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Le récit amoureux, tel qu'il se développe dans I'auvre romanesque de Gilles 

Archambault, cristallise certains des enjeux essentiels du discours amoureux non 

seulement dans la fiction québécoise mais aussi dans la fiction romanesque 

contemporaine en général. Il se caractérise d'une part par l'omniprésence du motif 

de l'échec qui contamine tous les niveaux de la diégese, offrant ainsi un profil 

récurrent de ce même échec dont les propriétb se manifestent aussi bien dans la 

caractérisation des personnages, la mise en scène de la relation amoureuse que les 

éléments d'explication de cette débâcle. II propose d'autre pan une structure 

narrative, elle-même récurrente d'un roman à l'autre et basée sur la clôture (incipit 

et excipit dysphoriques), la dechronoloçie, la condensation et la répétition. 

La specificite du motif de l'échec amoureus tel que traité par Archambault se 

situe dans le lien qui l'unit a ce que la terminologie établie par Jean Burgos' désigne 

comme N I'icrrrurc. clu rcji4.s D, écriture qui constitue (( lu réponse ù I'ungorsse dcvun~ 

iu rtlmpnrulircr', ù hi ccmciencc de toute finrrude, f...) Ir2pon.sc.l chcrckk dans lu 

ddr;lrntrrutton Jfe,spuc~.s privii2grL;s oir se nietrrc Ù I'uhrr dtr renips )+. Ce refus du 

temps chronologique fait le lien entre la forme donnée au récit de l'échec amoureux 

et les motivations de cet échec, notamment à travers deux figures fondamentales, 

celle de l'antihéros et celle du refuge, mais surtout en noumssant une svnrure de 

l'cuphénrr.snië, marquie par les schèmes du rcplr (progession, descente. 

enfoncement), de la minrmrsu~ron (restriction spatiale, miniaturisation, etTacement), 

et de la fusion (conciliation des contraires). 

L'étude de l'œuvre romanesque de Gilles Archambault, considérée dans un 

I ~ean Burgos. Pour irrw prn;l~cpc' de I'~rnrrpitiairc, Paris. Editions du Seuil. 1987. 4 16 p 
7 i h m .  



sens synchronique comme un tout, permet de faire apparaître la cohérence de la 

poétique du récit amoureux et de cet 1mug;nuirc. du reyk qui nourrit et commande le 

récit de l'échec arnoureux : celui-ci se trouve conditionné par l'insurmontable 

conciliation entre le désir fondamental d'amour ressenti par l'antihéros et 

l'impossibilité pour ce dernier d'assumer son corollaire obligatoire, I'exubkrance, 

incompatible avec l'univers euphémisé dans lequel il s'inscrit. 

Cependant, si la volonté fondamentale d'atténuurion sensible ii la fois dans 

l'écriture romanesque et dans l'attitude des personnages principaux est a la base 

meme de l'échec amoureux, c'est cette méme atténuation qui en permet le 

dépassement, dépassement qui prend la forme, dans Un homme plein d'enfance, 

d'un nouveuu iyisme amoureux. Ce dernier, en euphémisant l'ironie associée, dans 

les romans précédents, a toutes les manifestations de la topique traditionnelle du 

récit amoureu, pennet d'inscrire au cœur d'un récit non plus basé sur la clôture 

mais sur l'ouverture, un discours amoureux enfin assumé. 
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Rencontres 



Si je place cette introduction sous le signe de la rencontre, c'est que mon 

travail est bel et bien le fruit d'une rencontre heureuse : celle qui s'est faite en moi 

entre, d'une part, l'intérêt porté par la critique littéraire que je suis à la question de la 

problématique amoureuse dans le roman et, d'autre part, le plaisir, la curiosité 

ressentis par la lectrice découvrant, après maintes traversées de la littérature 

québécoise, l 'auvre romanesque de Gilles Archambaul t. De cette rencontre entre 

des préoccupations d'ordre littéraire et un golit particulier pour un auteur et une 

œuvre, est née une réflexion que les pages qui suivent vont tenter d'éclairer. 

Vouloir analyser i'urnour dans Ie roman, nkcessite, je crois, de se poser tout 

d'abord la question de lu pluce de I'umour dans le texte romanesque. Et. pour aller 

plus loin, de s'interroger sur la nature mème de cette place. La réponse instinctive 

qui vient sans doute a l'esprit concernant cette question de la place de l'amour dans 

le roman, est que cette mèrne place se trouve avant tout dans la diégése. L'amour 

serait donc avant toute chose un ihL.më, le plus banal et le plus éternel de la 

littérature sans doute. Mais voila alors une noiion qui pose de nouveaux problèmes. 

Car ou le thème trouve-1-il lui-même son inscription dans le texte romanesque ? 

Quels sont les éléments constitutifs du roman qui permettent de déceler sa 

présence? Le terme mème de thème incite a se tourner vers le contenu propre du 

texte romanesque, soit vers l'association entre un espace (ou dicor), un personnage, 

une action, une temporalité donnes. 



