne les trouvant pas chez un 
représentant marquant du rdgime, il en deduit que ledit r4gime aest un colosse 
aux pieds dtargileJ? Par la même, il essaie de se convaincre que la force 
brutale n'est un gage de victoire qu'à court terme. La domination d'une nation sur 
une autre ne peut s'exercer que si sa culture lui est asup4rieure~. Richard 
semble donc croire que la defaite de la Pologne devant la Russie sovidtique 
n'est que temporaire. Avec ces propos, il veut manifester sa supenorit6. Pour 
garder sa dignité en presence d'un aautrem qui l'a vaincu militairement, le 
Polonais se refugie dans la culture, une culture au profil aristocratique. La guerre 
a peut être fait disparaître l'aristocratie polonaise comme groupe social, mais 
nous voyons que, maintenant, des aroturiersm comme Richard Stanski 
revendiquent son idbal. Pour lui, il y va de la survie de sa polonite, de alam 
polonite toute entière. II est Bvide nt que la disparition de l'aristocratie constitue 
une ponction importante dans la nation polonaise. Cependant, cette aristocratie 
doit continuer & exister & tout prix, ne serait-ce que comme construction de 
l'esprit, car elle est l'essence meme de la polonit6. Renoncer cette culture 
dYlite ferait du Polonais un Sovi&ique, ou un de ces =hommes-masse. que 
relève Ortega y Gasset16. 

14~lice Parizeau, op. cit., p. 1 1 1. 

Slbid., p. 1 12. 

16 Jose Ortega y Gasset, La r6volte des masses, Paris, Gallimard, 1962,250 p. 



Dans la ville qu'occupent et encerclent les Sovidtiques, I'inqui6tude de 
Jeanne reapparait. A nouveau, elle craint les bolcheviks et a hâte de retourner B 
Varsovie. Ses mauvais pressentiments se r6alisent. Une nuit, les soldats 
viennent chercher Yves pour le deporter en Sib6rie. Miraculeusement, le garçon 
r6ussit & s'échapper du convoi. Voila la premibre vraie 6preuve qui façonne la 
cornpdtence du h6ros. Peut-&re est-ce I'exp6rience vdcue au moment du delire 
de la grand-mhre Rose qui a port6 fruit ? L'attitude d'Yves Ion de son hasion 
renseigne sur la façon dont il se comportera B I'avenir dans des circonstances 
analogues. 

Peu après, les frères Stanski se retrouvent dans le restaurant de Lauterbach 
pour Bchanger des informations et parler de I'avenir. Robert mentionne la 
preparation de nouveaux convois pour la Sibene et annonce son depart pour le 
Japon. Casimir, qui a I'intention d'organiser une diversion dans la region, ne le 
croit pas et fait part de sa confiance dans les Russes : 

-Tu inventes, protesta Casimir. Les Russes ont changé. Le regime 
tsariste est bel et bien mort. et je doute que Staline s'amuse à 
pratiquer la même politique que ses nobles pr6d6cesseurs. Ce n'est 
qu'une histoire de loup-garou, inventde pour faire peur aux vieux 
enfants de ton espèce.17 

Ce n'est qu'en apprenant l'arrestation et la fuite miraculeuse d'Yves qu'il 
change d'avis et décide de quitter Lwow. Le Polonais découvre la réalité de 
l'univers de I'eautreu et essaie de se prdmunir contre de nouveaux dangers. 

A Pchem (Przemysl), ville-frontidre où sa famille attend pour passer en zone 
allemande, Yves rencontre des paysans des environs et un prêtre. Ils ne se 
départissent pas de leur optimisme. De gdneration en g6n6rationI le lourd pass6 
leur a enseigne l'endurance et l'espoir. L'ennemi finira bien par &tre chas&. Le 
prêtre parle d'une ad6faite honorable.. d'une #attaque dans le dosu, et de adeux 
contre unJ*. La rornancibre fait le point par la bouche d'un homme d'Église. 

- - 

7 ~ .  Parizeau, op. cit., p. 120. 



C'est le second prêtre du récit se livrant & une leçon d'histoire. Alice Parizeau 
nous le montre comme le depositaire l6gitime de la memoire nationale lorsque 
les institutions la supportant sont momentan6rnent absentes. L'auteur reproduit 
une interpr4tation gh6ratement admise dans l'historiographie polonaise de 
l'ent re-deux-guerres et de l'immigration1 0. Ces propos repondent aux 
interrogations et aux appr6hensions du jeune homme en les replaçant dans une 
perspective plus globale. 

Cincipit apporte la proclamation de guerre. la menace d'une p r h n c e  
ennemie. La fin du roman annonce les pers6cutions et une nouvelle pr6sence 
ennemie venant remplacer la @&dente. La boucle du destin est fernide. Dans 
le camp de prisonniers où sont r6unis les protagonistes, tous sont confrontds à 
une seule et même decision, celle du retour. Qui restera ? Qui rentrera ? Pour 
ceux qui decideront de rentrer, se melent la fois des sentiments d'impatience et 
de crainte. aAiors, on part ? JBrÔme devenait impatient. Belle compagnie, ricana 
<Copain>. Une jolie fille; un communiste et un prêtre pour surveiller tout le 
rnonde~20. Le rideau est lev& sur la Pologne des riches et des pauvres, il tombe 
sur l'annonce du retour au pays du prêtre, du communiste et de la femme. Ce 
sont eux qui feront la Pologne d'après-guerre. En m&me temps, ce trio reflbte le 
modele de la Pologne populaire, l'union forc6e d'él6ments oppos&, donc 
stérile ! La fille ne pourrait s'unir ni I'un, ni B l'autre: I'un 6tant le mal, l'autre 
interdit de procréation alors que ce sont eux qui incarnent la Pologne. Qu'en est- 
il d'Yves ? Le lecteur sent qu'il rentre au pays lui aussi, mais la romancidre nous 
le présente sous la forme d'un non-dit. 

La deuxiérne demonstration de IYvolution des rapports entre les Polonais et 
les Sovietiques est tir6e de Ils se sont connus d Lwow, le roman le plus drastique 
du point de vue de la reprdsentation du Polonais confronte B I'aautrem. Le 
paratexte merite que l'on s'y arrete. Cauteur a pounru son roman d'un titre 

%ette dynamique de L'Église qui prend la relbve de l'État est une constante de 
l'histoire polonaise, celle-ci rayant fait notamment Ion des partages (1 795-1 91 8). 

2*~liœ Parkeau, op. cit., p. 31 4. 



suggestif: Ils se sont connus Lwow . Ce titre a la forme crune phrase cornpl& 
6voquant un point de depart, le commencement d'une chose dont les personnes 
designbs par le mot ails. ne pourront jamais se d6tacher. Et qu'est-ce qui peut 
attacher plus fort que l'amour ? Le titre annonce donc une histoire d'amour entre 
un homme et une femme, l'histoire commencb B Lwow, ville polonaise 
aujourd'hui en Ukraine. L'amour englobe donc B b fois 1'8tre cher et la ville. Le 
titre declare le rdcit sous le mode d'un conte commençant par 4 était une fois., 
lequel laisse presager la transmission dune sagesse. Toujours sur la couverture 
et sous le titre, apparaît en plus petit l'inscription rroman*, le tout sur un fond uni 
rouge. Dans le langage des couleurs, le rouge signifie l'amour. Mais un tel vif ne 
rappelle-t-il pas aussi le sang des martyrs ? En ouvrant le livre, on trouve sur la 
sixihme de couverture une brave note au lecteur. 4 s  se sont connus B Lwow est 
un roman. Les personnages sont imaginaires bien que certains m'aient Bt4 
inspirés par des &es qui ont existe.* Cette notice semble contredire la promesse 
contenue dans le titre. Donc, c'est un roman et pas un conte ! 

Visiblement, l'auteur se donne du mal pour nous assurer qu'il ne s'agit la de 
rien d'autre que d'une œuvre de fiction. Est-ce une simple formalit& que toutefois 
l'auteur n'a pas r6itérée dans ses autres romans, ou d'une precision se voulant 
pertinente ? Qu'est-ce qulAlice Parizeau veut Bviter: les protestations des 
personnes -qui ont existe., et dont elle s'est inspire0 pour camper ses 
personnages, ou les sp6culations des lecteurs quant au caractére biographique 
du récit ? A la fin du livre, on trouve les remerciements de la romancière 
adresses l'Institut Polonais de Montreal et au personnel de la bibliothhque des 
Sciences sociales de IUniversit6 de Montreal .pour l'aide [...] apportée dans [les] 
recherches documentaires.. Enfin la dernibre page reproduit recto-verso deux 
cartes historiques de la Pologne: l'une des territoires annexes par l'URSS apres 
1945, l'autre, celle des itineraires des Polonais deportés en URSS en 1939-40. 
La mention des recherches documentaires et les documents authentiques 
inser6s a la fin du livre tdmoignent d'intentions historiques sdrieuses. R6sumons: 
des personnages airr6elsm Bvoluent dans un solide cadre historique. 
L'observation du paratexte conduit la delimitation du genre; le volume 
s'annonce au lecteur comme un mman historique. Et pourtant, la note et l'annexe 
contredisent le titre. Presentation conflictuelle, probl6matique ... 

1 t'attentat 



II pleut, mais comme le cheval trotte sur le sentier. les couronnes des 
vieux chenes les protegent. Serrb  contre son p h ,  Lala se sent 
heureuse. Ses jambes se balancent dans le vide, ses mains saisissent 
par moments la crinibre noire du cheval; mais dembre son dos elle 
sent la poitrine de Wtold qui l'entoure de ses bras tout en tenant les 
brides, 
- Tu n'as pas peur? - Oh, non! - Tu veux galoper un peu? - Oh, oui. 

L'incipit prbsente un inter& tout particulier: il introduit le lecteur dans 
l'univers romanesque, l'incite postuler des hypothbes. II fait sa conquete ou le 
perd. Comme dans Survivre, l'incipit de Ils se sont connus d Lwow prdsente les 
personnages en mouvement. En 1939, par une de ces j o u r n h  pluvieuses de 
septembre, Witold Zamski et sa fille de douze ans. Lala (p. 5). s'adonnent une 
randonnee Qquestre à travers la campagne envoMante de la banlieue de Lwow. 
Heureux d'être ensemble, sans pour autant oublier la rndre de Lala, Maryla (p. 7). 
ils s'arrêtent au cafd du village et Bchafaudent des projets d'avenir. C'est la qu'ils 
rencontrent un ami de jeunesse de Witold, l'ukrainien Siemion (p. 7). DBs les 
premières phrases, l'échange r6vble l'existence d'un conflit polono-ukrainien qui 
paraît insoluble. .Nous ne serons jamais du meme cet6 des barricades, dit 
lentement Siemion, mais il est vrai que toi, personnellement ...m21 Ce qui est 
pr6sentd ici, ce sont deux positions irrdconciliables. Les Polonais et les 
Ukrainiens ont tisse de nombreux liens travers l'histoire, mais ceux-ci ne pbsent 
pas lourd lorsque des consid4rations politiques comme la cause nationale 
ukrainienne entrent en jeu. Pas de sentiments en politique 1 La discussion entre 
Siernion et Witold sur la question ukrainienne incite ce dernier à vanter les 
avantages d'être un citoyen polonais parce que, contrairement aux Sovi6tiques 
(p. 8)' les Polonais .agissent de façon civilis6em. II en profite pour brosser un 
tableau des plus sombres des Sovi6tiques en notant qu'ils ont recours à des 
méthodes barbares pour Bliminer les opposants & leur r6girne. Si cet échange 
semble reprendre le discours de la cruaut6 sovidtique, d6jà vu dans Suwivre, 
cette fois cependant elle est dirigee contre un autre peuple, les Ukrainiens. Pour 
appuyer ses dires dans le diffbrend polono-ukrainien, Witoid invoque l'argument 
de la grande naivete des Ukrainiens l'égard des Sovi6tiques quant & la 

l   lice Parireau, 11s se sont connus ~ w o w ,  p. 9. 



cr6ation d'une 6ventuelle Ukraine independante. Witoid formule Bgalement des 
accusations contre les agissements sanglants de mouvements clandestins 
ukrainiens. Avec l'Ukrainien, Alice Parizeau commence nous entrainer dans 
une s 6 h  de reprdsentations de l'=autre. dont les symboles auront une 
connotation telle qu'ils rejoindront le genre du conte qul&oque le titre du roman. 

Ce dialogue de sourds est subitement interrompu par I'amv6e de la bonne 
annonçant la mort de la mare de Witold. Plus tard, lors de la messe des morts 
que c616bre le p h  WiMor Janaga (p. IO),  Siemion empêche un attentat h la 
bombe commande par l'aile gauche de l'organisation ukrainienne dont il fait 
pourtant partie. S'il semble exister entre les Ukrainiens une aunion sacr6em sur 
le plan politique, celle-ci a neanmoins ses limites Bthiques. Pour des activistes 
nationalistes comme Siemion, la cause ukrainienne ne justifie pas le recours & 
des actes .barbares., tels le terrorisme ou k collaboration. Vingt et un ans après 
Survivre, nous retrouvons expos6e la roue de l'histoire qui tourne avec les 
g6nerations. Avec la mort de la mer8 de Witold revient le theme de la mort du 
passe qui donne accds B l'avenir. Le geste de Siemion est des lors 
particulièrement significatif, en ce sens qu'il empeche l'interruption de ce 
processus. Ukrainien, il comprend que I'aautrem, Polonais en I'occurrence, 
occupant le même espace que le sien, a droit B son destin. II adhbre par 
conséquent au paradigme du pas& commun. Qui plus est, cet Ukrainien est, par 
rapport au Polonais, un autre enous~s faisant partie du monde de la culture. Ainsi 
l'ukrainien, comme tout autre nation impliquee dans cette tourmente, est amene 
à faire un choix fondamental entre la barbarie et la civilisation. 

Après les fun6raillesI la femme de Witold, Maryla, visite la chambre de la 
défunte et ne peut se rdsigner & l'idée de vendre la maison familiale de son man, 
toute remplie de souvenirs. Cette maison et cette terre enchanteresse, c'est la 
patrie des Zamski. La d6monstration d'un tel attachement B la terre natale 
introduit une atmosphere d1appr&hension de Ir&v&nement qui ddtruirait ce 
bonheur. En effet, l'ami de la famille, Roman Meyer (p. 16), vient lui annoncer le 
début de la guerre et la mobilisation pour son man et lui-même. Roman, c'est un 
Juif polonais amoureux des Polonais, de la Pologne et d'une Polonaise - Maryla 
Zamska. Malgr6 l'insistance de son man, celle-ci ne se r6sout pas B partir pour 
l'étranger, et rentre & Lwow où commencent les premiers bombardements 



allemands. Lala et son ami et Mur fiance Bmnek (p. 23) font partie de la d6fense 
civile. Un autre Juif, 2bign-iew Schwartz (p. 27). le second ami de la famille, 
apporte des nouvelles obtenues par t&ldphone de sa femme restee Varsovie: il 
y est question d'un accord entre les Soviétiques et les Allemands. Peu aprhs, 
arrive h nouvelle que I'armbe sovi4tique avance vers Lwow. 

La nouvelle apportBe par Zbigniew Schwartz montre trbs bien le cycle 
tragique, au sens de la mythologie grecque, de l'histoire de Pologne. Un 6ternel 
recommencement. En effet, on a vu prdc6demment que la mOR de la mbre de 
Witold symbolisait la fin d'une Opoque, celle de la Pologne du XlXe sihcle 
occupee par l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. Fin d'une apoque, certes, mais 
pas la fin du destin polonais ! A nouveau, les voisins de la Pologne se sont 
entendus dans le but de l'occuper et de la ddtniire. Le Polonais. I'archdtype du 
h6ros de tragddie, sait que cette collusion de l'&ranger fait partie du destin de sa 
nation. II a conscience qu'il ne peut combattre sa destinée, mais la combat 
n6anmoins. convaincu que cette lutte prend justement son sens par le fait qu'elle 
est d6jà perdue d'avance. Dans la representation du Polonais, cette conscience 
de h6ros de sa propre destinbe le rdvble comme une construction abstraite, 
faisant de lui une figure de l'histoire. Il doit toujours purifier sa polonit6 A travers 
le combat. Dans l'œuvre diAlice Pan'zeau, ce h6ros se veut l'incarnation même 
de l'humanisme. Son probldme ce sont les aautresm, car ils lui refusent le droit à 
sa polonit6. Son rôle est aussi d'amener le barbare A devenir meilleur. Le 
Polonais vit et souffre, mais puisqu'il est toujours soldat, ils n'a pas le droit à la 
vie priv6e. Ce héros est construit d'une façon cyclique. Figure mythologique et 
symbolique qui se reproduit d'elle-même en refermant le cycle, 6ternel. La roue 
de la polonit6 qui n'arrête pas de tourner apparaît comme une notion 
g6neralis4e. Ainsi chaque fois, le Polonais devient l'incarnation du roman, le 
principe de la reproduction, un Blement de h continuite. 

AprBs une vingtaine de pages du roman, tous les principaux personnages 
sont introduits. La composition de la soci6t6 dans la partie orientale de la 
Pologne a la veille de la guerre est d6jà donn6e. Les Polonais et les Juifs 
polonais vivent côte h &te. Parmi eux, conspirent les Ukrainiens hostiles B la 
prdsence polonaise sur ce qu'ils considbrent comme leur terre. Sur ces 
entrefaites, deux ennemis attaquent. Les intentions de l'Allemand sont dvidentes, 



celles du Sovi6tique restent obscures. Le Polonais ne connaît pas encore 
suffisamment bien ce Mur  ennemi. Bien161 il va le d6couvrir. Conscient du passe 
trouble entre la Pologne et la Russie, il ne chde pas nhessairement aux 
pr6jug6s et s'efforce de garder l'esprit ouvert et de conserver l'espoir. 

L'observation des personnages polonais dans Survivre et Ils se sont 
connus d Lwow permet de degager une constante. Au debut de la guerre, en 
1939, ils reprdsentent deux types: ceux qui ont personnellement eu des contacts 
avec les Sovi&tiques et ceux qui n'en ont pas encore eu. Les premiers, qui les 
ont VUS & l'œuvre que ce soit en 1917 en Russie, en 1920 en Pologne ou dans 
les années trente en Ukraine russe, en restent marques. De par leur exp&ience, 
ils en Bprouvent tous de la peur. Le second type de personnages est 
diametfalement oppose au premier. Autant il arrive aux premiers de se montrer 
clairvoyants, autant les seconds paraissent aveugles. La façon dont I'auteur 
campe ces derniers lui permet d'accentuer 1'6cart existant entre l'imagination 
d'un homme et 1'8normit6 de l'acte politique qui 116crase. Le h6ros n'est pas en 
mesure d'entrevoir ce qui l'attend. Son esprit ne peut s'astreindre imaginer le 
pire. Son ignorance le dessert face aux Bvhements qui se jouent. C'est que la 
r6alit6 depasse la fiction. Le cerveau se rebiffe, la logique humaine n'a pas cours 
devant tant de perfidie. Witold Zamski reste increduie devant la possibilit6 d'une 
alliance entre les fascistes et les communistes. Son ami Zbigniew Schwartz 
continue à l'être même devant le fait accompli. L'auteur se sert de l'incrédulité de 
ses personnages pour nous frapper d'horreur et nous convaincre. Plus le 
personnage est incredule et plus 1'6v6nement auquel il est confronte devient 
terrifiant aux yeux du lecteur. Plus le h&os s'obstine ne pas y croire et plus le 
fait apparaît cr6dible. En mettant dans la bouche d'un personnage des propos 
qui trahissent sa naïvete, I'auteur le rend plus persuasif que celui qui voit clair. En 
faisant confiance à l'ennemi, le naïf s'allie le lecteur et finit par accabler 
davantage l'=autre.. Devant sa femme que la peur des Sovi6tiques paralyse, 
Witold donne son 6valuation de la situation. 

Maryla: - J'ai peur des Sovi6tiques ... 
Witold: - Tu as tort. De ce côte-là, nous n'avons rien craindre. Ifs 
ont signe avec nous des accords et ils ne vont pas les violer. Et puis 
les fascisme el le communisme, c'est l'eau et le feu. Staline ne 
s'entendra jamais avec Hitler, même pas sur notre dos. Nous ne 
sommes plus B l'époque de la Grande Catherine et de FrBdBric- 



Guillaume II. L'histoire se repbte, mais pas ce point-là quand 
même 122 

Une fois de plus, il faut retourner au symbole de la mort de la mbre, la 
grand-m8re de Lala. pour saisir tout le tragique de cette affirmation de Wtold. 
Son argument ddcoule de sa cornpr6hension de la symbolique de la fin d'une 
Opoque lide au d k b s  de la gendration l'ayant repr6sentde. Toutefois, Witold 
n'apprehende pas encore la destin6e que le Polonais de sa @neration aura a 
assumer- 

C'est par le biais d'un personnage qui, dans son 6valuation de la situation, 
dit tout le contraire de ce qui est, de ce qui sera que l'auteur choisit de presenter 
la réalite. Chaque Bnoncé appelle la v6rit6 qui en est la negation. La lecture de la 
phrase: .Nous n'avons rien craindre [des Sovi&iques]~ est: au contraire nous 
avons tout craindre. Le 4 s  ont signe avec nous des accords et ils ne vont pas 
les violer. doit btre lu comme suit: les accords signes vont sûrement btre viol&. 
Par cons6quent: .Tu as tort, se lit: tu as parfaitement raison. Alice Parizeau se 
SeR de la c6cM de son personnage pour dramatiser le message. Comme dit 
Roland Barthes, avoir quelqu'un ne pas voir, c'est la meilleure façon de voir 
intenshent ce qu'il ne voit pas~J3. Ce mode narratif inscrit un lecteur implique 
qui, lui, contrairement au personnage, saura voir. Le roman fait appel à sa 
perspicacit6. II le sollicite à la maniere du th6atre de Guignol; encore un moment 
et, comme l'enfant terrifie à la vue de la cecite du Petit Chaperon Rouge, le 
lecteur va se mettre a crier: attention au grand mechant loup I En ddpit des 
craintes de Maryla et malgr6 la situation qui se ddgrade, les Zamski refusent de 
quitter le pays. Comme le president de Lwow, ils y restent pour le meilleur et pour 
le pire. 

La naTveté des personnages du second type est donc un 6lément de 
construction de la repr6sentation du Polonais. Celui-ci n'a pas de pr6jug6s et 
reste ouvert envers tout le monde. Seule I'expdrience le force exclure le 
Sovietique du monde civilise. Cette exp6rience. Z bigniew l'acquerra le dernier. 

22~lice Parizeau, /&id, p. 20. 

23 Roland Barthes, Myfhollogis, Paris, Éditions du Seuil. 1957. p. 41. 



Ayant le privilbge de frdquenter le milieu d'intellectuels soviétiques, il se fait une 
idde optimiste de Mvolvtion de la situation: =la', les choses vont stananger~24. 
En reconnaissant chez ses c~llbgues ades gens cultivds, interessants, et parlant 
bien le polonais~*s, il fonde beaucoup d'espoir sur le fait que ces hommes 
possbdent une bonne culture. II en deduit donc qu'ils ne peuvent qut4tre 
honngtes et leurs interventions constructives. Cette attitude reflète la croyance 
que les civilis6s doivent avoir immanquablement le dessus sur les barbares. Le 
raisonnement de Zbigniew rejoint a contrario celui de Richard Stanski, surpris de 
l'absence de maniares chez l'officier Marsov dans Survivre. Aux yeux du 
Polonais, de telles manieres chez un homme instruit temoignent de la faiblesse 
du systhme dont il est le qroduit.. Plus tard, mis au fait des deportations 
massives, Zbigniew garde la foi dans l'action occidentale: aOn doit protester 
Genbve ! Une pareille barbarie est inconcevable a notre Bpoque~26. Dans Ils se 
sont connus B Lwow, les personnages restant plus longtemps en contact avec 
des SoviBtiques. le processus d'exclusion y est montre d'une façon plus 
complexe et plus d6tailMe que dans Survivre. 

La r6alit6 qu'ils vivent a un impact psychologique certain sur l'imaginaire 
des Polonais. Certains perçoivent leur patrie comme un pays incertain, mais cette 
idde n'est formul6e ouvertement que par Dora, une Polonaise installee aux États- 
Unis. Pour ceux qui decident d'y rester, et Maryla Zamska s'en fait le porte- 
parole, la Pologne vivra tant que ses enfants la defendront. En IV6coutant, on a 
l'impression d'entendre la mazurka de Dabrowski. En effet, les paroles de 
l'hymne national polonais resonnent dans les pages du roman. d a  Pologne ne 
mourra pas tant que nous vivrons, ce que l'ennemi a r6ussi a nous prendre, nous 
le reprendrons par le tranchant du sabre.27. Malgr6 cette belle unanimit6, la 
nation polonaise se divise quant a l'attitude a adopter devant les ennemis. 
Cechange entre la femme du docteur Zebrzycki et Zbigniew Schwartz le montre 
bien : 

%ice Parlteau, op. cit., p. 49. 

2 5 ~ 0 ~ .  cit 

261bid., p. 57. 

Z7C'est le debut de la ~remibre strophe de rhyrnne polonais, designe Bgalement comme 
Mazurka de Dabrowsiu. 



- Entre les Sovi6tiques- et les Allemands, il n'y a pas h hesiter, pérore 
Zbigniew. S'il nous faut capituler, il vaut mieux ndgocier avec les 
Russes. - Cest votre avis, objecte la femme du docteur. mais pas le mien. 
Vous, vous &es isradlite et vous avez encore quelque chose & esp6rer 
des communistes, mais moi je les ai vus à l'œuvre en 1920 et m6me si 
je n'étais alors qu'une adolescente, je ne suis pas pr&e & I'oubliePa. 

La fonction de porte-parole attribue0 & Maryla par la romancihre indique 
bien que la roue de la polonite tourne toujours. C'est & I1&pouse de Witold de 
porter la charge de la femme-terre maintenant que la mer6 de celui-ci est 
décdd6e. Encore jeune et inexp6rirnent6e, Maryla parle B travers la sagesse 
qui ressort ici de l'hymne national, une formule relevant B la fois du conte et de 
l'histoire. Ni Maryla, ni Zbigniew ne posshdent une exp&rience du aRussem 
comparable à celle Mme Zebrzycka qui, elle, a vu en 1920 le comportement 
de I'ArmBe rouge en territoire polonais. En r6sum6, ce que nous présente 
Alice Parizeau dans cette scène, et ce qui sera confirint5 par la suite dans le 
roman, c'est la toute puissance de 11exp6rience contre la sagesse, contre 
l'histoire. 

A priori, on a deux points de vue qui paraissent parfaitement defendables 
mais seulement si Zbigniew n'avait pas r6pliqu6 de la façon suivante: a- Ils ont 
Ovolue depuis, proteste m m  Zbigniew Schwartz. Ce ne sont plus des 
hordes sauvages. Tout vaut mieux que les fascistes et la Gestapon? Autant sa 
perception des fascistes est fondde sur un fait r h ! ,  autant celle sur les 
Sovi6tiques n'est qu'un vœu pieu, bas6 sur ie passage du temps. Finalement, le 
jugement de Zbigniew ne serait-il pas fausse par le fait qu'il veut à tout prix éviter 
l'Allemand ? Des  lors, la mefiance du lecteur s'aiguise, il decode le mot 
4 v o i u b  comme son contraire et prend le dementi du terme ades hordes 
sauvages. comme sa confirmation. Ce serait donc employer le mot juste que de 
traiter les communistes de 1939 de hordes sauvages. Tandis que Zbigniew 
desire une Bvolution plus qu'il n'y croit, le lecteur se hasarde h penser qu'elle a 
effectivement eu lieu, mais dans le sens contraire du progr&. 

*91bid. C'est nous qui soulignons. 



Petit petit. tous les Polonais d6couvreM les SoviBtiques. Le p&e Wiktor a 
droit à la brutale visite du capitaine Gregory accompagne de ses miliciens, 
d'abord l'église e l  ensuite au seminaire qui est r6quisitionnd pour accueillir les 
familles des officiers. Peu aprbs, il se retrouve dans un wagon bestiaux avec 
Maryla, Lala, les Zebrzycki et beaucoup d'autres. Pour plusieurs. l'image du 
Suvietique est d6sormais celle d'un barbare, d'un .asiatique.. C'est celle d'un 
heritier direct des hordes sauvages des steppes d'Asie maniant a la perfection la 
perfidie et le mensonge. Chez les Polonais, la violence verbale pour parler cet 
aautreu ira s'intensifiant. 

Chaque fois qu'il est mention des Sovi&iques, les personnages font 
réference B leurs excés. aCniaut6 asiatique!. s'exclame dans le train à bestiaux 
le pbre Wiktor. II r6alise trop tard la perfidie de l'ennemi. C'est pour les 
tranquilliser et les dissuader de fuir que les Sovietiques ont annonce aux 
Polonais l'ouverture de la frontidre pour le mois d'avril. De fait, ils se sont donne 
le temps pour les déporter massivement. En apprenant I'ex6cution des officiers 
polonais attires par les SoviBtiques sur la Place Bernardynski comme dans une 
~souricibre indigne d'un peuple civilisb, Roman va jusqu'h suggbrer que ces 
derniers seraient incapables de devenir un jour un peuple civilise. Par la mgme, 
ils sont perçus comme un type d'hommes different - une socidt6 arr6tee à un 
stade inférieur de l'évolution. Jamais ils n'atteindront la civilisation existante dans 
les autres pays. Le ponrait du Sovi6tique est construit en opposition 
systématique à celui du Polonais. Contraste et manichdisme: tous les Bl6ments 
pour un bon conte ! 

Le Lecteur Modele postulé par le texte de Ils se sont connus d Lwow 
actualise les énoncés comme s'ils faisaient parti d'un conte ou tout le moins 
comme si, pour arepr4senterm la r6alit6, ils s'inspiraient de la manibre propre à 
ce genre. Son attitude interpretative change en fonction de ces accents car, selon 
l'opinion dWUmbeRo Eco, il fait des pr6visions conformes aux indications que le 
texte lui a fournies & propos du monde auquel il doit s'attendre. 

L'un des traits distinctifs qui oppose le Polonais au Sovi6tique est sa 
connaissance des langues &rangeres. Le Polonais connaît les langues 



occidentales. Quand le capitaine Gregory et ses sbires viennent brutaliser les 
r&fugi& r h i s  & 1'6glise. le wr6 de la paroisse Marie-Madeleine les accueille en 
affirmant qu'il connaît le latin el le français, mais ne parle pas leur langue tt eux. II 
r6ussit ainsi B deconcerter l'officier. En s'adressant au p6re en russe, Gregory 
agit dans la logique du conquerant voulant sceller sa domination par l'imposition 
de sa langue. En realitd, I'all6gatiion de ne pas parler la langue de Gregory 
semble Btre chez le père Wiktor une forme de protestation contre la conduite des 
Sovidtiques. C'est comme s'il se rebellait & l'id& de parler la langue de ceux 
dont le comportement est barbare, comme s'il refusait de se souiller dans la 
bar~arie. Par cette attitude, il oblige l'agent du NKVD & parler polonais et, B 
travers l'usage de cette langue, spontandment, B agir de façon plus dvilis6e. De 
plus, en sa qualit6 de pretre, il l'oriente en quelque sorte vers le chemin de la 
rédemption. En route pour un colloque organise h Moscou, Zbigniew aborde le 
sujet des r6cits sur les splendeurs de Moscou laiss6s par les voyageurs français 
du XVllP sibcle et spontandment .[les Polonais] se mettent a discuter en 
français, ce qui déplaît aux Sovi4tiques qui ne comprennent pas.30. En 
conversant en français, les Polonais se transpoRen1 immediatement dans un 
autre univers, celui de la culture. La langue française devient dans ce cas un 
espace de liberté à I'interieur duquel ils peuvent s'isoler de la sunreillance 
soviétique ornnipr6sente jusque dans leur compartiment. Cette culture englobe 
aussi la culture russe avec toute les beautes de Moscou. Le Polonais admire et 
étudie la culture russe, mais rejette la barbarie sovi6tique. En route pour Moscou, 
entoure d6sorrnais par un océan de barbarie, le Polonais pandent, ne serait-ce 
que momentandment, gr5ice à sa propre culture, a y c rbr  des îlots de liberte. On 
retrouve une situation analogue dans L'amour de Jeanne. lorsque, dans 
Varsovie occupee par un les nazis, Zosia suit des cours clandestins de français. 
Les langues latine, française et anglaise reprdsentent les cultures dont le 
Polonais se rdclarne. Voisinant avec l'orient, il se prevaut de sa participation à la 
civilisation 0ccidentale3~. En effet. le voisinage spatial est ici double d'une 

3 1 ~ .  Parizeau note: .En se promenant dans les batiments de I'Univnit6 de la capitale 
polonaise, on sent d'une façon tangible que I'expression. combien us6e: <La Pologne. 
dernier bastion de I'Occidenb, reste aujourd'hui comme hier, toujours encore parfaitement 
valable, tout en prenant une nouvelle signification face aux Bvdnements du dernier quart 
du siecle~,. Voyage en Pologne . MontrBal. tdiditions du Jour, [1962], p. 51. 



distance culturelle infranchissable. Autant ces voisins se touchent par une 
frontidre commune, autant ils sont &loign&s par leurs horizons civilisationnel. 

Ces deux mondes sont irr6conciliables au point que toute fome d'union 
entre leurs reprdsentants respectifs, comme dans le couple CatherÏna-Gregory, 
ne peut étre qu'une abomination. un acte contre nature. L'un des deux sera 
inevitablement aval6 par l'autre. Dans le cycle romanesque ce sera le barbare 
qui le plus souvent avalera, ce qui pr6cis6ment est montre dans le cas de 
Catherina. Par son union avec le barbare, cette civilisee est devenue la proie du 
Mal, du Diable maître des insectes dans la vie terrestre. Cettes, nous sentons 
qu'il existe I'int6rieur de ce couple un amour qui transcende Italt6rit6. 
Cependant, la symbiose totale du civilise et du barbare Btant impossible, leur 
union est condamnee à être malheureuse et sterile. Et justement, ils n'ont pas 
d'enfants malgr4 le souhait le plus cher de Catherina. Toutefois, ces 6poux 
maudits s'acharnent à vouloir déjouer leur destin. C'est pourquoi Gregory 
ramene a la maison Lala qui devra devenir pour le couple cet enfant tant desird 
par la femme. 

Avec l'épisode de I'enlbement de iala, une fois de plus, le lecteur de Ils se 
sont connus Lwow se retrouve dans l'univers familier du conte. L'opposition 
sémantique moi - l'autre devient ici le conflit sien - &ranger qui ne se deroule 
pas sous forme d'un combat direct. Typique d'un conte merveilleux, selon 
Eleazar Meletinski, ale conflit a lieu seulement quand I'Btranger fait irruption 
dans le domaine du sien ou bien quand le sien arrive dans le monde de 
11étranger..32. Ici le sien-Lala est enlev6 du transport et emmen6 dans le monde 
étranger, celui du couple Gregory-Catherina. Ce deplacement du personnage est 
ambivalent; quittant le wagon des déport&, Lala laisse un monde qui lui &ait B la 
fois Btranger et familier, car elle y restait en contact avec les Polonais et près du 
corps de sa mbre d6c6dde. Cenl4wernent est donc, tout comme le veut le conte 
merveilleux, une action de sdparation qui rompt le contact avec les siens. 
Complexe, la dynamique des rapports s'installant entre les personnages dans le 
nouveau milieu s'apparente & ce qui dans les travaux de s6miotique narrative du 
conte merveilleux de Meletinsky est qualifie de modification du r&le d'un 

32~leazar Meletinsk et collabgrateun, Travaux de s6miotique nanetive, traduit du russe 
par Edina Bozoky, d ubbec, CELAT, Universite Laval, 1992, p. 27. 



personnage. Le cas le plus frequent est celui de l'autre qui, 6tant en réalit6 
l'&ranger, apparaît dans le 'rôle du sien telle la maratre ou la sorciere dans le 
r6le de la mare. Ils se sont connus à Lwow presente la situation inverse, c'est le 
sien qui est amen6 tt jouer le rdle de l'&ranger, car Lala est cens6e devenir la 
fille de Catherina et de Gregory. Le cas de Lala peut 81re consid6r6 comme un 
cas de transformation. Temporaire. C'est aussi, mais combien plus grave, la 
situation de Catherina elle-meme, victime d'enlbvement et d'emprisonnement. 

Ainsi dans le cas où le civilise baignera dans la barbarie jusqu'au point de 
non-retour, comme l'auteur le montre avec le personnage de Catherina, il restera 
toujours dans cette personne une flamme de civilisation, si petite soit-elle, prQte à 
resurgir & tout moment. C'est ainsi qu'en apercevant une deldgation de 
journalistes occidentaux, Catherina nlh&sitera pas & les aborder pour dhoncer 
l'enfer concentrationnaire sovi&ique, m&me si elle le paiera de sa vie. Sa mort 
&ait inbvitable, le fait de parler 6tant une faute impardonnable dans le systdme 
soviétique. Par ce geste audacieux et suicidaire, elle a refus6 de s'identifier plus 
longtemps & l'univers sovietique pour se rapprocher in extremis du monde de la 
culture, autrefois le sien. Pour elle, il &ait trop tard car elle ne pouvait esperer, 
comme Lala, profiter de *l'amnistie. d6crMe par Staline et quitter la Russie33. 
S'étant trop souill6e de la barbarie sovi&ique, tout au plus, elle ne pouvait s'en 
&happer que par un geste de d6sespoir. 

Quant au destin des personnages, il se joue au cours d'une sorte de course 
aux 6preuves. Certains connaissent une fin rapide; ils succombent des la 
premihre dpreuve. Maryla, fa mbre de Lala, se laisse mourir dans le train de la 
déportation. D'autres portent plus loin leur mission. Le p h  de Lala, Witold, survit 
à la deportation et & la prison, mais disparait lorsque les Sovi6tiques coulent les 

3% n'est que le 22 'uin 1941, avec l'attaque de I'URSS par les Allemands (l'opération 
Barbarossa). que la 4 ologne a soudainement obtenu un certain uvoir de n6gociation 
avec l'URSS. En juillet 1941. les entretiens de Sikorski avec 6' ajski. l'ambassadeur 
sovibtique Londres, ont abouti B la signature d'un trait6 annulant l'annexion en 1939 de 
la partie orientale de la Pologne. Le trait6 pr6voyait aussi la re rise de relations 
di lomatiques et une concertation dans la guerre contre l'Allemagne. n mns6quenca un f e 
d cret a Bt6 promulgu6 le 1 2 août 1941 par l'URSS accordant Pamnisüe (pur les 
qu'ils n'avaient pas commis) & tous les ressortissants polonais ernprisonn6s sur le 
territoire de I'URSS. Voir B ce propos Antoni Czubinski, Dzieje Polski [ Histoire de la 
Pologne 1, sous la direction de Jerzy fopolski, Varsovie, Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 1 976. p.792-793. 



barges sur lesquelles les prisonniers polonais avaient &te embarquds. Le p h  
Wiktor est le seul rescap& de ce carnage. Sa qualit& d'homme d'Église n'y est- 
elle pas pour quelque chose ? L'État est disparu, mais pas l'Église. DBs lors, le 
nom attribue au prêtre par la romancidre prend plus que jamais son sens: la 
survie de Wiktor constitue une victoire, ne serait-ce que morale. de l'Église contre 
la barbarie. Quant B Lala, elle r6ussit s'en sortir vivante et B sl&loigner de cette 
terre cruelle. 

Revenons aux premiers moments de la d6portation. Avant que le convoi se 
mette en branle, pres des wagons. îala et Bronek vivent un intense moment 
d'amour. Serres I'un contre I'aut re. ils s'embrassent. Autour d'eux, des soldats 
sovi6tiques distribuent des coups et profbrent les plus vulgaires jurons. Les 
jeunes declarent leur amour sur un fond dtimpr6cations. Dramatique, mais aussi 
I'un des plus beaux instants de leur vie est gâche par la barbarie sovi6tique : 

C'est un baiser étrange, qui donne à Lala le vertige et la sensation de 
bonheur tel qu'elle voudrait qu'il dure ind6finirnent. Les muscles de 
Bronek se tendent contre ses cuisses, elle se colle contre lui, sa 
poitrine s'appuie sur son torse et ils sont rives ainsi I'un & l'autre 
comme s'ils étaient nus. - Swolotch, kurwa jewo mac! hurle un officier. - Jamais je ne cesserai de t'aimer, murmure Bronek. Tu es moi et je 
suis toi. Nous allons partir avec nos parents. Tu as raison, nous ne 
pouvons pas les quitter ainsi, mais nous reviendrons, Lala, je te le 
promets34 

Pendant le transport, les hommes sont emmenés par les SoviBtiques et Lala 
est séparée de son fiance. Quand le pére Wiktor essaie de protester, Gregory, 
furieux et haineux, designe les Polonais du nom d'aristocrates, lesquels vont 
apprendre en Sib6rie à vivre comme le peuple russe. En traitant les Polonais 
d'aristocrates, l'agent du NKVD renvoie 21 ceux-ci leur propre image. Son opinion 
est le reflet de la repr6sentation que les Polonais projettent d'eux-mêmes. 
Signalons, que vingt-cinq ans plus tard, dans I'aprhs-guerre, un autre Sovi6tique 
rencontre dans un sanatorium des officiers du KGB en 
à Marek Lobusz le même discours sur l'aristocratie 
fleurissent B Varsovie ) : 

Union Sovietique tiendra 
des Polonais (Les lilas 

. .. . . - - - - - 
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- Vous, les Polonais, vous etes beaucoup trop indisciplin&, 
beaucoup trop Bpris de liberte pour accepter les n6cessitds du 
d6terminisme historique. Vous &es dangereux, parce qu'au fond de 
vous-memes vous n'avez jamais cesse d'avoir un certain esprit 
ariptocratique. L'honneur est plus important pour vous que la raison 
d'Etat el l'individu compte trop pour qu'on ose l'assassiner au nom de 
Itint&rët  collectif.^ 

Aristocrate. le Polonais se rdvdle automatiquement selon le dogme seM par 
Gregory comme l'ennemi du peuple et donc l'ennemi du Sovietique. Et c'est la 
collision frontale. D'un CM, le Polonais qui fonde ses valeurs et l'estime de soi 
sur la morale de la religion catholique, les règles de l'honneur el le service de la 
patrie - tous ces principes lui donnant un profil won peuple. -, de l'autre, le 
Sovi6tique qui a pour mission d'exterminer au nom du peuple tout ce qui est 
anon peuple.. Par cons6quentt les Polonais sont sujets Q l'extermination ou bien 
à la transformation en peuple (cette deuxibme oventualitd est traitde par Alice 
Parizeau dans ses romans d'apr8sguerre). 

La vie des Polonais dépend souvent du bon vouloir des agents du NKVD. 
Catherina, la femme polonaise de Gregory, le confirme dans la confidence 
qu'elle fait à Lala; son man alui-m8me arrdte n'importe qui, comme cela lui plab. 
Catherina parle. alors que dans ce pays regne en martre la loi du silence. Elle 
parle, parce qu'elle est Polonaise. Elle parle a tort et travers parce qu'elle est 
devenue folle. Mais peut-on étre Polonaise et femme d'officier du NKVD sans 
sombrer dans la folie ? Paradoxalement. sa folie la place dans un Btat de grâce, 
faisant d'elle une sorte de prophétesse dont les conseils seront profitables à 
l'une de ses compatriotes. 

Le Polonais voit la Russie comme une terre inhumaine. La representation 
de ce pays se pr6cise au cours des ochanges entre le p h  WiMor et Zbigniew. 
Ce sont le pretre catholique et le Juif polonais que le h6ros a pour acolytes el 
l'auteur comme porte-parole. Dans sa reprdsentation de la Russie, Alice 
Parizeau se r6fbre au schbme du Polonais-catholique (Polak-Katolik) que 
symbolisent ici le pr6t re et le Polo nais d'origine juive. Leurs opinions respectives 

3 5 ~ .  Parizeau, Les lilas fleunirsent Varsovie, p. 267. 



apparaissent comme les pôles d'une vision globale du monde sovi6tique que le 
Polonais doit prendre en corisidbration afin de faire face B la barbarie se profilant 
demère ce système. Les propos du père Wiktor sur les Sovi6tiques sont parmi 
les plus virulents. On s'attendrait à ce que, de par sa vocation, ces r6actions h 
barbarie sovi6tique furent les moins vives. Pourtant, il se montre intransigeant. II 
ne pourrait en Btre autrement, vu la responsabill6 de Wiktor comme gardien de 
la Vent&. Aucune commiseration donc dans ses paroles. Le message est clair. La 
cruaute du systhme est telle que mgme un pr6tre catholique n'en montrera 
aucune compassion. La force du r&gime se traduit par son pouvoir destructeur et 
dbshumanisant; le chretien-victime n'est pas en mesure de compatir avec le 
Sovi6tique-bourreau. II n'est pas capable d'observer la parole de Dieu, car le 
Sovidtique est le Mal incarne. Par ailleurs, aux yeux du lecteur, son statut 
d'homme d'Église lui donne une plus grande cr6dibilit6; ses protestations 
acquièrent une force exceptionnelle. 

Un des traits de distinction les plus visibles serait I'omnipr6sence de la 
vermine. Elle devient une marque majeure pour identifier ce pays. L'&vocation de 
poux et de punaises, ce triste lot de la terre russe, fonctionne comme un dispositif 
allant au-delà de la simple description d'un pays aux prises avec la misbre et la 
guerre. C'est un puissant moyen de mise en sens, un signe distinctif d'un 
système politique, d'une société à I'oppos6 des cultures sans poux, telles la 
Pologne, la Grande-Bretagne et bien d'autres encore. Ici le sens du récit se 
concentre sur un objet qui pose l'opposition des cat6gories. Fait interessant, les 
poux s'attaquent fortement aux Polonais. Ce sont eux qui en souffrent, qui s'en 
plaignent et les combattent le plus. Les Sovi6tiques n'en parlent pas. 
Apparemment, cette vermine fait partie de leur quotidien. C'est pourquoi, B 
l'occasion de la remise & plus tard de I'enqugte sur Catherina, =l'officier du 
NKVD, un jeune homme solidement plant6 sur ses piedsm, designe r6pouse de 
Gregory comme 4Utrange femme qui parle anglais et qui tremble de fibvre dans 
une cabane infestb de pouxm36. Une note de satisfaction transparaît dans cette 
observation. Toute instruite qu'elle soit, cette femme qu'il meprise vaut moins que 
lui. Par Pappr6ciation de l'officier du NKVD, l'ancien ne bourgeoise polonaise est 
raval6e au plus bas rang de fa soci6t6. 

36~lice Parizeau, Ils se sont connus d L WOW, p. 1 3 1. 



La vermine harcble les Polonais des I'amv6e de I'Arm6e rouge & Lwow. 
eCe sont des poux sovi6tiques qui quittent Lwow avec nous pour rentrer enfin au 
pays auquel ils appartiennent., annonce Bronek & la ronde dans le train B 
bestiaux. A Moscou, dans l'appartement de Catherina, celle-ci et Lala font leur 
toilette. Ceau dans la bassine est grise. Les poux qui flottent B la surface sont B 
ce point nombreux qu'on voit distinctement la masse des minuscules pointsm37. 
Plus tard la campagne, dans la cabane de la mbre du capitaine Gregory, Lala 
souffre : 

Lala se gratte. C'est plus fort que tout ce besoin de calmer ses 
démangeaisons. Sa tête est couverte de gales. Les poux sont là, dans 
ses cheveux, dans ses vetements, dans chaque repli de sa peau; mais 
la nuit ce sont les punaises qui l'empêchent de dormir et elle voudrait 
que le feu prenne pour que ces planches infestees de vermine 
s'écroulent enfinsa. 

Durant tout son sejour en Russie, Lala et les enfants polonais qu'elle 
rencontre à Bouzoulouk sont torturés par la vermine. aNe nous touchez pas, dit 
Maryla a Lala, nous avons des P O U X ~ ~ ?  II s'agit 18 d'un symbole trbs puissant. le 
symbole de raitdrit6. Des qu'ils entrent en contact avec les Sovidtiques ou 
lorsqu'ils se trouvent en Union sovi6tique. les Polonais sont assaillis par les 
poux. Quand ils quittent la Russie. ils parviennent a s'en dbbarrasser par le 
contact salutaire avec la civilisation. Qu'advient-il donc de Ifidentit6 polonaise au 
contact physique de I'aft6rit6 ? En s'approchant du pôle de i'ait6rM les Polonais 
sont exposés a l'action de ses forces; ils y laissent un peu de leur identit6. Pour 
la retrouver, il faut qu'ils s'en Oloignent. Loin du pôle, les traces disparaissent. 

Les adultes sont affectes 6galement. Pendant sa captivite en Russie, le 
physique du pbre Wiktor change. Les atrocites vécues durcissent les traits de son 
visage et y laissent une empreinte profonde. II s'dtonne de lire dans le petit miroir 
fixe au mur d'un compartiment le reflet de son visage avec une expression aussi 



dure et inhumaine. II en est boulevers& car l'image que le miroir lui renvoie est 
tout le contraire de ce qu'il est. de ce qu'il crol &re. Manifestement, I'identit6 
polonaise ne s'impose pas, le sovi6tisme oui. 

La vermine, signe de misbre el  de salete, est la mesure du systbme 
sovidtique, une des preuves tangible de sa ~6ussite.. .La propret4 [...] l'un des 
plus grands acquis des d6rnocratiesa. pense la père WiMor reconnaissant pour 
la adélicatesse avec laquelle le commandement britannique a su organiser ici 
[Pahlavi en Iran] la lutte contre les poux sovi6tiques que nous [les Polonais] leur 
avons apportes malgr6 nous.40. Les poux transportent la souffrance et la moft. 
Seuls la fuite et r6loignement de ce lieu peuvent apporter le salut. Aussi les 
Polonais fuient-ils: du Nord et de I'Est tous les chemins convergent vers le Sud 
oir se forme I'armde polonaise.41 A pied, en train, en bateau el par avion, le pbre 
Wiktor et Lala r6ussissent quitter cette terre infesiee de vermine. La Russie - 
royaume du Diable, demeure du mal. Pour .llApouse d'un exdcutant communiste, 
il est trop tard desormais. Malade. couverte de poux. Cathenna meurt sous les 
coups des agents du NKVD. 

La cons6quence avec laquelle le r4cit use de ce symbole nous le fait 
retrouver également dans Rue Sherbrooke ouest (une occurrence) et dans Les 
lilas fleurissent Varsovie (deux occurrences p. 31 et 1 Z6), des romans 
appartenant d6ja au volet de I'aprbs-guerre. R6agissant favorablement 
l'annonce par Gomulka de la voie de la d6mocratisation, lrena Stanowska de la 
saga évoque avec indignation la liberation de la Pologne par les Sovi6tiques : 

Je ne connais personne qui aurait os6 r&er de retrouver son hôtel 
particulier, ou même son piano de concert. Pas parmi mes amis tout au 
moins. Mais de la B permettre aux Sovi6tiques de vider les rares 
usines qui Btaient encore debout en 1945 B Lublin où ailleurs, de P & 
les laisser partir en traînant des charrettes chargees des meubles de 
nos maisons et jusqu'aux poulets de Magda, tout en nous laissant en 
dchange des poux et des punaises, il y a une marge.4* 

%et Bpisode a 616 compare & Itodyss6e des Dk miîle de Xenophon par le Britannique 
Norman Davies, Histdre de Pologne, Paris, Fayard, p. 1 09. 
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Les Sovidtiques de la harangue d'lrena ne donnent aux Polonais n'en en 
dehors de la salet6 et de la vermine. Des poux et des punaises sont le seul 
h6ritage qu'ils laissent. 

La femme-contrôleur russe s'dtonne des pi6tentions des Polonais. Ceux-ci, 
libdr6s des camps de travail, r6clameM leur droit d'avoir une place sur le train, de 
rejoindre les points de rassemblement, de s'organiser. -Vous les Polonais, vous 
avez de drôles d'id6es. [...] [Les Polonais] crient, ils protestent et ils rhlament. 
Nos gens qui reviennent des camps de travail se taisent. Ils ne s'imaginent pas, 
eux, qu'ils ont des droits143. L'image que la femme renvoie aux Polonais est celle 
d'un peuple orgueilleux mais naïf. Les Polonais sont hardis, osent demander ce 
qu'on leur a promis. Leur naïvete consiste a croire aux promesses du rdgime 
sovietique. La femme-contrôleur ne se fie pas à ces promesses et, quand le train 
arrive à l'arrêt, elle ordonne aux passagers polonais de se cacher dans les 
cabinets. 

L'esclavage n'est pas polonais, clame Alice Parizeau. Lala ne pense qu'à 
mettre un terme a sa captivit6 chez Catherina. Le souvenir des paroles 
enflammdes de son père sur la mission des Polonais la mobilise: .Nous ne 
sommes pas et ne serons jamais un peuple d'esclaves. [...] Nous defendrons 
jusqu'au dernier la civilisation chretienne et la culture occidentale~44. Tout 
comme Lala, 11h6roine du troisième roman de guerre, Sophie, se souvient des 
paroles de son père disparu pendant la guerre. Pour lui aussi, dEurope &ait la 
quintessence de la civilisation avec ses capitales, Vienne, Paris, Londres et 
Rome~45.  On retrouve une vision semblable sur les civilisations dans un des 
romans dtapr8s-guerre, La charge des sangliers. Communiste d'origine 
pleb6ienne instruit et forme dans la Pologne sovi6tis6e et qui a continu6 le 
système, Kazik confie h Inka, lors d'une promenade dans la foret: =II faut que tu 
réalises que nous sommes quelques kilomhtres & peine de la frontibre 
soviétique. Tu es vraiment au bout du monde. De notre monde tout du moins, 

4 3 ~ .  Parizeau, Ils se sont connus à Lwow, p. 1 45. 

45~lice Parizeau, L'amour & Jeanne, p. 186. 



puisque notre civilisation à nous s'arr6te quelque part dans ces for&ts que tu vois 
B ta gauchema. 

L'action du roman commence Lwow où naît l'amour de Lala pour Bronek 
et finit aux États-unis avec la mort de celui-ci et r4vocation de Lwow. Annonce 
par une phrase compl&te dans le titre, le roman offre r6ellement =un r&cit de la 
phrase complète-. A la fin de la narration, on retrouve le =ils, du d&but, Lala et 
Bronek, Lwow, la ville originelle et le d6nouernent de ce qui a comrnenc6 avec se 
sont connus. Malgr& sa r6ussite professionnelle et un manage sans amour mais 
confortable, Lala reste en quelque sorte d6connectde de sa avie am6ricaines. En 
effet, enfermde dans son propre univers, elle cherche faire revivre le pass6. Le 
corps malade de l'homme qu'elle aime et avec qui elle ne parvient pas 
communiquer symbolise la mort de son passe, la mort de sa patrie. Elle a beau 
vouloir ramener Bronek vers la vie, il meurt. Elle a beau s'acharner vouloir 
revivre le pass6, elle ne peut rien contre l'histoire, et reste impuissante devant le 
destin. Elle se dit donc qu'il faut y renoncer et realise que s'accrocher aux 
vestiges du passe, c'est là tout ce qu'elle peut accomplir. Jamais elle ne pourra le 
faire revivre. Pour elle il n'y a plus d'avenir polonais. Avec la mort de Bronek, 
Lala dit adieu à la Pologne de Lwow, la Pologne tout court ! La promesse de 
Bronek faite au moment de quitter Lwow: amais nous reviendrons, Lala, je te le 
promets., ne se rdalisera pas. Appartenant à un autre univers au sortir du 
acouloir de la mort., rdsign6e d&orrnais, elle n'y retournera jamais plus, même 
à travers l'exil, ce qui ne semble pas 6tre le cas du pbre WiMor : 

II fait froid. Le vent du nord balaye les rues. Le pbre Wiktor pense qu'a 
Lwow, en cette saison, le vent qui souffle de l'est est plus froid encore, 
mais n'ose pas le dire parce qu'il craint que Ralph trouve incongrue 
une pareille réflexion. II n'a aucun sens des nuances et certains 
symboles vont toujours demeurer hermetiques pour lui, mais il a 
beaucoup de cœur et dt6nergie, ce qui excuse bien des choses. (...) 
Pendant un instant, il lui semble qu'il est de retour Lwow et que 
I'bglise qu'ils sont en train de ddpasser, c'est Marie-Madeleine où il 
&ait cure. Une immense tristesse l'envahit.*' . 

46~lice Pariteau, fa chatge des sangiiers, 193. 

47ibid., p. 363 qui est aussi la demiere. 



Le temps pendant lequel une Bglise am6ricaine lui fait penser à son 6glise 
polonaise est un instant où se produit l'authentique adoption de sa nouveau 
pays. Cette prise de conscience, bien qu'envelopp6e dune aura de tristesse. est 
un moment sublime. Pour un pretre, Péglise est sa patrie; pour un prêtre polonais, 
une Oglise, meme am&icaine, n'est-elle pas un moyen de retrouver un peu de sa 
Pologne, celle-ci faisant partie de l'Église? 

Le roman se termine alors que Lala se trouve en convalescence I'hopital, 
abetment heureuse. de revenir à la sant6, a la vie. Toutefois, ce retour la vie 
s'est r6alis6 à travers la mort. sa mon. celle du .nous.. Morte sur le plan collectif, 
elle ne vivra plus d4somiais que comme individu. qu'à travers le .jea. 

6.3 L'&hm du Polonais dans L'amour de Jeanne 

Par le titre de son roman, L'amour de Jeanne, l'auteur ne se borne pas, 
comme pour Les lilas fleurissent d Varsovie, à sugg6rer une histoire d'amour, 
elle l'annonce ouvertement. Sur la couverture blanche unie, le titre et le cadre 
sont marqués en rouge. Puisque les couleurs parlent, pourquoi ne pas y voir un 
petit accent symbolique ? Et pourtant les lecteurs dlAlice Parizeau, et ce sont 
majoritairement des femrnes48, ne se laissent pas fourvoyer, ne s'emballent pas. 
Elles connaissent bien leur romancibre; il ne peut y etre question d'un de ses 
romans où l'intrigue nous fait vivre jour a p r h  jour I'intimitd amoureuse des 
amants. L'amour que le titre annonce ne promet donc pas une fabula 
essentiellement sentimentale. En rdalit6, ce titre est la cl6 pour la compr6hension 
du message. II doit senrir de r6ference au lecteur tout au long de l'acte de lecture. 
Fourni avant la lecture - telle est sa place en tant que guide de lecture et 
d'interpr6tation -, son rôle ne s'arrête pas Y. Le lecteur s'y rdfdrera a plusieurs 
reprises, y cherchera la combinaison qui ouvre l'univers deroutant de ce roman. 

4 8 ~ e s  r6sultats des recherches sur les best-sellers menees par 1'6quipe du CRELlQ 
sous la direction de Denis Saint-Jacques dhontrent que le lectorat des livres h succès 
est principalement fbminin. En rependant la question: "Pouvez-vous tracer un portrait 
type des lecteurs de best-sellers?", les informateurs sont unanimes. G e  sont. [... 
plutôt les femmes (jusqu'a 75% ou 80%)~~. Vincent Nadeau. .Ce qu'on nous raconte 
propos des best-sellers~~, dans Ces livres que vous avez aimds, p. 43. 
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Avant de nous offrir son r6cit, l'auteur note: UA Jeanne, rh6roïne anonyme 
de I1ann6e des ombres ...m Notre hypothese se renforce, le s6n'eux de la note 
confirme le serieux de l'amour annonce. L'expression ai'ami&e des ombres, se 
trouvait d6jà dans SuMvre pour designer les soldats polonais quittant Lwow, 
d6san6s et blesses. aLes Russes leur ont tout pris& Le sort de Jeanne sera 
semblable, son combat h&oïque, men6 contre des forces trop puissantes pour 
elle, est donc perdu d'avance. Ce combat finira par la mort lors de l'insurrection 
contre les Allemands. Beaucoup sont tombes sans gloire comme elle, Ph6roTne 
anonyme de a11arrn6e des ombres*. L'anonymat de Jeanne sera maintenu 
jusqu'8 la fin. C'est le seul personnage principal dans l'œuvre dlAlice Pafizeau 
dont le nom de famille ne sera jamais d6voiM. Nous retrouvons là une figure de 
l'anonymat omnipr6sente dans ce roman, lequel aura le soldat inconnu comme 
leitmotiv. Observons l'incipit : 

Depuis quelques jours maman est &range. Nerveuse. impatiente, 
elle s'arrête brusquement devant moi et me regarde d'une dr6le de 
façon. Et puis, pas plus tard que la nuit dernibre, je l'ai entendue 
pleurer. Pense-belle à papa? Non, ce n'est pas cela. En fait quand 
papa a 616 a r r M  elle n'&ait pas triste, mais f6brile. Elle courait chez 
des gens, rencontrait des avocats, revenait P la maison tard et faisait 
ses comptes.% 

En effet, depuis quelques jours, il y a un changement dans le quotidien de 
Zosia. Elle en est perturbée au point de se mettre à &rire un journal intime. Dans 
le monde hostile où elle vit, ce qui semble la troubler plus que la pr6sence des 
soldats de la Gestapo (p. 7), l'existence de PawiakV, des rafles et les 
déportations aux camps de travail en Allemagne, c'est le comportement &range 
de sa mère. Utranget6 de celle-ci, soudainement renfermee et comme absente, 
fait planer une menace; Zosia a peur. L'entente entre la fille et la mdre est 
troublee, elles n'arrivent pas à communiquer et c'est pourquoi Zosia va 
maintenant tout confier à son journal. La mbre est I'archbtype du soldat inconnu: 

%lice Parizeau, L'amourde Jeanne, p. 7. 

SlPawiak, c'est le symbole de l'oppression nazie en Polo ne. Pendant la Deuxibrne 

dtaient partiaili8rement dures. 
3 Guerre mondiale, c'&ait une prison a I'int6rieur de laquelle es conditions de détention 



elle n'est appel& par aucun prdnom dans l'incipit ni, pendant longtemps dans le 
texte qui suit, si bien que lelecteur finit par i'identifier comme ta Jeanne du titre. 
Zosia ne son pas beaucoup de la maison depuis l'arrestation de son p h .  Sa 
tante Fela (p. 7) a trouve un avocat qui, sans rh l t a t ,  essaie d'aider sa mbre a le 
faire libdrer de Pawiak Son petit ami Tomek (p. 9) a pari4 sa mer0 de la mise 
sur pieds de cours clandestins, et Zosia pourra peut-8tre les suivre. Finalement la 
mdre amhne B la maison une femme agde qui va habiter avec elles. Madame 
Dorota (p. 10) montre en pleurant des photos de son mari et de son fils de trente- 
cinq ans (p. 12). Elle se met & collectionner des articles de journaux allemands 
sur les Juifs parce que .cela servira un jourm. Zosia commence comprendre: 
madame Dorota est Juive et sa mbre la cache dans son appartement rue 
Szopena ( p. 8). Encore une fois, il faut y voir un symbole. C'est la rdference 
Ituniversel, l'action est situde dans l'espace de la culture qui dans la figure du 
compositeur, relie la Pologne a la France. Chopin est ce Polonais au nom 
français qui a utilise la musique pour parler de son pays en terme de civilisation 
universelle. Alice Parizeau, elle, parle du pays de son enfance à travers le roman 
historique. Au cas où le lecteur aurait du mal A situer l'action, peu aprbs, Zosia 
précise sa nationalité polonaise (p. 24) et mentionne la ville de Varsovie (p. 31 ). 

D1embl&e, bien que la proximitd des Allemands continue de conditionner ce 
que vivent les personnages, Mthos dans ce roman concerne plus les rapports 
des Polonais entre eux que leurs relations avec I'aautre~. En effet, ce qui importe 
ici, c'est, d'une part, les positions respectives des Polonais et des Juifs polonais 
et, de l'autre, I'6volution de la relation entre Jeanne et Zosia. Le monde de la 
petite fille bascule; elle ne comprend plus le comportement de sa mbre. qui, elle, 
ne s'aperçoit pas que sa fille n'est plus une enfant. La guerre touche les enfants 
autant que les adultes, sans les rndnager. Le monde de la guerre est fait par les 
adultes et pour les adultes. Les enfants doivent donc grandir plus vite car ils ont 
davantage B comprendre. Et sans vieillir, Zosia mûrit rapidement au contact de la 
guerre, elle se rdclame t6t du maquis. Sa mdre comprend son implication dans la 
rdsistance et ne s'y oppose pas, mais voulant menager sa fille, elle lui cache la 
v6rit6 sur la mort de son phre et le fait qu'elle aime maintenant un autre homme. 
Ainsi Zosia d6couvre que sa mbre lui a menti. Convaincue que son p h  est 
vivant et prisonnier, elle souffre de voir sa mer8 en aimer un autre. Toutefois, 
quand celle-ci se plaint de la solitude, Zosia lui offre son amiti6 que sa mdre 
refuse. Plus tard. quand Jeanne doute de l'amour de Karol, c'est sa fille qui la 



rassure. Elle s'affirme et tout naturellement sent qu'elle r&pond de sa mbre au 
même titre que sa mhre r&pond d'elle. Lorsqu'elle apprend que cette demibre lui 
a cache la mort de son pbre, elle sent qu'une avitre invisible, les separe 
d6sormais. Soulag6e de ne plus être responsable de sa conduite, son tour, elle 
lui tait son bonheur d'être amoureuse. 

Spontan6ment. Jeanne et Zosia s'impliquent toutes deux dans la 
rdsistance, chacune dans leur r6seau différent. D8s I'avbnement de la guerre, 
qu'il soit adolescent ou adulte. le Polonais dlAlice Parizeau devient soldat. En 
approuvant l'engagement de sa fille, Jeanne reconnaît son droit à se conduire en 
aduite, B risquer sa vie. Par ailleurs, par le fait de l'exposer au danger, elle-mgme 
met Zosia en position d'adulte. Contrainte A acqudrir rapidement la maturit6 tant 
en raison de la guerre qu'en raison des exigences de sa propre mbre, la fille 
rdalise que celle-ci lui refuse le droit aux confidences. Reconnue comme adulte 
sur d'autres plans, Zosia desire être traitde comme une partenaire à part entibre. 
Par la dynamique que la guerre Btablit entre elles, la fille se veut I'Bgale de sa 
mére, les deux femmes se protegeant l'une l'autre. ConsidBrBe apte B veiller sur 
la sécurité de Madame Dorota ainsi que sur celle d'autres Juifs que Jeanne 
amène A la maison, Zosia considère qu'elle a le droit de savoir la vdrit6 sur les 
relations que celle-ci entretient avec d'autres et s'attend A ce qu'on lui parle 
ouvertement. Entièrement solidaire avec sa mhre dans son entreprise de cacher 
les Juifs, elle revendique la r6ciprocité. 

Au lieu de lui raconter ma rencontre avec tante Feia, je vais me taire. 
C'est rdvoltant quand m&ne ! C'est cela l'injustice que je refuse de 
supporter. Moi je dois cacher à tante Fela l'existence de madame 
Dorota. C'est ma façon dw&re solidaire avec maman, qui, elle, ne l'est 
pas & mon &gard puisqu'elle me ment ! C'est cela l'injustice que je 
refuse de supporter ! Je merite sa franchise plus que son amour 152 

La jeune fille vit douloureusement le hiatus entre son jeune Bge et son statut 
d'adulte. Les tentatives de sa mbre de la surproteger dressent la fille contre elle. 
Zosia sent instinctivement que les regles du jeu ont chan@. Puisque la mbre lui 
refuse sa franchise, c'est au tour de Zosia de dissimuler. 

52 A. Parizeau, op. ce., p. 44. 



Or, peut-on vraiment dpargner Zt une adolescente la souffrance en temps de 
guerre. lui cacher longtemps les cons&quences de ces temps tragiques ? C'est 
pourtant ce que semble croire la mere. Pour elle, la sym6trie dans les rapports 
avec sa fille n'est pas possible. Elle veut sauvegarder pour celle-ci la dernihre 
parcelle d'enfance dont elle s'approprie le gardiennage. Elle sait que sa fille va 
souffrir en apprenant la mort de son père, mais craint surtout que cette dernibre 
ne soit pas assez mûre pour comprendre le nouvel amour de sa mdre. Elle ne lui 
explique pas, non plus, les raisons de I1h&bergement de madame Dorota ni les 
cons6quences 6ventuelles de cette situation. Par amour, par pudeur et par 
manque de discernement, la mhre lui tait les choses. Au fur et à mesure que sa 
liaison avec Tomek progresse, Zosia decouvre cette pudeur aussi pour elle. Elle 
est femme maintenant. La guerre prdcipite les amours de la mbre et de la fille; 
sait-on de quoi demain sera fait ? L'amour de Jeanne est la cl6 de voûte du 
roman, car c'est de l'amour d'une femme pour un homme que nait l'amour pour 
le prochain. Par amour pour Karol qui est Juif, Jeanne cachera des Juifs dans 
son appartement. Chez elle, l'amour pour l'autre transcende la vie, est plus fort 
que la vie, vaut qu'on donne sa vie pour cet amour. II en est de même de I'amour 
pour la patrie. Dans l'œuvre d ' A b  Farizeau, un signe d16quation relie ces deux 
amours. Le patriotisme de Jeanne, concr6tis6 entre autres par le fait qu'elle 
cache un poste bmetteur dans son appartement, l'expose au même danger que 
l'aide apportee aux Juifs. C'est aussi par patriotisme qu'elle cache les Juifs. Car 
ces Juifs, ce sont aussi des Polonais. Leur crime d'être Juifs n'a et6 proclame 
que par l'Allemand. Les Polonais agissent au nom des interets de leur pays, 
perçu ici comme la patrie de tous ceux qui subissent le sort irnpos6 par 
l'envahisseur. Tous ceux qui acceptent de vivre sur le sol polonais, tout ceux qui 
sont attaques sur le territoire de la Pologne sont des compatriotes. Cacher des 
Juifs, c'est agir dans I'intdrêt de la Pologne. Jeanne mene son combat pour h 
Pologne & travers son amour pour un Juif, car pour elle il fait partie de la nation. 
Dans les rapports de secours du Polonais B I'dgard du Juif polonais, la 
conscience de la cornmunaut6 nationale trouve sa pleine expression. II en sera 
de même, dans le rapport de cooperation pendant l'insurrection de Varsovie où 
les Juifs polonais, comme Luk et Toto caches auparavant dans l'appartement de 
Jeanne, combattent et souvent meurent aux côtes des Polonais. 



Cette conscience de la cause commune, Jeanne-l'adulte et Zosia-l'adulte- 
en-devenir I'acquibrent imm6diatement et surtout sans que cette dernier8 ait 
besoin d'être dirig6e. Au ddbut, elle ne sait pas pourquoi il faut que madame 
Dorota habite avec elles, et ne comprend pas pouquoi elle doit supporter sa 
mauvaise humeur et ses remontrances. Plus tard, tout en sachant que madame 
Flora et ses deux filles sont 18 pour se cacher, elle se plaint de n'avoir plus sa 
chambre ni un moment de calme dans la maison devenue un campement. Ce 
qu'elle Aprouve, un adulte PBprouverait sa place, sans en souffler mot sans 
doute. Elle, elle le dit avec la franchise caracteristique de son dge et ... 
uniquement & son journal. Si1 est vrai qu'elle souffre de l'inconfort, qu'elle a 
souvent peur et fuit quelquefois I'atmosphdre angoisçee de la maison, il n'en 
demeure pas moins qu'elle assume entibrement son rdle et ne doute jamais de 
la cause pour laquelle elle agit. Si doute il y a, il ne se manifeste que quelques 
annees plus tard, en France. B la vue d'un enfant couche dans son berceau. La 
vuln6rabilité du bebe I'ambne A r6fl6chir sur le manque d'amour de sa propre 
mére pour l'enfant qu'elle était au moment OP celle-ci acceptait de donner asile 
aux Juifs et de lui faire courir d'énormes risques. Devenue adulte son tour, 
Zosia se met à regarder Jeanne avec les yeux d'une femme qui est elle-mgme en 
âge d'avoir des enfants. C'est seulement à partir de ce moment qu'elle est en 
mesure d'embrasser la gravit6 des actes de sa m&e. Elle la perçoit presque 
comme une mdre d6naturée: .Non, je ne connais pas d'homme pour lequel je 
prendrais le risque d'exposer au danger ce b6b6 et il n'y a pas de cause au 
monde qui vaudrait qu'on le sacrifiemsJ Mais, ce n'est que le premier sens. Car 
par la même affirmation, ne souligne-t-elle pas I'h6roÏsme de sa mbre qui a pus6 
un geste s'inscrivant justement dans la perspective du soldat inconnu ? De plus. 
la femme qui parle ainsi ne se trouve plus en Pologne mais en France et 
raisonne dans de nouvelles circonstances. celles de la paix, alors que les faits 
sur lesquels elle porte un jugement sont survenus durant la guerre. Or, le temps 
de guerre n'est pas un temps de paix. Pour triviale que soit cette affirmation, elle 
dit vrai: Jeanne a agi pendant la guerre, donc B partir d'une 6chelle des valeurs 
propres la réalit6 du moment. Qu'est-ce que Zosia aurait fait, si, adulte, elle 
avait 6t6 à la place de sa mbre ? Avec le temps, elle commence à comprendre la 
nature de l'amour de sa mère pour Karol. Cindiff6rence B son endroit de son 
amie Danka gravement malade lui rappelle I' indiffhnce que sa rndre, 



amoureuse de Karol. lui tdmoignait pendant h guerre. Zosia ddcouvre qu'il y a 
*un lien entre la mort et l'amour absolu~54. Bientôt, elle appr6hendera ce lien, 
lorsque, ayant frdl6 la mort, elle d6couvfira l'amour absolu de la vie. 

Ainsi, Zosia d6wuvre la vie A travers celle de sa m&e. Au debut, I'hamonie 
du monde s'obtenait par IYquilibre de sa relation avec la m h .  Ce monde &ait 
cohdrent et lisible tant que le comportement de cette dernihre &ait 
cornpr6hensible, tant qu'elle servait dointermediaire entre l'univers familial - le 
monde de l'enfance -. et l'univers extdrieur - le monde des adultes. Mais Jeanne 
as'éloigne. et Zosia est bissde elle-meme. Cet Oloignernent de la mbre est la 
premibre leçon que la fille reçoit sur le monde des .grandes personnes.. De 
leçon en leçon, Zosia découvre ces adultes et se met a leur ressembler; elle est 
en train de devenir l'une d'eux. Zosia grandit. 

La position éthique de Zosia et celle de Jeanne sont très complexes. II 
semble qu'il y ait un probléme d16thos entre la m&e et la fille. Si Zosia a en 
principe un cornpottement qu'une fille doit avoir envers sa mbre, la conduite de 
cette dernibre éveille ses soupçons. Alors que sa position de fille lui commande 
d1interpr6ter cette conduite d'une façon bienveillante, elle se met A douter de la 
fidelit6 de sa mére. Jeanne lui paraît moins vertueuse qu'elle ne l'avait imagine. 
L'ayant idéalisée, elle ne peut l'accepter cause de sa liaison avec un autre 
homme et du mensonge entourant la mort de son pbre. La désunion et 
l'amertume viennent du peu d'amour que la mhre t6rnoigne a sa fille. Mais cette 
mere n'a pas le droit a la vie priv6e. C'est la guerre et en temps de guerre, seule 
la cause commune compte. ..Quand on extermine un peuple, les individus qui se 
permettent d'aimer sont dangereux. Cela gruge la volont4 et le courage, ce genre 
d'amour . . . ~ 5 5 ,  dit madame Dorota a Jeanne. Cette v6ritd. Jeanne l'accepte 
pleinement pour elle-rnbrne. Elle rdpond Zosia qui lui suggbre d'dpouser Karol: 
d e s  projets individuels ne comptent pas en ce momenbs6. Ainsi. pendant la 
guerre. il devient normal, voire justifie pour un personnage, de rater sa vie de 
famille et ses amours. Seul le combat pour la cause doit primer ! Pas de place 



pour Jeanne, seulement pour la Polonaise I Une famille 6largie la nation 
polonaise se superpose a la famille traditionnelle. Ce sentiment s'impose 
imperativement à la conscience dans les moments forts, tels les moments d'aller 
au combat, comme Zosia le jour de S6clat8meM de l'insurrection de Varsovie : 

Tomek, moi, les passants, nous formions tous une seule grande 
famille. Nous n'attendions que l'ordre de les attaquer. - L'insurrection n'aura pas lieu. m'a murmure Tomek. Les 
formations qui sont dans les forêts de Kampinos vont les pourchasser 
et nous serons obliges d'attendre comme des enfants. 

Moi, de mon côté, je me demandais bêtement ce que maman 
allait faire de toutes nos bouteilles vides.s7 

L'attitude du jeune maquisard Zosia la veille de I'insurrection a d6ja 616 
aperçue dans les deux romans de guerre pr6c6dentsl c'est celle d'un Polonais 
la recherche d'un combat avec l'histoire. En effet, quels ne seront son desarroi et 
sa déception devant I'6ventualité de la r6vocation du soul6vement ! 

Après la guerre, les trajectoires des jeunes amoureux se coupent et 
s'éloignent; Zosia e l  Tomek se separent. Empêchee et refoulh, l'enfance revient 
au galop. En effet, chez Zosia, la jeunesse et I'enfance se vivent en même temps. 
Être libre, connaître un amour intense ! Finalement, comme pour Lala dans Ils se 
sont connus à Lwow, la mort vient l'effleurer et cette exp6rience extrême marque 
un tournant dans sa vie. R6concilib avec Tomek elle decide d'oublier le passe 
pour pouvoir accepter l'avenir. Dans son esprit, cette decision annonce 
l'implacable processus du deracinement. Juçqu'où ira-t-elle ? Avec qui ? 
Exilée, Zosia est devenue Sophie. 

Madame Dorota, qui acquiert auprès de Zosia le statut de grand-mère, 
joue un rôle important dans I'evolution de la jeune fille. Elle l'oblige 6tudier 
assidûment, & envisager I'aprhs-guerre, & assumer son avenir. UA force de 
s'imaginer que j'ai un avenir, elle ne cesse de m'obliger A le prdparern58, se 
plaint Zosia. Appartenant déjà au passe elle-même, malgr6 le pr6sent qui semble 



sans espoir et sans lendemain, madame Dorota lui forge un avenir. Elle fait lire B 
Zosia de vieux pohmes polonais du grand po&e romantique Juliusz Slowacki qui 
annoncent le moment qu'elles sont justement en train de vivre. Ainsi cette grand- 
mhre proph&tise, le passe dit l'avenir, y inscrit le destin. Un jour, toute fi&vreuse, 
elle semble se debattre contre les corneilles agressives et maldfiques qui 
fonctionnent dans le recit comme le symbole de la Gestapo el des S.S. II faut 
faire disparaître de telles corneilles. Mais une corneille blessde merite de raide 
de la part de l'homme et de l'eau du bon Dieu. La prbdiction de madame Dorota 
annonce que c'est par la compassion, par 11hurnanit6 que l'Allemand peut 6tre 
sauve. II le sera grace h victime qui agit en chretienne el qui rompt le destin 
grec païen. La grand-rndre, madame Dorota, prophbtise la fin de la guerre par la 
commisération et le pardon. 

Avec le couple Jeanne-Karol, la romancitue rejoint l'universel par l'intime. 
Chez Jeanne, l'amour d'un homme conduit 6 l'amour de I'hurnanit6; chez Karol, 
l'amour des Juifs, donc de I'humanitd, conduit h l'amour d'une femme. Dans 
l'univers symbolique dlAlice Parizeau, cette union d'une Polonaise et d'un Juif 
polonais represente la force du lien unissant I18l6ment polonais & If6l6ment juif 
de Pologne. Les interrogations d'une femme amoureuse quant & I'authenticit6 
des sentiments que lui porte son amant et la reponse de celui-ci par son 
thoignage au-del8 de la mort renvoient au dialogue sous-tendant la relation 
entre les Polonais et les Juifs de Pologne. M'aimes-tu pour moi ou parce que ma 
maison est devenue aussi la tienne ? - semble demander la Pologne. Je t'aime 
et je continue de t'aimer même quand tu es loin de moi car je suis devenu partie 
de toi, rdpond le Juif polonais. En t'aimant, c'est moi-meme que j'aime. Dans le 
monde de la representation du roman, l'attachement de Jeanne pour son mari 
polonais symbolise au départ son attachement la polonit6. L'intrigue l'ayant fait 
disparaître, cette quete de la polonit6 continue à se rdaliser, et ce travers son 
amour pour le Juif polonais. Ainsi, le Polonais et le Juif polonais apparaissent 
comme des figures allegoriques de la polonit6. Ils se r6vblent comme des 
substituts I'int6rieur du monde de la culture dans la structure de base de 
l'œuvre dlAlice Parizeau. 



~Karo l  est un homme de devoir.59 comme Jeanne est une femme de 
devoir. II est le pendant juif de cette MroTne polonaise. C'est le soldat inconnu 
juif luttant pour la cause de son peuple. L'amour de Karol et Jeanne est 
dessence divine. Cet amour depasse l'homme et atteint l'absolu. En plus d'dtre 
unis par l'amour, Karol et Jeanne le sont par le combat commun pour b patrie. 
Leur amour est un amour fort car chez Alice Parizeau l'amour pour une personne 
est ii6 & l'amour pour le pays. Le rapprochement étroit entre l'engagement 
amoureux et I'engagement national fait voir que, comme I'amour pour un Btre 
humain, celui pour la patrie acquiert pour un Polonais une valeur d'absolu. 
L'union dans le combat impose IYgalit6 des droits et des devoirs. Non sans 
douleur, Jeanne se doit de l'admettre: ~Karo l  &ait prêt et le sera toujours, & 
sacrifier sa vie. alors pourquoi pas la mienne puisque je suis devenue sa 
chose ...~)6* Pour la Polonaise et le Juif polonais qui s'aiment il n'y a pas de vie 
privée, pas de sentiment, juste le devoir, h polonit6 ! 

Les conflits qui opposent les personnages les uns aux autres ne sont pas 
dus uniquement à la lutte des gherations ou aux tensions typiques du couple. Ils 
sont en grande partie amenés par l'histoire. Le temps de guerre provoque un 
brutal déplacement des rôles B tous les niveaux: des rôles gh&ationnels, des 
rôles sexuels, des rôles des parents et des enfants. L'amour de Jeanne se fait le 
reflet de cette extrême confusion. 



CHAPITRE VI 

SYNTHÈSE SUR LETHOS DU POLONAIS DANS LES TROIS ROMANS DE 
GUERRE 

6.4 Similitudes de 114thos des personnages polonais dans les romans de 

waw 

Les romans de guerre presentent de  forte^ similitudes entre eux quant a 
I'éthos. En effet, I'int6rieur de la soci6t4 polonaise, d'un roman à l'autre, on 
retrouve les memes positions des personnages les uns par rapport aux autres. 
Les k i t s  montrent un jeune h6rosI garçon ou fille en train d'6voluer en famille et 
dans son groupe d'amis. A l'exception de NaPa et le professeur, la pr4sence d'un 
jeune h6ros est donc une constante dans toute l'œuvre d'Alice Parizeau. Pour 
tous ses jeunes personnages la vie adulte ne fait que commencer, ils y entrent, 
pourrait-on dire. par la grande porte de l'histoire. Vu dans cette perspective, le 
dernier récit du cycle, Nata et le professeur, est un roman de d6part: I'h6rolne - et 
l'auteur Alice Parizeau - meurent. Et puisqu'il faut mourir, que ce soit pour une 
cause faisant avancer I'histoire. 

Cette jeune héroïne Bvolue dans une cellule familiale de base compos6e, 
outre l'enfant, du pbre, de la mbre et de la grand-rnbre, pour s'élargir a un cercle 
d'oncles et de tantes. Celui des amis comprend un fianc6, des camarades et des 
connaissances. La grandombre acquiert une signification toute particulidre. Elle 
appartient à I'histoire el I'histoire parle a travers elle paRicuil&rernent fort 
lorsqu'elle delire. Or elle ne reprdsente pas seulement le passe, sa mon introduit 
symboliquement le pr6sent tout en annonçant l'avenir, autrement dit, la suite des 



gh6rations et I'idde de continuitd temporelle faite de la suite d'éternels retours. 
L'idbe de g6n6ration apporte avec elle la richesse de ses diffdrentes dimensions: 
biologique, sociologique. politique et t6l6ologique. Or, selon Paul Ricœur, le 
remplacement des gen6rations est une des manifestations du tiers-temps, ce 
temps proprement historique. De m6me que le calendrier, les archives, les 
documents et la trace, la suite des g6n6rations constitue un connecteur assurant 
.la reinscription du temps v6cu sur un temps cosmique.61. Gram P la 
construction du connecteur ag6ndration~ on franchit l'abîme entre le temps du 
monde et le temps v6cu. Chez Alice Pariteau, l'inscription chronologique se fait B 
travers la famille. Si Penfant represente Pavenir, h mbre est le prbsent, h grand- 
mbre, elle. introduit le passe. 

Survivre presente deux grands-meres. La grand-m6re paternelle, Angelina, 
est manifestement la plus forte et incarne la noblesse et I'autorit6. Elle meurt au 
debut du roman en faisant exploser son usine. La grand-mbre maternelle, Rose, 
a bascul6 dans la folie. Elle disparaît dans la repression allemande entraide par 
le geste d'Angelina. Ces deux grands-meres qui possbdent toutes deux une 
grande richesse, celle d'avoir travers6 le temps, se mettent B prddire l'avenir, B 
prophdtiser. Dans Ils se sont connus à Lwow, seule la grandombre paternelle est 
mentionnee, elle meurt des les premières pages du roman, B I'avbnement de la 
guerre. Zosia dans L'amour de Jeanne n'a pas de grand-mbre, mais madame 
Dorota, la m6re de l'amant de sa rndre, remplit ce rble. Les grands-meres 
appartiennent au passe et s'en vont, car le passe doit faire place l'avenir. 
M&me si elles n'apparaissent pas longtemps sur scdne, leur r61e ne doit pas Btre 
sous-estirn6 pour autant. Elles sont le maillon fort de ce chainon de la polonit6 
des personnages. Dans le cycle polonais, la grand-mbre a le double r61e: celui 
de gardienne de la culture et d'dducatrice. Comme Angelina aupres d'Yves, 
madame Dorota veille sur l'éducation de Zosia. Elle lui enseigne la litterature 
polonaise et les langues Btrang&res. lui fait rdciter des pobmes d'auteurs 
polonais. Madame Dorota et Zosia partagent toutes deux une culture commune. 
Elles appartiennent au m6me univers, l'univers civi lis6 P I'intdrieur duquel le 
Polonais peut se substituer au Juif et le Juif au Polonais. 

6' Paul Ricceur. Temps et rddt, 1.111. le Temps racontd, p. 147. 



Avec la presence des grands-meres. la perspective temporelle sn61argit vers 
Pavenir. PropMtesses, elles ne se limitent pas & le piedire, elles le realisent. La 
grand-mbre d'Yves, Angelina. et madame Dorota se ressemblent sur ce point. 
Toutes deux Mucetrices exigeantes. elles considbrent que l'apprentissage des 
jeunes doit Btre poursuivi independamment des circonstances de la vie. aGuene 
ou pas guerre, j'airnerais que tu sois premier, cette ann6e.62, dit Angelina 
Yves. Quant à madame Dorota, elle se montre aussi intransigeante pour Zosia 
en mat% re d'dducation. Madame Dorota va mourir vite lorsqu'elle ira rejoindre 
les siens au Ghetto. Tout comme Angelina, A P6gard d'Yves, par l'exemple de sa 
propre mort qu'elle affronte avec une grande dignitd, elle parfait Mducation de 
Zosia: elle lui enseigne l'art de vivre. 

C'est avec L'amour de Jeanne que l'on saisit toute l'importance de la grand- 
mere dans l'œuvre d ' A b  Parizeau. Elle est d'autant plus significative que la 
romancibre pourrait trés bien se projeter dans le personnage de Madame Dorota. 
Comme cette Juive polonaise, Alice Parizeau romancibre peut se prdvaloir d'un 
statut de gardienne de la culture, d'éducatrice et de servante de I'espoir. Avec 
ses livres sur la Pologne, elle transmet la tradition, enseigne l'histoire, et 
annonce la fin de la captivitd. 

Manifestement, l'existence de la grand-m6re permet au passe de s'étendre 
car, avec elle, .s'introduisent naturellement. des figures d'ancbtres encore plus 
anciens. En effet, c'est grilce au .passage sur scbne~ dlAngelina que nous 
connaitrons l'histoire de son beau-pbre, ISarri6re-grand-pbre paternel d'Yves 
(quatrihme g6nht ion ant6rieure). et partagerons ale chagrin a en crever,, du 
vieil homme qui avait vu son usine saccag6e par les Allemands quittant Varsovie 
en novembre 1918. Cet Opisode renforce la logique de l'acte de sabotage 
daAngelina. Mais c'est aussi une tranche du temps suppl6mentaire s'ajoutant à la 
temporalitb du rdcit. Elle a la valeur d'une r4trospective historique bclairant sur le 
prdsent. Le r6cit institue ici son Lecteur ModBle, Pattaque actuelle de l'Allemand 
peut tout au plus revolter mais ne surprend pas. Et puisque, contrairement au 
Sovidtique, il vient ouveitement en ennemi. il n'est pas necessaire de le 
ddmasquer. Le Polonais et l'Allemand restent sur leurs positions respectives, 

62AIice Parizeau. Suwiwe. p. 46. 



I'dthos entre ces figures prdsente un caracthre uniforme: I'Allemand se révèle 
comme un ennemi de longue, le Polonais comme un 6ternel combattant. 

En plus de I'arribre-grand-pbre Stanski. deux autres ancetres masculins 
sont &voqu&, ceux-la comme victimes de la barbarie venue de l'Est. Dans 
Survivre, les protagonistes se souviennent du grand-ph maternel d'Yves, 
assassin6 à Moscou pendant la r6volution d'Octobre. C'est le cas d'un Polonais 
qui, par le passe, a subi les affres du communisme naissant. Ils se sont connus à 
Lwow, c&l&bre le souvenir de I9arri8re grand-phre de Lala dBport6 par la Russie 
tsariste en Sib&rie les chaînes aux pieds. Cette fois, nous sommes en prbsence 
d'un Polonais victime de la repression russe d'avant le communisme. Ce que 
l'auteur veut montrer au lecteur occidental. c'est une continuit6 de la violence 
dans les rapports du r6gime russe h la Pologne, une violence transcendant les 
Bpoques et les systbmes. Ces retours en arribre annoncent I'indvitable qui attend 
le Polonais esp6rant composer avec la domination russe. 

Quant aux parents, ils sont toujours montres en relation avec leur enfant. Ce 
dernier est vite pnv4 de la pr6sence de son pbre parti à la guerre ou arrête. Dans 
Survivre, Richard Stanski, le pbre d'Yves. est mobilise le deuxibme jour de 
l'action. Yves entreprend la fuite a Lwow avec sa mbre et sa gouvernante, il 
passe avec elles le plus clair de son temps. Quand le pbre les rejoint, le sort de la 
famille d6 pend de la mhre. Dans I'apparte ment qu'ils partagent avec l'officier 
Marsov, le charme et le don musical de Jeanne Stanski assurent temporairement 
la s6curit6 de la famille. Le garçon et la mdre se ressemblent. Lors de leur 
premibre apparition, ils se r6vhlent comme des personnages craintifs et 
pleurnichards. Le voyage Lwow leur sert d'&preuve initiatique. Rappelons qu'A 
travers le rêve de Jeanne, c'est la grand-mhre Angelina qui Faide h surmonter 
son égarement, B franchir la frontibre entre la léghret& de son passe, celui d'une 
femme mondaine, et le poids de l'avenir qui la prddestine h une mort martyre. 
C6thos de l'enfant et de la m6re est caracténs6 par le sentiment rdciproque des 
iesponsabilit6s. DBsireux de s'affirmer et obéissant à l'instinct lui dictant qu'il est 
mieux place que sa mhre pour cacher un bijou lors d'un contrôle frontalier, Yves 
fait Bviter B la famille les sevices allemands. Alors qu'elle peut dchapper B la 
surveillance des soldats et s'enfuir avec son fianc6, Lala n'h6site pas à rejoindre 
sa mère dans le wagon de deportation. Quant Zosia, elle decide d'aller gagner 



de l'argent pour que sa mere puisse placer des Juifs dans des familles 
polonaises. En agissant ahsi, les enfants ne font qu'imiter leur mdre et se 
prdparent la remplacer. Les g6n6rations se relayent. Cela n'exclut en rien les 
rapports dtroits entre Penfant et le phre. Yves est prbs de sa mbre, mais l'amour 
du pbre semble 6tre moins exigeant, plus l6ger. Seul le père voit à quel point la 
vie de son fils, constamment expos6 a la violence des crises de sa grand-mbre 
Rose, est devenue un enfer. II veut Bviter a son fils l'épreuve de supporter la 
pr6sence de cette grand-mdre qui est un stigmate du caractbre tragique de 
l'histoire polonaise. Quant au pbre de Lala, il est deport6 le premier pour ne plus 
jamais revenir. En perdant son pbre, elle perd aussi un ami avec qui depuis 
quelque temps elle a tisse des liens de camaraderie. Quant Zosia, elle se met 
Bcrire son journal lorsque son p&e n'est plus. Pour Zosia, comme pour Lala, les 
paroles du pbre deviennent un testament qui devra &re exdcutd par la fille - et 
par tout Polonais. Dans tous les romans, disparu ou absent, le pbre est toujours 
un être idéalis6: aucune tache sombre n'est projetee sur son vivant, ni sur sa 
m6rnoire. L'admiration et l'amour filial, partag6s par le narrateur omniscient, 
Bclairent l'image de l'homme, charmant par sa trop grande confiance. 

Chez Alice Parireau. la mhre est toujours confrontee de prbs la pr6sence 
d'un autre homme. Le capitaine Marsow temoigne a la mbre d'Yves Stanski un 
interet ostensible et menaçant. La mere de Lala Zamska inspire de l'amour à un 
ami de famille, le Juif Roman Meyer. Aprbs la mort du man, Jeanne se met a 
aimer d'un amour indefectible Karol, un Juif. Cet attrait du Juif polonais pour la 
Polonaise - et réciproquement - ne se dementira pas la g6nBration suivante, 
puisque Lala deviendra son tour l'objet des attentions pressantes de Zbigniew 
Swaitz, un autre ami de la famille. Dans la saga, on retrouve le Juif et la 
Polonaise situes de la meme façon l'un par rapport a l'autre, puisque trois 
géndrations de femmes aimeront le mgme homme, le docteur Andrzej Rybicki. 

En tant que personnage autonome, l'enfant vit une rapide transformation. 
Pouss6 a la maturit6 par I'avbnement de la guerre, il devient adulte sans vieillir. II 
cherche a s'affirmer et r6ussit a passer a travers les affres de la guerre comme le 
seul survivant de la famille. 



iroir au Polonais 6.5 L'aautrea servant de m 

Les romans de guerre traitent de deux ennemis: l'Allemand et le 
D'emblde s'impose le constat de la diffdrence marqude dans la façon 

Çovi6tique. 
de montrer 

ces deux figures. En effet. 1'6volution dynamique que suit la hpr6sentation du 
Sovietique contraste avec la relative passkite de la repr6sentation de l'Allemand. 
Deux r6cits de guerre presentant des cas de loca paraIIlela refldtant la dynamique 
de I'ét hos du Sovidtique. Cornpl&~~entaires, ces lieux parallbles thoignent 
d'une façon explicite de 1'6volution du narrateur-auteur quant B la façon de traiter 
de ce personnage. 

Dans Survivre, par la fenetre de Ithbtel Georges a Lwow, Richard et Yves 
Stanski regardent passer sous escorte sovi6tique les soldats polonais blessbs et 
hurnili6s. Dans Ils se sont connus a Lwow, par la fenêtre de leur maison de 
Lwow, Witold Zamski d'abord et sa femme Maryla quelques minutes plus tard 
observent le passage de ces m h e s  soldats. Voici les trois extraits : 

(Survivre ) Des soldats marchaient maintenant sur la chauss&e, Ils 
n'avaient pas de chaussures, pour la plupart, et leur uniforme était 
dans un 6tat lamentable. Ils formaient de petits groupes qui 
s'efforçaient, en vain, d'avancer en ordre. Certains soutenaient des 
camarades, d'autres s'appuyaient sur des bequilles de fortune. 
d'autres encore portaient des civières avec des blessds. L'arm6e des 
ombres, dit Richarda. 

(Ils se sont connus à Lwow ) Sur la chauss6e1 un detachement de 
soldats polonais passe lentement. Leurs uniformes sont en loques. On 
leur a arrache les boutons et les insignes. Leurs pantalons sont 
retenus par des cordes, ils n'ont plus de chaussures et posent avec 
précaution leurs pieds nus sur les paves chauffes par le soleil. 
L'arm6e des vaincus quitte la ville.64 

(Ils se sont connus à Lwow ) En bas, dans la rue, les soldats 
désarm6s continuent de marcher. Certains poussent devant eux des 
chariots avec des biess&, d'autres soutiennent des camarades qui ne 
peuvent pas avancer sans aide et tous paraissent B bout de force. 
D'un geste, Maryla saisit dans le vase le bouquet de marguerites et se 

631bid.. p. 98. 

64~lice Parizeau, Ils se sont connus d Lwow, p. 37. 



met les lancer. [...] Deux femmes sortent de l'immeuble avec des 
pichets d'eau dans leurs mains et s'approchent, mais aussitôt le garde 
sovietique les repousse et jette les pichets par terre où ils se brisent.= 

Rappelons que le terne, al'arm&e des ombres~, se retrouve 6galement 
dans le texte de la dddicace du troisibme roman de guerre, L''amour de Jeanne. 
De la sorte, des üens d6licats de lieux paralUles relient ces trois r6cits entre eux. 
C6pisode de la marche des soldats est une sorte de pivot qui rattache Survivre 
au 11s se sont connus d Lwow. Les deux romans, renvoient B la m6me unit4 
espace-temps, par consdquent, dans les deux cas, ce sont des rn6mesm soldats 
qui passent. Quant B l'expression dam6e des ombres., elle rattache Survivre a 
L'amour de Jeanne. Soldats de la meme guerre, ils combattent toutefois sur des 
territoires différents et contre un ennemi diffdrent. Dans Survivre, darmde des 
ombres. lutte pres de Lwow contre les Sovidtiques, dans Lgmour de Jeanne, 
elle r6siste - Polonais et Juifs polonais ensemble - l'occupation allemande a 
Varsovie. Ainsi cette expression vaut-elle pour tous les soldats, voire pour tous 
les Polonais durant la guerre. En se servant d'un même terme pour designer les 
soldats independamment du front où ils combattent, l'auteur veut montrer la 
fatalit6 qui p b e  sur eux tous. Par la même. le sort des Polonais est montre 
comme uniform6ment tragique, ce qui peut Btre consid6r6 comme un commun 
dhominateur de la representation de ces personnages. 

Comparons les passages sur la marche des soldats. Visiblement le second 
roman accorde beaucoup d'importance à cet Bpisode, car i! reapparait à deux 
reprises. En outre, il y occupe deux fois plus de place que dans le premier roman. 
Deux nouvelles données sont introduites, toutes deux sur un ton d'accusation. 
Tout d'abord, on apprend la raison de ItBtat lamentable des uniformes montres 
déjà dans Survivre. Ce ne sont donc pas les vicissitudes des batailles - comme le 
lecteur pourrait l'imaginer -, qui ont r6duit les tenues des soldats ce triste &at, 
mais la brutalite des vainqueurs. .On leur a anache les boutons et les insignes. 
Leurs pantalons sont retenus par des cordes. ils n'ont plus de chaussures et 
posent avec précaution leurs pieds nus sur les paves chauffes par le soleils. A 
l'humiliation de la defaite, les Sovidtiques ajoutent celle de priver les hommes de 
leur identite de soldat, de l'honneur que confbre l'uniforme. Par la confiscation 



des chaussures, ils refusent aux Polonais le minimum de confort. Ensuite, en les 
empechant de boire de l'eau, ils n'hesitent pas B exercer leur cniautd. D'un 
roman & l'autre, le ton a change du tout au tout. Avec /!s se sont connus B Lwow, 
nous sommes loin de l'expression unifom4ment compatissante de Survivre. Le 
rdcit ne fait plus uniquement la lumibre sur les vaincus, il met en cause les 
vainqueurs. En s'appliquant A maltraiter les captifs alors qu'eux-rnbmes ne 
courent aucun risque, et qu'il n'y a aucune n&essit& B agir de la sorte, les 
gardes sovi6tiqoes dhontrent leur sauvagerie. II ne s'agit plus du traditionnel 
amalheur aux vaincus.: ici, ce sont des actes purement gratuits. Cet exemple 
annonce un Ocart iddologique entre les deux romans. 

La distance de vingt et un ans separant IUcriture marque une dvolution 
dans l'art romanesque quant B la representation des personnages. II n'en reste 
pas moins que Survivre presente d6jà un paradigme iddologique où seront 
systématiquement englobes tous les autres rdcits. En effet, ce roman fait voir la 
Pologne sous deux occupations et, par consequent, deux figures distinctes 
d'occupants. Des ce roman, l'auteur propose sa vision du monde Mat6 en deux 
univers: la culture et la barbarie. Le Polonais se retrouve donc devant deux 
visages de la même barbarie, semblables et pourtant diffhrents, les récits tendant 
vers la differenciation de I'att6rité. 

Quant aux Sovi&iques, dans les romans de guerre, ils incarnent des Btres 
inférieurs mais menaçants. Les Polonais qui les perçoivent ne sont pas tous 
conscients du danger. Pendant un bref moment, madame Osner envisage même 
la possibilit6 de rechercher des Sovi6tiques comme d'4ventuels locataires pour 
son appartement. Sous l'effet d'alcool ou frappes dv6tonnement devant un acte 
de courage, ceux-ci sont capables aussi bien de gestes amicaux, comme avec 
1'6pisode du manteau p r M  Yves, que d'actes monstrueux, comme l'assassinat 
du comte Tarnowski avec un cand6labre. En d6plt de I'atmosph8re sinistre qui 
plane sur la ville de Lwow, les Sovi6tiques arrives en Pologne sont 
g6neralement montres avec un certain d6tachernent. Entrain& dans des 
situations dramatiques, tels le d6 part de l'hôtel Georges, 116pisode de 
l'arrestation d'Yvesl ou la cohabitation avec les Marsov, les h6ros parviennent B 
s'en sortir. Naturellement, l'intrigue se concentre sur le h6ros principal qui a eu la 
chance d'6viter la tragbdie et, par cons6quent, ne montre pas ce qui ne s'est pas 



produit pour lui. Les &vasions quasi miraculeuses des protagonistes impriment & 
la repr6sentation du ~ovi6Gque une image de mod6ration. Les crimes de ce 
dernier sont signales, mais non pas Btalés aux yeux du lecteur-spectateur. C'est 
comme si l'auteur slarr&tait B mi-chemin ne voulant ou n16tant pas en mesure 
d'aller au bout de sa d6monstration. Mais grâce & I'6v6nement moscovite, sans 
connaître pleinement l'=autre., les hdros finissent par se persuader de 
I1in6luctabilit6 de la souffrance qu'apportera l'occupation de Lwow. Le regard 
que les personnages portent sur leur ennemi, quelque terrible qu'il soit, est un 
regard d'un 6tre qui, par sa cuhure, se croit supérieur B son oppresseur. II oppose 
sa supdriorit6 culturelle h la sup6riorit6 militaire de ce dernier. En le regardant de 
haut, le Polonais voit le Sovi6tique dans une perspective faussde; celui-ci 
apparaît &rangement d6form4, plus petit, donc moins terrifiant. 

Ces reprbntations individuelles sont placdes dans des formes narratives 
englobantes et structurantes: d'une part, l'histoire, et de l'autre, l'organisation 
discursive. Dans le mythos de la fuite autant que dans les nombreuses 
anachronies transparaît avec force I'iddologie du recit, B savoir I'id6e que si I'on 
peut civiliser un barbare, on ne peut civiliser la barbarie ! En mettant en scbne 
différents personnages, ne serait-ce que dans des rôles Bpisodiques, le r k i t  leur 
laisse une chance, fait entrevoir en eux la possibilitd de l'existence d'une 
humanite BcrasBe, mais sujette a 6tre d6velopp6e. En revanche, en configurant 
le mythos en forme de fuite, ce meme r&it énonce une loi gdndrale, definit une 
notion abstraite. Cette figure de la double fuite renvoie à l'essence de la barbarie. 
C'est donc beaucoup plus par la configuration de la fabula que par la 
reprdsentation des personnages que le recit drAlice Pariteau denonce le Mal. Le 
mythos est ici le moyen litteraire majeur utilise pour prendre position. La 
textualisation, consciemment ou non, devient un processus dtesth&isation et 
d'id6ologisation. 

Cette attitude & la fois inquiet0 et detacMe devant le Sovietique dans 
Survivre ne tient plus dans les autres œuvres du cycle. Que ce soit envers les 
personnages ou ti l'égard du r6gime communiste, le discours devient passionnel, 
se double de haine. La reprdsentation du Sovietique est conduite de façon & 
dissequer méthodiquement tant la sauvagerie du systhme que celle des Btres. 
Dans Ils se sont connus d Lwow, contrairement a SuM'vre, ils sont montres 
l'œuvre en train de d6poRer et d'ex!erminer. Le Sovi6tique y est d6crit de façon 



nette et prdcise. exempte de certaines nuances caractéristiques du roman 
pr6c6dent. La terre de la ~ussie-tene-inhumaine, Btant un ocdan de souffrances, 
le chemin des Polonais devient une marche-fuite. La travers68 des Bpreuves, 
cette fabula si c h h  B l'auteur, doit mener les h6ros vers la partance, synonyme 
de d6livrance. Devant la quintessence de la cruaute incamde, seules la force de 
caractère et la fuite con juguh portent vers le salut. Cette fabula est un choix 
litteraire pour la repr6sentation de I'id6ologie: l'univers que l'on fuit est un monde 
irreductible et inconciliable avec le monde civilis6. L'action de surmonter les 
Bpreuves afin de fuir cette captivite asiatique devient une lotte pour des valeurs 
absolues. Comme dans Survivre, la fabula de Ils se sont connus B Lwow, 
participe de la repr6sentation de la barbarie B Ia&tat pur, mais ici elle n'est pas la 
seule B en thoigner. Dans ce roman, la quintessence de la barbarie est rendue 
&galement travers des moyens stylistiques, telle la figure des poux ou des 
actes-ernblbmes dont on ne voit pas les concepteurs, telle la decision de separer 
les hommes des femmes lors de la deportation. La d6nonciation qui en est faite 
en 1985 est beaucoup plus violente que vingt et un ans plus t6t. SuMvre et Ils se 
sont connus a Lwow montrent tous deux que la fuite et le combat sont l'unique 
arme efficace. La fuite n'y est qu'un prelude & la lutte, la recherche d'une 
possi bilit6 de reprendre I'affro ntement, tel l'exode bloquent de IVarrn6e polonaise 
d'Anders. Cependant, si Sunivre dit surtout qu'il faut fuir devant les Sovi&iques, 
Ils se sont connus d Lwow montre pourquoi il faut le faire. Dans ce second 
roman, c'est la perfidie et la cruaut6 de I'aautrem qui sont mises en Bvidence. 
Énonc6 dans Survivre, le discours sur l'équation SoviBtique-barbare n'atteint 
toute sa plhitude que dans Ils se sont connus a Lwow. Ce discours s'appuie sur 
l'emploi explicite d'une terminologie propre à ce champ lexical. Cisotopie 
discursive est complWe par les prises de parole des Polonais et des Juifs 
polonais. La rh6torique sur le Sovidtique oscille entre l'affirmation de sa nature 
barbare et la negation de la qualit6 de civilis6. 

Dans les romans de guerre, la pr6sence du Sovidtique-personnage est fort 
limitée dans la saga, car ce n'est pas l'être humain qui est au centre d'attention 
mais bien le système qu'il reprdsente. L'homme est toutefois 18, pr6sent des le 
debut et jusqu'à la fin de la fabula. Seul, mais au pouvoir illimite, maître de la vie 
et de la mort, le Sovi6tique lgor suwit tous les tournants de l'histoire en 
Pologne. II incarne le systhme, indestructible, telle l'hydre tî sept tetes. Avec Nata 
et le professeur, on voit que le systbme et l'homme sont toujours en place. Malgr4 



la perestroSka, la liberte en Pologne est toujours bafoue0 et les crimes 
sovi6tiques restent inavouh' et impunis. 

Quant à I'aautre-Allemand, dans Survivre, son poRrait est esquiss6 
parallblement celui du Sovietique, tandis que dans L'amour de Jeanne, il reste 
le principal .autre* . La representation de cette figure garde son uniformit6 tout 
au long des romans de guerre. On ne lui trouve pas de traits humains. C'est un 
robot; ne lui arrive-1-il pas de continuer fonctionner alors que le travail a ddjh 
616 accompli ? C'est le cas des deux agents de la Gestapo qui se mettent 
donner des coups de pied au corps inerte de la jeune fille qu'ils viennent 
d'abattre66. Quelquefois la prdcision de son fonctionnement est compromise: il 
marque un .temps d'arrêt avant d'entreprendre le travail. N'est-ce pas ce que l'on 
peut observer dans l'expression d'6tonnement apparaissant sur le visage de 
l'officier S.S. au moment où madame Dorota se prdçente de son propre gr6 a la 
pORe du Ghetto de Varsovie6? Ces ex& de zble ainsi que de rares hesitations 
ne sont en r4alit4 que le rbsultat des limites inherentes 2t toute machine, serait- 
elle la mieux rodee. Si l'Allemand nazi ne p&n&tre gendralement pas dans les 
forêts polonaises, c'est que la machine n'est pas programmb pour rdagir en 
prbsence de 11impr6vu. Cette attitude rndcanique est montrde à travers sa 
dbmarche, sa gestuelle et sa voix d'automate. Le plus souvent, sans se montrer, 
il se manifeste par ses actions barbares. En tant que machine perfectionn&, il 
est le produit de la civilisation, un civilisé-barbare en quelque sorte. Les 
impulsions barbares existant depuis la nuit des temps ont 8té programmées dans 
le langage moderne. La barbarie de l'Allemand nazi est montre0 comme plus 
dvolu6e que celle du Sovidtique, car elle a 8t4 codifi&e, érig&e en système 
efficace et fière de l'être. La renommée du systhme d'extermination ayant atteint 
les contrees sous l'occupation russe, les Polonais sur lesquels pbse la menace 
de mort regrettent presque les rn6thodes des  Allemands. EnfermB dans un 
wagon scell6, le docteur Zebnycki parlera au p h  Wiktor des methodes ades 
Allemands qui ont le merite d'6tre plus logiques et plus exp6ditives~68. 

%lice Parireau, &'amourde Jeanne, p. 55. 

671&id., p. 98. 

6 k e s  mots adresses par le docteur Zebrzycki au pdre Wiktor dans Ils se sont connus B 
Lwow, p. 78. 



6.6 Tern~s  et espace dans les romans de gUnng 

Les trois rdcits de guerre, bien que situes dans la m&ne Bpoque historique, 
decoupent le temps et l'espace diffdremment. Survivre couvre la p6riode de 
1939 B 1945. Ils se sont connus d Lwow, celle de 1939 jusqutaux annees 
soixante , tandis que L'amour de Jeanne s'&end sur la durde de dix ans, allant 
de 1940 jusqu'à la fin des annees quarante. La pdriode que prdsente le premier 
roman est exactement celle de la guerre; du jour du dklenchement - le premier 
septembre 1939 -, au jour de la iib6ration - le 9 mai 1945. Les romans qui suivent 
debordent sur I'aprbs-guerre, mais hors du territoire polonais. Dans Survivre, 
l'action est sitube principalement en Pologne avec un prolongement en 
Allemagne. où les protagonistes sont d@ort&s en tant que prisonniers de guerre. 
L'action de lis se sont connus à Lwow se d6roule en majeure partie hors des 
frontibres polonaises. Cependant la ville de Lwow constitue un point strategique 
dans les deux romans. Pass6e sous l'occupation sovidtique, elle devient un 
espace où il n'y a plus de place pour les Polonais. L'espace de Ils se sont 
connus ii Lwow est pr6sent6 h l'échelle continentale. En effet, la ddportation et le 
voyage portent l'héroïne à travers l'Asie et l'Europe vers IIAm&rique du Nord. 
Dans le dernier roman de guerre, l'espace se r6duit pratiquement à celui d'une 
ville, Varsovie, et à l'intérieur de celle-ci a l'espace d'un appartement. L'exil et la 
fuite mènent I'hdroïne en Allemagne, puis en France. Les romans de guerre 
apparaissent comme des romans de l'errance et du deracinement. Les h6ros 
s'en vont, voyagent. Au fur et à mesure qu'ils s'dloignent de la Pologne, leurs 
liens avec la  patrie se relâchent. Yves Stanski de Survivre ne s'expatrie pas 
comme le font certains de ses camarades que nous voyons au moment du depart 
pour la France. Quant B Lala et les Polonais de son entourage ainsi que Sophie 
et Tomek, ils sont montr&s alors qu'ils se taillent une place en Occident. 

Dans les romans de guerre. h ville est gdndralement un espace dangereux 
et hostile au Polonais. Toute sortie est p6rilleuse. Dans Suwivre, la traversb de 
Varsovie en calbche, relatde dans les premibres pages du livre, n'est que 
l'accalmie avant l'orage. Malgr6 le temps serein, tout rend I'atmosphbre tendue: 
le pogrom, la course Bperdue de Raskowa et les propos sur l'imminence de la 
guerre. II en est de même lors de la course d'Yves travers les rues de la 



capitale. Comme les observations de son père, du haut de la c&he en marche, 
la veille, celles d'Yves, quelques heures aprbs l'annonce de la mobilisation 
g8n6rale1 sont autant de scbnes prises sur le vif avec une cambra filmant les 
passants affol6s. Dans ce decor soudain trouble, seuls I9int6rieur des maison et 
le jardin restent encore accueillants. Mais il suffit de s'approcher de la fenQtre 
pour voir poindre h l'horizon des avions ennemis. Bientbt, aprbs la ville, les 
routes et les terrains ouverts deviennent des espaces tout aussi rneuitners. Une 
autre sequence d'inspiration cin6matographique montre une Bglise se 
remplissant de fidbles. La camdra glisse tour tour & I'int6rieui et h rext6rieur de 
I16glise, jusqu'au moment 05 œ i l  n'y a plus que I'ext&rieurm, Mglise ayant 6t& 
reduite par une bombe b on amoncellement de pierres. Bientbt, aprbs la ville, les 
routes et les terrains ouverts deviennent des espaces tout aussi meurtriers. Le 
lecteur suit à la fois les mouvements des rdfugids sur la route de Lwow et la 
trajectoire des chasseurs dans le ciel. A Lwow, la ville devient d'emblde un 
espace à hauts risques et c'est l0h6tel Georges qui, pour un temps, sert d'oasis. A 
travers la vitre, la camdra plonge d'un espace sdcuritaire vers un espace 
périlleux; elle s'y aventure en suivant les protagonistes dans leurs d6placements. 
On observe le meme va-et-vient entre l'appartement des dames Osner et la ville. 
Dans les deux cas, ces espaces s6curitaires fermes deviennent de plus en plus 
risqu6s et finissent par etre engloutis par l'espace p6n'lleux, espace Ouvert de la 
ville. Dans Ils se sont connus d Lwow. la ville bombardée par les Allemands est 
un terrain d'action de sauvetage des civils. Les Allemands partis, les Sovi6tiques 
en prennent possession. A p r b  Btre venu du ciel, le danger vient maintenant de 
terre. II progresse. Convoqu6s a la Citadelle, les officiers polonais se retrouvent 
dans un guet-apens; l'envahisseur fait irruption dans des endroits relies B la 
collectivit6: h6tel. seminaire. église. Bientdt tous les espaces fermes sont viol&, 
car, maison aprbs maison, l'ennemi vient arracher les Polonais a leur libertd. 
Dans L'amour de Jeanne. Varsovie sous l'occupation allemande est une ville- 
maquis, un espace hautement dangereux; c'est en pleine rue que le pbre de 
Zosia est a r r W  Lors de l'insurrection de Varsovie les maisons font corps avec 
les habitants, souffrent et tombent avec eux. Elles deviennent des forts avec les 
concierges pour sentinelles69. Pourtant, avec I1arriv6e de madame Dorota, suivie 

6ga~endant la guerre. c'&aient eux qui potegeaient le sort des habitants. Vigilants et 
conscients de leurs nsponsabilit6sI ils scrutaient les rues et reconnaissaient 
infailliblement les petites voitures de la Gestapo qu'aucun signe rücuiier ne distinguait, 
pourtant, de n'importe quelle autre auto. lmmddiatement ils 8" onnaient alon le signe 
d'alarme en criant tue-tete dans les cages d'escaliers. Les postes de radio 



d'autres Juifs polonais qui s'y cachent, l'appartement est devenu pour Zosia un 
espace plus angoissant que la ville. Elle s'&happe donc en ville pour respirer, 
pour oublier. C'est ainsi que le cercle se referme 1 

Cette ocriture voulant imiter les proc&d6s de la carndra permet B la 
romancibre de multiplier des angles de vues, de changer rapidement de plans. 
Des mouvements presque imperceptibles de la acamdra~ de meme que ses 
d6placements 6nergiques permettent au lecteur de se mouvoir rapidement d'un 
endroit B l'autre, de voir tour tour PintBn'eur et .l'ext&n'eur d'un edifice. II peut 
suivre la fulgurante avanc6e de la guerre, observer les changements du paysage 
urbain, bref assister la disparition d'un monde. De cette rnanihre, le lecteur se 
trouve place sur la montagne des dieux d'où, tel observateur aomnivoyantm, il 
peut observer la terre. 

Princiwx thèmedans les romans de gyerre 

6-7.1 Thème de la fuite 

Incontestablement, le motif de fuite est parmi les thbmes privil6gi6s de la 
prose romanesque d'Alice Parireau. II donne lieu diffdrentes textualisations 
dans les romans du cycle. Tout d'abord, comme dans Suwivre, le mythos lui- 
même emprunte sa forme, les protagonistes effectuant une fuite double. Lors de 
la premi&e, le passage à l'Est se fait, au pire, dans l'espoir d'un repli, suivi d'une 
contre-attaque de I'arm6e polonaise. Une fois cet espoir ddçu, les h6ros 
cherchent à se soustraire A l'occupation sovi6tique en optant pour la zone 
allemande. Qu'est-ce qui dicte le choix de l'Allemand entre les deux ennemis de 
l'imaginaire polonais? Qu'est-ce qui fait du Sovi6tique un ennemi encore plus 
redoutable ? 

disparaissaient comme par magie, de meme que les amies et les oumaux clandestins; 
les locataires empruntaient restement les portes de service: es appartements se S I 
vidaient de suspects. Quan les detedives en civil pdn6traient dans I'immeuble. ils 
rencontraient une concier e bourrue et peu loquace qui était d'une ignorance & toute P opreuve et dont le mari bril ait invariablement par son absence. Des centaines Ghommes 
et de femmes doivent leur vie a ces personnages toujours munis @un immense b ai, qui 
en ronchonnant nettoient la cour*$. A. Paflzeau. Voyage en Pologne, MontrW, ditions 
du Jour, [1962], p. 38. 

l!' 



Naturellement, la seconde fuite signifie le retour à Varsovie. c'est-adire un 
retour chez soi où il est encore possible d'organiser la rdsistance et la diversion. 
A Lwow. la resistance se r&vble impossible. ne serait-ce qu'en raison du 
troisihme ennemi, l'ukrainien. Cependant les raisons de fuir la zone russe sont 
multiples, la principale 8tant la peur du Sovi6tique. Chez les h h s ,  cette peur est 
profond6ment enracine9 depuis la douloureuse &preuve v&cue au moment du 
premier contact avec les bolcheviks. C'est, entre autres, la memoire du drame 
v&cu sous la RBvolution d'octobre qui a influenc6 leur decision et qui a pr&par& le 
lecteur un tel d6nouement. On devait s'y attendre. L'exp6rience polono- 
sovidtique ne pouvait que finir mal. Toutefois, c'est surtout I on  de leur sejour à 
Lwow que les Polonais ont pu mieux connaître I'aautrep. Tout ce que la mernoire 
a garde du bolchevik est reproduit par le Sovi6tique & Lwow. La pr6sence 
soviétique angoisse. Les personnages vivent dans l'attente de I'imprdvu. C'est 
comme si les Stanski, 4cartel6s entre attente, attention et m&moire, faisaient 
l'expérience du triple pr6sent de saint Augustin. Ils restent continuellement aux 
aguets, & I'Bcoute des battements de leur cœur. Tourn6s vers le moment & venir, 
ils savent que le mal frappera. Quand il arrive, cette attente se mue en attention 
présente pour ensuite se consommer comme la memoire du moment d4sormais 
passe. Le tragique est toujours dans l'attente, non dans la catastrophe, dit le 
philosophe Alain. Le temps devient ainsi le personnage principal de toute 
tragédido. Les Polonais doivent choisir entre deux barbares, donc entre deux 
maux. Devant un tel choix, nous sommes projetes au cœur de la trag6die. Les 
h6ros d ' A b  Parizeau doivent trancher entre deux façons de mourir: la mort au 
combat ou la mort tout court. La plupart d'entre eux choisissent de mourir debout. 

La fuite s'inscrit Bgalement dans le mythos de Ils se sont connus d Lwow. 
Les textes travaillent ce theme & differents niveaux. II est entendu que 
l'importance et la place que l'auteur r&serve'& ce theme varient. Si le theme de la 
fuite rev& une telle importance dans son Bcriture, c'est qu'il s'agit en r6alit& d'une 
proposition Bthique. C'est en fait une fuite vers un but, vers la reprise du combat. 
Dans ce contexte, n'ayant rien de honteux, elle prend une connotation positive. 

7 k i t ~ , ~ a r  Denis Huisman et Andr6 Ve ez dans Nouveau court traité de philosophie, 1 Paris, Editions Femand Nathan, 1974 47 p. 



Aussi bien la raison de h fuite que sa destination renseignent sur celui qui fuit. 
Par la m&me, le choix de ceux qui fuient Bclairent sur ceux qui ne fuient pas. 

En effet, la fuite racontde dans Survivre ne se limite pas deux 
deplacements massifs de population. Entre les deux voyages et aprbs son retour 
B Varsovie, la vie du Mros se meut en une succession de petites fuites pour 
ensuite former une grande fuite ininterrompue- A peine arrivde a Lwow, la famille 
d'Yves, en tant que famille d'officiers polonais, doit quitter prdcipitamment 19H6tel 
Georges pour fuir les Sovidtiques occupant la ville. Commencent alors les 
ddportations massives de population en Sibdrie. Une nuit, les soldats russes 
emmhnent Yves, mais il reussit & s'khapper du convoi. Le depart du logement 
qu'ils partagent avec un officier sovi&ique, et B qui ils sont obliges de cacher le 
passe militaire de Richard ainsi que les origines bourgeoises de sa famille, se 
deroule au petit matin l'insu de Marsov. D8s leur retour Varsovie occup6e, la 
fuite reprend de plus belle, le danger Btant ornnipr4sent. II en est ainsi jusqu'à la 
dernière fuite par les dgouts lors de l'insurrection &crash. Mais les h&ros ne sont 
pas les seuls à fuir. Quelques-uns parmi les trhs nombreux personnages 
sec0 ndaires (environ quatre-vingts personnages nommds) choisissent aussi la 
fuite. D'ailleurs, le roman peut être consid&& comme une veritable Btude de ce 
phhomène. 

La fuite de Robert Stanski est la plus spectaculaire. Aprds ce qui s'est pass6 
a Lwow, il n'aurait jamais dû se fier a la province russe. C'est pourtant ce qu'il 
fera. Dans sa fuite vers InAngleterre, il traverse la Russie avec sa femme Emsi. 
Sans grand souci de cacher sa richesse. il choisit d'aller manger dans une 
auberge obscure. Acceptant au cr6puscule l'offre d'une .visite guidees dans un 
ville ddserte, il confie sa personne et celle de sa femme aux bons soins de deux 
crapules. Mal lui en prit, car les Bpoux sont ex6cutds sommairement et leurs 
corps jetes dans un ravin. Si le desordre de la guerre peut expliquer le manque 
de discernement de certains personnages, celui de Robert prend une tournure 
de tragi-comddie. Ce manquement est le propre d'un homme 6goiste et sans 
amour. Robert est un Iache, en temps de paix comme en temps de guerre. Son 
6goïsme le rend sourd et aveugle, il n'aime ni sa femme, ni sa patrie. Le lecteur 
ne doute pas que la guerre opdrera une s6lection naturelle et condamnera un tel 
personnage, une telle attitude. En avançant dans les rues de Vladivostok, il ne 



voit pas la mort venir alors que sa marche est impressionnante. II n'entend pas 
non plus l'appel de sa femme. PouRant c'est la voix de l'amour qui parie par elle. 
La romanciere se montre impitoyable avec cëgenre de personnage; Robert s'est 
cornport6 d'une façon telle qu'il ne pourra meriter. ne seraitce qu'une mort de 
tragedie grecque. où les dieux l'auraient puni de son Ogoisme. 

La dernihre fuite est celle de Gland. Revenu de Lwow, il humilie Céline, sa 
maîtresse juive, el chasse de son appartement la mbre de celle-ci, ce qui 
dquivaut pour la vieille dame un arrdt de mort, le Ghetto. Personnage vil et 
cynique, indifferent ti toutes les valeurs, mais qui offre & Yves sa protection. 
Affichant son ddfaitisme, il tourne le dos a tout ce qui occupe et pr6occupe ses 
compatriotes. A p r b  l'arrestation des parents d'Yves et rexdcution publique de 
Richard Stanski, Gland ernmbne le jeune garçon Celestin (Celestynow). Les 
marques d'inter& qu'il porte à Yves paraissent suspectes aux yeux de son 
entourage. Yves, qui étudie, fait aussi de la contrebande pour gagner sa vie et 
celle de son protecteur. Quant ce dernier, en vrai parasite, il se terre en 
banlieue de Varsovie pour Ocrire une mediocre piece de th6atre sur un sujet 
traitant de I'Antiquit6. Au moment où en Pologne tous les Mments d'une 
tragedie grecque sont remis, son comportement et son Bcriture sonnent faux. Ce 
qui pis est, il pr6tend donner des leçons Yves sur l'an de jouer un personnage 
de tragedie alors que ce dernier le vit tous les jours. Ce personnage est 
l'opposé des figures aristocratiques du comte Tarnowski et dtAngelina Stanska. 
La guerre, cene pierre de touche des valeurs, r W l e  Orvid Tamowski tel qu'il est, 
c'est-&dire un vrai aristocrate digne de ses anchtres. L'6thos de Gland est la 
négation de I'éthos aristocratique. Alors que les autres .fuient. la guerre en 
accumulant les actes d'h6roïsrne. lui, a travers un comportement lache pratique 
la .fuite), en arribre. 

Gén&alernent, le mot .fuite. a une connotation p6jorative. Les h6ros qui 
fuient sont des Mros lunaires. Eff&nin&, diminues, k h e s ,  ils se retirent 
abandonnant la cause. Cependant, malgr6 I'omniprdsence du motif de la fuite 
dans l'œuvre d'Alite Parizeau, B part quelques personnages, tels Robert Stanski 
ou Gland, les protagonistes ne reprhsentent pas le type de h6ros lunaire. Leur 
fuite est au contraire une necessit6, un moment qui sert à prdparer une nouvelle 
attaque. Comme les Grecs de Tucydides qui fuyaient devant la barbarie perse, 



les Polonais fuient devant les nazis et les Sovi&iques, fuient le retour B 
l'esclavage. Ce sont donc des hdros solaires, guerriers et combatifs que 
prdsentent les romans exploitant le theme de la fuite. 

II reste B analyser la question de Mmigration. AprBs la libdration du camp 
de prisonniers en Allemagne, les personnages decident de la direction à 
prendre, se choisissent un pays. souvent en fonction du meilleur endroit où vivre, 
du moins tel qu'ils le conçoivent au sortir de leur expdrience de la guerre. Ceux 
qui acceptent de rentrer en Pologne sont conscients du danger qu'ils courent 
dans un pays où s6vit d6somais un rdgime communiste. Ils sont decides ii tenter 
un recommencement, a affronter leur destin. Une fois de plus, en quete de leur 
place sur terre, ils sont prêts a risquer leur vie. Cette place, c'est la patrie-liberte, 
patrie-devoir, patrie-amour, bref patrie-vie ! Certains arrivent la conclusion que 
la vraie libertd n'est possible que dans le pays natal. Maryse decide de rentrer 
en Pologne, car, pour elle, la liberte et la patrie ne font qu'un. Elle conçoit la 
liberté comme l'engagement A rester fidele à elle-même, ii son identit6. Cette 
vision de la polonite devient une figure de trag6die dans h mesure où la patrie 
en constitue un Blément incontournable. Quant au prêtre, il déclare y retourner 
pour retrouver ses paroissiens qui l'attendent et qui lui manquent. Marc, Andrd et 
.Copain-, pour leur part, décident de renoncer & la Pologne. La douleur aprh la 
perte de sa femme assassinde par les Allemands rend  copain- indifférent à la 
Pologne; il n'a plus la force de recommencer a se battre pour des idéaux et opte 
pour l'exil. André, quant à lui, veut Bviter la pathologie qui l'attend dans la 
nouvelle Pologne. C'est ainsi que, lorsque les camions partent, i l  a hâte de 
#quitter le camp et de commencer une vie norrnaldl .  Bien que le fait de 
s'expatrier lui fasse mal, la quête de la nomalit6 passe avant la patrie où I'attend 
I'dternel recommencement du combat et de la fatalite. Marc, pour sa part, choisit 
l'exil en raison de son ascendance juive. II espbre 6tre plus libre ailleurs, avoir la 
possibilit6 de faire des 6tudes. Deux patries se disputent son Bme, la Palestine - 
la terre des ses ancêtres -, et 11amiti6, celle d'And&, d'Yves, de Gopains et de 
JBrôme. C'est finalement en France qu'il ira avec Andr6. 

71 ~ ü c e  Parireau, Survivre, p. 31 0. 



Quant au personnage principal, Yves, le roman le pr6sente decide de 
rentrer en Pologne. Le r6dt pourrait montrer -dans cette decision aussi bien une 
volont6 enthousiaste de reconstruire le pays el d'dpouser une cause politique, ou 
tout simplement comme c'est le cas ici, un desir de vivre dans sa patrie, ce qui 
n'en cache pas moins une attitude de r4signation. Sa destinde est marquee par 
la guerre. II dit son desespoir au p&e Robert: *Pour vous, pour Maryse, pour moi, 
la guerre continue. [...] Tout n'est que ruinenn. Le h&os a atteint une maturit6 et 
une autonomie certaines durant la guerre, mais cette exp6rience phse lourd sur 
son pr6sent et laissera des s6quelles ind6Mbiles sur son avenir. Sa d6cision 
peut Btre quaiifide de positive. Oui, il aurait 616 bien beau d'aller vivre ailleurs, 
mais il sait que, pour changer les choses, il lui faut retourner en Pologne. La 
conclusion du roman semble optimiste. Le hdros est vivant et il rentre dans son 
pays lib6r6, certes, mais non pas libre puisqu'il est sous une autre occupation. La 
victoire est entachde par la deception. Les aspirations d'Yves, pour qui la guerre 
continue toujours, se limitent & essayer de vivre dans son propre pays, de 
survivre desormais au traumatisme de la guerre, à sa propre mort intdrieure. 
Après six ans de guerre, ce jeune homme donne l'impression d'avoir acquis la 
conscience d'un monde pnv6 de sens et abandonne de Dieu. 

On pourrait voir dans la traversde des Bpreuves configuree par la fabula 
une ressemblance avec son archetype, l'exode des Juifs d'Égypte de la tradition 
judéo-chrétienne. Pour les differents protagonistes du roman, comme pour les 
Juifs de l'Ancien Testament, la fuite devient une traversde d'épreuves qui ne les 
méne pas vers le succ&s complet. Ponctuee par tant d'efforts, joncMe de 
cadavres, elle se termine sur une victoire ambre: le h&os a perdu tous les siens, 
son amour est mort et la patrie qui l'attend est aux mains des communistes. Le 
programme qu'dnonce le titre du roman - survivre -, et qui est aussi l'enjeu de 
l'action, a 6t& r6alis6: le h&os et la nation ont sunr6cu. L'effort n'a donc pas 616 
vain. Mais pour le reste, I'h6roÏsme a Bt6 mal rdcompensd et l'espoir, d6çu. 

Le thème de la fuite dans le roman Survive exprime une Oquation 
paradigrnatique où sont intimement associ6s les motifs de la fuite et de la survie. 
La grande question a poser est: qui fuit ? Trois structures de fuites sont mises de 



ravant. La prernihre est la fuite hors du pays. Elle a un caractère historique: c'est 
la fuite du gouvernement, de I'dtat-major, des grandes personnalit6s politiques, 
6conomiques et intellectuelles. C'est aussi la fuite de ceux qui, comme Robefi 
Stanski. trouvent qu'il est trop dangereux de rester au pays ou qui, comme Arthur, 
reçoivent l'ordre de partir en mission. La deuxibme est interieure: ce sont les 
gens qui veulent échapper A l'attaque allemande ou & la menace de dbportation 
en Sibene lorsque les Sovi6tiques entrent leur tour en Pologne. Les principaux 
protagonistes du roman s'inscrivent dans cette catdgorie. La troisibme est celle 
des responsabilit6s qui incombent h la r6alit6 de la guerre. Pour Alice Parizeau, 
cette fuite ne peut gtre invoqu6e pour survivre, 6tant &hiquement indefendable et 
ceux qui y sont confrontes pr6fdrent g6n6ralement la mort, telle Angelina qui p&it 
dans l'explosion de son usine. Cette fuite ne peut 8tre invoqu6e non plus pour 
sauver une vie au prix d'une autre vie. Celina, la Juive qui donne un r6seau pour 
sauver la vie de son amant Gland, prend une decision malheureuse, puisqu'en 
temps de guerre, les sentiments n'ont pas leur place. Elle n'a pas 1'6toffe du 
combattant. Mais ceux qui choisissent malgr6 tout la fuite en retirent peu, car une 
mort les attend Bgalement en bout de ligne. Gland ne meurt pas physiquement, 
mais s'enfonce dans une dechdance correspondant it une mort éthique. 

Ce que l'on remarque B la lecture du roman, c'est l'obligation de tous les 
personnages de choisir l'un des trois types de fuites 6voqu6s. Tous, sauf 
quelques-uns, telle le comte Tarnowski et Angelina. Ces derniers ont une valeur 
fortement symbolique; ne refusent-ils pas cat6gonquement toutes les alternatives 
de fuites proposées dans le roman, même celles qui concernent la survie, c'est- 
&-dire celles qui sont Bthiquement justifiees. Le comportement du comte 
Tarnowski est paRiculi&rernent significatif. II refuse de quitter le pays alors que la 
f r o n t i h  est tout pies et qu'il possbde une fortune d6pos6e dans une banque 
suisse pouvant lui assurer un avenir confortable & 1'6tranger. II refuse de quitter 
Lwow à I'arrivbe des Soviétiques alors que son rang social en fait la victime toute 
designée de la alutte des cl as ses^ communiste. Finalement, il refuse de 
renoncer au code d'honneur propre au statut d'aristocrate. Le personnage mis en 
scbne correspond la quintessence de cet idbal aristocratique que défend Alice 
Parizeau. II est un representant de la cause polonaise m6me si concr8tement il 
ne l'aide en rien comme c'est le cas de l'action r6alis6e par Angelina. Mais si 
celle derniere a le profil aristocratique, elle n'en possbde pas l'essence de par 
ses origines roturibres. Decidant eux-mémes qu'il n'est plus en leur pouvoir de 



survivre, ces deux personnages - aristocrates de iure ou de fecto - choisissent de 
transformer leur mort en acte de mepris a Ngard de î'occupant. 

Le paradigme est cependant rompu dans les dernieres pages du roman 
lorsqu'arrive la fin de la guerre. Les dangers que devront 6ventuellement 
affronter ceux qui d6cideront de rentrer au pays relbvent du domaine de 
Ithypoth&se. Pour ceux qui feront le choix de It6migration, ce ne seront plus des 
consid6rations de survie qui entreront en ligne de compte, mais des 
consid6rations d'ordre politique ou personnel. 

6.7.2 Guerre comme raison de l'Histoire 

Les romans deAlice Pariteau r6vhlent un autre paradigme, celui de la 
guerre. La guerre agit sur l'intrigue avec sa logique propre; elle est cette 
séquence globale de cause 2i effet qui sous-tend les romans. Dans le roman 
comme dans la vie reelle, la guerre marque la fin d'une Opoque, la fin d'un 
monde. Dans le cas polonais. l'État perd sa structure. La paix est enlevde aux 
adultes, l'enfance. aux jeunes. La guerre condamne les faibles et les malades. 
Le fait d'entrer en guerre provoque des changements sociaux et psychologiques 
profonds dans la population. Les nouvelles conditions de vie dictent de 
nouveaux comportements. Devant 1'6preuve. la vertu et le vice se r6v8lent. Cette 
crise des valeurs force les gens a afficher leurs pr6f6rences. Les nationalismes 
s'affirment. C'est ainsi que le voisin allemand d'Yves, pacifique jusque-la, 
épouse la cause du grand Reich. Son fils Boubi, le copain d'Yves, se declare 
automatiquement son ennemi. II aspire pourtant à nouveau A I'amitid d'Yves 
lorsqu'ils se rencontrent quelques annees plus tard, l'un Btant devenu rdsistant et 
l'autre, membre de la Hiflerjugend. Un Btre ignoble en raison de la cruaute avec 
laquelle il traite ses victimes, Boubi ne merite ni I'amiti6 ni la compassion. Et 
pourtant le recit le prdsente lui aussi comme une victime de la guerre. En effet, 
avec l'avènement de la guerre, cet ami batailleur et sympathique a quitte le 
monde civilise pour le monde barbare. Finalement, la guerre ne fait que des 
victimes. 



La guerre est &galement un temps de grands chambardements sociaux. Les 
habitants de la ville adoptent des comportements typiques de la foule, ils se 
laissent gagner par la psychose de la guerre. II suffit de douter publiquement de 
la victoire pour être pris pour un espion. La peur et le doute s'installent dans les 
esprits. Tour & tour acteur et observateur, Yves vit une rapide transformation avec 
11arriv6e de la guerre. Son monde chavire au milieu de l'aberration guenihre. 
Comme ses camarades de classe, Marc et Andr6, il accueille avec enthousiasme 
la nouvelle de la suspension des cours. Parti faire Mcole buissonnibre dans les 
rues de Varsovie, il mûrit vite devant l'effrayant spectacle que la ville lui offre. 
Durant sa course travers les quartiers, son anxi6t6 rdapparaît A la vue de la 
population pnse pris d'affolement; les gens sont devenus m6connaissables. De 
l'insouciance de se voir liber6 de I'6cole, il passe B des regrets. Aprbs une pnse 
de conscience, il se met 8 desirer le retour de l'école. avive la guerreJ3, cri que 
son camarade Marc a pousse au sortir de l'école appartient desormais une 
epoque r6volue dans la vie d'Yves. André n'est pas encore sorti de l'enfance. II 
regrette d'être trop jeune pour pouvoir faire la guerre qui, d'apres lui, s'annonce 
trop courte pour lui donner la chance de se battre. Pour le Polonais, la guerre est 
une Opreuve qui met sur un méme pied l'enfant et l'adulte. 

Affronter la guerre necessite toutefois une prdparation, car elle comporte 
ses propres rbgles. Bien que, par definition, toute guerre s'oppose A la 
civilisation, l'assumer ne signifie par pour autant renoncer & toute forme de 
comportement civilis6. Avec la disparition des dcoles, il y a une Bducation faire 
pour les enfants. En l'absence des hommes partis au front, elle sera donne8 par 
les femmes, de pr6f6rence les grands-meres qui ont connu une experience 
similaire par le passe. Des le premier jour du conflit, la grand-mhre Angelina 
recommande à Yves de se conduire en homme : 

- RBpbte-moi un peu, ce que je t'ai appris dernihment. - Un homme, c'est un être courageux, honnête, fidèle B ses devoirs et 
sa patrie, qui croit en Dieu, protbge les faibles et ne fait rien dont il 

pourrait avoir honte, recita docilement Yves. II ne ment jamais, ne se 
pa jure pas et évite de manifester ses sentiments en public.74 



CBducation se poursuit dans la clandestinitd grace a la directrice Hermelina 
Pant avec les cours qu'elle donne a Varsovie sous l'occupation allemande: 
d'ennemi demolira nos usines et d6truira nos maisons, mais il ne parviendra 
pas a nous arracher notre cuiture dont nous pouvons &re fiersm75. Cette 
ddclaration exprime les valeurs que le Polonais veut donner B sa vie. 
L'Bducation reçue par la jeunesse comprendra avant tout des preceptes moraux 
et Bthiques s'inspirant des idbaux du Romantisme et se rdclamant de I'identitb 
culturelle des Polonais. Ils se retrouvent dans les trois principes que le 
mouvement de scouts polonais a fait siens et qui sous-tendent l'instruction de la 
grand-mbre Angelina:  dieu, l'honneur et la patrie. . 

La guerre est une situation qui met fin l'insouciance de l'enfance. En 
passant dans son jardin pour la dernier0 fois, Yves fait ses adieux a sa bicyclette, 
aux plantes. La vue d'une rose fande lui fait penser au temps qui passe. II assiste 
impuissant au d6mant6lement de l'organisation sociale. C'est ainsi que, pendant 
la mobilisation géndrale, son pere et ses oncles partent la guerre, sa mbre perd 
son dépôt à la banque et les domestiques se rdjouissent du malheur des maitres. 
Petit à petit, la haine de l'ennemi grandit chez Yves. A Lwow, au milieu des 
incendies allum6s par les obus allemands, taquin6 par un caporal sur son envie 
d'aller se battre, il rdplique: =Je d6teste les Boches. Ils m'ont tout pris. Ma 
bicyclette, mon jardin, ma chambre ...[...] Yves savait que des choses infiniment 
plus importantes étaient en jeu, mais ne put les formuler d'une façon pr6ciseJ6. 

Des le debut de la guerre et tout au long de la situation qui ne cesse de se 
degrader, la question de I'aide française est au centre d'attention. En effet, elle 
revient B trois reprises dans les echanges entre les principaux personnages77. 
Chaque fois, il est mention de cet apport que la France aurait dû fournir en 
fonction d'une d'alliance. L'espoir du debut fait vite place une dkeption 
profonde si vive que les personnages ont du mal y faire face. Elle s'exprime A 
travers toute une gamme d'émotions. L'officier qui apporte cette mauvaise cede à 



l'indignation traitant les Français de apeuple de I&hes*. Casimir, pilote de 
I'armde de l'air. ironise quant à lui sur la-grandeur de la France: il donne 
l'impression de marginaliser le fait pour ne pas faire voir sa blessure et pousse 
l'ironie jusqu'h montrer qu'il s'y attendait. Sous l'apparence de vouloir expliquer 
le comportement des Français, il leur decoche une critique virulente. Arthur. lui, 
essaie de convaincre Jeanne et, par le fait meme de se convaincre lui-meme, 
que la France va rhg i r  en faveur de la Pologne devant le danger que reprdsente 
pour elle aussi une Allemagne nazie. II a confiance dans la force de cette 
alliance et croit en l'intelligence des Français. Son espoir que les Polonais ne 
seront pas abandonnes à leur sort, alors que tout est ddja joue son insu, 
confdre une note de fatalisme ce drame. Une fois de plus, le &it produit un 
effet de tragedie g recque. A nouveau l'Histoire-acteur traverse la sche. 

Pour toutes ces personnes appartenant a la bourgeoisie et qui se croient 
partie integrante du systbme occidental, le refus de la France de respecter ses 
alliances precipite un processus d'6croulement des valeurs. Elles se sentent 
d'autant plus abandonnees et trahies par l'Occident qu'elles se ddfinissent par 
rapport cette culture. 

En deplaçant l'action de Survivre à l'église, la romancihre fait entendre la 
voix du clerge, ce qui met en relief un autre aspect de la guerre, vu cette fois à 
travers la foi catholique. Souvent les hostilites privent les croyants d'une mort 
chrétienne. C'est de cette plongée dans les consid6rations sur la foi que 
transparaît, B travers le souci pour l'&ne immortelle, une nouvelle dimension du 
drame de la guerre qui ne d6truit pas seulement le corps, mais porte aussi 
atteinte a Mme. Le cardinal parle & ses ouailles comme un gdneral ses soldats. 
Si tant est que, sitdt le pays en danger, tous les citoyens deviennent soldats, il 
transforme son homelie en discours martial et en un appel la rdsistance au 
nom du patriotisme. COder dans ce contexte, serait de la lachet& La foi en la 
patronne de la Pologne, la Vierge Marie, reste indbranlable. Le pays a d6jh 
surv4cu a la perte de son inddpendance. Le passe sdculaire avec des remontdes 
heroiques est garant de l'avenir. Au moment où le cardinal parle du Dieu tout- 
puissant qui accorde sa protection & la Pologne depuis des sibcles, il est 
interrompu par une deflagration qui d6truit 1'6glise et aneantit les fidbles. Devant 
la double agression ennemie, la victime est reste0 seule, abandonnee B ses 



propres forces. Dieu s'est d6tourn6 des humains, meme Dieu aurait abandonne 
la Pologne ! 

La grand-rnh paternelle, Angelina, adopte le comportement du soldat. Elle 
refuse de rendre aux Allemands son usine et, h6roïque, choisit la mort sous les 
dkornbres de sa fabrique qu'elle fait sauter afin que la machinerie ne tombent 
pas aux mains des nazis. En faisant don de sa vie h la patrie, elle se conforme 
aux principes qu'elle a elle-m6me inculqu6s h Yves. Dans Survivre, l'angoisse 
est omnipr&ente, les personnages 6tant continuellement confront& à la torture 
et & la mort. Elle sous-tend leur raisonnement et dicte leurs choix. La peur qui 
accompagne les hBros tout au long de la guerre est presque palpable. Elle naît 
de l'instinct de conservation. mais ne confine les personnages ni I'inaction ni A 
la paralysie. Partages entre le bien collectif et des besoins individuels, les 
protagonistes vivent des cas de conscience dramatiques. Comment s'engager 
dans la diversion sans exposer les siens aux dangers de l'arrestation et de la 
torture ? L'acte que pose Angelina Stanska entraîne la condamnation de toute 
la famille pour sabotage. Quant aux TOIOC~O, en acceptant d'hdberger les 
Stanski. ils les mettent au courant de l'existence d'un Bmetteur-rdcepteur dans 
leur maison, delit puni de la peine de mort par les Allemands. Par contre, ce que 
ni les parents. ni les hbtes ne savent, c'est que la fille des T O ~ O C ~ O ~  Emma. cache 
un arsenal dans leur cave. C'est ainsi que tous les personnages posent des 
gestes mettant en danger la vie de leur entourage. 

Sur I'6chelle de la peur, c'est celle de parler, de denoncer les autres, qui 
arrive en première place. La torture, pour terrifiante qu'elle soit, terrorise avant 
tout parce qu'elle brise la resistance physique. A la prison de Pawiak, le pbre de 
Maryse desire une mort Moïque: dandry se mit soudain prier: Mon Dieu, 
faites que je ne dise rien; faites que je supporte n'importe quoi; faites que je sois 
assez resistant pour me taire . . .~78 Quand la crainte de parier sous la torture est 
plus forte que la peur de la mort. l'instinct de conservation n'agit plus. Au moment 
où Emma initie Yves à IVactivit6 clandestine, on comprend que la voie d'un 
maquisard est tracde d'avance et le jeune homme est tout de suite conscient du 
risque qu'il prend. 



Demain tu vas distribuer le journal B ma place ... C'est simple. Si tu te 
fais prendre, tu te laisses casser la gueule et le reste sans souffler mot. 
Tu ne sais absolument rien. Compris? - Compris. - Je vais te prêter ma bague. 
Emma fit jouer le ressort. Le petit couvercle se souleva. II vit une pilule 
ronde et blanche. - Quand tu ne pourras plus tenir, tu l'avaleras. Cyanure de potassium, 
fabrication garantie, resuitat assur6.79 

Tout en presentant la guerre comme une des plus grandes abominations, 
l'œuvre dtAlice Parizeau ne pose pas ouvertement la question sur ses origines 
concrbtes. Le problbme est toutefois envisage d'un point de vue moral, celui du 
bien et du mal. Et au-dessus de tout, il y a un destin qui rôde sur le territoire 
national et, par ses d6cisions arbitraires, precipite la defaite des Polonais. À la 
suite de l'échec militaire, les soldats sont d6sarm6s ou, comme Richard Stanski, 
après avoir enlev6 & regret leur uniforme de peur d'être reconnus et fusill&, 
rejoignent la grande masse des civils. C'est sur les 6paules des civils que repose 
d6sormais la responsabilit6 des actions. En montrant la guerre A travers les 
destinées des civils, l'auteur vise une double d6monstration. D'une part, elle 
designe la population civile comme victime des hostilit6s au même titre, sinon 
plus, que ne l'a Bt6 I'armbe proprement dite. D'autre part, elle demontre qu'en 
temps de guerre il n'y a pas d'autre voie pour le Polonais que le combat. La 
polonit6 se merite par le combat, et donc par un double sacrifice: renoncer au 
bonheur personnel, à la vie priveel et accepter le risque supreme, celui de 
donner sa vie pour une cause. L'action des romans de guerre, tout comme celle 
de la saga, articule fortement le passage de la Deuxibme Guerre mondiale 
I'aprés-guerre. Au sortir des hostilites, il apparaît clair pour les hdros qu'un 
nouveau combat reprend au pays et que tout est recommencer. CeRains 
hesitent: venant a peine de quitter le combat, ils n'ont plus la force ou tout 
simplement l'envie de le reprendre. La vraie lutte ne pouvant 8tre menhe que de 
I'int6rieur. ceux qui choisissent l'exil prennent le risque de remettre en question 
leur polonit& 



Pour ceux qui restent, comme les Stanowsici des Lilas fleurissent d 
Varsovie, une nouvelle guerre commence. Nouvelle 3 On peut se poser la 
question. Dbs les premieres pages de la saga, cette lutte a des airs de ad&jA vu*; 
l'occupant allemand est parti, mais il y a toujours une occupation &ranger8 qui 
rdprime la population locale avec des techniques de repression rappelant la 
Gestapo. De cette manibre, si en abordant I'6tude de la saga, nous sortons en 
principe du theme de la guerre A proprement parler celui de la lutte garde toute 
son actualitd. 

Aiice Parizeau a choisi d'6tre une romancibre et non une historienne et 
c'est son œuvre romanesque qui a Bt6 analysde dans cette these. Mais elle a 6t6 
aussi journaliste et, ce titre. elle a tenu à présenter la r&alitd polonaise baprbs- 
guerre, notamment dans le reportage Voyage en Pologne. Elle en a profite pour 
parler 6galement de la Pologne du temps de la guerre puisant abondamment 
dans son propre v6cu. Nous renvoyons le lecteur a ce petit volume qui oclaire 
magistralement sur certains points de l'histoire de Pologne traites largement 
dans son œuvre de fiction. Le texte de l'introduction fait pendant B notre analyse 
des romans de guerre. Nous le reproduisons ici integralement pour qu'il serve de 
transition entre notre analyse de 1'8thos du Polonais dans les romans de guerre 
et celle dans les romans d'aprbs-guerre. 

Avant ... 
Le premier septembre 1939, les troupes d'Hitler ph6traient en Pologne. 

La Seconde Guerre mondiale commençait. Vingt-cinq jours plus tard, 
Varsovie bombardh par l'artillerie et par l'aviation, privde du concours de 
ses alli6s occidentaux, incapables de remplir leurs engagements, Btaient 
forcee de capituler. Ce furent alors quatre longues anndes de lutte 
clandestine, d'arrestations, de misera.. 

La Gestapo d6chainde avait les mains libres; à Berlin l'extermination des 
Polonais &tait acceptde d'avance. Sur les routes, dans les rues, des 
camions ramassaient la cargaison humaine: femmes, hommes, enfants 
partaient ensuite, sous le contrôle vigilant et efficace des gendarmes 
allemands, dans des camps de concentration où la mort &ait au rendez- 
vous. 



Pourtant, chaque matin, sur les murs et sur les paves, apparaissaient 
deux lettres tracdes au crayon noir ou 8'- la craie: P.W.80 Initiales du cri 
national, symbole d'une force irr6sistible: Pologne lutte. De temps en temps, 
aà titre d'exemple*, on fusillait en plein centre de Varsovie des dizaines 
d'otages. Pour mieux les rdduire au silence, on leur fermait la bouche avec 
du plâtre. Le simples plâtre blanche qui empechait de crier: d i v e  la 
Pologne!., Mais les autres, tous les autres, qu'on n'a pas eu le temps, ou la 
possibilit6, de fusiller, &aient là, prdsents, agissants, actifs ... Ils avaient vu et 
ils se souvenaient. 

A l'automne 1944, Varsovie reprenait les armes. Les revolvers, les 
carabines et les grenades sortaient de leurs cachettes. L'insurrection dura 
deux mois. On defendit chaque coin de rue, chaque square, chaque maison 
et puis, vers la fin, quand tout se disloquait et ne devenait que ruines, 
chaque fendtre et chaque porte. La trop c6ldbre Luftwaffe lançait comme a 
la parade ses cargaisons de bombes sur les toits marques de croix rouges, 
sur les églises, sur les maisons et sur les barricades. Opdrations glorieuses 
et r6ussies d'avance, sans risques inutiles: Varsovie n'avait aucun moyen 
de défense antiaerienne. 

De l'autre c6t6 de la Vistule, I'arm6e de Staline attendait Mcrasement de 
l'insurrection. Parfois, comme pour s'exercer au tir, elle envoyait quelques 
balles en direction de ceux qui avaient eu l'imprudence de trop s'approcher 
des auberges. En direction des soldats polonais qui ne parvenaient pas 
croire que l'incroyable &ait vrai. Car l'U.R.S.S. d'alors qui a permis cette 
chose horrible, l'écrasement de l'insurrection, &ait I'alli4 des Occidentaux 
dans la lutte contre Hitler. 

Pour les defenseurs de Varsovie ce fut la capitulation et le depart. 
L'armée polonaise de 1944 s'en allait en Allemagne grossir les rangs des 
prisonniers de guerre.. 

Carmee rouge devenait en Pologne, maître aprbs Dieu. 
Une page de l'histoire venait de tourner. 

Après ... 
Cannee 1945 fut 11ann6e de I'aMgresse gh6rale. En France, en 

Angleterre, en Hollande, les troupes defilaient sous la photographie de 
Winston Churchil dont les doigts traçaient le grand V de la victoire. En 
Pologne, flottaient les drapeaux rouges et les immenses reproductions du 
sourire du pbre de toutes les Russies, le marechal Staline, ornaient les 
mun. 

A Paris, Londres, & Rome, des prisonniers de guerre rentraient dans 
leurs foyers. Dans les sinistres camps allemands, les soldats polonais 
attendaient qu'on decide de leur sort, car Lwow, A Brzesc et A Varsovie, 
dans les villes, dans les campagnes et dans les bourgs polonais, de 
nouvelles arrestations commençaient. 

Ceux qui s'&aient battus contre les Allemands, ceux qui pendant quatre 
ans avaient vdcu dans le maquis, devenaient soudain des criminels. Les 
Russes nettoyaient le terrain ... La couleurs des uniformes changea, mais la 
r6alité quotidienne resta la m6me; seulement, il n'y avait plus d'espoir. On 

8 0 ~ e  texte complet de I'abbrbviation P.W. est Poiska walczy. C'est nous qui pr6cisons. 



ne pouvait plus &muter la radio pour avoir des nouvelles de l'&ranger; 
Londres, Paris, New York avaient cesse d'émettre des messages spéciaux 
B destination de Varsovie. L'Occident venait d'abandonner h Pologne. 

Pouitant, il fallait reconstruire et reprendre en main la destinde d'un pays 
dont les pettes s'&levaient 38% du patrimoine national et dont la 
population &ait tombe0 de 35 h 24 millions d'habitants. 

A Varsovie, des volontaires commençaient A ddblayer les mines. 
L'Occident acceptait le fait accompli.01 

*l~liœ Parkeau, Voyage en Pologne, MontrBal. Éditions du Jour, [1962]. p. 9-1 1. 



CHAPITRE VII 

ÉTHOS DU POLONAIS DANS LES ROMANS D~APRÈS-GUERRE 

t ~ h u s  P a l a m  la s a  Les flerrrissent d V , v i e  et 

7.1 .l Les trois Polognes 

Avec Les lilas fleurissent a Varsovie s'ouvre un nouveau volet du cycle 
polonais dlAlice Parizeau. C'est le premier d'une s6rie de trois r6cits dont l'action 
se situe dans la periode suivant la Deuxidme Guerre mondiale. Pour cette 
bpoque, la romanciere n'est plus le ternoin pAvil6gid qu'elle a Bt& pour les 
annees de guerre; Alice Parizeau a d6finitivement quitte la Pologne en 1944. Et 
même si, grâce B des fr6quents s6jours dans son pays natal, elle avait l'occasion 
de prendre le pouls de la situation et a rdussi A Btre un ternoin plus ou moins 
direct des 6venements s'y dhulant,  l'histoire racontee sera une histoire 
=apprise. et pressentie, et non pas v6cue. Si la même observation s'applique 
également au roman Ils se sont connus a Lwow, où la romancière n'a pas 6té un 
témoin oculaire des 6vénements qu'elle raconte, il n'en reste pas moins que, 
demeurant en Pologne 1'6poque du processus de deportation, elle se trouvait 
en quelque sorte sujette au mouvement de la mQme #galaxies. 

L'analyse de la saga commence par les BMments paratextuels: le titre et la 
couverture. Le titre du premier volume est î'un des deux titres qui, dans l'œuvre 
d'Alite Parizeau, prennent la forme d'une phrase cornplate. Avec Ils se sont 
connus a Lwow, la romancibre suggere un conte, avec Les lilas fleurissent a 
Varsovie, elle fait de la po6sie. II y a bien longtemps que les podtes et les 
paroliers se sont empares du theme des lilas en fleurs. Ne chantent-ils pas aussi 



la gloire et la beaute des capitales ? Le titre est rdv6lateur. II se met d'emblde 
fonctionner comme un prisme. Nous voila prdts d6sormais B percevoir la r&alit6 
presentde dans le roman travers le prisme de la po6sie. Le titre, sp6cialement 
quand il se deploie en phrase entihre, se veut aussi une sorte de minirdsum6 de 
ce qui va suivre. II dit accu qui aamvem et adans quelles acirconstances~. Nous 
apprenons donc que des lilas, - afleurissent* - Varsoviem. Tout un 
programme 1 Cependant. malgr6 la prdsence du verbe, la phrase n'est pas 
pleinement d6temin6e du point de vue temporel. Avec le prdsent, seule PBpoque 
est domde car ce prdsent Btant ghdrique, aucun moment temporel n'est attribue 
B I14v6nement. Le pr4sent. loin de idduire le titre A un simple constat, lui 
communique une valeur m6taphorique. Le afleurissenta prdsage de la p&ennit& 
de la floraison. Une prdcision temporelle est toutefois apportee; on le sait bien, 
les lilas ne fleurissent qu'au printemps. Le titre se paraphraserait donc de deux 
manieres possibles: le printemps est arrivé P Varsovie, les lilas fleurissent, ou 
encore: les lilas fleurissent à Varsovie parce que le printemps y arrive toujours. 
Quelle que soit la lecture adoptée, la floraison des lilas évoque naturellement 
l'idée du printemps. A ce terme est attache8 une connotation positive, le 
printemps fait penser B la renaissance, à la dblivrance, A une reconquête. La 
reconquête, n'est-ce pas prbcis6ment le mythos de ce roman ? Cette reconquête 
apparaît d'autant plus probable que sa force semble s'apparenter celle des 
lilas. Les lilas ce sont des fleurs mais que porte un arbre, tenace et rdsistant. II ne 
disparaît pas avec la fin du printemps et traverse les saisons et les annees prêt à 
refleurir & meme les ruines. Serait-ce la raison pour laquelle il fleurit dans la 
Varsovie de l'après-guerre ? La floraison symbolise la croissance, le 
développement, I'avbnement de changements, soit la force el la beaute la fois. 
Et puisque ces lilas fleurissent à Varsovie, ils temoignent en même temps de la 
force et de la beaute de cette ville. Le lien entre les deux est d'autant plus 
pertinent que le nom =lilas. est introduit ici par l'article defini desm ce qui 
associe etroiternent ces fleurs B Varsovie. Par ailleurs, ales. peut aussi vouloir 
dire ales lilas toujours les mêmes.. C'est donc un peu comme si, Varsovie &ait 
l'unique endroit où ils fleurissaient, voire le seul où ils pouvaient fleurir. Mais 
aussi, comme si ces fleurs avaient la propri6t6 de durer inchangees. Le parfum 
distinct les rend reconnaissables entre toutes Ainsi tout ce qu'elles sont et 
comment elles sont sert en même temps r6v6lei ce qu'est Varsovie. La 
romanciére veut annoncer le caractbre singulier de cette ville et elle le dit avec 
des fleurs. Les fleurs sont un symbole qui parle pour la ville. Et comme tout 



symbole tire aussi ça signification du contexte, la prdsence du nom de Varsovie 
renforce en m6me temps la valeur symbolique des lilas. lui donne sa pleine 
signification. 

En plus du titre, POnonc6: ales lilas fleurissent. apparaît deux fois dans le 
cycle: une fois dans le tete du volume dont traite ce chapitre et une fois dans Rue 
Sherbrooke ouest. Par chronologie de parution, la premiere occurrence est celle 
de Rue Sherbrooke ouest. C'est ainsi qu'immigre au Canada, Yves 6voque les 
annees passees B Varsovie aprbs son retour du camp de prisonniers. l a  p6riode 
où les lilas fleurissent est une p6riode d'espoir politique. C'est la fin des annees 
cinquante, et la foi des personnages en un avenir encore possible se maintient 
toujours : 

Je suis au cirnetibre avec JBr6me. Nous avons passe nos 
examens de deuxibme annh  de droit et nous avons beaucoup bu. 
Les lilas fleurissent. Nous decidons de passer nos vacances en 
travaillant à I'usine. JBrôme est très excite. Je me laisse gagner par 
son enthousiasme. [...] 

Je ne reconnais pas le son de ma voix. Pourtant c'est moi qui suis 
là sur l'estrade. de l'usine] Et c'est moi encore qui crois, enfin, dans 
I'ordre nouveau. 1 

La deuxième occurrence provient du volume auquel cette phrase a seivi de 
titre, Les lilas fleurissent à Varsovie. Cette fois, elle traduit l'espoir et 
l'enthousiasme de Marek, mais aussi. on peut penser, I'espoir et l'enthousiasme 
de la romancière eile-même : 

Marek avala la vodka et sortit. Dehors, il pressa le pas et amva 
la poste trempe de sueur. Sur le formulaire du tMgramme, il 6crivit en 
grosses lettres, sous i'adresse de Ula: #Les lilas fleurissent Varsovie, 
merci pour ta lettre, la vie est belle., puis tendit le papier la femme 
qui se tenait de l'autre cdt6 de la petite fenetre munie de grillage. 
Lentement, comme & regret, elle se pencha sur le texte et commença 
I~C'est vraiment cela que vous voulez envoyer?.* 

1~lice Parizeau, FIue Sherbrooke ouest, p. 23-24. 

2~lice Parireau, Les lilas fleurissent d Varsovie, p. 368. 



C'est I'annde 1979, les Polonais e s p h n t  nouveau et Marek avec eux. 
Cet espoir, ils le doivent d'abord B eux-&mes: les groupes de dissidents 
ROPC103 et KOR* 6tant d6jh bien implant6s. En outre, cette fois l'histoire semble 
Btre avec eux: le Polonais Karol Wojtyla, 61u pape sous le nom de Jean-Paul II, 
arrive en Pologne. Mais si d a  vie est belle., c'est aussi pour des raisons 
personnelles: le livre de Marek est termine et il va 6tre publie $i Paris. Peut-être, 
comme s u g g h  Ula, ne lui apportera-t-il pas de cdi6biite mais long terme aura 
un impact certain. II semble qu'Alice Parizeau parle ici en son propre nom, 
qu'elle voit l'importance de son Bcriture. Elle est heureuse d'avoir pu creer Les 
lilas fleurissent d Varsovie auquel, B l'endroit où apparaft la phrase, il ne manque 
plus que trente pages. Aprbs met vogue la galerem. 

Quant au texte du tdl&gramme, il provoque la consternation chez les 
employdes du bureau de poste. Elles n'hésitent pas croire qu'il s'agit la d'un 
message politique ayant un sens cach6. La phrase ales lilas fleurissent i t  

Varsovie. surprend et d6range. Aux yeux des postibres, l'information parait trop 
deplacde, trop futile pour être communiqu6e par t6l6gramme. Elle appelle la 
lecture au deux ihe  degr6. Dans un État min6 par Itactivit6 dissidente, cet 
6nonc6 est obligatoirement vu comme porteur d'une charge politique constituant 
une menace pour le regime. Et c'est ce qu'il est pr6cis&ment, une d&p&che B 
double sens, une annonce de la victoire ! C'est peut-être aussi l'essentiel du 
message que le texte de Marek doit livrer aux occidentaux. Et c'est assur6rnent le 
titre du livre qu'Alite Parizeau est en train d'6crire. Le livre dans le livre. Les deux 
livres racontent l'histoire de la Pologne contemporaine. A elle seule, cette histoire 
est une dénonciation puissante du système qui a 616 impose de force a ce pays. 
Histoire dangereuse et inddsirable, un peu comme Alice Parizeau elle-même qui 
aprbs la publication des Lilas fleurssent B Varso Me deviendra persona non grata 

~ROPCIO (Ruch Obrony Praw Czlowieka i Obywatela) - le Mouvement pour la 
DBfense des Droits de l'Homme et des droits civiques. groupe de dissidents cf66 au 
printemps 1977. 

~ K O R  (Komitet Obrony Robotnik6w), Le cornit6 de la ddfense des ouvriers annonce le 
27 septembre son existence dans la presse clandestine par un comrnuniqu6 signe par 
15 de ses membres qui declarent qu'on a r6uni 160 000 zlotys (le zloty est l'unit6 
monetaire polonaise) pour aider les familles des ouvriers. 



aux yeux du r6gime communiste et, plusieurs reprises, se verra refuser le visa 
po Io nais? 

ArrBtons-nous devant h couverture. A chacune de trois dditions du roman 
correspond une couverture diffdrente. La prernibre, celle de. 1981, est unie. La 
deuxibrne. qui date de 1985, presente une photo de la SiiBne de Varsovie. La 
dernibre, projet de Jocelyne Bouchard pour l'édition de 1991, offre un dessin 
dont les trois accents se partagent l'attention du lecteur: au centre, une place à 
Varsovie (la place du Chateau avec la colonne du roi Sigismond), & gauche, un 
brin de lilas mauve et, en bas, un chai sovidtique. Bien qu'elle renseigne sur la 
lecture du roman par une lectrice qu&b&coise. nous n'analyserons pas cette 
couverture vu qu'elle a 616 conçue a p r b  la mort de l'auteur et n'apporte aucune 
contribution duAlice Parireau, ne serait-ce que par l'aval qu'elle aurait donne au 
projet de l'artiste. Nous choisissons donc la couverture de 1985 qui, par rapport B 
celle de 1981, a l'avantage d'être illustr6e. Sur la photo, 6ng6 au bord d'un cours 
d'eau, se dresse le monument d'une sirene qui ne sera sans doute pas identifie 
par un lecteur etranger. Comment pourrait-il deviner qu'il s'agit Ià d'un Ol6ment 
des armoiries de la ville de Varsovie et que le monument se dresse au bord de la 
Vistule, le plus grand fleuve polonais traversant la capitale ? II ne manquera 
toutefois pas, le titre aidant, de faire le lien entre ce monument et la capitale de 
Pologne. De cette façon, Varsovie sera annonch doublement: par le titre et par 
la couverture. Toujours est4 que ce qui n'dchappera certainement pas & son 
attention, ce sont les accessoires guerriers de la sirène: son Bp6e et son bouclier. 
Figure de l'antiquité grecque, A Varsovie, la sirene s'orne d'attributs martiaux. 
Elle devient une sirene heroïque. Puisque les monuments consacrent 
génbralement le pass6, la sirene Bvoquera peut-être pour lui le combat qu'a 
connu Varsovie durant la Deuxihme Guerre mondiale. Le fait que ce combat soit 
syrnbolis6 par une femme arm6e mais nue et non pas par un guerrier en armure 
le laissera probablement songeur? Nue comme Varsovie seule en pr6sence 
des envahisseurs. Femme-symbole, aprbs tout, en français comme en polonais 
Varsovie-Warszawa est un mot f6minin. Le monument temoigne du passe, mais 
c'est un passe toujours vivant et commbmor6: les bouquets frais de fleurs rouges 

5 = ~ t  puis, c'est a cette Bpoque [1981] que j'essuyais d'abord un refus formel du consulqt 
de Pologne B Montreal d'apposer sur mon passeport canadien un tampon de visa. A 
cause de mes bcrits, j'btais soudain une pestif6rbe incapable de me rendre dans le pays 
de mon enfance), . Une femme. p. 248. 



sont 18 pour en tdrnoigner. Le moment fixe par l'appareil photographique 
appartient, lui, au prdsent; pas de ruines et ks œillets son en fleurs. Le passe et 
le present sont saisis ensemble par une m&me prise. Pourquoi ? Que signifie ce 
lien tiss6 entre les deux ? Et puisque le combat est termin6. & quoi bon Fbvoquer 
ainsi sui  la couverture sinon pour dire qu'il ne sera jamais oubli&, et annoncer 
que la lutte continue en suggerant avec le symbole f&minin que la femme 
polonaise est du combat ? Sur la photo, le ciel apparaît bleu avec quelques 
cumulus qui sont des nuages de beau temps. La couverture, podtique, 
s'harmonise avec le titreprisme. 

Ouvrons maintenant le livre. Aprb  la page-titre, lisons la adeuxi8mem 
phrase du rdcit, l'incipit. 

1 
Le retour 

s n i i w r ;  phsent Btraaqement La brume ldgbre qui 
monte lentement, en cette matinée d'automne, paraît sale. Le soleil 
n'est pas encore lev6 et, dans la grisaille de la fin de nuit, on distingue 
mal les contours des maisons. 

Helena ne voit rien. Elle avance, silhouette fr&le, d'un pas lent et 
indhcis. Ses pieds endoloris, mal envelopp6s de torchons, se posent 
prudemment sur le sol in6gal. Elle s'en rend à peine compte. La 
souffrance est en elle. Ses membres lui semblent d&sarticul6s. Tantôt 
la douleur se fait plus forte dans son dos. et tant&t dans un bras, el 
tantôt encore l'écho dans sa tête la force à fermer les yeux. 

Helena voudrait s'arrêter et se coucher, comme ça, tout 
simplement, , n'importe où. Elle voudrait se fondre dans la brume et ne 
plus rbsister. Mais elle ne peut pas. II faut qu'elle arrive. Une volont6 
de bete blessée la pousse en avant. Ses longs cheveux blonds 
s'animent; parfois ils lui tombent sur les yeux et parfois ils frôlent ses 
lèvres. Elle ne les 6carte pas. Lever le bras lui paraît un effort 
surhumain. Et puis ses meches qui chatouillent sa peau sont comme 
une pr6sence amie. Un encouragement ...7 

d e s  nuages pbsent Btrangement sur la terre. La brume ldgdre qui monte 
lentement, en cette matinde d'automne, paraît salem. Le narrateur se manifeste 
dès la prernibre ligne du récit. C'est bien lui et non le personnage qui =voit. le 

%'est nous qui soulignons. 

'A. Parizeau, Les lilas IIeun'ssent Varsovie, p. 5. 



ciel et qui n'avive pas B bien distinguer & cause de la brune qui paraît sale. Le 
verbe -phsent, avive par l'adverbe 4trangementm est annonciateur 
d'6v6nements A venir. Et ce n'est pas un pr&sage de vie normale ni de bonheur, 
car l'homme ne peut rien contre les nuages qui @sent &rangement.. C'est 
comme si les choses arrivaient en dehors de son contrdle et contre sa volont6, 
comme si tout se jouait audessus de sa tête. Ainsi que celle de deux récits de 
guerre, l'action du premier roman de la saga commence par un mouvement. 
Cette fois cependant ni calhche (SuMvre). ni cheval (Ils se sont connus d Lwow). 
Ch6roine marche ! C'est que, contrairement B ces rdcits, l'action ne commence 
pas la veille mais le lendemain de la guerre. Dans les romans de guerre, ce 
même moment - le lendemain de la libération - &ait placé vers la fin des r6cits. 
Les mouvements y &aient en majont6 hors de la Pologne qui sombrait, ici la 
marche est vers la Pologne. Les autres arnarches. se faisaient a l'aide des 
moyens de locomotion, ici la marche est symbole du denuement extreme du 
mouvement vers une terre où il ne reste rien, elle est symbole pur. (On apprend 
dans Rue Sherbrooke ouest que les hdros de Survivre, Yves et Maryse, eux 
aussi ont regagne la Pologne pied.) II ne s'agit pas d'une marche banale. C'est 
l'automne 1945 (p. 5). Entreprise le jour de la libdration, c'est la marche de la vie 
et de l'espoir. Elle est dure et paraît interminable; a pied, une jeune fille de treize 
ans revient d'Allemagne en Pologne. Un mur resté debout au milieu des ruines 
se dresse comme une sentinelle et semble la saluer. C e s t  un endroit Btrange, 
ni ville, ni campagne; une sorte d'immense terrain vague recouveR de d6bris~. 
(p. 6.) L'endroit ne peut pas etre facilement reconnu. Où se trouve-t-elle ? II n'y 
a pas de nom pour appeler ce lieu. Helena (p. 5) entre dans IUtrange qu'elle finit 
par identifier: ~Varsovie, hurle-belle a gorge d6ployde~. (p. 6). L'heroïne est 
donc arrivee. Vraiment ? Est-ce la fin de la marche vers la terre promise ou 
seulement le d6but ? L'incipit la montre comme la fin, mais comme nous 
sommes au debut du texte et le r6cit ne fait que commencer, on peut s'attendre & 
la continuation de cette marche. Étrange elle aussi, une inscription mi-russe mi- 
polonaise signale en guise de bienvenue: miny niet, Wladymir, kapitan - Pas de 
mines. Capitaine Wladymir ( p 7). Les mots fusses transcrits phon6tiquernent en 
caracthres polonais. Quelle est donc cette nouvelle Pologne qui l'accueille ? 
L'inscription polono-russe a ici un sens symbolique; le pays que la jeune fille 
retrouve est un pays sovi6tis6. Mais c'est aussi, de la part de celui qui l'a Bcrite, 
un essai de cr6er une nouvelle langue. Autour, les Polonais (p. 7) se cherchent 
dans les ruines. Helena perd connaissance et une vieille femme (p. 7) se porte B 



son secours. Dans la tete de la jeune fille rdsonnent encore les Donnemetfer et 
les Lieber Gott, jurons prof&& par les gardiens d'un camp de prisonniers de 
guerre en Allemaone (p. 10). Sous ses paupibres, elle garde la vision de leur 
cruaut& gratuite au moment de la lib6ration. C'est déjà le passe. Le present, c'est 
le juron tusse qu'un soldat en uniforme brun hurle B cdt6 d'elle: swolocz le 
(p. 11) La Pologne serait-elle devenue un autre camp de prisonniers ? Serions 
nous en prdsence d'une nouvelle occupation ? Pourtant, on sent qu'une 6taw 
est terminee, celle où, a Varsovie, des Polonais se faisaient tuer par des Boches 
sur les barricades alors que les acarnaradesm attendaient patiemment que les 
insurges se fassent Bcraser avant d'entrer B leur tour (p. 8). Les premiers sont 
partis, les seconds sont anives sens6ment en liberateurs (p. 11). Ce serait donc 
ça le changement ? Soudain, la jeune fille est terrifide par le passage des 
SoviBtiques. La vue d'uniformes sovi6tiques lui fait revivre la s c b e  du viol 
perp&tr& par une bande de soldats ivres portant justement des uniformes bruns 
(p. 12). Puis vient le souvenir de l'aide apportée le lendemain par une famille de 
culvateurs allemands (p. 13). Par la narration qui rapproche ainsi l'&vocation de 
la barbarie des soldats sovidtiques et l'image de la civilisation des paysans 
allemands, l'auteur montre que, dans un peuple d'envahisseurs, ce sont les 
paysans qui se r6vWnt les plus Bquitables. Sans être nécessairement 
consciente, leur honnêtet6, instinctive et spontanb, semble Btre Q toute dpreuve. 
Elle naît de la proximité de la terre, car la terre donne tout. Dans Ils se sont 
connus à Lwow, on retrouve la même attitude chez la paysanne russe qui 
n1h6site pas à accueillir chez elle le père WiMor, prêtre catholique Bchapp6 la 
mort dans un camp de prisonniers polonais. Soudain Helena faiblit. Une vieille 
femme, Razowa, raide B se tenir debout, à gagner la maison. Et ils sont tous là à 
l'attendre: sa mère, son père et l'oncle Andrzej (p. 13). Helena sombre dans un 
profond sommeil. Elle en a bien besoin. Au soitir d'une forte fibvre, & son rbveil, 
elle devra affronter la nouvelle r6aiit6: Helena est enceinte et il faut qu'elle donne 
naissance h un bâtard sovietique (p. 16). 

DBs le debut nous sommes tout de suite mis en prdsence d'un paradigme, 
celui de la Pologne perdue et retrouvde, et perdue & nouveau. En effet, le retour 
d'Helena B Varsovie marque les retrouvailles du Polonais avec la Pologne 

8 ~ e  mot swo/ocz est une insulte russe équivalant aespèce de salaud-. Adresse & une 
femme. il prend le sens de -train6ea~. 



perdue B l'issue de I'insurrection de Varsovie. Retrouvh aprbs la guerre mais 
occup&e par les Sovidtiques, elle est comme reperdue. Par ce retour, est assurde 
la succession des Polonais sur la terre polonaise et, par 18 m&rne, le 
prolongement de la Pologne indestructible dont l'image commence avec 
Survivre . Choisissant la saga familiale pour raconter les 6v6nements faisant 
suite A B I'dpoque qu'elle avait pr&sent&e dans son premier roman, et reprise 
ensuite h l'occasion de deux autres romans de guerre, l'auteur opte d6lib6r6ment 
pour un genre litteraire où Imexp4rience du temps est exprim6e 2t travers la 
succession des g6n6rations. La g6n6ration sert de connecteur entre le temps 
narratif et le temps universel. En effet, c'est la continuit6 d'une famille qui 
constitue un fil conducteur pour I'intelligibilit6 du r6cit. L'6vocation du passe 
historique travers des 6v6nements ou des figures des ancQtres nationaux - tel 
le roi Jean III Sobieski, vainqueur des Turcs h Vienne en 1683 - 6largit cette 
perspective. D'emblde, la notion de g6n6ration s'impose à I'atte ntion du lecteur, 
qui, astreint dans son acte de lecture à suivre une prernibre datation par les 
génerations, est amen6 à situer avec precision les personnages en fonction de 
leur appartenance à la gdneration donn6e. Qui plus est, la notion de gen6ration 
acquiert d'entrée de jeu la valeur d'un signe, chacune d'elles reprdsentant une 
Pologne différente. Cauteur construit un monde dont on perçoit la poR& 
symbolique. Comme dans les romans de guerre, les gh6rations apparaissent 
sur scéne simultan6rnent par trois, mais vu qu'elles assurent la continuitd avec 
celles qui les ont prdc6dees, leur configuration se modifie. DOtermin6 par rapport 
au personnage principal - la jeune fille -, i'ensemble se constitue diffdremment. 
N'est-ce pas pr6cisdment pour se raccrocher au roman precbdent, la petite-fille 
&an? déja devenue jeune fille ? l a  triade: grand-rn&e - r n h  - fille (ou fils) fait 
place la triade: mbre - fille - petite-fille. En d'autre mots, par rapport a S u W e  - 
et aux romans de guerre suivant la saga -, le pivot narratif change: la troisibme 
generation du roman de guerre, qui était un point d'arrivde, devient un pivot dans 
la saga, vu qu'elle se place maintenant a la seconde gdn6ration. C'est qu'avec le 
temps la fille devenue mbre met au monde celle qui, tout au long de la saga, aura 
le statut de petite-fille. Ceniant de cette dernibre. un garçon. dont nous 
apprenons la naissance dans les dernieres pages de La charge des sangliers, 
appartient clairement P une nouvelle Bpoque, que le projet romanesque de la 
romancibre n'englobe pas (ou n'a pas eu le temps d'englober). Quant la grand- 
mdre, elle est mentionnee mais absente de la scène. Comme toutes les grands- 
meres qui, dans l'œuvre de la romancihre, appartiennent au passe et 



disparaissent avec lui, celle d'Helena n'a pas sunr6cu B la guerre. Comme la 
Pologne ! Le lecteur d'Alite Parizeau y voit tout de suite un signe que b Pologne 
dont il sera question dans ce roman ne sera sûrement pas celle du temps de la 
grand-mh. 

Trois g6n6rations cohabitent donc sur le nouveau territoire, et sont 
repr6sent6es par les femmes: la rnhre. la fille et la petite-fille. Comme c'&ait le 
cas dans les romans de guerre, la reprdsentation du Polonais s'impose a paRir 
des personnages fdminins. C'en aux femmes que l'auteur rdserve la position-cl& 
dans son projet romanesque de l'histoire de Pologne. C'est par elles que se fait 
la d6monstration de la transmission de la polonit4 à travers l'histoire. Elles 
symbolisent trois Polognes successives. Par ordre d'anciennet6, trois hdro'ines: 
lrena Stanowska, la m&e, Helena Stanowska, la fille. et Inka, la petite-fille, 
incarnent trois p6riodes de I'histoire nationale. La premibre. Irena, nde peu avant 
le recouvrement de I'inddpendance, a grandi et fond4 sa famille dans la periode 
de l'entre-deux-guerres. Elle symbolise la Pologne libre mais mal nde, rnarqude 
par la division entre I16l6ment juif et 1'616ment polonais, incapable d'assumer 
pleinement sa polonit& La deuxibme, Helena, entre trbs jeune dans la vie avec 
l'avènement de la Deuxibme Guerre mondiale. Elle symbolise la Pologne 
occupee. La troisibme enfin, Inka, est une enfant illdgitirne de mbre polonaise et 
de père russe. Elle sera le symbole de la Pologne captiveg, nisso-polonaise, fruit 
du viol. A cÔt6 d'elles, il y a la Pologne Bternelle, la vraie, qu'incarne la grand- 
mère. Présente toujours dans le cycle, celle-ci l'est tantôt comme acteur 6voluant 
sur scène ou en coulisse, tant& comme un souvenir vivant dans la memoire des 
personnages. Cette figure a le statut d'acteur dans les romans de guerre, car la 
cause polonaise s'y joue toujours. Dans les romans d'aprhguerre, la grand- 
mère n'est plus, le sort de la Pologne Btant dbja joue et perdu. Toutefois, l'être- 
toujours-là de la grand-m8re s'y rdalise par la présence de I'id&e de la grand- 
mhre, par l'&vocation de ce que cette figure incarne, B savoir une Pologne 
polono-juive. Laissons parler la grand-mère de la saga, dans le rêve d'Helena : 

g~ous  nous sommes inspitee pour cette appellation du terme employe par Czeslaw 
Milosz. En effet. le titre de l'essai de Milosz intitule en polonais Zniewolony umysl(1953) 
a BtB traduit en français par La pensde tive. Czeslaw Milosz (1 91 1) est un p06te et 
romancier polonais install6 en Occident apr "% s la guene. Prix Nobel de litterature en 1980. 



Elle [Helena] panrient jusqu'aux fils barbel&, jusqu'h la clôture et 
il ne lui reste plus que quelques m&tres. Un corps tombe B côte d'elle. 
Donnetwetteq noch a mal. Lieber Gott. 

Ah non ! Pas cela. Dieu ne parie pas allemand. II ne peut pas 
parler allemand a cause d'Hitler, des S.S., de l'insurrection de 
Varsovie et des avions qui piquaient tout bas, presque au niveau des 
toits pour lacher leurs bombes sur les partisans polonais. Dieu parle 
polonais ... Voici soudain sa grand-mBre assise sur son II. 

Mon enfant, dit-elle avec un petit sourire, de nos jours Dieu parle 
non seulement polonais, mais aussi la langue des Juifs. 

Helena veut lui rdpondre que cela ne se peut pas parce que sa 
maitresse d'6cole a assez r&p&tîS dans le temps que les Juifs ont 
crucifi6 le Christ, mais la grand-mbre lui fait signe de se taire et pan, 
comme ça, dans son lit qui semble flotter dans le vida10 

Ce passage met en perspective toutes les principales périodes BvoquBes 
dans le cycle: l'avant-guerre (Helena &oli&re), la guerre (Helena prisonnibre) et 
I'aprbs-guerre (Helena rêvant). L'apparition de la grand-rnbre vaut pour ces trois 
Polognes et se d6roule en contrepoint de ces époques. A la perception 
particuliére d'Helena la grand-mère oppose la sienne, qui englobe les destinees 
des Polonais et des Juifs pendant la guerre, frbres dans le malheur. En imposant 
le silence à sa petite-fille, elle refuse d'admettre ou seulement d'apporter sa 
caution a l'opinion de la division des Polonais et des Juifs polonais avant la 
guerre. Car, ii travers la figure d'un Dieu parlant polonais et la langue des Juifs, 
c'est-à-dire la figure d'une Pologne qui rdunit les deux religions le plus 
BloignBes, le christianisme et le judaÏsme, est introduite l'image de la Pologne 
historique et tolérante où autrefois cohabitaient en harmonie les croyants de 
differentes religions: catholiques, juifs, protestants et d'autres encore. 
L'intervention aactive- de la grand-mbre assise sur son lit ne concerne que les 
époques passdes. La p&riode d'aprhs-guerre, où le rêve d'Helena se situe, sera 
prive0 de sa parole et de sa pr6sence symbolique puisque la grand-mère *part 
[...] dans son lit qui semble flotter dans le vide.. Symbole de la Pologne Bternelle, 
elle ne disparaitra pas, mais sa as us pension^ dans le vide et son silence 
pr6sagent mal pour les temps qui viennent et notamment pour l'union polono- 
juive. Ils semblent communiquer que la vraie Pologne n'est plus. 

1 *A. Pariteau, op. cit., p. 1 O. 



C'est dans la Pologne mi-sovi&ique, mi-polonaise que les trois femmes 
reprdsentant trois gendrations sont amendes & vivre maintenant. DBs lors, il 
apparaît dvident que tous les autres Polonais peuplant la saga vont s'articuler 
autour de cette structure principale, laquelle va se complexifier et &dater en de 
nombreuses subdivisions en fonction d'autres criteres structurels valables pour le 
temps historique racont6. On s'aperçoit vite que Fintrigue ob6it B un principe 
spdcifique venant se greffer sur les traditionnelles rhgles de Part romanesque. En 
effet, quelle que soit 1'6tendue des connaissances du lecteur &ranger en m a t h  
d'histoire contemporaine de la Pologne ou celle &Europe de l'Est, il d6couvre la 
prdsence dune convention derrière l'ordre d'apparition des personnages dans le 
r&cit. Ces personnages ont k i r  d'entrer et de quitter h s c h  selon une logique 
reproduisant le processus historÎque dont ils sont les protagonistes. Ils y restent 
le temps du moment historique qui les a fait naitre et disparaissent avec lui. Ils 
s'en vont ainsi avec la fin de leur 6poque sans d'autres raisons valables au 
départ que la raison historique. Une fois leur rôle joue, l'intrigue les fait mourir ou 
les met l'&art, tels Razowa et Bruno, archetypes de l'Br0 stalinienne, ou 
Andrzej, symbole de ce qui restait de la presence juive en Pologne. Cette logique 
implacable, commandde par les exigences de I'histoire, transforme les 
personnages en repr6sentations des periodes historiques. Sinon comment 
.justifier* le deces drAndrzej ? HBros au statut de personnage principal, le 
docteur Rybicki meurt alors que l'intrique aurait dS sens6ment le garder en vie 
jusqu'à la fin du recit. C'est que la violence du r&it traduit ici la violence du 
temps. C'est pourquoi, comme c'&ait le cas dans L'amour de Jeanne, en d6pit 
des conflits qui opposent les parents et les enfants, et inddpendamment d'un 
déplacement brutal des rôles gbn6rationnels au sein de la socit5t4 polonaise de 
l'après-guerre, toutes ces genbrations tendent vers le but commun, la .terre 
promise., terre sans l'occupant, terre de liberte. Ainsi se r6vble la deuxibme 
structure de la saga qui institue les personnages comme des incarnations de 
sous-p6riodes de la Pologne polono-russe. Une troisibme structure enfin se 
superpose aux pr6c6dentes en les recoupant. C'est celle des personnages, qui 
cette fois, sont des reprdsentations des d i f fhnts groupes sociaux franchissant 
les sous-6poques 00 les opoques, telle Magda venue de la Pologne libre, cette 
paysanne qui traverse imperturbable le temps et I'histoire. La saga comporte 
donc trois structures formelles distinctes se cornpl6tant l'une l'autre. La premibre 
structure où a une g6n6ration correspond une =Raine Pologne, la deuxidme, où 
à une attitude individuelle correspond une sous-p6riode ou un courant politique 



de histoire du pays et la troisihme, celle 05 une carrihre reflet0 la destinde d'une 
classe sociale. Ces structures r6vhlent les iersonnages des romans d'aprbs- 
guerre comme porteurs de l'histoire, car tout ce qu'ils vivent et subissent renvoie 
directement ii elle. Ils incarnent donc l'histoire de la Pologne en mouvement. La 
compr6 hension de l'œuvre s16tablit partir de cette construction s6rniologique. 
Cette tripie convention se r M l e  structurante au niveau du discours de l'auteur. 
Elle provoque h stratification de la couche discursive permettant la mise en place 
d'un plurilinguisme. 

Les personnages sont donc fictifs e l  Bvoluent dans des mondes B eux, nous 
dirions, dans des temps h eux. Cependant leurs vies sont situbes dans un 
espace gdographique authentique et inscrites dans un cadre historique 
parfaitement documenté. La plupart des aventures qu'ils vivent sont en meme 
temps une illustration fidèle du v6cu des gens de Mpoque. On a l'impression 
qu'dtant en possession d'une documentation imposante, la romanci&re cherche 
& l'incorporer dans son œuvre, chaque personnage devant en assumer sa part. 
Aussi Alice Parizeau fera-t-elle vivre B Helena une s6de d'aventures que I'auteur 
a pu glaner dans le quotidien des personnes de cette p6riode. Helena Stanska, 
tout comme Alice Parizeau d'ailleurs, participe & l'insurrection de Varsovie en 
août et septembre 1944 et, aprbs 1'6crasement, se retrouve au camp de 
prisonniers de guerre en Allemagne. Revenue & Varsovie, Helena cherche des 
nouvelles de sa famille en examinant les feuilles fixees aux murs, vit avec eux 
dans une seule piece, le reste de l'appartement ayant 6t6 r4quisitionnd par la 
famille d'un militaire sovi6tique. Aprés la naissance d'lnka, elle fréquente un 
lyc6e dirige par des communistes, grossit les rangs de la jeunesse politiquement 
engagee et, a l'exemple des Komsomols so~i& iques~~,  fait du b6nevolat dans les 
Exploitations rurales d'État. En 1956, elle fait entieremen? confiance au nouveau 
dirigeant du parti, Wladyslaw Gomulka, est expulsee de I'universite pour avoir 
participe la r6volte estudiantine en man 1968, parvient à terminer ses Otudes 
et, rnhdecin, va B Gdansk en 1970 soigner les ouvriers blesses lors des 
manifestations. En 1975, elle signe la lettre des intellectuels contre les 
amendements de la Constitution, el devient membre de ROPCIO. En août 1980, 
elle se rend à Gdansk pour secourir des grevistes dont Paction conduira a la 

11 1. Komsomol - Union des Jeunesses Communistes, 2. Komsornol - Membre des 
Jeunesses Communistes. 



creation de Solidarit&. En d6cernbre 1981 enfin, venue B Katowice pour une 
r6union de mddecins, elle se porte au secours des grdvistes de la mine Wujek 
où elle trouve la mort Ion de h charge de Z.O.M.012. De cette manibre, en qualit6 
de personnage ou de tdmoin, Helena paRicipe h sept &v&nernents historiques 
dont l'importance reste capitale pour Phistoire de la Pologne. 

La construction des personnages comme supports de l'histoire et comme 
aewernples vivants,, n'est pas sans rappeler le type de la litt6rature polonaise qui 
au XlXe sibcle s'est mise au service de I'id&ologie du travail organique - praca 
organicrna Ouvrons une parenthese pour mettre ce courant politique et littdraire 
en perspective. L'idBolog ie qui, depuis plusieurs sibcles dbjà, sous-tend l'action 
des Polonais pourrait être d6sign6e globalement comme I1id&ologie de 
resistance et de survivance. II faut noter la continuite et la stabilite des valeurs 
que contiennent les diffdrentes variantes de cette id6ologie. Écloses dans une 
époque de l'inexistence de l'objet politique qu'est le pays, ces valeurs ont forge 
une certaine forme de nationalisme indépendantiste. En effet, depuis la moiti& du 
XlXe siMe, alors que l'État polonais n'existe pas, la definition d'un pays h 
ressusciter est celle d'une Pologne independante et catholique. D8s sa 
résurrection en 1918, elle devient aussi celle d'une Pologne non communiste et 
Me a l'occident. L'Bcrasement du soulèvement de janvier 1863 et la perte totale 
de l'État lors du troisième partage de la Pologne advenu en 1795 precipitent 
It6mergence d'une conscience nationale. Ces deux tragddies entrainent un 
changement idéologique et une transmutation du systdme de valeurs. Dans la 
nouvelle situation, la lutte armee cesse d'être l'unique, voire la meilleure voie 
pour reconquérir l'État polonais. Elle est donc remplacée par le travail organique 
(particulibrement intensif dans la region de Poznan) en vue de sauvegarder les 
valeurs nationales et preparer la victoire future. Les sanctions sanglantes 
infligees la nation polonaise en 1864 par la Russie tsariste, ainsi que l'ampleur 
des souffrances de la population, amenent une prise de conscience: vivre pour la 
patrie peut 8tre aussi meritant que mourir pour elle. La litt6rature se met au 
seivice de ces iddaux, se charge de transrnenre des valeurs, d'instruire la nation. 
L'histoire est r6cup6r6e par cette litterature pour servir d'éducatrice, de 

~~z.o.M.o. Zwiazek Ochotniczej MiIîcjî Obywafelskîej: L'Association des milices 
volontaires des citoyens, reconnue pour sa cruaut6. Le terne de t vol ont air es^ ne 
correspond pas B la r6alit6. C'est une force paramilitaire bien r6mun6r6e. Explication 
fournie par Alice Parizeau dans La charge des sanglien, p. 105. 



formatrice. La saga d ' A b  Panzeau se place dans la lign&e de ce type de 
Iittdrature. Comme cette demihre, elle se veut utile. A l'aide des personnages des 
Lilas fleurissent d Varsovie et ceux de La charge des sangliers, l'auteur fait 
connaître aux etrangers l'histoire et la condition polonaises. A son tour, cette 
histoire doit &tre porteuse d'un riche enseignement. Les h&ros de la saga qui 
entreprennent ale travail B la base. rappellent leurs ancêtres, h6ros des romans 
positivistes polonais13. 

Comme dans les romans de guerre, la prdsentation de I'bthos du Polonais 
de la saga va consister expliciter, toujours h partir de la situation où se trouvent 
les personnages, les rapports existant entre eux. Au depart, nous avons des 
personnes men chair et en os* qui vivent I'exp6rience de l'histoire de Pologne. 
Mais par rapport P ces mêmes romans de guerre, il y a un 6l&ment nouveau, 
propre à la saga: Alice Parizeau prdsente un autre Bthos, celui-ci s'exprimant sur 
la Pologne. On le voit travers les differentes attitudes que les personnages 
adoptent face à la nouvelle Pologne et aux diverses rdactions qu'ils ont devant la 
nouvelle r6alit6. En effet, le narrateur ne faisant pas penser tout le monde de la 
même façon, il importe de montrer ce que pensent diffbrents Polonais qui 
perçoivent la même situation. Par ailleurs, dans la perception qu'ils ont les uns 
des autres, transparaît la perception qu'ils ont du systbme politique en place. 
C'est à travers leurs yeux qu'on d6couvre le r6gime. Ces differences de 
perception et de position vis-&-vis du r6gime cr&ent des d4chirements dans les 
contacts interpersonnels. Pour un chercheur, saisir ces diffdrences c'est mettre 
en relief ce qui les conditionne, pouvoir porter un jugement. On distingue donc, 
entre autres, la paysanne Magda rejetant le rdgime et tenant tete B ses 
représentants. Sa bonte foncibre puise sa force dans la proximit6 de la terre. 
Femme du peuple comme elle, Razowa est spontandment bonne et 
ddsint6ress6e quand elle se porte au secours d'Helena. Cependant en raison de 
1'8loignement de la terre - lequel dans les romans d'Alite Panzeau est toujours 
present6 comme un risque -, son honnetetd fondamentale s'affaiblit et Razowa 

1% ce titre, citons deux noms parmi les plus reprbsentatifs de cette 6poque. Boleslaw 
Pnis et Elira Oneszkowa. Boleslaw Prus, de son vrai nom Aleksander Glowacki (1847- 
1912), auteur entre autres de Lalka (La pou e), s'est sunout interesse aux problbmes 
psychologiques et sociaux. Les romans ô' Pg lira Orzeszkowa (1 842-1 91 0 traitent des 
problbmes sociaux: des relations entre les Polonais et les Juifs polonais: k lie Makower 
(1 875), Meir Ezofowiu (1 878). de la vie de l'aristocratie polonaise: Nad Niemnem (Au 
bord du Niemen) (1 888), et de la vie des paysans Cham (1 988). 



finit par &der au regime. Elle n'est pas innocente, certes, mais était-il dans le 
pouvoir d'une proldtaire de rdsister au systbme ? Quant aux intellectuels, ils se 
rangent soit d'un cdtd soit de rautre. Pour eux. il s'agit bel et bien d'un choix libre 
et conscient. Si ce choix s'avbre mauvais. ils en sont pleinement responsables. 
Le rdcit Bvalue alors leurs actes en ternes de culpabilitd. 

Or, en plus d'apparaître comme des &es, les personnages sont en meme 
temps construits de façon & fonctionner comme les vdhicules d'attitudes, chacun 
incarnant un point de vue. Les positions vont du rejet total du r6gime (Robert 
Stanowski) & son acceptation (Helena) et jusqu'8 la collaboration (Kazik). On en 
arrive & les considefer comme des entitds abstraites sur le plan de la construction 
du roman. La ligne gdn6rale que trace l'auteur est ainsi cornplMe par toute une 
gamme de positions reparties entre les protagonistes. Avec les textes ornanant 
des personnages est introduite la dialectique des points de vue qui fait de la 
saga une sorte de roman de l'argumentation. A l'aide de ces personnages 
hybrides, a la fois etres concrets et entitds abstraites, l'auteur a la prdtenüon de 
dire les choses en m6me temps que de les montrer. Ainsi la saga se rdvdle 
comme un conte du theatre d'ombres, chaque personnage 6tant aussi un .type.. 
Ce que le lecteur perçoit surtout, c'est le .type.. l'ombre projetde. le personnage 
quant a lui reste moins visible. 

Partons de la symbolique des trois Polognes. Tout d'abord la grand-mbre, 
la Pologne Bternelle, la grande absente-presente. Ensuite la Pologne iibre. 
Symbolisée par Irena, elle est representb par un groupe restreint de 
personnages, entre autres, le mari d'lrena, Robert Stanowski, Andrzej Rybicki, 
Magda, Maria Solin, Razowa, le cure Marianski et le pare de Kazik Skola. Tous 
ces personnages presentent une attitude commune devant la nouvelle r6alit6: ils 
ne se rdvottent pas. Serait-ce parce que la Pologne de 1918 est coupable et paie 
ainsi ses dettes ? Est-ce parce que la idvole n'est pas le propre des gens de 
cette generation, et que ce ph6nom&ne, n'Btant plus de leur age, reste l'apanage 
exclusif des jeunes ? En outre, sur un plan plus terre-&terre, n'ont-ils pas vu ou 
subi, il n'y a pas si longtemps encore, le terrible Bchec de l'insurrection de 
Varsovie ? Ils en portent les marques dans leurs cœurs et leurs corps, comme 
l'invalide Robert Stanowski. Parlant B Helena, onze ans aprbs la guerre, Robert 
ne croit pas que les Sovi6tiques autorisent la lib6ralisation du systeme annonce 



dans le discours de Gomulka. Quand sa fille, avance l'argument de la n6cessit6 
d'un combat em6, il idpond, d6sabus6: G e s t  ça ma petite fille romantique, la 
dernibre charge de la cavalerie polonaise contre les tanks transposde la 
moderne dans la bataille que je livrerai avec ma canne et ma prothese aux 
formations sovi6tiques qui se tiennent prêtes dans k s   environ^^^^. 

Leur existence est tendue vers un seul but: vivre ! C'est comme si 
dbsormais la vie &ait la chose la plus importante, comme si 4tre là et durer &ait 
devenu leur mission. Andrzej Rybicki le sent profondement: il faut continuer 
l'œuvre pour laquelle les autres sont morts. 

Si j'ai Bt6 sauve du carnage, si j'ai pu sortir vivant de quatre annees de 
maquis et de l'insurrection. c'est que j'ai une mission & remplir. C'est 
que je dois & ceux qui dorment sous les paves de Varsovie, dans les 
bois et en bordure des routes de campagne. le sacrifice de mes ?&es 
et de mon propre bonheur. [...] Je dois remplir une mission accomplir 
quelque chose, aider comme je peux, crder, construite et rebatir de 
mon mieux cet univers de cauchemar. J'ai contracte une lourde dette à 
I'egard des morts qui n'ont meme pas eu dans leur pays la 
reconnaissance de leur héroÏsrne.1~ 

S'ils ne s'insurgent pas ouvertement et ne manifestent pas activement 
contre le regirne en place, ils tentent neanmoins de lui rdsister en coulisse. Peut- 
II en être autrement, vu le climat de terreur aveugle et de r6pression systdmatique 
qui existe A cette dpoque. Leurs attitudes de resistants diffhrent. Robert 
Stanowski est le type de resiçtant rejetant toute forme de collaboration avec le 
systbme. Par necessite d'abord, par choix ensuite, il abandonne son statut 
d'inghieur pour celui d'artisan. ce qui le tient loin de l'appareil dtatique. Avec le 
temps, il passe de la rdsistance passive A un travail systdmatique de sape dans 
le KOR. Quant à Magda, sa condition de paysanne lui permet d'échapper A la 
dependance de l'État. Le docteur Maria Solin. quoique impliquée dans le secteur 
de !'État, réussit à sauvegarder son autonomie. Le docteur Andnej Rybicki enfin, 
même s'il cède sous la menace en soignant un haut dignitaire du r6gime que l'on 
croit être Jakob Berman, le num6ro deux de la période stalinienne, donne son 

1 4 ~ .  Parizeau. Op. clt., p. 130. 



savoir au systhrne, mais pas son Arne. Parmi les reprdsentants de la Pologne 
libre, seule Razowa, en partie par naivete', en partie par inter&, se laisse 
influencer par le r6gime. Ouvrier lui aussi, le père de Karik, confiant au d6but 
dans le Parti, finit par ne plus lui retirer son confiance. Dans cette generation, le 
peuple de la ville se laisse corrompre, les intellectuels, eux, r6ussissent 
resister. 

Nous allons observer la relation existant entre la Pologne libre el la 
nouvelle Pologne. Cette relation s'interprhte au niveau de l'intrigue comme au 
niveau de la structure signifiante. À la base, nous avons lnka symbolisant la 
Pologne polono-russe. C'est travers les rapports entretenus avec la jeune fille 
par les personnages de son entourage que se r&v& leur perception de la 
nouvelle Pologne. Manifestement, c'est auprbs des representants de la vieille 
gheration qu'lnka trouve affection et appui. La principale relation est celle qui 
relie lnka et lrena Stanowska. Deux figures symboliques d'importance Ogale sont 
ainsi mises en prdsence sur le plan discursif. De par leur qualit6 de grand-mh 
et de petite-fille, elles sont unies par les liens du sang. Si elle est le 
prolongement de la famille Stanowski, lnka incarne ogalement le prolongement 
de la Pologne. Tout enfant Btant un 8tre nouveau, lnka est d i f fhnte de ses 
ancêtres. La Pologne qu'elle symbolise, nous l'avons vu, est, elle aussi, un 
organisme nouveau comme territoire et comme population. Femme, elle est B la 
fois la nouvelle Polonaise et, symboliquement, cette nouvelle terre-Pologne. La 
Pologne libre et la Pologne occuph n86tant plus, la nouvelle Pologne, bien que 
polono-russe, est la seule qui existe. Camour qu'lrena porte B lnka est un amour 
profond et lucide. Accepter Inka, c'est avant tout prendre conscience de la 
manibre dont est n6e la Pologne, comprendre d'où vient le nouveau systéme. 
Cette prise de conscience est la seule garantie permettant d'assumer le vrai 
patriotisme. La g6ndration de la Pologne libre se rend compte que le r6gime en 
Pologne est le rdsultat d'une violation, que ce socialisme est un socialisme B la 
soviétique n'ayant aucune crédibilité et donc inacceptable. 

Ainsi l'acte formel par lequel lrena et Robert se declarent parents d'lnka 
acquiert lui aussi la valeur d'un symbole. Ce n'est rien de moins que, prononce à 
l'unisson, un aoub pour la continuite de la Pologne. Par ailleurs, l'adoption 
d'lnka signifie d'une certaine manibre l'exclusion d'une gh&ation, celle 



d'Helena - une g6ndration perdue (et r&cup&&e plus tard). II faut y voir 
agalement un symbole, car, en dépit de la perte d'une gdndration, la continoitd 
est sauv6e par le lien dtrol grands-parents - petite-fille. Toujours en fonction de 
la symbolique que nous avons posee, celui qui comprend le premier qu'il faut 
que la Pologne continue et fait le comprendre à lrena et Robert, c'est l'oncle 
Andnej Rybicki, le mddecin juif. Representant du peuple devant sa survie B sa 
volont6 de durer, Andrzej sait qu'il n'y a pas d'alternative B la nouvelle Pologne. 
N'est-ce pas aussi sa Pologne lui et sa chance de durer ? Et pourtant la 
nouvelle vie n'&tait pas desirde sous cette forme-18. Les Stanowski se revoltent 
face B la maternit6 forcée d'Helena et auraient voulu remp6cher h tout prix. Ils 
crient leur indignation et leur douleur, leur rejet violent du fruit d'une conception 
monstrueuse, et c'est le d6sespoir qui parle ici: a- Cest trop atroce, murmure+ 
elle [Irena], c'est trop inhumain. Je ne veux pas de bâtard sovi6tique chez nous et 
Helena non plus. J'en suis certaine. Je me battrai avec mes ongles pour l'en 
débarrasser. Je suis sûre qu'on y parviendra. Mon p h  disait qu'il suffit de 
vouloir pour pouvoir et je le veux. Je le veux de toutes mes forces ...Je 

Impuissants devant I'irrdparable, obliges d'accueillir la nouvelle naissance, 
ils finissent par l'accepter. Mais c'est un accueil oii la gêne la dispute à la joie. 
Certes, la venue au monde d'lnka ne manque pas de susciter autour d'elle la 
renaissance de la jeunesse et une vague d'enthousiasme. 

- Depuis qu'lnka est n6e tout le monde est de meilleure humeur. 
Magda la garde jalousement A Celestynow et refuse de la ramener en 
ville sous pretexte qu'il n'y a pas assez de place chez eux el que l'air 
de la grande ville ne vaut pas celui de la campagne. Ngemp&che que 
sa mbre semble plus jeune; son p h  s'efforce d'être plus 616gant en 
plaçant syst6matiquement son pantalon sous le matelas pour qu'il soit 
repass6 le lendemain et même tonton Andrzej soigne davantage son 
apparence.17 

Pourtant, des sa naissance, lnka est Oloign6e des siens. Ses grands- 
parents, agissant en qualit& de parents, ne font rien pour empecher cette 
separation. Ils adhbrent B l'insistance de Magda qui I'emmhne & Celestynow. 



Désireux de voir Inka, ils lui rendent visite mais ne se r6solvent pas a la garder 
auprbs deux. Cet dtat de choses devra se maintenir longtemps. car. aprds les 
annees passees à la campagne, lnka s'enfuit chez son oncle Cracovie. A 
nouveau, Iiena et Robert cbdent & la demande, cette fois celle d'Helena qui ne se 
rdsigne pas B accepter la prdsence d'lnka la maison. Sans d&sirer cette 
nouvelle sdparation, ils ne s'y opposent pas vraiment. La relation Otrange et 
malaisde qui s'installe entre eux et lnka reflBtent l'ambivalence du rapport que 
les Polonais de cette gdndration entretiennent avec le nouvelle r6alit&. Elle 
traduit. d'une part, leur amour pour la patrie et la joie initiale de retrouver la 
Pologne et, de l'autre. vu les circonstances de sa resurrection et le cours que 
prennent les BvBnements, un profond desenchantement B son 6gard. 

Difficile, cette relation reste n6anmoins forte. En se ddclarant la mbre d'lnka 
et en entretenant des contacts avec la petite fille, Irena, et non pas Helena, &ablit 
avec elle un lien direct. L'existence de ce lien demontre qu'lrena - et par 
l'extension la Pologne qu'elle symbolise -. en plus d'accepter la nouvelle 
Pologne et d'admettre les conditions dans lesquelles elle est n6e. ne cherche 
pas à retourner dans le passe. RBagissant au discours de Gomulka dans lequel il 
proclame la n6cessite de la voie de la d6rnocratisation pour la construction du 
meilleur type de socialisme, lrena acquiesce : 

- Personne ne dit le contraire, constate Irena. Dans Varsovie 
transformee en un tas de ruines par la grgce de l'Allemagne fasciste, 
coupde de l'occident et privee de préts en dollars arndricains, nous ne 
pouvons suwivre que grâce B un effort collectif. Je ne connais 
personne qui aurait os6 rever de retrouver son hôtel particulier, ou 
même son piano de concert. Pas parmi mes amis, tout au moins.18 

Cette attitude d'lrena dtrouve sa confirmation dans la surprenante alteration 
advenue ii I'intdrieur de k succession des gbndrations. Devenue ambre-grand- 
mbre dans les dernieres pages de la saga, lrena ne quitte pas la sdne. Pourtant, 
deux Bvdnements majeurs - la proclamation de l'État de guerre et la naissance 
de l'enfant d'lnka - marquent ddfinitivement la fin d'une Bpoque. Si l'on adopte la 
logique de la suite des gdndrations dans l'œuvre dVAlice Parireau, on doit 
s'attendre h ce que l'intrigue fasse mourir Irena, puisqu'elle appartient d6somais 



au pass6. Or, une seconde logique vient se superposer ta premih,  en toute 
conformit6 avec la symbolique propre B la saga. Deux circonstances d6coulant 
de cette logique contribuent B rendre possible la pr6sence prolongh dlrena 
dans la didghse. Tout d'abord, ce personnage jouit d'un double statut: celui de 
grand-mbre et celui de mbre d'lnka. En tant que mbre, elle franchit 
automatiquement les bornes temporels et quitte le .pass& pour s'installer dans 
le apr6sentm, ce qui lui permet de survivre au changement d'epoque et de durer 
simultan6ment & une nouvelle gendration. En outre, Irena, la Pologne libre, 
accepte le pr6sent et, contrairement & Helena, le comprend tel qu'il est, par la 
même elle s'y taille une place en quelque softe. Si l'on suit toujours la logique du 
rbcit, il doit y avoir, symbtriquement, un personnage auquel Pintngue niera le droit 
de passer a I'dpoque suivante en le faisant mourir. Le lecteur aura d6jà devine; 
ce personnage, c'est Helena ! Et pourtant c'est elle qui, en raison de son Bge et 
de la maternite biologique, &ait promise à durer. Mais n'avait-t-elle pas renonce 
a son droit de m6re ? N'avait-t-elle pas c6d6 à lrenasa place auprhs d'lnka ? 

Revenons & la destinée d'lnka. Elle est le dernier maillon dans le chaînon 
de la polonit6 des personnages. Sa venue au monde continue à faire tourner la 
roue de l'histoire. NBe de mdre polonaise et de p h  russe mais anonyme, lnka 
n'a pas de phre. Elle incarne la Pologne contemporaine, et il n'y en a pas 
d'autre ! C'est pourquoi un combat va se livrer pour sa polonit&. Le cheminement 
Btrange d'lnka reflbte les 6tapes successives de ce combat. Les personnes qui 
l'acceptent revendiquent la responsabilitd de sa formation, s'bertuent lui 
transmettre leur polonit& Puisqu'elles incarnent elles-mêmes la quintessence de 
la conscience nationale, ni leur choix ni leur succession auprès d'lnka ne sont 
être fortuits. 

4nka chez Magdaa est la premier0 Btape. En effet, des sa naissance, le 
beb& est aenlev&u par la paysanne Magda et emmen6 & la campagne. 
Repr6sentante du peuple de la terre, Magda est donc la premier0 personne Q 
avoir des capacitds spirituelles pour accueillir Inka. Dans La charge des 
sangliers, où, cette fois, Magda accueille chez elle l'orphelin Mietek, le cure 
Marianski pariera du =sens inn6 des gens de la terre [... qui] comprennent avec le 
cœur et qui font confiance B la nature humaineJQ. Comme la paysanne 

l%ke Parizeau. La Mame des sangliers, p. 23. 



allemande qui a secouru Helena, Magda ne se soucie pas de l'origine de 
l'enfant. Pour elle, la question @acceptation d'un batard sovi6tique ne se pose 
point. En recevant Inka, elle montre qu'elle accepte la nouvelle Pologne d'où 
qu'elle vienne. Pour cette personne terre-&terre. lnka est une enfant issue @un 
ventre polonais. de h mbre-terre. En tant que paysanne. Magda est elle-m&me 
plus prbs de la terre. Elle sent abiologiquement~ . Plus simple que les gens de la 
ville, elle est aussi plus pr&s de Dieu. Et c'est sous le signe de la terre, dans sa 
plus grande proximitd que va s'effectuer le premier passage-apprentissage 
d'lnka. C'est le stade de la purification. Traditionnellement, c'est la terre de la 
campagne qui accueille ses enfants dans les moments noirs de l'histoire. Au 
cours de la premihre dbcennie, la plus terrible de l'histoire d'aprbsguerre - 
I16poque de terreur stalinienne -, la campagne devient l'endroit où la polonit& 
d'lnka se r6fugie et se ressource. Elle peut atteindre sa pldnitude, car l'Église - 
partie integrante de la polonit6 - est la aussi, toute proche el ornnipr6sente. Le 
cure Mananski veille sur l'éducation d'lnka. Son attitude 1'6gard de la petite fille 
- et donc de la nouvelle Pologne - ressemble en partie celle de Magda. Ne 
l'avait-il pas ddjà manifestde à Helena a I16poque de sa grossesse ? 

[C'est Helena qui r&flechit] Selon lui [le cure Mananski], il faut donner 
la vie, parce qu'un beb6, c'est merveilleux, c'est comme un miracle et 
que, peu importe son pbre, sa mhre et les conditions de sa naissance, 
c'est l'espoir du monde.20 

Avec ces paroles le cure Mananski s'efforce d'aider Helena B se libdrer, 
accepter sa situation. Elle n'est pour rien dans ce qui s'est passe et doit s'oublier 
car la maternité importe peu face à la nouvelle vie. Seul l'enfant compte. En tant 
qu'homme d'Église, il a un point de vue plus 6lev6 que celui de Magda. Selon 
lui, à l'instar de I'expMence religieuse, celle de la vie a une valeur plus 
universaliste que I'exp6rience nationaliste. L'enfant est un don de Dieu avant 
d'être polonais ou russe. La nation fait partie de rhurnanitd tout entibre avant de 
se définir comme polonaise, russe ou autre. 

20~lice Parizeau, Les lilas fieurissent B Varsovie, p. 39. 



4nka chez l'oncle Andrzejm est la seconde &tape. Aprb son sejour chez 
une femme - second&e par le cure du village -, lnka poursuit son éducation au 
contact d'un homme. La predominance de P6l6rnent masculin est la p remih  
marque de changement. Cette presence masculine au cours de la seconde 
phase apparaît comme un cornpl6ment necessaire h la nature pr66minemment 
ferninine de la premihre periode. L'homme qui succede B Magda et auprhs 
duquel lnka devra parfaire sa polonit6 est un Juif polonais. Remarquons 
cependant qu'il n'existe aucune opposition entre I'Mment f6minin et P6l6ment 
masculin. Les hommes qui prennent en charge l'éducation d'lnka sont tous 
aneutralis6sa sur le plan sexuel, ils sont comme un prolongement de la terre. 
Tout le long de son enfance, lnka est forme8 par des hommes qui ale sont 
seulement en apparence.: le cure Mananski, Andrzej Rybicki, le mddecin Jozef 
Kalina. Mais avec l'oncle Andrzej, le changement s'opbre au niveau de l'ethnie. 
C'est donc aussi la composante de la polonit6 où le Juif polonais est le parent 
apr& la terre rnhre. Comme Jeanne de L'amour de Jeanne, lnka est une 
Polonaise dont la polonit6 continue B s'6panouir aux cetes d'un Juif polonais. 
Comme Zosia du même roman, elle est une jeune fille qui a un Juif polonais pour 
6ducateur. Ainsi, deux fois dans les romans d'Alice Parireau, le Juif polonais se 
révble comme un substitut du Polonais. Madame Dorota succede aupres de 
Zosia la grand-mbre que la jeune fille n'a plus. L'oncle Andrzej devient son 
tuteur. car la paternit6 naturelle doit 6tre reni6e et rejetde. Biologique. cette 
paternit6 n'est pas ddterminante et, 6tant inconciliable avec la polonit6. finit par 
btre supprimée. S'il est vrai qulAndrzej remplace le pbre-violeur anonyme, ni 
l'un, ni l'autre ne peuvent transmettre Itidentit& lnka symbolise la Pologne n6e 
d'un viol qui doit Btre efface et remplace par un substitut du pere, mais sous 
forme d1616ments de culture qu'incarnent la paysanne, le cur6. le Juif, 
l'intellectuel. Nous tenons ici la cl6 de la construction de la polonite par l'auteur 
du cycle polonais. Avec la paysanne. l'accent est mis sur la terre où l'enfant est 
transferde dBs sa naissance. N'est-ce pas aussi sur la terre que sa mer8 Helena 
a 616 violee ? D8s qu'lnka commence a raisonner, sa polonite est confie0 A 
d'autres figures. La romancibre cr&e des conditions pour que le pbre biologique 
disparaisse pour toujours. ce qui pourra permettre de construire une nouvelle vie. 
Les composantes de cette nouvelle vie servent en meme temps B l'auteur de 
composantes pour la repr6sentation de la Pologne. 



Dans Les lias fleuflssent d Varsovie, la d4monstration de Pappartenance du 
Juif polonais et du Polonais au meme univers est plus articulee que celle de 
L'amour de Jeanne. Elle est mende à deux niveaux: sur le plan de la substitution 
et sur celui de l'opposition. l a  polonite du Juif polonais ne s'y manifeste pas 
uniquement par l'harmonie de son union avec le personnage polonais, tel l'oncle 
Andrzej qui, par le r61e qu'il joue auprbs d'lnka se substitue un membre de la 
famille la plus proche. Elle s'affirme aussi face a i'ak&rit&, car c'est la polonitd 
d'un Juif polonais qui est appel68 B neutraliser 1'616ment russe de l'origine 
d'lnka La polonit6 dWAndrzej a une valeur toute sp&ciale. Acquise, elle garde sa 
pleine force Btant un choix conscient et douloureux dans la Pologne que 
dominent les Sovidtiques et où les Polonais d'origine juive collaborent souvent 
avec le rdgime. Elle fait de lui le phre spirituel d'lnka auprhs duquel la polonit6 
organique fortifide par le contact avec la terre chez Magda, se double d'une 
polonitd qui est une construction de conscience. Autant Magda ne se posait pas 
de questions sut sa propre polonit6, celle-ci allant de soi, autant, pour Andrzej, 
elle est d a  grande affaire de sa viem. II la perçoit comme la valeur suprême, 
comme le sens de son existence. Être polonais est son destin. J e  voudrais 6tre 
juif, Magda, partir pour Israël et me battre pour leur rdalit6, mais je ne peux pas. 
Comprends-tu cela ? [...] Et moi, j'aime ce pays [la Pologne] et je ne pourrai 
jamais vivre ailleurs~21 Le lien du Juif polonais avec la Pologne est pr6sente 
comme un lien indissoluble. Construit, il est cependant ressenti comme 
organique. Pour lui, comme pour le Polonais dans les romans d ' A b  Parizeau, 
si le nationalisme est un choix, ce n'est pas un choix rationnel. Le malheur 
d'Andrzej est de se faire rappeler sa jud6it6 par les deux ethnies: dois-tu 
[Magda], je suis polonais et médecin et ce sont Y les deux r6alit6s auxquelles je 
tiens le plus au monde. Mais constamment il y a quelqu'un pour me dire que ce 
n'est pas vrai, que je suis juif, ce qui n'a pas de signification pour moi, mais 
uniquement pour l'autre; celui qui me parle et qui rn1accusem22. 

Sans qu'il soit nomm6, ce quelqu'un. dbapprouvant sa jod6it6 et deniant 
son droit la polonit& ne peut être que Polonais. ParallBlernent, c'est un Juif, 
homme au pouvoir faisant chanter Andrzej. qui lui reprochera d'être &tu comme 

*' Ibid, p. 87. 
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un Polonais au lieu d'Btre souple comme un Juif& Andrzej aura connu le prix A 
payer pour sa polonit& Venant d'une autre ethnie, il est bien place pour savoir ce 
que c'est que d18tre indesirable. Sa condition le rend proche d'lnka, qui 
comprend qu'elle serait une intruse dans la maison où vit Helena. Du fait d'dtre 
Blevee par un Juif, elle-m&me passera pour une Juive aux yeux des autres. 
L'expdrience vdcue & ce titre enrichira sa polonite dune nouvelle dimension. 
Avec ces personnages, le rdcit fait ressortir la double identitd du peuple polonais 
compose de Polonais et de Juifs polonais. Pendant le sejour chez Andnej, la 
polonit6-culture d'lnka vient se superposer P sa polonite-nature. Transplant60 
dans un nouveau milieu, lnka y ben&ficie la fois de l'immersion dans 
I'atmosphbre intellectuelle de la amaison des médecins. et de l'ambiance 
unique de Cracovie. Elle vit entourde quotidiennement de personnes instruites 
avenues. de la Pologne libre et va retrouver syst&matiquement le air&. Notons 
que, peu importe i'endroit où elle vit, elle reste toujours en contact 6troit avec un 
prêtre; femme maride, lors de son installation avec Kazik à Rybotycze, elle 
coophra avec le cure Wolski. Api6s 1'6ternelle campagne, l'ancienne capitale 
du pays est là pour temoigner du pas& historique, des rois et de Mge d'or de la 
Pologne. 

A travers le cheminement d'un personnage dont l'origine polonaise, 
ccmprornise au dbbut, peut dtre rdcup4rh et renforcde, transparaît une 
conception de la polonit6. Avec les deux Btapes que traverse Inka, est rnontree 
ce qui dans la pens6e de l'auteur ~ f a i b  le vrai Polonais. La conception du 
nationalisme d'/\lice Parireau englobe iddalement le lien intellectuel et le lien 
physique avec le pays. On observe Bgalement que, comme c'est le cas dans les 
romans de guerre et notammentlls se sont wnnus d Lwow, la iepr6sentation du 
Polonais dans la saga se fait & travers trois figures, une sorte de 4no  polonais^, 
le h6ros principal dtant toujours proche d'un prêtre catholique et d'un Juif 
polonais. 

Grilce à ce cheminement d'lnka, sa polonite triomphe de son origine mi- 
russe, de cette paternite qui n'est rien d'autre qu'un accident biologique avec un 
ap6re collectifm. Le destin de la jeune fille, qui renvoie a celui de la Pologne 



d'aprbs-guerre, est une ddmonstration de la force invincible de la polonit&. II 
demontre qu'indépendamment de l'origine du père, une r n h  polonaise sur la 
terre polonaise parviendra toujours à faire un Polonais de son enfant. A travers 
cette lecture, Les Mas fleurissent d Varsowie apparaît en 1981 comme un roman 
annonciateur de I'6chec du r6gime sovidtique en Pologne. La victoire de la 
nation polonaise est assur6e par la force de sa polonit&. La saga exalte la 
sup6riorit6 de I'616rnent feminin sur le masculin, de la terre sur le venu d'ailleurs, 
sur l'occupant et donc de l'histoire sur le present 1 La figure d'lnka doit tdmoigner 
que le communisme B la sovietique a beau s'imposer & la Pologne, il ne 
parviendra pas & faire des communistes des Polonais. 

Helena Stanowska est une figure-cl6 de la saga. Elle est cette jeune 
Polonaise qui, contrairement Lala et Zosia, revient au pays aprbs la lib6ration. 
Son retour est une quête nationale qui, dans les romans d'Alice Panzeau, est 
toujours proche de I'expbrience amoureuse. Nous retrouvons donc, dans la 
saga, I'id6e de deux types d'amour. Selon cette distinction, observ6e d6jà dans 
les romans de guerre, le Polonais est li6 B la patrie par un amour se presentant 
comme l'amour-nature et comme l'amour-culture. Aussi y est4 attache par un 
lien physique et par un lien intellectuel. Le lien physique qui rattachait Helena à 
la terre polonaise a 616 rompu. L'attachement intellectuel avec le pays ne 
garantissant pas lui seul le maintien de la polonit6, ce lien physique doit être 
r6tabli. C'est une necessite qui se prdsente a Helena comme un imp6ratif 
catégorique. C'est donc pour retrouver ce lien, voire le reconstruire qu'elle 
revient. DBtruit par un viol - l'arrestation de la jeune fille aprhs l'échec de 
l'insurrection et sa dbportation par les Allemands -, il est restaure 6galement par 
un viol. Par ce viol, Helena sera en mesure de se r6concilier avec la Pologne. Un 
enfant sera conçu par cet acte brutal. Au niveau de la figuration symbolique, 
Helena incarne la Pologne assurant la continuite de la nation. Le viol dont elle 
est la victime renvoie & celui que subit le pays tout entier. Violde, la Pologne 
marque le debut d'une nouvelle polonit6. II s'agit en effet d'un viol d'initiation, car 
il conduit la naissance d'un nouvel État. Comme l'enfant d'Helena qui ne naît 
pas d'une union heureuse mais d'un acte qui en soi est la ndgation de I'amour, la 
nouvelle Pologne est le r6sultat d'une brutale violation des droits. Les deux viols, 
celui qui marque la fin d'une Pologne (l'insurrection) et celui qui indique le 
commencement d'une autre (l'emprise sovi&ique), constituent une sorte de 
boucle reliant ces deux amorceaux. de l a Pologne. Avec Les lilas f'eurissent d 



Varsovie, la saga introduit le second amorceaw . . . celui qui suit le viol initiatique. 
Or, la prdsence de la boucle assure la liaison avec le premier morceau. &voqu& 
syst&natiquement par le r&cit de la saga dans ses retours en arrihre narratifs. 
Ainsi, en plus de joindre les dl6ments B même la saga, la boucle vaut &galement 
pour l'ensemble de rœuvre polonaise d'Alite Parizeau. Elle permet d'articuler 
les deux volets de cette œuvre, soit les romans de guerre et les romans d'aprbs- 
guerre. Les premiers montrent la Pologne perdue avec la defaite de I'insumection 
de Varsovie. La perte de la Pologne entraîne la fin des Polonais. A h fin de ces 
romans, il n'y a donc plus de Pologne, ni de Polonais. Sur les nouvelles terres 
d'exil, l'ancienne polonit6 ne peut survivre. Les meres polonaises donnent 
naissance des enfants qui n'ont pas de lien avec la patrie. Les hdroines 
passent par le acouloir de la mort, pour, h la suite de ce passage, cesser d'être 
des Polonaises part entihre. La perte de contact avec la terre polonaise s'avbre 
déterminante dans tous ces processus de deracinement. Aprb 1'6chec de 
I'insurrection, la Pologne libre n'est plus. Comme les Mroines polonaises 
malades, le pays entre dans une sorte de coma. Entre les deux viols, il connaît, 
lui aussi, la passage par le couloir de la mort.. Pourtant il faut que la Pologne 
continue. Or, pour que la continuitd soit assurée, la polonit6 doit être reconstruite 
& partir de la terre polonaise. Ce sera donc la Pologne occupb d'assumer 
cette transition vers la Pologne captive. Quand commence la saga, la Pologne 
est rdactivee au lendemain de la guerre comme un pays di f fhnt  de ce qu'il &ait 
prbcédemment. C'est pourquoi l'enfant d'Helena - symbole de ce pays - ne naît 
pas d'un père polonais mais d'un geniteur russe. 

L'image de la boucle permet & l'auteur de prendre position dans 
I8interpr6tation de l'histoire de Pologne. Avec le -couloir de la mort., le coma et 
le viol, le cycle rdsout B sa manière la question historique du .trou noir* (czarna 
dziura)% A la vision de certains historiens qui parlent d'une suspension 
momentanth de l'existence de la Pologne la saga offre sa propre version des 
faits. C'est le viol d'Helena qui figurerait ale trou noirm. Sa fille lnka renaît par la 
vertu de la terre, de la femme et par le rejet de l'homme responsable de la guerre 
et de la violence. Notons, que dans le cycle polonais, les femmes ne participent 
pas & la destruction guerribre, celle-ci 6tant entihrnent du ressort des 

2% problh~atique de czarna dziura (trou noir concerne la pdriode s8Otendant de 
l'insurrection de Varsovie jusqu'a la mainmise sovi d tique sur le pays. 



personnages de sexe masculin. L'acte de sabotage de la grand-mbre Angelina 
fait exception B cette regle. Le mgle syrnbolise*la force de la nature b a s a n t  cette 
terre. La nouvelle Pologne revit par la rencontre de la femme avec le male. Une 
fois ressuscitb, cette Pologne sera continude par les femmes et non pas par les 
hommes. Finalement, c'est dans Kazik repr6sentant de  état qu'on retrouve des 
6ldments de violence. Avec ce personnage, l'auteur se rend & 1'6vidence que le 
monde ne peut pas Btre f6minin. Elle fait donc passer une serie d'épreuves 
Kazik pour en faire un homme civilise. Pour durer la Pologne a besoin d'un 
6lement masculin, d'un geniteur. 

L'attitude d'Helena a 1'6gard de sa fille lnka est toute singuli4we. Pendant 
longtemps, c'est le rejet total. Quelle est la lecture au second degr6 de ce 
comportement ? Qu'est-ce qu'Helena rejette donc ainsi dans sa fille ? Renonce- 
t-elle & la nouvelle Pologne et au patriotisme ? II ne semblerait pas. Cependant, 
si elle continue de s'impliquer avec autant d'ardeur que par le passe, il ne s'agit 
plus du même patriotisme. Elle s'en aperçoit et ne cache pas sa satisfaction de 
voir que, dans les nouvelles conditions, cet engagement s'est rnodifid: .Être 
patriote ne signifie pas transporter des armes sur les trains de nuit et avoir des 
bonnes notes en latin, mais chanter à tue-Me, r6citer des phmes, danser dans 
le ballet folklorique de 1'6cole et pr6parer la prochaine aacad6miem du premier 
mai. La vraie vie, enfin !a25 

Helena est la premibre de sa classe car ales notes de bonne conduite, 
d'<implication communautaire>, du asens de camaraderie., compensent 
largement celles qu'elle obtient en latin ou en mat h6matiquesn26. Elle s'applique: 
.Tu es meilleure que les jeunes cultivateurs, lui dit le responsable de 
l'exploitation rurale où ils travaillent. Mes f&citations, ~arnarade.2~. Si 
l'enthousiasme d'Helena est partage au debut par la plupart des personnages, y 
compris son phre implique dans la rdcup&ration de briques, elle se retrouve vite 
isol6e. Ne verrait-elle pas ce que les autres y voient ? Son enthousiasme prend 
des allures de fanatisme. Son patriotisme cesse de ressembler B celui de ses 



parents ou de l'oncle Andnej. car. contrairement & eux, Helena croit & l'ordre 
nouveau et finit par adherer au parti communiste. Elle ne veut pas recunnaitre 
que, comme le territoire du pays, le nouveau systbme politique en Pologne est le 
rdsutîat de machinations. Elle a la conviction que son enthousiasme pour l'ordre 
nouveau est ldgitime tout comme cet ordre lui-mQme. Seul le refus @admettre 
l'origine de cet ordre pouvait faire naître et maintenir chez elle une telle attitude. 
Le fait que. sans sourciller, elle accepte el fait sien ce patriotisme nouvelle 
rnanihre prouve que, comme tant d'autres, Helena s'est laissde enr6gimenter 

Ils viennent de partout. II y a des Polonais, mais aussi quelques 
Tchhques et Hongrois. Ils travaillent dans ce PGR [Panstwo we 
Gospodarstwo Rohe (exploitations rurales dlEtat)] où ils doivent 
demontrer que le rendement peut Btre plus 6lev6 que celui des fermes 
qui appartiennent aux paysans. Helena prend son rôle au sérieux, 
mais les autres se moquent d'elle et lui manifestent une sorte 
d'hostilit4 à laquelle, elle, fille la plus populaire de sa classe, n'est pas 
habituée .*8 

Les propos et le comportement d'Helena inquibtent son entourage. Robert 
finit par se mefier de sa propre fille et l'oncle Andrrej se pose de s6rieuses 
questions: 4 n  Bclair passe dans les yeux d'Andrzej. Elle est fanatisde la petite, 
pense-t-il et il vaut mieux faire attention. Un jour elle va nous d6noncer tous A son 
cher directeur. La visite & h milice ne lui a rien appris. Bien au contraire, c'est 
croire qu'elle nous prend pour une bande de traîtres B la patrie qui risquent de lui 
compliquer la vie & 1'6cole.29. 

La cornplexit6 de la position d'Helena transparaît dans la nature de ses 
rapports avec Inka. Bien qu'à contrecaeur, Helena a accepte la premiers dpreuve 
consistant B donner naissance à Inka. Par contre, elle refuse obstin6rnent la 
deuxidme, celle de l'accepter et de l'aimer, ce qui signifie prendre conscience de 
la réalité. En rejetant Inka, Helena rejette la v&rit& qui est en Inka. Or, dans la 
symbolique du rbcit, cette Inka, n&e d'un viol, est l'incarnation de la Pologne 
captive, sa preuve vivante en quelque sorte. Si elle deteste tant Inka, c'est que la 
seule vue de sa fille est pour Helena un rappel constant de cette captivit6. La 



violation se perp6tue maintenant, son insu. au moyen du régime auquel 
Helena croit. Accepter lnka et faire confiance au systhe sont inconciliables. II lui 
est impossible d'accepter deux r6alitds contradictoires: l'existence d'lnka, fruit 
d'un viol, et le fonctionnement du systhme imposant sa violence. Si elle n'avait 
pas repouss6 Inka, elle n'aurait pu s'impliquer comme elle le fait. Elle refuse 
donc de voir lnka comme elle refuse de voir la rdalit& de son pays. Elle rdfute les 
preuves et agit en fonction de la dialectique communiste. Acquise B la 
propagande, Helena ne comprend pas que le rdgime est mensonge. A ses yeux, 
les erreurs du parti et les torts causes A des individus ne comptent pas. Jusqu'au 
jour où elle-même devient victime: #Certes le cure Marianski a 6td emprisonne 
sans raison et Magda n'a pas reçu la part de la terre qu'on lui avait promise, mais 
ce ne sont que des -tices individuelles, 

. . .  
II y a tant faire, tant B reconstruire, h 

rdparer, à por r iae~  et P transformer, qu'il est normal qu'on 
arreurs.30 Cessentiel c'est de travailler la reconstruction de la Pologne 
nouvelle~31. 

Helena a fait sien l'enseignement de la doctrine; elle s'est mise à raisonner 
en parfaite communiste. Dans son raisonnement, la dialectique communiste se 
traduit jusque dans le lexique. La tache à accomplir y est expnmee par les verbes 
4parerab et =corriger*. Les moyens qu'on s'arroge sont Bnonc6s avec le nom 
aerreursm. qui dans sa forme pluriel, se met à rdsonner en Bcho. La contradiction 
entre la correction visde et Ferreur Bdifi6e en systdme est representde dans le 
discours comme pouvant être surmont4e avec une certaine conception du travail 
pour tout le pays. Cette dialectique communiste est véhiculée aussi par des 
expressions antithdtiques, telles les injustices individuelles et la construction de 
la Pologne nouvelle. Elles font ressortir le contraste entre les notions de 
l'individuel et du collectif. C'est comme si la justice collective s'obtenait par la 
multiplication des injustices commises au niveau individuel. 

Lors de I'avbnement au pouvoir de Wladyslaw Gomulka, Helena a vingt- 
quatre ans. Au moment où le socialisme prend un virage nationaliste, elle 
continue toujours à mettre toute sa foi en cette doctrine, la seule vraie: 

30c1est nous qui soulignons. 



4laintenant tout le monde a droit l'éducation, tout le monde peut aller 
11univenit6 et tout le monde va avoir un jour un appartement. Cest cela la justice. 
Pour l'imposer, il faut des exemples, il faut aller jusqu'à condamner des gens qui 
pensent autrement.32. Une fois de plus, la dialectique socialiste est livr6e par le 
rapprochement de notions tendant ici adangereusement. vers la synthhse, soit 
justice et condamnation. Le terme de ajustice. a une connotation positive, car les 
choses auxquelles on l'associe sont g6n6ralement vues comme un bien. Le 
verbe acondamner. connote des situations negatives. II est assoc% au 
chtitiment, I la peine souvent relies & un sys the  institutionnalis& La Pologne 
d'Helena se r 6 v M  un pays condamne tt une justice, en vertu d'un systdme et par 
force de loi. Cette condamnation B vivre sous la justice socialiste que rend la 
reflexion d'Helena traduit l'incroyable puissance des représentations politiques 
agissant sur la population. 

Au même titre que la Pologne, Helena se trouve victime du nouvel ordre 
politique. Tout en façonnant le nouveau visage du pays, la sovi6tisation modele 
la mentalit6 des habitants. Chez Helena, ne pas aimer lnka Bquivaut ne pas 
aimer la Pologne d'un amour vrai. Aimer la Pologne, ce serait savoir separer le 
bon grain de l'ivraie, reconnaitre que le régime n'est pas la Pologne, comprendre 
que servir celui-ci c'est desservir celle-là. Le rapprochement avec ln ka signifierait 
donc la prise de conscience que le r6gime impose au pays n'a pas de chances 
de r6ussite parce qu'il est la n6gation méme de la libeR6. Un peu a la manidre 
des romans de guerre, par ce rapprochement du plan sentimental et du plan 
national, la romanciére livre un message supplémentaire. L'histoire d'Helena sert 
à demontrer que le cœur est la mesure de toute chose et que, si l'on n'est pas 
capable d'aimer quelqu'un, on n'est pas en mesure d'aimer sa patrie. Lorsque la 
conception de l'amour est erronde, toutes les relations finissent par 6tre 
faussees. Chez Helena, au refus de reconnaître une attitude juste et des plus 
el&nentaires, B savoir l'acceptation de sa propre fille, s'ensuit une implication à 
une cause injuste - l'imposition de ideologie communiste. Et Heiena fera tout 
pour oublier le passe, pour oublier Inka. A travers ces quelques rdflexions, le 
narrateur communique les pensees d'Helena où elle avoue son incapacite P 
aimer Inka: .Cet enfant n'est pas A elle, il lui a Bt4 impose el, quand elle le 
regarde, les pires souvenirs de son existence remontent à la surface. Non, autant 



I'admettre. Helena n'aime pas lnka et. plus encore, fait son possible pour montrer 
aux autres quel point elle la d61esteS 

Lors d'un monologue interieur par lequel il semble s'adresser Helena et 
00 il s'interdit de l'aimer, Andrzej perçoit la capacit6 d'oublier le passe comme 
relevant d'une bhddiction : 

Tout a change si vite, tu comprends, mascotte [Helena]. qu'on nous 
demande de ne plus avoir de m&moire. Pour continuer B vivre, il faut 
non seulement ne plus penser, mais encore ne plus se souvenir. Toi. 
tu peux rdussir ce tour de force, mais pas moi et c'est pour cela que je 
n'ai pas, que je n'aurai jamais le droit de t'encombrer de ma personne 
qui est d6jà celle d'hier. Ailleurs, on aurait pu voler à l'&ternit& 
quelques annees de bonheur, mais pas chez nous, pas h Varsovie 
que j'ai connue avant toi, où j'ai v6cu et où j'ai appris des v&nt&s que 
jamais je ne pourrai effacer.34 

Si Helena a la faculte d'oublier, c'est qu'en raison de son jeune bge elle n'a 
pas connue la Pologne libre. Elle n'a pas fait Pexperience d'un autre regime, elle 
n'a pas vraiment connu la liberté. Mais vient le jour oii son d'attitude A I'dgard 
d'lnka change h la suite d'une promesse faite Andrzej p r h  de son lit de mort. 
Elle se met à aimer lnka et cet amour la porte jusqu'au sacrifice de sa vie car elle 
meurt en recevant les coups destines B sa fille enceinte. Elle meurt pour qu'lnka 
puisse vivre et donner la vie & l'enfant qu'elle porte. Cette mort est donc une mort 
pour la Pologne. Elle permet A la roue de la polonite de perpetuer son 
mouvement. Sa mort est un acte sublime de rachat de n'avoir su aimer ni sa 
patrie, ni son enfant. En lui donnantpour la premihre fois le nom de m&e, au 
moment de sa mort, lnka r6int6gre Helena dans la suite des gherations dont 
celle-ci s'était exclue en se dechargeant de ses responsabilitds sur Irena. Par 18 
meme, lnka reconnaît le r6le d'Helena dans la continuite de la Pologne. 



7.1.2 Personnages - pdnodes historiques 

La saga couvre trente-six annees de I'aprbsguerre en Pologne, soit l'ore 
stalinienne (1 945-1 956), It6poque Gomulka (1 956-1 970), la @riode Gierek 
(1 970-80) et le temps de Solidarit4 (1 980-1 981 ). La façon dont l'auteur campe 
ses personnages les Btablit comme des reprdsentants de ces p6riodes 
historiques. En effet, ils le sont doublement, d'abord par leur attitude adoptee 
devant la r6alitd reproduisant une des attitudes types des Polonais de IYpoque. 
D'autre part, leurs mouvements dans l'intrigue indiquent la fin d'une p6riode et le 
commencement d'une autre. A l'image des opaques politiques. toutes bien 
distinctes entre elles, les personnages-periodes se r4vblent uniques en leur 
genre. Montrees dans Les lilas fleurissent d Varsovie, les trois prernihres 
Bpoques offrent une relative richesse de personnages-pdriodes. La @riode de 
Gierek apportera des aconversionsm surprenantes des personnages-p6iiodes 
ce qui permettra I'avdnement de la quatrieme et dernibre phase decrite par La 
charge des sangliers. 

Premiere vient l'ore stalinienne où s'effectue la brutale mise en place d'un 
nouveau r6girne. Elle est suivie de I'avbnement de Gomulka. Le debut du r6cit 
consacre a cette deuxibme pdriode est accentue au niveau du texte par le 
passage B un nouveau chapitre. La prise du pouvoir par Wladyslaw Gomulka 
signe la fin de 1'8re stalinienne et en confirme 1'6chec. Cet 6chec ne concerne 
pas uniquement les dirigeants mais aussi ceux qui ont accepte de collaborer 
avec le syst8rne et se traduit par leur mort physique ou ethique. C'est comme s'ils 
n'&aient pas dignes de franchir le seuil des Bpoques. En passant l'époque 
suivante, ils auraient peut-être pu changer. commencer une nouvelle vie, mais 
manifestement l'intrigue ne leur laisse pas cette chance. Vraiment trop 
compromis, trop coupables ! La faute de ceux qui se sont compromis sous 
Staline étant trop grande. tbt ou tard ils doivent payer. II en sera ainsi pour l'agent 
de Moscou. le stalinien Bruno Zadra, pour qui aucune fuite ne sera possible, sa 
retraite en Union Sovidtique signifiant au mieux I'internement dans un camp de 
travail. Dans le cas de Bruno, condamne B disparaître par ses sup6rieurs 
sovi6tiques. on doit comprendre que le changement politique apparaissant sous 
des dehors d'un ad6geb n'aura pas besoin de tels personnages pour continuer 



le syst6me35. Visiblement il s'agit Ià d'une attlude qui ne survivra pas & cette 
6poque; un fait que la narration se chargera d'ailleurs de confirmer. Bruno 
represente une position admise jusque la et que dorhavant, une fois ason* 
Bpoque passhe, il ne lui sera plus possible de garder. À I'oppos6 de Bruno, 
I'ouvri&re Razowa n'6difie pas le systbrne mais le nourrit en se laissant 
corrompre. Elle survivra donc B PBre stalinienne. A la période suivante, elle ne 
pourra ou ne voudra cesser ses activites de delatrice, et t'expiation de ses fautes 
passera obligatoirement par la mon. Elle ne verra pas la venue des temps 
nouveaux. Le fait que Razowa reste active sous Gomulka renseigne que, malgr6 
le changement d'équipe, sous certains aspects cette époque continue la 
pr6cddente. L'espoir dans le renouveau qu'inspirera h venue de Gomulka el sa 
politique de la voie polonaise vers le socialisme n'aura donc qu'un temps. 

En faisant porter l'histoire par les personnages, l'auteur fait en sorte que 
nous attachions de l'importance chacun de leurs gestes. Leurs disparitions de 
la scbne, autant que leurs venues, accentuent le tournant des opoques. Avec 
l'avènement de Gomulka les vrais Polonais rentrent au pays, tels Andr6 Solin et 
Marek Lobusz. En plus des deces des personnages, les nouvelles pbriodes sont 
ponctuées par d'importants bouleversements affectant leur vie. Ils se manifestent 
generalernent par le d6placement d'un personnage d'un endroit à un autre. 
Ainsi, cette segmentation spatiale n'est pas un but en soi; tout en developpant ou 
changeant une situation, elle sert une segmentation temporelle. Naturellement, 
les deplacements des personnages n'6tant pas des ovdnements historiques en 
soi, ils ne sont pas dates. Dans le cas de la mort de Wlodek et surtout celui de 
Razowa qui consulte le calendrier le soir de sa mon, la date est fournie 
directement: =Janvier 1968, lit-elle a haute voix, (p. 241). Et pourtant la datation 
est sous-jacente. Le lecteur sait que necessairement une date historique est 
rattachee a un tel changement et reste attentif a toute information allant dans ce 
sens. Cette information est vehicul4e de façon apparente mais elle necessite un 
effort de calcul mental. En effet, chaque fois qu'un personnage meurt, change de 
pays, de lieu de travail ou @habitation, le lecteur parvient A dater IB6v&nernent en 
le rattachant directement un Mnement politique qui lui sert de refdrence ou 

3 5 ~ e s  craintes de ce petit fonctionnaire devant son rapatriement en Union Sovi6tique 
semblent d'autant plus justifiees quand on sait le sort rbserv6 au bras droit de Staline en 
Pologne. Boleslaw Bierut, appel6 lui-morne le petit Staline. Convoqu6 a Moscou, ce 
premier secretaire du parü n'a pas surv6ai la visite. 



des expressions lexicales de temps. Ainsi- I1entr&e d'Andnej au service de 
I'bminence grise du systhme est reperable & l'aide de Pexpression: .~Helena n'a 
que dix-sept ans* (p. 105), son installation B Cracovie avec: .Que m'importe 
Andnej, pense Helena. que m'importe qu'il se soit install& Cracovie depuis 
Itann&e où j'ai passe mon bachot. (p. 122), la fugue d'lnka de Celestynow avec 
.un enfant de neuf ansn (p. 153 ), la mort dmAndrzej avec aune petite fille [Inka] 
de quinze ans* (p.190). l'assassinat de Wlodek Gdansk avec ~J 'a i  [lnka] vingt- 
six ans, Wlodek est loin et je suis constamment seule. (p. 331) et aussi avec le 
propos de Marek &da a commenc6 en 1970, peu a p r h  le retour de Gdansk, 
avec lnka recroquevill6e sur le sihge ern'hre de la voiture sans un mot et sans 
une larrnel.36- etc. Par consdquent, le docteur Andrzej Rybicki commence 
soigner Jakob Berman en 1949/50, son demenagement B Cracovie a lieu aux 
alentours de 1953, sa mort en 1961 ; l'expulsion d'Helena de l'École de 
mddecine, la fuite d'lnka B Cracovie ainsi que le depart d'lgor de Pologne datent 
de 1956 ; le depart des parents de Kazik aux États-unis survient en 1968; la 
conversion de Kazik coïncide avec son voyage & Lodz, en 1876, Wlodek est 
blesse en 1970 et assassin6 la meme annde; finalement la mort de Marek B Pans 
à lieu h la fin de 1981 ainsi que l'assassinat d'Helena en Sildsie. Le spatial est ici 
au service du temporel. Par ce procede de datation, la romancidre refuse le 
travail d'histoire et cr6e l'effet de memoire. 

Un lecteur averti a l'intuition que toutes ces dates sont des dates historiques 
marquant soit la division en p6riodes et en sous-pbriodes, ou servant de borne 
dans la présentation de I'aprbguerre polonais. Pour s'en assurer, il peut 
toujours consulter l'annexe i n s M  par l'auteur la fin du livre. Les faits et gestes 
de la vie pnv6e des personnages n'arrivent donc pas accidentellement dans la 
di6gese. Ils sont une autre manihre d'articuler l'histoire. Mais qui plus est, leurs 
déplacements ne sont pas agratuitm car tous ces Bpisodes permettent d'enrichir 
les carecths. Par cons6quent, l'histoire revble les h6ros en meme temps que 
ceux-ci r6vhlent l'histoire. Au moins trois Bv6nements - l'exclusion d'Helena de 
l'École de MBdecine, la fuite d'lnka et le depart d'igor - servent d8s lors 
souligner la fin de 1'8re stalinienne. C'est en m6me temps le moment où se 
construit la psychologie du personnage. Regardons le cas d'Helena. Éloignee de 
=l'action dans le Parti, dans les mouvements de jeunesse et dans les cercles 



d'information el d'éducation id4ologique. elle [Helena] remarque un tas de 
choses qui lui &happaient autrefois.37. M m e  si, partir de ce moment-la, elle 
perd tout interet pour les choses et qu'il lui arrive *de ne plus croire, de ne plus 
avoir confiance.38, le refus de voir pleinement la r6alit6 et d'accepter lnka 
persistent toujours. Cest seulement en 1981 qu'Helena en revendiquera la 
maternit& .Quand lnka &ait petite, je P a i  detestée, puis, elle me fut indifferente et 
maintenant. soudain. j'ai envie de racheter ces annees, de lui montrer que je 
l'aime, d'8tre avec elle et de cesser de jouer le rdle de sa sœur ain6e. Aprb tout, 
c'est bien ma fille et non celle de ma mbre. lrena n'a qu'a s'effacer. Je reprends 
ma place. C'est moi qui lui ai donne la vie et personne d'autre.39. 

Fait intdressant, le cheminement d'Helena dans ses rapports avec Inka, 
reproduit grosso modo l'évolution de l'attitude de l'ensemble des Polonais 
I'egard du pouvoir. Les annees cinquante et soixante, c'est le mepris total, puis 
I'indiffdrence; la fin des annees soixante et le debut des annees soixante-dix, 
c'est le rejet et l'animosité; les annees qui suivent, c'est le rdalisme et, 
progressivement, l'inter61 et la foi dans un changement possible. Un autre 
personnage, le Sovi6tique Igor, accentue avec ses d6placements les moments 
forts de l'histoire. II apparaît quatre fois, chaque apparition confirmant soit le 
faiblissement, soit recrudescence de la prdsence sovi&tique en Pologne. Sa 
premikre apparition. en 1945. informe de la participation active des Sovidtiques 
dans l'implantation du syst&rne, la deuxibme, relide a son depart prdcipitd de 
Pologne en 1956, signifie le faiblissement de l'emprise sovidtique sur ce pays 
sous Gomulka. Sa rhpparition en 1981 pour veiller aux preparatifs de l'État de 
guerre confirme le lecteur dans ses soupçons que ce depart n'a 616 qu'une 
tactique. Quand une fois sa mission remplie, toujours intouchable, ce 
personnage prend place dans l'avion pour s'envoler vers une destination 
inconnue, l'image d'une force indestructible du systbme se renforce. lgor 
symbolise la barbarie; il reste. il ne meurt pas. En reliant ainsi les p&np&ties de la 
vie des personnages P des &v&nernents historiques dat&s, la rornancibre obtient 
un effet suppl6mentaire. elle inclut une dimension axiologique & leur 

- 

37/&id., p. 160-1 61 . 
381bid., p. 1 79. 

39Alice Pariteau. La charge des sangliers p. 124. 



reprthentation. Le cas du docteur Andnej Rybicki est r&v&ateur. A la surprise du 
lecteur, ce protagoniste & l'envergure d'un principal est tout d'abord 
6loign6 de l'avant-schne au moyen d'un d6m6nagernent et ensuite exclu de 
l'intrigue par sa mori. Le lecteur d6couvre que son 6loignement advient en 1953. 
Or c'est rannde de la mort de Staline. Durant Nre stalinienne, Andmj a acquis 
une position importante g r h  h son statut de rn6decin aupres des repr6sentants 
influents du r6gime. Le depart possible de ceux-ci présage de la disgrace du 
medecin. Ainsi, sans que la moindre critique explicite soit Bmise sur ce 
personnage, le r6cit met en relief la sp6cificit6 Othique de sa position et, 
implicitement, apporte un jugement de valeur sur sa conduite. Sa mort dbs le 
debut des annees soixante devient la r6ponse du personnage - et de I'auteur - 
la montde de la campagne anti-juive. 

7.1 -3 Personnages - classes sociales 

En plus d16tre un personnage-période, Razowa incarne aussi un 
personnage-classe sociale. Cette proletaire stalinienne ouvre le coRBge 
d'ouvriers polonais qui, a des Bpoques successives, vont se positionner face au 
r6gime. Des l'apparition de la premibre ouvribre dans la saga, on se rend compte 
que son attitude n'assume pas l'image de la .dictature du prol6tariat. qu'elle est 
cens& refléter. Elle ne s'y perçoit pas comme sujet. Au contraire, Razowa se 
sent abandonnde a son sort tant sur le plan professionnel que dans sa vie priv6e. 
Le systéme l'ayant rdduite a la misbre et la solitude - c'est en Union Soviétique 
qua sont retenus ses fils dont elle est sans nouvelles -. elle finit par se laisser 
corrompre. Elle assume ses choix tout en dtant consciente que cette decision 
entraîne sa d6ch6ance. Par ailleurs, son attitude r W i e  la distance separant h 
classe ouvriére des intellectuels. Catütude adoptee par les uns et les autres 
permettra d'observer. tout au long de la saga, l'évolution de leurs positions 
respectives. C'est au debut de Iq6poque suivante que 11incompr6hension M a t e  
au grand jour lorsque les ouvriers dispersent les d6rnonstrations estudiantines. 
Tout comme son grand-pbre, le pbre de Kazik Skola est ouvrier et adopte les 
objectifs du Parti. II combat pour ses droits et considbre en avoir d&jh obtenu 
quelques-uns. ProMaire ayant un fils Btudiant, il est bien place pour dvaluer les 
raisons avancees dans le conflit par les deux partis et faire le point sur la 
situation. Tout militant convaincu qu'il soit, il estime que la *dictature du 



prol6tariat~ ne doit pas passer par l'attaque d'une classe sociale contre une 
autre. II n9h6sitera donc pas a critiquer Gomulka: dancer les ouvriers contre les 
dtudiants ce n'est pas une bonne id6e.40. II est capable de mesurer le danger 
d'une telle attaque car, atant que ça va continuer ainsi les K a q y  [les RussesJ41 
vont toujours nous avoir& Les propos du père de Kazik Skola r6vblent qu'il est 
capable de percevoir dans cette situation le clivage entre I'intdrdt majeur de la 
Pologne et celui que le Parti r6clame. En se seivant d'ouvriers pour s&vir contre 
les intellectuels. le parti ouvrier agit Bgalement contre les ouvriers qu'il est cens& 
reprdsenter. Le fait de monter une classe contre une autre ne sert en réalit6 qu'a 
diviser les Polonais entre eux. donc B les affaiblir afin de mieux les soumettre au 
r6gime. Or depuis des temps imm&noriauxl la division d'un peuple profite 
toujours ses ennemis. Pour l'ouvrier polonais, membre convaincu du parti 
communiste, cet ennemi est tout trouve; c'est le Sovidtique 1 Ainsi ce que cet 
ouvrier semble avoir compris des 1956 c'est que le Parti gouverne la Pologne au 
nom du l'Union sovi6tique. 

L'ouvrier suivant est representatif de la troisihme periode, celle de Gierek. 
Travailleur des chantiers navals Gdansk, il y mene une action clandestine afin 
d'instaurer l'autonomie ouvridre. Agissant quatorze ans aprbs le pbre de Kazik 
Skola, il n'en a plus ni la foi. ni les convictions face au Parti. Wlodek sait, pour 
l'avoir v4cu lors des Bvéhernents de Gdansk en 1970, que le parti est 
ouvertement contre les travailleurs et ces derniers n'ont d'autres choix que le 
combat. Ainsi l'ouvrier combat contre le parti ouvrier et le systbme communiste. 
cens& le repreçenter. L'habituelle r6serve de l'ouvrier se double chez Wlodek 
de I'appr6hension propre au paysan. L'attitude de cet ouvrier-cultivateur traduit 
sa profonde mefiance a 1'6gard des intellectuels. II n'entrevoit pas la possibilit6 
d'allier B sa cause des representants d'une autre classe que la sienne. Dans la 
prernidre moiti& des anndes soixante-dix, l'antagonisme des classes se maintient 
toujours. 

40~lice Parireau. Les li&s fieunivent B Varsovie. p. 139. 

41~ppellation péjorative de la part des Polonais. Les italiques et la majuscule sont d'Alite 
Parizeau. 



En principe. dans la saga, il n'y a qu'u-ne seule grande figure paysanne 
pour ternoigner de toute cette classe sociale. Magda. Elle a connu la Pologne 
libre puis la Pologne occup&e et vivra toutes les phases de la Pologne captive. 
Si. tout au long de la saga. elle suffit elle seule B reprdsenter la paysannerie, 
c'est que ce groupe garde inchanges ses principaux traits de caractbre. Le temps 
passe sans les aitdrer, car le travail de la tene enseigne 1'6temel cycle des 
choses. La guerre même n'a fait que confirmer les paysans dans leur patience, 
leur acharnement et dans leur r6serve atavique. eles guerres et les r~volutions 
passent, mais la campagne polonaise reste ce qu'elle a toujours Bt&, pense 
Andrzej. Comme sa grand-m8re et sa m h ,  Magda travaille la terre, B l h  les 
enfants et va a 1'6glise le dimanchel.43. Forte de sa position sur sa terre, elle 
accueille chez elle les personnes en difficult6 provenant d'autres classes 
sociales. Sa maison devient ainsi un refuge pour le medecin Juif pendant la 
guerre et une retraite. après la lib&ation, pour les filles de la famille autrefois 
bourgeoise des Stanski. Finalement, un jeune fils d'ouvrier y trouve sa nouvelle 
famille. La force qui ornane de cette paysanne parait surprenante. Elle arrachera 
des mains du pouvoir policier r6pressionnaire le cure Mananski moribond ainsi 
que les Stanski pour qui elle obtient des certificats de abon citoyenm. Tout finit 
bien quand elle est là. Quand elle st&loigne les 6vdnements prennent une 
mauvaise tournure. C'est parce qu'elle n'est pas auprhs d'elles quHelena et lnka 
prennent la d6cision de s'enfuir de la campagne. Propri6taire d'une terre, Magda 
defie le systbme par sa relative autonomie. Elle est la preuve que, dans cette 
Pologne sovi&is6e, la première véritable resistance a Bt6 la rbsistance 
paysanne, forte et pourtant exempte d'id6ologie. 

Les intellectuels Bvoluent parallèlement aux reprdsentants de la classe 
ouvrière. L'intelligentsia est montre0 comme le groupe social sur qui repose la 
plus grande responsabilit6 historique des dvhements racontes. Instruits, les 
intellectuels ont les Mments nkessaires pour choisir en connaissance de 
cause. Ce n'est pas toujours le cas cependant . Ceux de la Pologne libre arrivent 
& 6viter leur l'implication dans le systbme. Sp6cialistes indispensables, les 
mddecins Mana Solin et Andrd Rybicki parviennent B revenir leurs professions 
d'avant la guerre. À'l'oppos4, pousse par le r6gime B adh6rer au Parti s'il veut se 
faire une situation, 11ing6nieur Robert Stanowski choisit de renoncer B sa 



profession et B son anden staM afin de ne pas y être Y. Quant aux intelleduels 
de la Pologne captive, & des degres diffhnts, ils dont. avec le rdgime; 
persistent plus ou moins longtemps dans leurs attitudes pour ensuite œse 
convertir~. Aptes I juger de leur propre comportement, certains s'avouent leurs 
erreurs, succombent sous le poids de la culpabilit6, de la souffrance et du 
desespoir (Marek), â'auîres sta0c8ptent et se rachhtent (Kazik). D'autres encore 
n'arrivent pas & s'impliquer et restent longtemps en dehors de toute action en 
adoptant des attitudes de œnSBriste (Andr6). Pour le joumaiiste Marek Lobusz, 
communiste convaincu, ale socialisme est un but qubn ne doit jamais perdre de 
vue. Le but ultime 11.44 La fin qu'est le socialisme justifiant les moyens. Marek 
n'h6sitera pas B p r h r  main forte B la pr6paration de fausses preuves amenant 
ainsi la condamnation dun innocent. Dans son raisonnement, il n'y a pas de 
contradiction entre Pid4ologie considdrde comme juste et l'injustice des moyens 
servant & son implantation. Cette facilite @adopter des rn6thoâes barbares finit 
par Otonner Kazik lui-meme, lui aussi implique dans cette affaire. II reste 
impressionnt9 par le peu de scrupules que demontre son complice : 

C'est &range. cette rapiditd avec laquelle des gens jeunes peuvent 
enfiler la peau des vieux salauds. pense-t-il. Ils n'ont m&me pas le 
temps de devenir cyniques, comme moi. Marek a envie de faire une 
carribre dans le Parti et il r6ussit au-delà des attentes. Pourtant, il a 
moins d'excuses que d'autres. II a v k u  & Paris. lui, il a connu ce pays 
de liberte, la patrie de la R6volution française et des encyclopédistes. II 
n'a pas eu comme moi h se forger une philosophie, il a vu que cela 
peut exister, une vraie d6mocratie et que les gens peuvent m&me y 
gagner honnetement leur pitancee45 

Pour Mareka, ne pas adhdrer au Parti, =rester en dehors, vivre en marginal, 
c'est d6ja une trahison.47. Plus tard, a p r h  la prise de conscience v6cue & la 

46~our Marek, un Polonais d'origine juive. comme pour tout Polonais B cette époque. 
I'adh6sion au parti d'obédience communiste - l'unique parti existant - est la seule 
possibllite de faire une carrière politique. II semble que ia marpinalite que Marek mentionne 
dans h citation qui suit concerne plus le fait de n'avoir pas a d s  h marche des choses 
qu'h ses origines juives. 



suite des Bv6nements de Gdansk en 1970, il rejoindre Pautre camp, deviendra 
dissident. Passant dun exMme & l'autre en 1879, il ira grossir les rangs du KPN, 
parti nationaliste d'extr6me droite que le ri6cit semble d6savouer. Quant B Kazik, 
communiste anti-sovi&ique, nationaliste et catholique, II reoonnaÏt avoir pratique 
Ihrt de nager en eaux troubles40, avoir joue B 18epprenti sorcier desireux 
d'infléchir le cours les dvdnements, tant& du cdt6 des cyniques, tant& du cdt6 
des braves gens'g. Andr6 enfin, journaliste sans convictions politiques, aspire 
exercer librement son m6tier. II s'aperçoit vite que c'est une profession où 
l'autonomie est tr&s limitb: G e  qu'il y a c'est qu'ils sont en train de me tuer 
ainsi. petit B petit et qu'aprhs deux ou trois ans de œ rdgime je ne semi plus bon 
B rien. Tout simplement je cesserai d W e  capable cPécrirenS0. . 

Dans la reprhntation du milieu où presque tout le monde est compromis, 
l'intrigue donne gdnhusernent une chance de rachat. II y en a pourtant qui se 
sont salis plus que d'autres. Lors do premier congres dhocratique de 
l'Association des Journalistes polonais, tous veulent refaire peau neuve, mais 
certains ayant d6pass6 les bornes doivent 81re abandonnes B eux-mgmes. André 
ne voudra pas s'asseoir côte d'un confrhre trop compromis : 

Ah ! ça non I jamais mon vieux, pense Andr6. Marian est un 
salaud bien connu dans le milieu. Ils ont tous sur la conscience des 
papiers douteux, des coups de chapeau destines & flatter tel ou tel 
autre potentat, directeur dune entreprise, ou un quelconque leader du 
parti, des demi-v6rit& et des mensonges, mais Marian detient de tels 
records en la matidre qu'on ne saurait les lui pardonner. surtod en ce 
moment.5' 

Pourtant, tout coupables qu'ils soient, les intellectuels se perçoivent en 
meme temps comme des victimes du r6gime qu'ils ont  se^. Kazik, le 
reprdsentant et le porte-parole de tous ceux qui ont fonctionnt5 avec le r6gime et 
qui en sont en m6me temps le produit. dira: dois-tu, Ania, selon moi les gens 

%lice Parlteau. La m e  des sanglien, p. 53. 

49ibid.., p. 187. 

m~üce Parireau. Les Eks fleuriissent P Vausovk?, p. 229. 

51AJiœ Parireau. La diarpe des smglWs, p. 141. 



vraiment coupables, qui meritent une corde, n'existent pas. Nous d'ici. nous 
sommes tous plus ou moins victimes de drconstances qui nous ont 6t6 imposées 
et je crois, je suis piofonddment persuade, que& cause de cela. il nous faut avoir 
une certaine indulgencem52- 

Cette objection, faite la suite d'un propos d'une paysanne incitant la 
chasse B Phomme, r M l e  pleinement raspect visionnaire de ride8 de Kazik. 
Selon lui. pour construire, il faut accepter les gens qui ont coopdr6 avec le 
rdgirne. Cet appel B Punion des Polonais, =capables [selon le cure Wolski] de 
devenir solidaires les uns des autres*, fait écho aux efforts en vue d'dtablir dune 
relation de solidarit6 entre les classes sociales. Longtemps divis&s, differentes 
classes ne se r6unissaient qu'à 1'6glise pour prier ensemble. &'est la plus 
grande r6ussite de notre Église catholique, la seule institution démocratique que 
nous ayons jamais eue dans ce pays communiste~s3. Le manuscrit de Marek 
Lobuçr affirme que seule l'Église a r6ussi abolir les classes. qu'elles n'ont pas 
6t& abolies par le systeme dont c'&ait pourtant la raison dl&tre. En dehors de 
l'Église, I'incommunicabilit6 entre les ouvriers et les intellectuels restait entibre. 
La saga montre comment Pisolement des intellectuels a pris fin, de quelle façon, 
avec la creatioii du KOR en 1976, la jonction avec les ouvriers s'est rdalisee 
amenant l'union de toutes les classes sociales. Ainsi unies, elles retrouvent 
I'bnergie de combattre pour Ie6dification d'une justice ddmocratique et affrontent 
ensemble I'avenir avec les syndicats libres SolidaritB. A travers les personnages- 
groupes-sociaux, où les ouvriers se voient priv6s de la liberte d'action, les 
intellectuels de la liberte d'expression, et où tous les Polonais souffrent des 
limites imposdes B la liberte de conscience, le récit offre h repr6sentation d'un 
systdme qui est la negation m&me de k d6rnocratie. A travers & la symbolique 
des personnages-Polognes, penonnages-périodes et personnages-groupes 
sociaux le texte degage une grande force de repr&sentation. 

A deux reprises. une figure originale se joint ces personnages. Une 
Polonaise Bmigrh en Occident B Page de treize ans, aussitdt aprbs r6craçement 
de I'insunecüon de Varsovie, revient en 1968 et en 1981 retrouver pour un temps 



le pays de son enfance. Et c'est le choc I Elle n'est pas en mesure de $'habituer 
l'inconfort et cette contrsinte permanente inherente au r6gime. Elle reste 

incapable de se faire au souvenir persistant et omnipr6sent de la guerre, et 
constate, deçue, sa propre inefficacitd dans cette nouvelle rdaiit6. .Je m'adapte 
mal la Pologne Gaujour@hui.. avoue U W .  Ce n'est plus sa Pologne car elle 
la voit avec les yeux eune Polonaise qui a d&jà adopte cenains points de vue de 
l'immigration. Elle repartira donc en emportant avec elle le sentiment de sa 
culpabilit6 et I'espoir d'&fa plus utile B ses compatriotes et B sa patrie de 
l'Occident où elle vit. Si sincère B confesser son alnadaptationm la nouvelle 
Pologne et si ddchirde de n'amver jamais & se fdre pardonner de vivre ailleurss, 
cette Ula (diminutif dUrszula) parie-t-elle pour elle ou pour sa compatriote A h  
(diminutif d'Alicja) Poznanska-Parizeau ? 

7.1 -4 Couples dans la saga. L'homme impuissant. L'amour stdn'le 

Nous ne traiterons pas B part de Mthos de Le chage des sangliers, rayant 
mglob& dans celui de la saga. Le paratexte de ce roman ne sera pas examine 
non plus. D'une paR, la couverture de Podition de 1982 - conçue du vivant de 
l'auteur - est unie et offre peu dint6rêt. D'autre part, vu que la mmancibre elle- 
même s'est donne la peine d'expliquer l'origine du titre dans Une femme, nous 
n'interviendrons pas dans son propos, nous limitant h le pr6senter. Inspire par un 
fait authentique. le titre se veut une mdtaphore. Avec les contrbles dus & 
I'avbnement des syndicats libres SolidaritB, les parties de chasse de le 
abourgeoise rouge. el de ses invites cessent subitement dans h zone fmntatih 
polono-russe. Le gibier venant en majorit6 de runion Sovidtique n'est plus nourri 
et, affame, se met B ravager les champs cultiv6s et & s'attaquer aux fermes 
polonaises : 

Nous sommes obliges de nous ddfendre. ici, la nuit, les kups hurlent 
des l'automne. Forcdment, ce sont des kups sovi6tiques qui sont plus 
affames que les ndtresl Et puis, les sangliers ne se gdnent pas pour 
deterrer les pommes de tene dans les champs et, avec les premieres 
neiges, ils vont s'attaquer B nos poulaillers, nos BtaMes et nos Barries. 



[...1 J'avais le cadre rOv6 pour leun amours [d'lnka et Kazik], leur 
voyage de noces inesp6r4 et en m6me temps des symboles de cette 
sovi6tisations chaotique et contraignante qui ruine les pays où elle 
s'installe. La charge des sangliers, h charge des cochons sauvages, 
c'&ait bien cela le titre qui correspondait rigoureusement aux 
symboles que suggorait tout naturellement cette situation 1 s6 

Quant & Pinàpit du second volume de la saga, il servira B Fintraduction d'un 
sujet dont l'importance pour la reprbntation du Polonais semble manifeste. 
Bien que La chbvge des sangliers consacre un grand 6vBnernent historique - 
P6popBe de Solidarit6 -, le thbme principal de ce rWt est celui de l'amour. 

1 
Au nom de h dignit6 

-Vite, vite, monsieur le aire, j'ai le dossier ! 
lnka arrive au presbytère et, des Fentr(le, crie pour gagner du temps. 

Ses cheveux blonds dansent autour de son visage &oit. Ses yeux verts, 
force d'excitation, paraissent plus fonces, presque noirs. Le cure Marianski, 
qui sort sa rencontre, lui qui Pa vu naitre, qui la connaît depuis toujours, se 
surprend h penser que Pamour humain. le simple amour terrestre, embellit 
étrangement les Btres. Depuis que Kazik est revenu, depuis qu'ils ont 
decide de se marier en dhmbre ,  lnka est transformde. Difficile de pr6tiser 
en quoi cela consiste. Ses mouvements sont plus dWs,  comme s'il y avait 
en elle une sorte de gr&- toute neuve et aussi h certitude qu'elle est belle, 
parce qu'elle est aimde. Sa bouche, son sourire semblent avoir une courbe 
plus parfaite, et puis il y a dans sa voix des intonations qu'il n'y decelait il y 
a quelques mois encore. On nous a enseigne au seminaire, pense Tadeusz 
Marianski, que l'amour terrestre, Pamour d'un homme pour une femme n'est 
pas transcendant. parce que souillt5 par le p6ch6 originel. Étrange, comme 
je n'ai jamais pu accepter cela ... Ce n'est pas ainsi que je comprends le 
message. N'est-ce pas Dieu qui l'a voulu? L'offrande absolue d'un 8tre un 
autre n'est pas Poeuvre du Mal.s7 

Contrairement h I'h6rotne du premier volume qui, dans l'incipit, avançait 
bout de force bless6e dans son corps et dans son &me par un acte contraire 
l'amour, Pincipit du deuxihme volume montre une h6ioTne qui court, on voudrait 
dire qu'elle vole port68 par l'amour. Cette fois, Pamour est pr6sent6 comme une 
benediction la fois pour le corps et Mme. Cette vision de la personne 



amoureuse et heureuse est tellement criant ~Mvidenœ que le curé ne 
peut s'empêcher d'établir un rapprochement evec l'amour absolu qui transcende 
les Hommes, celui de Dieu pour ses creatures. C'est le seul indpD d'un récit 
d'Alite Paiiteau oQ il est question d'amour. C'est la premibre fois âans ses 
romans qu'un amour s'annonce h la fois charnel et revêtant un caractbre 
16gitime. C'est la premibre fois aussi que Pauteur pose un regard optimiste sur 
l'entente amoureuse @un couple polonais prdsageant d'un grand amour 
prometteur @'avenir. La prernihre et la dernier8 1 Ni avant, ni aprhs, l'amour chez 
Alice Parizeau ne sera, comme ici, vu B la fois heureux et durable. 08s la 
prernibre page. le lecteur apprend qu'lnka est la veille d'6pouser Kazik. Cette 
transformation du personnage feminin B Is suite @un sentiment amoureux promis 
a une union ethiquement admise est annonciateur dune naissance souhaitde 
symbolisant la continuit6 de la polonite Mgitirnde. Ce vers quoi rhdioine court est 
prdsentB la fois comme quelque chose de mystérieux el @important. Puisque le 
bonheur personnel semble avoir pris tant de phce dans sa vie. le mouvement ne 
peut se faire que dans I1intdr&t d'autrui; en effet, lnka et le Man'anki partent 
arracher un adolescent orphelin des mains du systbme p6nitentiaire. 

A travers l'expérience dlnka, Alice Parizeau chante I'amour charnel: aune 
femme qui n'a pas v6cu une nuit d'amour avec Kazik, ne peut m6me pas 
s'imaginer ce que cela signifie le bonheur physique, & 110ppos6 celle qui l'a 
connu ne saura plus M e r  de se le rappeler cunstammentaq Cest - ap rh  Zosia 
de L'amour de Jeanne - le second personnage fh in in du cycle polonais qui 
exalte ainsi l'entente sexuelle. Deux autres femmes, mariées celles-&, joindront 
leur voix A ce chœur fbminin. Helena Stanowska envie le bonheur dlnka et 
&prouve de la nostalgie des bouff6es de desir qu'elle n'est plus capable 
d'&prouver evec And?& Vivant avec un homme mutil&, Irena Stanowska a 

1 
ressenti maintes fois des regrets de ne pas s'&tre donne0 B Andnej Rybicki. Ce 
tdmoignage epportd par des femmes d'un certain dge ajoute fortement prise aux 
paroles de Zosia et d'lnka; le bonheur physique est perçu comme une 
Mn6diction. son manque, comme une malédiction de la vie d'une femme. 

Face aux trois g6n6rations de femmes de la famille Stanowski r&vant si 
vigoureusement de l'amour. les hommes apparaissent atones. Ceux de la 



Pologne libre sont forcés de renoncer B Pamour charnel. le pass6, la guerre 
ayant laisse des séquelles: physiques chez Robert, psychiques chez Andmj. 
Robert Stanowdu' est ibless6 dans son corps B la suite d'une tentative @&vasion 
dun camp de prisonniers, Andrzej Rybicki Pest dans son âme par la mernoire des 
victimes de guerre. Dans les deux cas. les hommes se trouvent prives de la 
possibilit6 cPagir selon leur sexe. A lqinfinnit6 de Robert conespond chez Andnej 
une forme dinvalidite découlant de l'interdit. La diminution de vinlit6 chez les 
h&ros dans les romans d'Alite Parizeau fondionne comme un signe. Si le pays, 
la Pologne, est symbolis6 par la femme, l'État et le pouvoir wnt associes la 
force et appellent un symbole masculin. Dans un État ceptif, le symbole lui aussi 
ne peut fonctionner pleinement. La vinlit6 fragile des hommes venus de la 
Pologne libre temoigne de leur impossibilit6 B concerter une action legale 
valable. On retrouve la m6me situation chez les hommes de la Pologne captive. 
L'intensitd de la relation affective entre Andrd Solin et Helena reste instable, 
Pentente sexuelle est de b r h  dur6e. Andr6 appartient au M m e  milieu qu'elle et 
Helena l'a pr6f6r6 A Kazik, fils d'ouvrier, mais leur union est singuli&re. En effet, 
It8tranget6 de leur relation n'&happe ni Helena ni B Maria Solin. Cette 
dernier8 ne manque pas de remarquer: =Car, fait assez Btrange, Helena semble 
faire l'impossible pour 6viter de se trouver en tete B tete avec AndrWQ Quant & 
Helena, elle avoue: *Mais, au fond d'elle meme, il y a l'image â'Andr6 Solin et 
cette joie Btrange qu'elle 6prouve en sa pr6sencem". Pouquoi sa joie est-elle si 
étrange ? C'est que, d8s le ddbut, Helena ressent qu'elle ne devrait pas se 
trouver avec lui, ni s'unir h lui. Andrd n'a pas le m&me rapport la Pologne 
qu'elle. Alors qu'aprhs la libdration, elle est revenue dans son pays, Andrd, lui, 
n'a pas hWt6 8i partir en Occident, abandonnant ainsi sa propre m6re et sa 
patrie. MBme s'il est revenu, il ne parvient pas a demeurer au pays. Le 
journalisme qu'il exerce fait de lui un professionnel indigne et faux, tout comme 
ses aRicles qu'Helena ne daigne ni lire. ni discuter. Elle nmh6sitera pas 
Popposer ti Andrzej Rybida': .C'est &range comme coincidence, il porte le m&me 
prdnom que le tonton Andrzej. mais il est tout h fait different, il est frands6 ...m6i La 
coïncidence est voulue par l'auteur, les prdnoms servant ici B definir les 



personnages. Le pr6nom purement polonais du Juif polonais sert #t le designer 
comme plus polonais qu'Andr6. un Polonais de souche, mais ad6polonisb. 
Andr6 Solin est ainsi un de oes personnages de la saga que l'intrigue place dans 
des situations faisant croire qu'ils ne sont pas dans leur monde. Consdent8 de 
cette ad6polonisation~. Helena refuse de iui donner des enfants. l'impuissance 
d'Andr6 face & sa profession. et donc au systbme, est tmnspos6e sur le plan 
prlv6 par son impuissance B l'égard desa femme: il ne sera ni pere, ni amant de 
?hm. Fait significatif, il retrouve sa virilit6 le jour du premier congres 
d6mucratique des journalistes: aY a-1-il un lien entre Pappétit sexuel et l'estime 
de soi ? se demande Andrd avant de sombrer dans un sommeil de plomb&=. 

Pourtant, c'est lui qui fait d6couvrir Helena I'amour physique et cette 
d6couverte sera une nouvelle naissance pour la polonite de la jeune femme, 
dans les romans d'Alice Parireau le plan sentimental valant pour le plan 
national: .C'est comme si j'arrivais & un port, but ultime de mon voyage. Un port 
d'où il y a la plus immense des perspectives sur la mer, constamment en 
mouvement, qui mene vers @autres pays que je ne connais pas encore et que je 
vais explorer avec lui, tout en restant enlacds, I'un & côte de Pautre, I'un vivant 
pour l'autre. C'est &range comme t'amour me paraTt simple. facile et 
accessible .M. 

En inspirant de l'amour & Helena, Andrd devient le catalyseur de son amour 
pour sa fille et pour sa patrie. Helena 6prouve sirnuîtan&ment de l'amour pour 
Andrd et pour inka. Aussi iongternps qu'elle n'a pas accepte inka, elle ne pouvait 
vivre d'autres amours. Enlacde avec Andrd, elle est d6somiais amlacéel avec 
sa fille. L'amour pour le pays se terminera pas la mort d'Helena e l  c'est enlacée 
avec lnka qu'elle mourra. -'. 

Un autre couple t6moigne du m6me sentiment d'impuissance. Le premier 
mari d'lnka n'amve pas combler sa femme dont l'attente amoureuse est 
toujours d6çue. Par ailleurs, elle souffre des absences de Wiodek et d6sespere 
de devenir m h :  J'ai vingt-six ans, Wlodek est loin et je suis constamment 



seule. Nous n'avons pas denfants et il n'est pas certain que nous allons en 
avoir*a. La faiblesse de Wlodek est celle @un homme n'ayant pas la possibilit6 
de vivre la condiion qui est h sienne. Agriculteur. pour sunrivre, il se voit oblige 
de quitter sa terre pour un travail d'ouvrier en ville. Ce dechirement entre deux 
conditions el deux univers empêche le couple de s'6panouir. Un autre hdros 
dans la saga avoue explicitement son impuissance. Marek Lobusz parle & Maria 
Solin : 

Si vous voulez tout savoir eh bien! autant VOUS la dire. Je suis 
impuissant. Cela dure depub plusieurs annees. J'ai tout essaye y 
compris la pr&sence des plus beaux corps de femmes dans mes 
draps. Cela a commencé en 1970 peu aprbs le retour de Gdansk, avec 
lnka recroquevill6e sur le sibge arri&re de la voiture sans un mot et 
sans une larme. Chaque fois que rai essaye depuis, j'ai eu devant les 
yeux la grue mécanique et une monstrueuse charge qui tombe ...a 

Communiste inconditionnel. B travers l'horrible assassinat de l'ouvrier 
Wlodek sur l'ordre du Parti, Marek d6couvre le fiasco de toutes ses convictions et 
de toutes ses actions pour la victoire de h doctrine. La culpabilitd et le desespoir 
le rendent impuissant. dWnpuissance amoureuse. des hommes dans la 
Pologne d'aprbs-guerre est corollaire de leur impuissance professionnelle. 
matdrielle et politique, toutes trois causees par le regIrne. L'amour dans la saga 
est un amour st4rile. 

Un seul couple r h s i t  & échapper & t'impuissance et est finalement montr6 
comme porteur d'avenir: lnka et Kazik. Or il y a eu auparavant un attrait entre 
Kazik et Helena et pourtant ils n'ont pas forme un couple. C'est qu'Helena perçoit 
Mtranget6 de runivers de Kazik qui n'est pas le sien. Une fois de plus, dans la 

-'. saga, on observe un personnage qui n'est pas dans son monde. =En fréquentant 
Kazik, Helena a l'impression de se mouvoir dans un univers &range auquel nul 
parmi ses connaissances ne peut avoir accbs. Un univers où on sait et où on 
peut 1 Un groupe restreint d'hommes qui tiennent les r h e s  du pouvoir et qui 
peuvent changer h face du rnondemG6. De ce fait, Helena n'est pas censde avoir 



acds & cet univers et, par conséquent, la puissance de W k .  C'est l'homme 
du systbme et nul autre qui cera le geniteur. II ne peut donc s'unir qu'h une 
personne aussi dtrange* que lui. Et ce qualificatif est associe & Inka, -cette 
e s p h  de cr6ature d'une autre plane te^, selon Jozef Kalina, un medech 
pohnais rescap6 de Lwofl? N'dtant ajamais B sa place. durant son long 
cheminement, lnka est une personne Btrange au milieu d'un peuple Jtrangem 
dont parle Andnej Rybickl. Et pourtant elle i ep i hn te  la force profonde de la 
Pologne. Par rapport h quelqu'un qui, conçu par un ennemi a perdu de sa 
polonit&, cette force acquiert @alement une valeur symbolique. C'est donc elle 
qu'est destin6 Kazik. Un communiste compromis puis rachet6, il est m6me 
6pargn6 de la mort, justicibre implacable dans les romans cfAlice Parizeau. Ils 
sont un couple d'exploitds, tous deux victimes d'un viol, d'un viol direct dans le 
cas d'lnka, indirect dans celui de Kazik, lui aussi abus6 par le systhme. Avec eux, 
par l'union de la Pologne communiste et de la Pologne d'opposition la suMe de 
la Pologne est assur6e. Grhe & leur amour, le mouvement de la roue de la 
polonit6 ne sDarr&te pas. 

Contrairement B la conception des romans de guerre, où aprb l'acceptation 
du d6fi de la guerre, l'exil devient une r6ponse A la nouvelle Pologne; les 
personnages de la saga ne fuient pas. Ils comprennent que l'acceptation du 
problhme constitue sa seule chance de r6solution. Ils rel6vent le defi existentiel 
et pawiennent & dominer la r6alÎtd en l'acceptant. L'avortement que desire 
Helena aurait pu Btre une telle fuite, mais cette 6ventualitd est Bcartde et, 
entourde des siens, la jeune fille accueille le frul du viol. Pour sa part, Karik 
accepte l'épreuve du communisme et, ayant compris son erreur. rhssit B passer 
& travers. Conform6ment la vision chretienne de la polonit& Helena et Kazik 
n86vitent pas l'épreuve. la serie ininterrompue d'épieuv8~ dans les romans ' d'Alite Parizeau permet aux Polonais de devenir meilleurs et de meriter une 
polonit6 plus valable. Par le mariage d'lnka, une Polonaise militante dans 
l'opposition, avec Kazik, un communiste polonais qui s'est rachetd dans 
Solidarnosc, elle appelle h runion nationale des Polonais. Le couple Inka-Kazik 
annonce le retour 6t la vraie Pologne, la Pologne polono-juive. Ce retour se fait 
non pas par l'appartenance ethnique des personnages, mais par la r6union de 



PBlhment de la culture judaïque et celui de la culture chrétienne. Avec la mare- 
terre qui ind6pendamment de la provenance du père transmet r in t i té  & Penfant 
est apportde la tradition judaïque. Par le père dont la polonite se forge par 
l'acceptation du defi-dpreuve et du rachat est apport& le tradition dir6tienne. 
L'enfant de Karik et lnka est le seul enfant du cycle qui naît dans un couple 
polonais forme dans le Pokgne captive. Cest la piemidie fois que le Polonais 
retrouve sa pleine force, et de lui part le germe de vie. C'est donc un garçon qui 
naît, incarnant la future Pologne, liberde de son impuissance puisque 
independante et pourvue d'un État B elle. Alice Panzeau se fait visionnaire; elle 
annonce la fin de la captivit6 sovi6tique I 

La fabula de la saga montre que la cantinuite de la Pologne est due aux 
Polonais ayant accepte de relever le d&fi de la Pologne communiste: B des 
Helena, des Kazik, des Marek. Ce dernier nie la contribution de Mmigration 
polonaise B la continuite de la Pologne. Lors d'une rbunion A Paris, il accuse 
ouvertement les Brnigr&s d'Btre coupables #de ne pas avoir su parler de la 
Pologne d'avant 1980 et d'avoir accepte le silence qui cachait les drames vécus 
!&-bas et de -[n'avoir] jamais d6noncé I'impétiaiisme sovi6tique~68, omission que 
l'histoire ne leur pardonnera pas. Par sa decision de rentrer en Pologne, il 
demontre que l'avenir appartient aux Polonais qui habitent dans leur pays. 

La romancih, elle, a parle de la Pologne avant cette date. Si B la 
liberation, elle n'a pas relev6 le &fi existentiel de rentrer au pays de son enfance 
dielena est rentrée à ma place*, se justifiem-t-eile dans son livre posthume Une 
fernm49. Alice Parizeau pensait pouvoir se libérer de sa polonit& Et pourtant, ce 
poids est toujours ià, jusquf& la fin de ses jours. 

Le titre Nata et le ptufesseurcomporte deux noms: le nom d'une femme et 
celui d'un homme reli&s par la conjonction metm. II s'agit donc d'un couple. Quelle 

68~liœ Parizeau. La M e  des smgIbm, p. 205. 

%iœ Parizeau. UIW hmm, p. 224. 



est la nature du lien qui les unit ? Le femme est desigde par son prénom Nata 
Est-ce un diminutif de Nathalie ou un pr6nom forme h partir du participe latin 
nata, qui veut dire n b  ? Chomme nuest pas appelé par son prdnom mals par 
son titre. II faut en déduire que ce titre est plus important que le prhom bi-meme. 
S'il en est ainsi pour Phornme, il doit en 81ie de m6me pour la femme. Nous nous 
tournons donc vers Phypothbse de PBtyrnologie latine. Nata est celle qui nait, ou 
plus exactement qui naît & nouveau. Devant elle, Phomme garde son statut de 
professeur. On devine une importante diffhnce d'age: une jeune femme et un 
homme @un bge mûr. Estce par antact avec lui que Nata renaît ? Est-ce lui qui 
donnera le sens h sa vie ? Sera* la naissance d'un nouvel amour ? Polonais, 
auront-ils la chance de vivre un amour heureux ? Les derniers h6ros 
romanesques d ' A b  Pariteau vivant quarante ans aprbs la guerre, auront-ils 
enfin le droit B la vie prive8 ? 

La couverture du livre prdsente une reproduction d'un fragment du tableau 
@Auguste Renoir intituié Baigneuse assise eu rocher. C'est un buste d'une jolie 
jeune femme nue. L'hypothbse dune intrigue amoureuse est ainsi renforc6e. 
Premibre B &tre nommde dans le titre, la femme a aussi le privilhge d'dtre 
Bvoqu6e par rillustration. Belle, trbs belle en effet. Une vraie tentation ! Est-ce 
jouer le sentiment amoureux contre le sentiment national ? 

Suit une note en sixibme de couverture. J... qui a su ne jamais me 
d&cevoir et m'apporter un bonheur fabuleux que je ne croyais pas possible.. 
C'est la première fois que Fauteur dedie son livre d'une façon aussi personnelle, 
voire intime, et & une personne que le lecteur n'a pas de mal B identifier. le 
moment parait sublime. 

Nous amvons ainsi A Pincipit: 

Chapitre premier 
Le ciel est gris et une pluie 16g8re et ddlicate fait briller les trottoirs. 
Henryk oprouve de la reconnaissance. Ce temps maussade 
correspond parfaitement B son Btat d'&me, cette attente inconsdente 
qu'il porte en lui, d'un &&nement capable de secouer sa routine 
quotidienne. II presse le pas, ressent une douleur sourde dans k dos, 
consulte sa montre et constate qu'il a beaucoup de temps devant lui. 
En somme, se d6pQcher pour se prouver B soi-mgme qu'on est 
parfaitement capable d'avancer plus vite que les autres n'a aucun 



sens. Au contraire, il vaut miew s'attarder. trdner un peu et apprécier 
cette übertd dont il dispose sans trop savoir ce qu'il doit en faire. 
Henryk sVarr&te devant une vitrine. mais au lieu d'examiner les 
mannequins & la poitrine avantageuse, il voit son propre reflet. Un 
homme grand, mince, plutdt Q6gant dans sa gabardine UgBrement 
d6fraîchie. est l&, un Btranger qu'il contemple avec curiosit6. Entre 
l'image que lui envoie la vitre et celle qu'il porte en lui, il y a trop de 
diffdrences. Je me sens vieux, pense-t-il, et rai l'air plut& jeune." 

Encore un h&os qui marche. Encore un récit qui commence en mouvement. 
Cependant pour la premiere fois dans les romans crA1ice Pariteau, la marche 
semble ne pas avoir de but, sinon vers cet aévdnement capable de secouer [la] 
routine quotidienne. et pour lequel il se Sent prdt. Henryk (p. 9) a du temps 
devant lui. II renonce se prouver qu'il est capable d'avancer plus vite que les 
autres. Cette phrase. qui concerne ici la modalit6 de la marche travers ville. 
rdvble aussi une attitude devant la vie. un mode de comportement, une 
demarche existentielle. Beaucoup plus que vers l'avenir, la vie de cet homme 
semble tendre vers le pas&. Une vie où il n'y aurait plus d'ambition ni d'espoir, 
une existence prive0 de sens ou tout aurait ddja eu lieu. Est-ce le professeur et 
I'aamanta du titre ? La chose parait probable. II en a I'age et la prestance. En 
contemplant son reflet dans la vitre, Henryk ne se remnnait pas. II se sent vieux 
alors que l'homme reflet6 par la glace a Vair plutdt jeune. La jeunesse de son 
corps bien consend et la liberte inutilisde mais dont il est conscient donnent & 
Henryk cette disponibilitd et cette ouverture qui apparaissent comme un dl6ment 
porteur d'optimisme. &ette attente inconsciente qu'il porte en lui. va sens doute 
Btre comblde. Sinon pouquoi montrer un h&ros atone, si ce n'est pour nous 
laisser entrevoir un bouleversement profond & venir ? 

Etranger ses propres yeux. est4 aussi &ranger tout court ? Son prdnom 
n'est pas français, alors que ceux de la ville et de 4 place qu'il traverse le sont. 
C'est la place de la Rgpublique Pans (p.10). II passe & Mt6 d'une volure de 
laquelle descend un &range jeune homme blond, .presque albinos. (p. 10). 11 
serait facile Henryk demprunterm la voiture, les cles BtaM restées au contact. 
Mais il sait qu'il est Btranger dans ce pays. Et non seulement il ne doit pas ternir 
l'image des siens, mais au contraire asusciter la sympathie, le respect et autant 

70~lice Paiizeau, Nata al le professeur, R o m .  Montréal, mitions Qu&bedAmeiique, 
[1988], p. 9- 



que possible beaucoup 6iint6ret pour [leur] cause nlonale !a @. 11). Le doute 
n'est plus permis: chez Alice Parireeu, un Btranger B Pa& raisonnant en terme 
de cause nationale ne peut Btre que Polonais. La pluie parisienne sans 
ressembler agu&re aux tempetes qu'il a connues enfant dans la Puszcza 
Bialowieska. (p. 11) les lui rappelle cependant. Ses souvenirs d'enfance 
reviennent avec force: sa Pologne natale, la guerre, la mort du p&8, l'exil. sa 
famille hors de Pologne: fonde Olgierd, un peintre installe Londres (p. 14). et 
sa sœur Grazyna (p. 11 et 15) qui, elle aussi, vit en France. Grazyna, devenue 
maintenant mbre de famille, considhre Btre son devoir de transmettre le passe B 
ses enfants en rabsence de leui grandmare ddced4e. Tache diffiile, car : 

D'une part elle veut que ses enfants deviennent des patriotes 
polonais, donc qu'ils comprennent qubn leur a vol6 leur pays natal, 
mais par ailleurs, il ne faut pas qu'ils apprennent & haïr les Allemands 
et les Sovi6tiques car c'est, selon elle, un sentiment indigne de 
ventables chrdtiens. Comment des lors raconter les cruautds subies. 
sans susciter par ricochet des rhactions hostiles h Mgard de ceux qui 
en étaient responsables ?71 

Le questionnement de Grazyna porte les questions qu'a dû se poser Aüce 
Parireau en tant qu'auteur de romans historiques engageant l'histoire de 
Pologne. A-t-on raison de raconter cette histoire ? A-t-on le droit de raconter des 
histoires comme celle-ci ? La vision de . l'histoire que r6vble ce passage 
renseigne sur ce que peut Btre le malheur de l'histoire. fragiqie en sol, 
transmise B de nouvelles g6n&ations, une histoire peut devenir porteuse de 
haine. Relie8 au fait transmis, cette haine nait devant l'ampleur des souffrances 
infligees. L'injustice serait-elle donc si grande que te iecit qu'on en fait 
menacerait le maintien des vertus chretiennes ? Mais peut-(rtre y a+il une 
raison qui emporterait sur ce risque-l& ? Qu'est-ce qui autoriserait des récits 
historiques susceptibles d'éveiller chez l'auditeur des sentiments de haine ? 
Quel en serait le vdritable enjeu ? En premier lieu, faire connaître h v6rit6, car il 
faut bien que les enfants acomprennent qu'on leui a vol6 leur pays natalm. Mais 
aussi, 6veiller le patriotisme. i'amour du pays naissant avec la conscience du tort 
fait B la patrie. Le patriotisme signifie donc ici le droit d'avoir son pays. L'histoire 
se met ainsi au service du nationalisme. 



Au hawd de sa promenade, Henryk arrive au restaurant polonais installé 
dans la maison des anciens combattants polonais. II y fait la connaissance de 
Nata Pyrek, chanteuse polonaise imrnigree depuis peu B Pan's. D'ernblh, la 
rencontre avec la jeune femme s'annonce comme une rencontra avec l'amour. 
Le lecteur assidu des romans dmAlice ParUeau s'attend maintenant B ce qu'elle 
soit suivie d'une immersion dans la cause de la Pologne, le plan sentimental et le 
plan national allant de pair chez la romancihie. Cette rencontre arrive des la 
page suivante. En effet, rentre chez lui, Henryk trouve un envoi contenant une 
serie de toiles peintes par Olgierd Wolinski, le f r h  de son père. Reprdsentant 
des paysages de Pologne et des scènes du massacre de Katyn, les tableaux 
sont un Mritage que son oncle a hSgu6 Henryk 

Dbsonnais I'6thos qui nous interesse sera celui de Henryk et Nata. autant 
dans leur relation rdciproque que dans leur rapport la Pologne. La silhouette 
@un troisibrne personnage se profile sur le fond, c'est celle de la romancidre. Elle 
est ces deux h6ros & la fois et se projette en plus dans le personnage du peintre. 
Comme lui, elle aussi offre son art. Elle parle travers ses livres tandis qui hi le 
fait par ses tableaux. A travers le brouillage des pistes où l'auteur se fait 
representer par le peintre transparaît la perception que l'art est le meilleur 
vdhicule pour rejoindre les Hommes dans leur v&rit& int6rieure. Le discours 
artistique se substitue B tous les autres pour tdrnoigner devant le monde du 
malheur des Polonais. Diembl&e, Pauteur impose une convention: les tableaux 
d'Olgierd Wolinski ne sont rien de moins que des chefs-d'œuvre et ils disent h 
v&rit& ! Alors qu'on sait qu'aucun art n'exprime pleinement la rhi i t& et que la 
repr6sentation n'est que le reflet du r&el, l'auteur demande B son lecteur de 
croire le contraire. En d6pit du fait que la transmission de tout message entraîne 
in6luctablement une perte de la vent& due au médium employ6, Alice Parteau 
sugghre que rart transmettrait entierment le message sans n'en en retenir. Elle 
Pinvite donc 41 accepter que les tableaux de Katyn sont une repr6sentation exacte 
du massacre. Exigence chutant plus suiprenante qu'il nv a pas eu de survivants 
de cette tragedie, et ces scdnes sont dues A la sensibilit6 et l'imagination de 
l'artiste. Avec cette convention, l'auteur offre une vision de l'Art englobant toutes 
ses formes, y compris l'art romanesque, le sien. C'est en fat une prise de position 
de la romancihre impliquant sa propre Bcriture. Elle met ainsi de Pavant qu'une 
œuvre de fiction est en mesure de recréer la v&it&. Puisque nous sommes dans 



le roman historique, cette v M &  comme ie . ~ r é e l m  passe. il semble qu'Alite 
Parueau abonde dans le m&me sens que Paul Ricœur au sujet du concept de 
d a i i t b  applique au passe. Comme lui, elle para't convaincue que k s  fictions 
historiques, toutes 4rréellesm qu'elles soient, r6v&lent l'esprit et Parne du 4 e C  
passe. 

Par ailleurs, le fait de faire reprhnter la rdalité par quelqu'un qui ne Pa pas 
connue et la pr&tention que cette representation est v&rit& rdvblent h position de 
l'auteur B Pdgard de l'historiographie polonaise. Car si, comme le dit la 
proprietaire de la galerie d'art, Adrienne Desmeules ales artistes de talent 
rendent authentiques des Ov&nernents qui ne se sont pas prduits172, combien 
plus sont-ils en mesure de rendre des év&nements r6els qu'ils ressentent avec 
leur grne I De cette façon, Alice Parizeau cherche é gagner wn lecteur & I'idde 
d'une plus grande v&ridicitd de ce qui vient de l'Occident. Toute representation 
de la rdalitd sous la domination sovidtique faite en Occident est sensée dtre plus 
vraie que ce qui s'en dit en Pologne ou dans les autres pays de l'Est. Ainsi ce qui 
est fiction en Occident serait plus veridique que l'historiographie émanant de cet 
espace-mensonge. 

L'arrivde des tableaux marque pour Henryk le debut de sa mission 
patriotique. Les toiles se presentent B lui dans une double dimension, la fois en 
tant que medium et en tant que message: le massacre apparaissant des lors 
comme le moyen le plus approprie pour 6veiller les consciences. aCar pour lui 
ces toiles sont des œuvres d'art, certes, mais surtout un cri, un ensemble 
d'images faites pour rdveiller les consciences, rdclamer h vengeance pour des 
crimes impunis et mettre en garde contre ce qui se produira un jour en Occident 
selon les predictions d'un grand p e t 6  slavewn. 

1 

Rapidement il apparaît que le médium poumit avoir plus de valeur que le 
message qu'il transmet. En profitant monetairement de la valeur aRistique des 
toiles, Henryk risque d'en ddtniire le message. Sa mission comme patriote 
consisterait B transmetire le rnessaoe sans en tirer quelque profit mat6n'el que ce 



soit, alors que la tentation est d'en profiter au maximum. D6jh dans cette 
opposition se dessinent les composantes requises pour le h6ros dans sa 
recherche de l'absolu. NOcessairement, cette recherche va connaître des 
d6rogations. Lors de sa quete de l'absolu, le personnage masculin redécouvre 
farnour humain el la femme aime0 devient le symbole de La tentation car, c'est B 
la fois par elle et pour elle qu'il accepte de l'argent comme acompte des 
tableaux. C'est P cause de cette charge Omotive qu'il porte en lui que Henryk en 
est rieduit une situation ertr6rne se trouvant ainsi dans lbbligation de vivre 
compromis sur cumpmmis pour gaider Nata auprbs de lui. Le fait @avoir accepte 
l'argent fait naître des r6flexions douloureuses: Jusqu'oS me faudra-t-il 
descendre, mon Dieu, pour la garder et la rendre heureuse ? Jusqut& quel point 
d'abjection et de servilit6 ?-74 Tout au long du W t ,  on assiste h des moments 
de dechirement intdrieur chez Henryk qui finit par se ddvaloriser B ses propres 
yeux et B ceux de sa compagne. Par contre, ce qui se passe dans la conscience 
de Nata relbve du domaine de I'interpr6tation. Ceci jusqu'au jour où elle 
s'aperçoit de son influence negative sur Henryk. Cette prise de conscience est 
suivie de la d6couverte d'une maladie incurable qu'elle porte en elle. Se sachant 
condamn6e, elle mesure toute la distance entre sa vie et Pabsolu. Nata choisit 
donc de mourir en servant la cause. C'est son dernier geste et elle tient B ce qu'il 
ait le plus de sens possible. Elle fait de sa mort un acte d'éclat, ce choix 
traduisant son rejet d'une mort ordinaire. Elle aurait voulu s'en aller en tuam ies 
barbares. Puisqu'il faut mourir, que ce soit pour quelque chose de valable: tenter 
de mettre fin au communisme. Dans sa vision B elle, c'est un acte d'h&oTsme. 
Par sa mort, Nata se rachbte, elle s'immole en se montrant digne de la cause 
ddfendue. Henryk aurait dû expier ses manquements B rideal et pourtant, c'est 
Nata qui choisit une mort sacrificielle. Par le sacrifice de h jeune femme, il se 
trouve rdtabli dans sa demarche vers la perfection. La disparition de sa 
compagne doit permettre & Henryk de poursuivre son ideal: faire annaître les 
toiles. Ainsi par sa mort, Nata se sacrifie pour la Pologne. 

Cependant, malgr6 toute la mobilisation en vue @accomplir sa mission, le 
pessimisme s'empare de Henryk. Il est k premier h douter de l'efficacit& de son 
action. Une amertume profonde transparaît dans ses r6flexions lors des 
preparatifs de l'exposition: a- J'ai voulu relever un defi, &lamet justice et 



rdparation et en fin de compte nul ne rdagira ce drame. II n'y aura ni 
manifestations, ni d&fil&s, ni discours officiels. Comment &-je pu Btre assez 
prd~mptueux pour m'imaginer que b ~ w 8  d'art put changer quoi que œ mit 
Pindiff6rence du monde ?m75 En effet, par les expositions des toiles, il aurait fallu 
aniver B un résultat allant audel& de la rév&tion des crimes. Le prhntation de 
la v6rit6 aurait dû apporter jusqu'8 un changement concret dans le cours des 
Bv6nernents. Et pourtant, ne réussissant pas & mobiliser les consciences, PaR 
reste impuissant face au régime h abattre. Heniyk n'h6sitera pan h dire toute sa 
deception devant cette situation: 4 faut un holocauste pour secouer les 
consciences. L'œuvre d'art n'est et ne sera jamais qu'un ph6nombne 
d6risoireJ8. 

Fils d'dmigrds mais vivant aux États-unis, Konrad ajoute au pessimisme de 
cette vision. A son avis, en Amenque la v 6 M  ne se suffit pas B elle-m&me, elle 
doit Btre present6e enrob&e @attributs capables de provoquer des peurs dans le 
public. En parlant des Occidentaux, il ne pèse pas ses mots: 4 s  doivent sentir 4 
trouille leur tordre les boyaux pour protester 1 C'est cela la ?dalit& 
contemporaine. Et la trouille se declenche grâce aux irnagesl.77. Les plus 
percutantes sont celles qui ont 6td prises sur le vif. L'œuvre d'0lgietd Wolinski ne 
peut satisfaire B cette exigence. Toutefois, les images se pr6tant mieux que les 
mots la transmission du message, les tableaux du massacre de Katyn ont plus 
de chance de provoquer des reactions que k s  livres sur œ drame. Pour ce faire, 
il faut que le ddvoilement de la v6rit6 se fasse dans le cadre d'un spectacle 
mddiatique. Charge0 des relations publiques, Nata joue pleinement le rôle de 
vedette dans ce spectacle. 

Mais c'est encore plus par les ades de ses h h s  que par leurs paroles que 
\ le r&cit communique son pessimisme. En effet, avec la mort de sa demihre 

Mroine, l'auteur confronte son W e u r  au désespoir. L'option d'une mort dans un 
acte tenoriste r&v&le la romancih comme une id6aliste déçue. Son désir de voir 
l'art comme l'expression de Pabsolu n'a pas 8t6 combld; rart appelle plus qu'il ne 



donne. Son fdve de rdveiller l'Occident pour libérer h Pologne ne s'est pas 
r8alis6. La Pologne n'est pas libér&e. gaice que, hdas, le message n'est pas 
passe 1 

Par le denouement de Nata et le professeur l'auteur décide de sortir de le 
definition du Polonais qui souffre et devient meilleur #î travers cette souffrance. 
L'acceptation dB6preuves et le perfectionnement long et patient s'av6rant 
insuffisants, II est temps pour le Polonais de recourir & des actions d"Bclats. 
L'humanisme du Polonais, la quintessence de sa polonit& ne m&ne h rien. Le 
monde ne comprenant que les rapports de force. il convient de repondre & h 
force par la force. Tel est le dernier argument, I'ulüme accord de l'œuvre. Ce 
changement marque le passage abrupte de la tradition chretienne la judaïque 
où l'homme r6pond B son Dieu. Apr& toute une sefie de romans oO la 
reprdsentation du Polonais s'effectue deux niveaux: avec le Polonais en tant 
qu'individu qui part relever le d6fi et le Polonais en tant que figure conscient de 
Mchec de chaque entreprise. suMent un récit où Pindividu se r6volte. II objecte A 
Dieu que la soumission l'Histoire-Destin n'est pas la seule rnanidre detre 
Polonais. Avec ce personnage atypique. le cycle enlhve d6somais au barbare h 
chance qu'il lui accordaitde pouvoir perdre de sa barbarie au contact du civilise. 
L'ennemi n'a plus le droit A la cldrnence de sa victime. il n'y a plus de pardon 
pour les Sovi6tiques ni pour leurs executants polonais. Par le suicide de Nata, le 
cycle polonais est bris&. La romancidre sort son h6roÏne de Phistoire. 

Cannonce aun tel d6nouement se trouve d6jà dans le roman polonais dont 
la redaction a pr6c6d6 de deux ans Nata et le professeur. En effet, toutes les 
donnees du problbme sont 6noncBes dans Mpisode israelien de Ils se sont 
connus d Lwow. Dans un 6change entre les Juifs combattant pour la libération 

\- 
d'lsra61, MietekShlomo essaie de persuader Zbigniew Schwartz a accepter une 
mission tenofiste : 

L'inddpendance. cela ne se mendie pas, cela s'obtient1 Nous 
vaincrons, nous chasserons les Britanniques et ceux qui viendront 
aprbs n6gocierons avec les Arabes. Nous aurons un pays fort et libre 
et il s'appellera lsra6ll Peu importe qutl soit riche ou pauvre, je le veux 
capable de se defendre et de lutter. L'histoire du ghetto de Varsovie ne 
se r@étera pas, tandis que les Polonais vont continuer B osciller entre 
une insurrection et l'autre, jusqu'8 la fin des temps. Je vous pr6dis que 



la Pologne sera longtemps écras6e cous la botte sovidtique et que 
Pûccident trouvera cela parfaitement normal. Secouez-vous donc! 
Vous n'&tes pas chtetien vous, quand on vous frappe P & joue droite, 
vous n'&es pas forcé de tendre la joue gauche. Seriez-vous, par 
hasard, un IAche? - Inutile de m'insulter, se fâche Zbigniew. II me semble que lai eu 
Poocasion de vous prouver le contraire? 

Dans Ils se sont connus Lwow. les sympathies du récit von! manifestement 
B l'encontre @un tel r&glement politique. R6tiœnt des le debut, Zbigniew 6vitera 
le terrorisme. Dans Nata et C professeur, Mvocation du combat pour la dation 
de ~'Etat  d'Israël se fait en tout Men, tout honneur. Pond par un 61an patriotique, 
Henryk en souhaite autant 8 la Pologne: *Pour moi, II s'agit de provoquer ou 
d"accél6rer la chute dun systdme. Un tel r6suRat a et6 obtenu par les Juifs, qui 
ont su chasser les occupants el bâtir un paysm.78 Henryk s'arrête au desir, Nata 
traduit ce desir en acte. 

Le dernier roman de fiction deAlice Parlzeau s'inscrit dune façon originale 
dans le cycle polonais. Sans imiter les structures principales, II en reprend 
certains Bldments signifiants. Apres Rue She&moke ouest, Nata et le professeur 
est le second rdcit dont I'action se situe hors de Pologne, mais contrairement & 
l'action de Rue Sherbrooke ouest, elle s'&tend sur le territoire polonais et, qui 
plus est, traite entibrement d'un sujet polonais. Le r&cit presente deux &migres 
appartenant chacun & des gh6raüons diffbrentes. Selon la division adoptee 
dans la saga, Henryk vient de la Pologne occup6e et Nata de h Pologne captive. 
HBros atypiques car aucun d'eux n'a connu l'insurrection de Vanovie, 
antecedent obligatoire jusqueici de tous les principaux personnages, B 
l'exception de Lala ( mais non pas de son amoureux Bronek). La famille de 
Henryk avait quitte le pays avant cet dvdnement, tandis que Nata est n&e dans 
les annees soixante et appartient d@ & la gMration d'apr&sguene. Le fait de 
n'avoir pas connu l'insurrection Btiolerait-il ainsi leur patriotisme ? L'exil oloigne- 
1-il de la polonite et porte-t-il inexorablement vers une nouvelle identitd 3 Le 
malaise cie Iwexiî se joue .à tous les niveaux de ~ r e  hum& qui n'est plus en 
mesure de ccintinuer B demeurer ce qu'il a 416. Avant d'entreprendre sa mission, 

%ce Parlzeau, lîk se son connus d LWOW, p. 240. 

7o~liœ Parheau, Nata et le pro~ss8ur, p. 128 



I'homme vit avec te profond sentiment de ggcher sa vie, ce qui, chez Alice 
Pariteau, veut dire ne plus pouvoir se sentir Polonais part entihre en 
s'employant B la cause de le patrie. Ce sentiment de ailpabilit6 n'est pas sans 
fondement: il traduit l'attitude du Polonais face sa polonit6, cette polonit6 
exigeant de lui un effort soutenu. Quant B FhBroine, elle diffbre des figures 
fbminines des romans précédents. Pour la premier0 fois, c'est une Polonaise sur 
qui l'auteur apporte Men peu d'indications concernant ses entecedents familiaux. 
Aux yeux de Henryk, elle es! 6t Pimage de la nouvelle Pologne refldtant ason 
incoherence et sa schizophr4nie~~o. Par rapport B la suite des gén6rations 
cPaprbsguene - mbre - fille - petite-fille -, Nata serait la petite-fille tandis qu'on 
retrouve la figure de la mbre en la personne de la digne madame Beata. 
Contrairement h Nata, la vieille dame vit en Pologne. II ne pouvait en Btre 
autrement, car madame Beata est un maillon dans la transmission de la polonit& 
En effet. cette femme venue de la Pologne libre symbolise maintenant *la 
continue6 de ses traditions selon lesquelles fa culture est plus importante que les 
contingences quotidiennesnK Comme les autres romans du cycle, avec Wisia 
ce r6cit prdsente un personnage vivant un cas de consdence a la suite de la 
d6cision d'exil. Pour la premier0 fois, le sentiment de culpabilitd d'avoir 
abandonne sa patrie s'accompagne d'une prise de conscience quant aux 
cons4quences de cet acte. Ayant choisi l'exil, Wisia ne s'arroge plus le droit de 
.dictera aux Polonais comment ils doivent construire leur pays. En avouant h 
Henryk. dans une conversation priv6e, qu'elle partage son opinion sur le rejet de 
la violence comme amie politique. elle ddclare: ~ J ' a i  des amis qui pensent kt 
mdme chose, mais eux ont le droit d'exprimer leurs opinions. tandis que moi je 
suis oblig6e de me taire. Ne suis-je pas celle qui rejoindra son mari en France. 
celle qui n'est ici que de passage, pour soigner sa mhre ? Ne suis-je pas des 
lors celle qui trahira, une espèce de Judas au fdrninin 3.82 

Aprh avoir par16 des devoirs des Polonais exif&, avec ce persunnage, la 
romanciare donne aussi son opinion sur leurs droits. Far 18 merne, elle prend 
position B 1'6gard de Mmigration. Alice Farizeau est d'avis que, pour avoir le 



drol de se prononcer sur comment doit 6tre la nouvelle Pologne, il faut vivre 
@abord et avant tout sur la terre polonaise. 

Nata et le professeur est incontestablement un r4cit où la part de 
l'imagination est plus grande que dans les autres romans. Apr&s L'amour de 
Jeanne, il constitue le moins explicite et donc Pun des plus riches des textes 
dfAlice Pariteau. Sa richesse tient & la mulaplicit6 des intetpr6tations possibles. 



EN GUISE DE CONCLUSION 

Les romans eAlice Pariteau se veulent une sorte de synthbse conciliant un 
expos6 dune s6rieuse historich6 et un projet de transmission des significations. 
Le sujet de cette these - la repr6sentation du Polonais - a permis notre réflexion 
herm6neutique d'arriver B une conclusion qui s'appliquerait B l'œuvre toute 
entibre. Pour nous situer, nous nous réfdrons B la pens4e de Gadamer : 

Cest trbs artificiel de se repr&senk que des Bnoncés tombent du ciel 
et qu'ils peuvent 6tre soumis au travail de ranalyse sans qu'on prenne 
le moindrement en consideration pourquoi ils sont dits et en quelle 
manier0 ils sont rdponse B quelque chose. C'est h premibre exigence, 
fondamentale et B la v6rit6 d'une portde infinie, qui s'impose en 
chaque entreprise henn6neutique. [...] Tous les 6noncds sont des 
r6ponses. [...] [II faut trouver] la question laquelle chaque 6nonc6 est 
une réponse. Elle rdpond & une revendication. Sans une tension 
interne entre nos attentes et sans un int6r6t critique port6 aux opinions 
g&n&ales, il n'y aurait tout simplement pas de questions. 

Ainsi tout Bnonc6 impliquerait une question qui, elle, naltiait dune 
revendication. Adoptant ce raisonnement, nous apprdhendons le cycle amme 
un seul et m6me Ononcd porteur a la fois de la r6ponse et de la question. En 
premier lieu, Nnonc6-cycle doAlice Parizeau nie avec force la possi bila6 d'dtre 
de I86thos du Polonais communiste. En deuxibme lieu, il s'insurge contre la 
domination d'un pays par l'autre, contre la guerre et le genoude. Quant h la 
question, elle est contenue dans la présentation des faits historiques euxn6rnes: 

x la guene et la sovi6tisation de raprès-guene. Les revendications sous-jacentes 
la question-reponse sont celles du statu quo de la division du monde au sortir de 
la Deuxidme Guerre mondiale. La rdponse globale apportde par le cycle 
s'enrichi? d'un expose de solution. En d6pit de la fragilit6 de sa situation 
~Bopolitique ou plut& B cause d'elle, un pays comme h Pologne a droit son 
ind6pendance et celle-ci engage la responsaMlit6 de tous les pays, notamment 

~ H . G .  Gadamer et B. Welte, HenndneutQue. Tieduiire-lntetp&ter-Agir, Textes de H.Û. 
Gadamer et B. Welte traduits par F. Couturier. J.- C. Petit et Monka Thorna, Montr6af. 
Fies. 1990. p. 72-73. 



de POecident Le cas de la Pologne, de par sa situation aexistentielle~, doit parler 
pour d'autres régions du monde que le destin et Phiatoin ont plades dans des 
situations uniques sur l'échiquier g6opolifque et qui de ce fait sont un peu la 
conscience du monde. L'écrivain qu6beoois Al* Pariteau entend se ddclarer 
ainsi pour le Quebec, sa patrie d'adoption. 

Mais Pécriture est avant tout une entreprise individuelle, voire intime. Celle 
d'Alite Parizeau h a n e  aussi de sa propre attente de voir la fin du communisme 
en Europe de PEst et de son desir d'éclairer l'opinion publique sur cette question. 
Dire, d&no-r le mal pour le vaincre 1 L'Ononcé-cycle apporte aussi la rdponse 
de la romancidre ses interrogations personnelles B l'égard de I'histoire et B 
I'ogard d'elle-meme. Ainsi, independamment de l'ambition qu'el le aurait eue de 
parler au nom des Polonais, elle parle aussi en son propre nom. &ire est pour 
l'auteur î'occasion de trouver son propre 6quilibre existentiel. La critique interne 
de l'œuvre informe de l'auteur; ces romans sont 6crits dun point de vue polonais 
et Bchappent B l'aseptisation qui exclurait toute identit6 culturelle. Pour parler 
comme Paul Ricœur, Pacte de lecture prevoit le lecteur, moi, qui Btablit le rapport 
entre une exp&iience vive où la discordance dechire la concordance et I'activit6 
Bminemment verbale où 4 concordance r6pare la discordance2. Comme Paffirme 
Henri Lefebvre3, le discours livre I'ainconscient~, son secret cache, par œ qu'il 
dit et ne dit pas. L'Alice Pariteau du'cycle apparait comme quelqu'un qui, en 
crdant ses romans, cherche & surmonter un traumatisme, tt trouver la catharsis. 
Elle tente de se libérer de ses souvenirs el de sa ailpabilit6 d'avoir échapp6 B la 
tragddie de la sovi6tisation. Elle &rit pour s'excuser, pour se justifier. Ses écrits 
sont un temoignage donne au monde pour se racheter aupres du peuple 
polonais. On pe~o i t  le ajeum de l'histoire de sa propre vie dans ses rapports h 
patrie. Au drame des personnages qui peuplent son univers romanesque 
s'ajoute son propre drame, celui de demeurer Polonaise. 

Comme le remarque Denis SaintJacques. les textes acquibrent un sens 
par la lecture que nous ' en faisons, cette lecture-inteiprdtation commençant 

3 ~ e n r i  Lefebvre. La pr6sem et I'aenœ, mWWlbn E onbrlbullon théla des m~sentatlons, 
Tournai. C a s t e m .  1980. p. 43. 



cfailleun des le choix m$me de ces textes'. Notre choix et notre ledure ont 6t6 
n6cessairernent conditionnes par nos racines polonaises communes avec Aice 
Parizeau, mais surtout par une vie pasde au milieu de la &alite que ces textes 
d6crivent. Cette position nous a sans doute privilégi6e B identifier dans la pensée 
de I'auteur les 6Mments propres B la culture et Pimaginaire polonais qui 
auraient pu passer inaperçus un lecteur non-Polonais. Par 18 meme nous 
espérons ajouter notre contribution B la lecture multiple qu'a connue et connaîtra 
t'œuvre de la romanah au Quebec el ailleurs. 

La mort a mis un terme l'œuvre d'Alite Parizeau. Si elle était encore de ce 
monde, elle aurait sans doute poursuivi l'écriture des romans polonais. Le roman 
qu'elle aurait situ6 aujourd'hui dans le pays de son enfance aurait 6th sans doute 
consacre une 6poque antérieure & celles dont elle a trait6 dans son cycle. Elle 
avait d6j& commence B travailler sur la biographie de la reine Hedwige? Pour la 
premiere fois, elle aurait raconte une p6riode de i'histoire de Pologne quand ce 
pays était pourvu d'un État iégitime.  ais, avant tout, 9118 aurait montre une jeune 
h4roSne au destin tragique acceptant de sacrifier l'amour et le bonheur B son 
devoir de reine de Pologne. Cela aurait confirme le message livre par son cycle 
que la vie vaut d'&te v6cue quand elle est mise au service dune cause. Mais 
l'auteur se serait Bgalement employ6e poursuivre le r6cit de I'histoire . 

contemporaine de son pays natal, le hic et nunc des Polonais6 lui inspirant une 
fabula prise sur le vif. Une fois de plus, nous semble-t-il, cela aurait 6t6 le mythos 
de la terre promise. Comme les Juifs sortis d'Égypte, le peuple polonais 
fraîchement sorti du communisme sovi6tique est en route v8n une no~vell8 

4 ~ e n i s  SaintJacques, Roger de la Garde, Une wfture ur Mm&rique hancophone 
d'aujourd'hui et de demam. Conf6renca CEFAN. p. et 12. SBminaire donne 
I'Universit6 U v a l  en automne 1991. 

r 
5La romandhre en fait part dans son autobiographie postume Une hmme, p. 462. La 

6aA force cf600uter les femmes qui viennent travailler chez moi et qui m'aident gentiment, 
comme elles peuvent, Polonaises blondes et souriantes, de lire et de recevoir des 
missives diverses, l'ai amas& aussi des matériaux pour une série de nouvelles. C'est la 
Polqne actuelle. c'est l'histoire du premier changement de régime, pacifique et sans 
effusion de sang, c'est raventure sans preddent qui vaut la peine d'dtre decrite et 
racant6e le mieux possible.. Une femme, p. 462. 



promesse. Le peuple de Jacob a toum6 quarante ans dans le desert avant 
cktteindre cette tene promise. II e fallu que meurent tous ceux qui ont connu la 
captivit6 dgyptienne: n&s dans resclavage, ils avaient la mentait& d'eschves. Un 
nouvel &at d'esprit devait Omerger pour construire un monde meilleur. La terre 
promise n'est pas le paradis terrestre où tout est déjh prQt et régY d'avance et où 
Pon entre pour en jouir. Faudra-t-il aussi quarante ans aux Polonais pour se 
liberer de Fheritage communiste ? Les r6cents ddroulernents politiques sont 
troublants cet effet. Fons de leur Mentit6 et d6sonnais ind&pendants, les 
Polonais sont en quete de democratie et de bien-8tre r h l s  jamais encore 
connus. Seraitce cela la terre pmrnise ? 

Canalyse d&taill&e de la reprdsentation du Polonais nous m&ne  formuler 
un propos rdcapitulatif sur cette figure ainsi que sur l'approche de l'auteur. 
L'Bcriture dlAlice Parizeau rend un caractdre atypiquement polonais. de ce 
personnage-archetype. En effet, le Polonais du cycle pr6sente les principaux 
attributs dont, depuis des gBnBrations, les Bcrivains polonais de Pologne se 
senrent pour construire son identite. Celle-ci s'articule autour des valeurs 
traditionnels telles la culture. la litterature, la langue et l'Église. Et m6me si ce 
h6ros romantique et litteraire est conteste depuis quelque temps par la critique 
litteraire en Pologne, il persiste toujours 4 i  faire partie de I'imaginaire polonais. 

En reproduisant ainsi le modele de I'identitd attestde historiquement, Alice 
Parizeau s'inscrit dans le courant qui, en Pologne, perpétue cette thematique 
depuis des siWeç. Par ailleurs, en traitant dans son cycle d'un sujet historique 
elle se r6vble non pas une irnmigrde qui r6fldchit sur le pass6, mais un auteur 
travaillant dans la continuation de la tradition Iittdraire polonaise. En revenant B 
la Deuxidme Guerre mondiale, elle aborde un theme auquel la litt6rature et les 
arts dans la Pologne dWapr&s-guene n'ont pas cesse de s1int6resser. Depuis la fin 
do XVllie sihcie, rhistoire est b base de le crdation romanesque. L'avbnement du 
Romantisme dans la premihre moiti6 du XlXe 6iWe sera marque par 
1'6panouissement du roman. Si la litterature chante l'histoire, c'est que Phistoire 
devient de prernibre importance pour la nation polonaise. En effet, la amcience 
nationale des Polonais s'est construite autour de l'histoire. Depuis elle mntinue 
de s'y appuyer, de s'y ressourcer, l'histoire Btant devenue une obsession 
partagde par tous les Polonais. Manifestement, Alice Pan'zeau n'y a pas 



&happe. L'histoire noumt la nostalgie des Polonais d'une Pologne-grande- 
puissance-politique qu'elle fut jadis. Chistoire est pour eux la chance de 4g le r  
leurs comptes. avec le pass8. mais aussi la ctrance de le glorifier. Aux moments 
noirs de leur existence. elle devient une compensation de ne pas Btre un État 
N'est-ce pas dans les Mriodes 05 la Pologne est prive9 dhet ou menacée de sa 
perte que la IittOrature historique refîeuiit avec force ? L'œwre d'Nice Parizeau 
est 18 pour le confimer. Un lien ancien unit la culture et la litt6rature A la 
nationalité. II est puissant et a survécu la chute du ammunisrne et au retour & 
la souverainet& Malgré la nouvelle idalite, les Polonais poursuivent leur grand 
debat historique. Ils continuent passionn&rnent de débattre de leur histoire. Le 
concept de polonit& - sa ddfinition, sa signification, sa justification - intrigue, 
derange et reste toujours au centre de Pattention. La polonit& problhne indsolu. 
Indubitablement, l'œuvre l i t thire dlAlice Parizeau participe au debat sur la 
nationalitd. 

Mais ce n'est pas aux Polonais qu'elle s'adresse ..... 

II semble que cette dtude sur la repr6sentation du Polonais dans les romans 
d'Alite Parizeau devrait se terminer par un expose sur la mort. En effet, le thbme 
de la mort est omnipi6sent dans son œuvre. Amende avant tout par la guerre, h 
mort est impressionnante par la r6colte abondante qu'elle y fait. Ceux qui restent 
en vie le doivent B un *miraclem. Les jeunes hdros des trois romans de guene - 
Yves, Zosia et Lala - sont les seuls survivants de leur famille au sortir de la 
guerre. La pst-liberation apporte aussi son lot de victimes de h lutte du régime 
contre la nation. En consdquence, toutes ces morts sont dues soit B la force 
rneurtri8re de la machine de guerre, soit B celle de r&at totalitaire. II s'agit donc 
ici de phhomenes montres comme des manifestations @une i&alit& concrate de 
la vie. Mais on doit y voir aussi des prOCddRs romanesques par lesquels s'obtient 
la iepr6sentation de h personnalit6 des h&ios. En effet, Alice Parizeau se sert de 
la mort pour inscrire le pathos dans la figure du.Polonais. Le fait @accepter le 
combat pour les causes perdues d'avance ainsi que celui de pouvoir se placer 
devant le choix de sa mort deviennent les plus imposantes manifestations du 
pathos de la personnaW. Avec ces choix. Fauteur introduit le problhme ethique 
du sens de h vie humaine, là où une vie se justifie selon son implication au 
service @une cause. d'un Wal. Le mort m&me n'est qu'une manifestation & le 



fois extr6me et sublime de la vie. La premier8 recommandation Othique 
transparaissant dans I'esthdtique de lœuvre d'Alite Parizeau est asois un 
Homme d'honneurs. La dignitb morale est sans prix. disent les pr0dd6s 
romanesques formels qui sont autant de jugements de valeur. Parmi let moyens 
les plus marquants, on observe les dlff0rentes utilisations que l'auteur fait du 
theme de la mort. Elle s'en sert tan161 pour exaucer et innocenter, tantdt pour 
accuser et condamner. Ces sympathies du récit, et par conséquent du kcteur, 
vont vers les personnages nobles des romans. L'honneur oblige le h e m  cfAlice 
Parizeau h suivre son idéal, y compris juqu'au don de sa propre vie. II n'h6sitera 
pas A defendre chdrernent cet ideal. 

D'emblBe, la mort dans ces romans est perçue comme une mort & double 
face. C'est preciser le sens de cette double apparence et & expliciter la façon 
dont la mort est attribude au personnage que servent ces quelques remarques. 
Formant un tout, ces deux figures de la mort sont n6cessairement 
compUmentaires. L'une est reputee 4 &elle morts, I'autre la mort  laide.. Elle 
est belle quand patriotique et laide quand antipatriotique. Si la mort patriotique 
polonaise peut s'apparenter & la abelle mort. grecque, elle en diffhre toutefois en 
de nombreux points. Le texte de Jean-Pierre Vernant propose les principales 
caractdristiques de rideal de la mort chez les Grecs. 

Cette abelle mort. (kalds thanatos) pour lui donner le nom dont le 
designent les oraisons funbbies atheniennes, fait apparaftre, B la 
façon d'un r6v&lateur, sur la personne du guerrier tom&& dans la 
bataille 1'6minente ualite d'and agathds, d'homme valeureux, 3 d'homme de cœur. celui qui a paye de sa vie son refus du 
d6shonneur au combat, de la honteuse 18chet6, elle assure un 
indefectible renom. La belle mort, c'est aussi bien la mort glorieuse 
(eukleas thdnatos). Pour toute la dur60 des temps venir elle fait 
accdder le guerrier disparu Mtat de gloire; et 1'8clat de cette 
&Y btit6, kldos, qui s'attache d4sormais & son nom et sa personne, 
reprdsente comme le terme ultime de l'honneur, son extreme pointe, 
Paret6 accomplie. Par la belle mort, l'excellence cesse d'avoir sans fin 
h se mesurer h autrui. B s96prouver en s'affrontant. Elle se rdalise d'un 
coup el A jamais dans l'exploit qui met fin B la vie du h&os.[ ...] Aux 
yeux des hommes 8 venir dont il hantera la m6rnoire. il se trouve, par 
le trdpas, fixe dans Ig6ciat @'une jeunesse d6finitive.i 

b a n  iene Vernant, LWiwidu, ki la mortamour. Suinieme et Fame en Gr&œ ancienne, 
Paris, f diti w Gallimard, 1089, p. 42 et 57. 



Le Polonais dans les romans d 'A i i i  PEuireau est souvent un otre valeureux 
et un Otre de cœur. Sa andition premiere est œlle d'un soldat, oe qui le place 
dans la ligne9 des guerriers de la Grèce antique, ses ancêtres. II ne refuse pas le 
combat qui se presente h lui. Ainsi les h h s  de Sum'we et de Q se sont connus 

Lwow ne tiennent pas de propos sur la possibilit6 d'&ter la guerrer, mais 
seulement sur les chances qu'ils ont de la gagner. Le Polonais reste prQt au 
combat. Vaincu, il cherche par tous les moyens I'occasion de combattre B 
nouveau. MBme la tuite est consid&&e comme un moyen. Par ces traits, if 
rappelle le h6ros grec Bpris de la belle mort. II lui ressemble aussi par k désir 
brûlant d1acc6der B la gloire et B h céldbritd. Toutefois ces aspirations ne se 
manifestent pas titre individuel mais dans rint6rdt de la cornmunaut6 laquelle 
il appartient. S'il partage avec Achille el Hector le besoin de se distinguer, 
ddchapper B l'anonymat et @atteindre Pimmortalit6 par la qualit6 de son combat 
et celle de sa mort, il ne le fait pas 4 son propre nom mais au nom du Polonais. 
C'est au nom du Polonais, et non pas, comme le dit la citation plus haut 4 son 
nom et h sa personne. que la gloire, .terme ultime de I'honneura, doit s'attacher. 
Hector ne reprdsente qu'Hector et ne sert que sa propre cause quand, aprhs la 
fuite dperdue, il s'am& eau pied des murs de Troie. pour accueillir sa mort. 
MBme si IYpop6e célbbre son nom et ses exploits pour que, comme le dit J.-P. 
Vernant, ils fassent fonction dune memoire collective pour l'ensemble du monde 
grec, ce h6ros n'agit pas en tant que representant conscient de ce monde. Le 
Polonais archetypique des romans d'Alite Parireau, qu'il s'appelle Stanski, 
Zamski ou Stanowski, SeR surtout la cause commune. Son nom a peu 
d'importance et il peut agir dans un quasi-anonymat personnel comme Jeanne 
de Lbmour de Jeanne, soldat de Parnide des ombres, soldat inconnu. Ce qui le 
distingue avant tout du  OS grec. c'est qu'il ne combat pas pour son prestige 

8~'aWude des h&os, sans que la quesfion des causes de la guerre soit abordde dans 
les romans. relate la sition des autorites de 1'6 ue. Voici les faits. A l'aube du 
premier septembre 1 !r 30, 4h45, Igarm6e allernan PO% e a attaque la Pologne sans 
dedaration de guerre. La raison offidelle kivoqu6e pour cette attaque a 616 le refus de la 
Pologne de céder h ville de Gdansk ainsi que le 4 W o i r m  pour la construction d'une 
autoroute et d'un chemin de fer reliant l'Allemagne & h Prusse orientale. Auparavant, k 5 
mai 1939, en r6ponse B cette revendication. le ministre des Affaires ext6rie res. Jozef 
Beck, avait d6clar6 aux applaudissements de la Diete polonaise: .Un l! tat qui se 
respecte ne fait point de concessions unilatérales ... Pour nous, Polonais. ia notion dune 
paix & t ut prix n'existe pas. II n'y a qu'une chose dans la vie des hommes, des uples i! 
PUF, 1974. p. 112. 

BB et des tats, qui soit sans piix: c'est Fhonneurm. Amboise Jobert, Histoire de dogne, 



personnel. Son combat est un combat patriotique et il le livre pour la Pologne. 
H6ros tragique devent te destin, il n'a pas le chanœ de gagner sa cause d'un 
coup, au prix eune belle mort comme son illustre équivalent grec. Au contialre, 
pour faire triompher sa polonite, il devra sans cesse se mesurer autrui, 
s'6prower en s'affrontant. Dans la poursuite de cet ideal, il prend la place de 
ceux qui lbnt pr6céd6 au combat. Quand il tombe, il est remplace par @autres 
Polonais, ses contemporains et ses descendants, car malgr6 le phdnomh de la 
mort, la mue de la polonit6 ne cesse de tourner. 

C'est pourquoi le mort qu'on voit dans le cycle polonais ne prdsente jamais 
tous les aspects fondamentaux de l'idéal et de Phomme hhiques tels que les 
propose M p @ e  grecque. On trouve un seul cas de 4a belle morb où, B un 
acte dWat typique de la conception de la mort grecque, s'allie I'idée de rexploit 
dans l'imaginaire polonais. Le sens de l'honneur h6roïque des Grecs s'y double 
du sentiment profond de l'honneur patriotique des Polonais. Les valeurs de P&lite 
des dristui grecs se retrouvent dans le profil aristocratique d'une Polonaise. En 
effet, la façon dont la grand-mbre Angelina (Sumgvre) choisit de mourir satisfait 
aux exigences d'une mort honorable, car Fhonneur pour lequel elle sacrifie sa 
vie ne vise pas uniquement la realisation de sa grandeur personnelle mais 
principalement celle de fa patrie. Recherchh d6lib6r6rnentl cette mort 
spectaculaire est B la fois l'accomplissement @un destin particulier et celui @un 
devoir wpr6rne. L'exploit dWAngelina est concluant et rdalisd d'un coup. 4 1  meurt 
jeune, celui que les dieux aiment., affirme Mdandre. Or contre Fid6al grec, en 
d@it de sa vieillesse, Angelina r6ussit B s'assurer le statut d'un mort glorieux. 
C'est que le poids du combat s'est deplacé de l'affrontement d'un corps-&corps - 
qui n'aurait g u h  laisse de chance B la vieille dame - vers un conflit strategique. 
Angelina parvient B gagner du temps et, rnomentan6rnent. B neutraliser Faction 
de son ennemi parce qu'elle a affaire B une machine. L'offider-robot allemand 
qui se pr6sente pour confisquer rusine des StansW, ne pouvant exhiber Fordre 
formel de saisie qu'exige Angelina, fait marche arribre. Momeman6ment. La 
premibre Btape est gagnde, ce qui permet au personnage de choisir lui-m6me sa 
mort en @rissant dans Pexplosion de Pusine. Cet acte d86clat dAngelina fait 
Bcho a un exploit semblable que r6alise le personnage principal du troisibrne 
volet de Trilogie du romancier polonais Henryk Sienkiewicz? Dans ia Pologne 

h e n w k  Sienkiewicz (1846-1916) fut un 6crhraln msitiviste mi son ambition de 
.revigorer 10s csus de ses compatriotes~, (ku pokrrepieniu i&c j. pal ses &jets 



du XVlle siècle, le colonel Wolodyjowski choisit de mourir sous les decombres de 
la forteresse Kamieniec Podolski qu'il fait sauter en signe de protestation contre 
la reddition d&ddde par les autorités et juge0 d6shonorante par le hdros. 

Observons un autre cas de mort honorable. Dans Suwiwe, le fin de Toiacko 
demontre son mepris pour la mort. II Pappelle, car elle est devenue la seule issue 
valable. Rester en vie l'exposerait au risque de &der sous la torture, de 
compromettre la shrit6 des autres, de les ddnoncer. La liberid par h mort. Cette 
fois aussi, le Polonais rencontre un officier-robot de la Gestapg. Tolocko adopte 
une attitude hautaine et aristocratique pour l'affronter. En lui trouvant la 
ressemblance avec son palefrenier et en le frappant au visage, le prisonnier use 
d'un propos et @un geste m6piisants B P6gard de son ge6lier. Il rdussit en 
quelque sorte lui assener une double gifle. Ce dernier réagit en automate: il tue 
immediatement Tolocko se privant ainsi @un ternoin important. La mort 48boutm 
de Tolocko rappelle celle de ses cod6tenus fusillés dans une rue de Vanovie, la 
bouche remplie de ciment afin de bs ernpkher de crier la victoire de La liberté et 
de Pind6pendance de la Pologne. Abandonne par l'histoire comme Hector par 
les dieux, le Polonais sait qu'il lui faut mourir avec h dignite d'un h6ros de 
11Antiquit6. On retrouve le m&me souci de dignit6 chez le comte Tamowski. Alors 
qu'il aurait pu fuir, il attend la mort, stoïquement, dans I'hbtel rempli de 
Sovidtiques. Elle vient, bestiale. de la main d'un soldat ivre arme d'un 
candelabre. 

A 180ppos6 de la mort patriotique, belle et recherchb, apparaît la mort 
antipatriotique. On s'aperçoit que, dans le cycle d'Alite Pariteau, la mort agit 
comme un signe, remplit une fonction axiologique. Dans la construction de la 
vision du monde. le tr6pas a gh6ralement un sens compl6mentaire. Dans 
I'univen de la romancihre, la mort n'est jamais neutre, jamais innocente. Quand 
un personnage meurt, sa mort toujours tragique, prend la valeur dun sacrifice, 
d'une r6compense ou d'une puniaon. Quand elle n'est pas donne0 par l'ennemi, 
elle vient de façon faire payer au personnage le mal qu'il a fait, œ mal étant 
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escale B Vladivostok constitue l'unique invraisemblance choquante de la 
dihghse. A travers sa mort toutefois, on peut lire une critique implicite de 
l'abandon du pays en ddtresse. Avec la .punition. infligBe par l'intrigue au 
personnage, l'incident devient un de ces (Ipisodes qui laissent deviner leur 
moralel. plus qu'ils ne l'expliquent, l'auteur s'abstenant de pratiquer un 
didactisme sensu stricto. Toutefois. le discours se garde de condamner 
explicitement ce genre de décisions. Wchange entre Yves et son onde Arthur 
introduit les 616ments de cette apparente contradiction : 

- Turtur, pouquoi quitter le pays est-il pour certains une preuve 
de lâchete, et pour d'autres . celle du courage? - r Yy&l La guerre a ceci de particulier qu'elle 
r e n v e r M e  valeurs. N'essaie pas de comprendre. c'est 
impossible. Laisse-toi guider par tes rdactions, par ton instinct. Tu ne 
peux pas raisonner pour l'instant d'une façon logique. Peu 4 peu, tout 
se replacera. Mais ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et 
d'ici la, jJ favt we tu essaigs de ne w u f f r i r  nj de q~ 

Yves voit l'oncle Arthur comme ami et modale imiter. II sollicite ses 
opinions et y attache une grande impoitance. Indubitablement, c'est Arthur - 
place B IWoppos6 de Gland - qumAlice Panzeau institue l'un de ses 4ducateurs 
ddl6gu6sn auprhs d'Yves. Arthur p&he une certaine retenue et la charit6 
chretienne dans les jugements pottOs sui les autres. C'est un expose de 
principes qui ne parvient toutefois pas a nier la pertinence du problbme. A la fin 
du discours d'Arthur, le bienofonde de Popposition entre le depart-achete et le 
d6part-courage Ononde initialement par Yves garde toute son actualitd. Sinon. 
pourquoi au moment de quitter le pays ARhur jureraitil qu'il n'est pas un lâche ? 
II ne faut pas juger ceux qui partent, le texte le suggbre certes. mais seulement 
lorsqu'on ne connaît pas les motifs du ddpart, comme c'est le cas ici avec Arthur 
dont la mission militaire B Londres doit rester secrbte. Elle demeure seahte pour 
Yves, pas pour le lecteur. Ce dernier peut donc interpreter comme un hasard et 

kest nous qui soulignons. 



rien @autre la mort du messager. II n'a pas cette liberte devant rassassina? de 
Robert Stanski. Son depart 6tant une forme de iâcfietd, sa mort peut 8tre 
consid&rh comme un châtiment. Par ailleurs, rabsurdit6 du d6roulement du 
depart de Robert, entrepris travers kkussie pour fuir ies Russes, desavoue en 
quelque sorte sa cause. En fin de compte, on pounaft y parler CP6thique bien plus 
que de morale, dune 6thique soulevant des questions sans nécessairement y 
r6po ndre. 

Étant donne que, dans l'œuvre cfAlice Parireau, certains personnages ont 
valeur de symboles, leur mort s'inscrit 6galement dans la symbolique qu'ils 
portent. Aussi, quand les grands-mares disparaissent, le lecteur comprend 
maintenant que le passe fait place au present, mais il saisit aussi que la 
continuation de la aPologne 6ternellm est compromise. Dans la saga, et 
seulement 18, la mort des personnages est une façon cons6quente d'indiquer la 
fin dune periode et quelquefois de l'attitude dont ils sont les repr6sentants. Mais 
la mort individuelle peut annoncer Bgalement un 6chec collectif, telle la tragedie 
personnelle de Marek qui p r h g e  du drame national 1'6poque de Solidarit& 
Sa tentative de traverser le mur - symbole de remprise sovi6tique sur la Pologne 
- s'avbre suicidaire. La disparition dun personnage est montrde parfois la fois 
comme un tournant historique et comme un chMment .inflige0 par l'histoire, un 
peu comme s'il ne meritait pas de passer P6poque suivante, tels Bruno ou la 
vieille Razowa. Enfin, il y a aussi la mort rachat. Dans le cas #Helena 
Stanowska, c'est au moment de sa mort qu'elle va racheter sa vie. Depuis le 
drame du viol suivi de son refus d'accepter l'enfant, Helena a toujours ni6 qui elle 
&ait. Étrangbre elle-meme, comme si son comportement Pavait wuMe de sa 
polonit6. elle meure B nouveau pour redevenir polonaise. C'est seulement au 
moment où elle reconnait pleinement lnka comme sa fille légitime que s'opère h 
transformation. En cons6quence. la mort d'Helena donne lieu B une seconde 
naissance pour lnka, symbole de la nouvelle Pologne. Pour reconnaître h mbre 
patrie, ne faut4 pas tout d'abord accepter sa naissance ? 

II arrive aussi que c'est le personnage lui-m&me qui s'impose la punition par 
un suicide ou un suicide maquiIl6 en homicide. Les deux cas concernent les 
Juifs polonais et adviennent hors de Pologne. La mort de Zbigniew Schwarz 
engage dans un groupe terroriste combattant pour la création de l'État d'Israël. 



Cette mort qu'il aurait desir& pour une cause valable se W l e  ainuüle.. Quant 
B la mOR de Marek, & Paris, elle termine une existence d6sespérde et mqu6e  
par la wlpabilitd. Par ailleurs, elle sert demontrer le perfidie de POcddent. 
Exploitée a des fins publicitaires, fausse0 paf l'hypocrisie des media parisiens, la 
mort de Marek permettra la publication B titre posthume de son livre. II semble 
que dans les deux cas, tout en arrSvant en jusüciere. la mort est aussi Yberatriœ. 
Elle d6livre Marek de ses souffrances. Elle liber0 Zbigniew de i@in&luctabilit4 de 
devenir un criminel et de rejoindre ainsi Punivers de h barbarie. 

Deux protagonistes meurent de mort naturelle, sans doute d'une mise 
cardiaque: la vieille Razowa et le Juif polonais, Andrzej Rybicki. la mon de ces 
personnages-périodes n'est toutefois pas uniquement une borne historique. Elle 
anive comme une mal6diction pour rune et une bénédiction pour l'autre. En effet. 
faisant mourir pr6matur6ment Razowa, le r W t  la prive d'une grande joie, de la 
nouvelle tant attendue que ses fils sont toujours vivants. Quant & Andrzej, sa mort 
arrive & temps pour lui 6viter le son d"ornigr6. 

k i t s  @un point de vue polonais. las romans d6rnontrent dgalement une 
t r h  forte prdsence de la tradition judaïque. Le Polonais archetype est soumis aux 
lois rappelant la structure propre #i la tragedie grecque: la condamnation B 
combattre l'éternel retour du drame national. Ce combat est pequ et accepte 
comme 1'6preuve envoy6e par Dieu, comme preuve de son amour. Cette 
seconde structure, juddo-chr6tienne celle-& s'oppose la pr6c6dente. Elle 
montre les Polonais aimme un peuple Blu puisque choisi par Dieu parmi tant 
d'autres. Par ce choix, le Polonais est promu B une destinde hors du commun; il 
se trouve devant la possibilit6 d'atteindre une plus grande perfection et 
d'humaniser le barbare. Ces deux structures f~nnent la trame du tissu dont il est 
.fait.. Ainsi, malgr6 la mort, le Polonais est pr6sent6 comme une figure 
indestructible. Le mouvement de h roue de la polonité soutenu par La succession 
de g6ndrations assure sa pérennitd. La femme occupe la place centrale dans h 
représentation, c'est par elle que passe la transmission de I'identitt5. C'est elle 
qui symbolise h Pologne privee cl'fht. 

Finalement, les r6cits posent le problhme de Itinutilit6 de la mort, unitile 
6tant toute mor! qui ne Sert pas une cause. Le raisonnement sur le sens de le 



mort est pouss6 B Pextrême dans le dernier roman du cyde. Condamnb une 
mort due au cancer des poumons. I'hdroine de Nate et & plofesseu~ se trouve 
devant une mort inutile. Car mourir crune maladie c'est comme $9 laisser voler sa 
mort. Par 18 meme, Nata est confrontee B un choix. Doit-elle accepter une mort 
sur un lit dhbpital ou lui prdfdrer une mort debout dans un combat qui servirait 
les int6rêts de la Pologne ? C'est pourquoi elle décide de remplacer une mort 
par une autre. Cette autre mort sera sa demihre chance de faire entendre sa voix. 
Mais la mort utile qui s'offre elle est de mourir dans un attentat terroriste. Ce 
n'est donc pas une fin noble, œ n'est pas non plus une fin acceptable pour une 
Polonaise-archetype du cycle d'Alite Parizeau. Pourtant, c'est ainsi que Nata 
choisit de mourir. Devrions-nous y voir un geste symbolique de protestation 
contre son Dieu ? Proteste-t-elle contre l'injustice de sa propre mort par la 
maladie, loin de son pays d'enfance et pour rien. Ou, le poing levd vers le ciel, 
s'insurge-t-elle contre le drame de la Pologne, oublih de l'occident et de 
Dieu ? 

En raison de son action, la derniare h6roTne sort du cycle. Elle se place 
d6lib6r6ment en dehors de l'histoire en choisissant d'agir selon une autre loi, la 
loi du talion que symbolise le principe: œil pour œil, dent pour dent. Ainsi, B la fin 
de l'œuvre, avec le roman Nata et le professeur, la double structure grecque et 
chretienne est rernplacde par une autre. Le cycle se cl& sur le passage & la 
tradition judaïque de I'Ancien Testament. Aux prises avec le desespoir le plus 
profond, le Polonais finit par se dresser contre son Dieu trop lent & lui rendre 
justice. II renonce B l'humanisme el c'est lui qui emprunte maintenant au barbare 
ses m6thodes. Devenu terroriste, il snautod6tniit pour tuer. Le cycle est br0s6. 

fout est donc cansomm6 par la mort. Avec Nata et le professeur, nous 
voyons Alice Parizeau en quete des conditions pouvant donner un sens B la 
morl. Elle les trouve dans la guerre. N'ad-elle pas v6cu la guerre elle-m6me ? 
N'est-elle pas l'auteur @un cycle de romans où la guerre est le moteur de 
l'histoire ? La guerre n'&tant plus la, il s'agit de la recrber, pour son propre usage 
cette fois-ci. Elle recrée donc, dans k s  dernieres pages de Nata et le professeur. 
une situation de guerre. Entre I'écfiaire dtAEce Parizeau et sa vie privde, un lien 
Otroit se tisse. Ch6roine du dernier roman meurt ernport6e par asam guerre. La 



romancihre, elle, 6voque la guerre dans Une femme, ses m6molres 6dit6es 
comme œwre posthume. 

Une fois de plus, in extremis, apparaTt l'image de la Pologne. Une femme la 
fait voir comme proche et binmne & la fois. Une grande absente prdsente. Que 
lneureuse fornule d'Henri Lefebvre sewe de mot de la fin B cette analyse de 
Poeuvre @Alite Parizeau: des mots, les signes reprdsentent la p r 6 k e  dans 
l'absence. Le iangage e s t une prdsence-absence, prdsence 6voqude. absence 
remplie J3. 

1 3 ~ e n r i  Lefebvre, La h n c e  et I'absence, contribution d la thdorie des 
repr6sentatr0mI Tournai. dast m a n ,  1980, p. 88. 
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