De ces quatre éléments, deux sont essentiels, il me semble, lorsqu'il s'agit du 

thème de l'amour: l'action et lelles personnage(s). En ce sens, l'amour doit être 

abordé avant tout comme une intrigue, terme dont les connotations amoureuses sont 

d'ailleurs passées dans le langage courant. C'est ainsi que Charles Grivel considère 

que l'amour, dans le roman, c'est avant tout unc hisroire, (( c'est toulr une hrsmrc., 

uvec dhut. milieu et fin, épikogue et upologue D I .  Cette histoire d'umour, quelles 

que soient les formes qu'elle peut prendre, présente des caractéristiques particulières 

et intrinsèques, pour ainsi dire. Elle tend ainsi soit a l'inachèvement, comme c'est 

notamment le cas dans la tradition médiévale, soit a la déception, comme c'est de 

plus en plus souvent le cas dans la littérature moderne et contemporaine. En effet, 

comme le souligne Grivel, (( i 'umour ifuns IL. ricir est ce qur, di.s yu 'il arrive, se hûte 

et prtJgressc vers sufin »?, si l'on excepte évidemment les romans sentimentaux de 

la collection Harlequin ou produits par des auteurs tels que Delly. 

Mais si ia place de l'amour dans la fiction peut ètre associée de façon 

premiere a I'hismr~., est-ce a dire qu'elle s'y résume ? L'amour dans le roman serait- 

i l  simplement cette intrigue qui se noue entre plusieurs personnages, évolue d'étapes 

en étapes pour en arriver finalement a un dénouement euphorique dans le silence, 

(les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est bien connu3), ou bien a un dénouement 

malheureux dans la fitanie du désespoir et de la nostalgie ? 

Non, bien sûr, et c'est évidemment a propos que j'emploie les termes mêmes 

de silence et de li~unre, qui renvoient tous deux, de manière plus ou moins directe, à 

la notion de purole. En effet, si l'amour peut ètre considéré avant tout comme ce qui 

I Charles Grivel, La place d'amour P, dans Le rvcir amourrirx, Colloquc de Cerisy sous la direction 
de Didier Coste et Michel Zétaffa, Êditions Champ Vallon, collection « L'Or de l'Atalante », 1984. 
p. 101-127, p.107. 

Charles Gnvel. op. CM, p. 108. 
BalLac n'a-t-il pas affinni dans U~wfdie d'Lw : L 'h~stoim drs bom m6rwge.s est comme celle des 

pevpies kureur, elle sl;crit t r i  deux 1igw.v et ri'u nerf de litferaire » ?, dans Ln cornidie inrmaitw, 
t .  II. Psris, Gallimard, Bibliotheque de la Pléiade. 195 1, p. 79-80 



se vit, (une aventure, une histoire vécue par des personnages), il est aussi ce qui se 

dit (entendons par- là non seulement le discours & I'amour mais aussi le discours 

sur I'amour). Charles Grivel donne ici une fois encore un élément de réponse en - 
affirmant que, concernant la place de I'amour, le deuxiéme élément d'analyse, c'est 

le discours puisque (( i l y  u ohligulion de d.scursrver ce qu'on vit comme umour. (..) 

/ides contrucruntsJ se reliennenr par le dire el inscrivenl l'uutrc duns lu boucle 

narrutive pur ce huis nJ. Déclaration, aveu, serments, scènes (lorsque I'amour se dit 

sous un mode dysphorique), révélation de I'amour sous forme de monologue ou de 

soliloque, lettres d'amour, dialogues intimes, confidences ... là est aussi la place de 

I'amour dans le roman, dans cette parole, dite, pensk, ou écrite, qui peut prendre 

des formes paradoxales mais n'en reste pas moins un lieu de l'amour dans le roman. 

Ce Iunguge de l'amour, auquel fait réf~rence le fameux ouvrage de Roland 

Barthes, Frugrnc.nrs d'un discours amoureux, est, comme le souiipe l'auteur lui- 

même dans son introduction, <( tissé de disir, d'imuginaire, de dic1ururion.s ~ 5 .  

La parole d'amour dans le roman est donc celle du désir, cene force qui 

pousse les personnages les uns vers les autres, ce moteu de l'histoire ; celle aussi 

des déclarations, nourrie par un discours fait de j&urc.s, de métapharcs car « Aimer 

veut des mituphores : l'ucre d'umour a i g r  rl'ztre compuri ; il ne fuit sens que pur- 

12, ne s'aborde uppuremmenr que cie b~uis - pur Iungue rnrerposée »G. Par- là, le 

discours rejoint l'image, l'imaginaire7, troisième lieu de I'amour dans le roman. 

Amvé à ce stade de la réflexion, il est donc possible d'affirmer que la place 

de I'amour dans le roman n'est pas réductible à un seul lieu, mais bien qu'elle 

Charles Grivel, op. cit., p. 1 09 

Roland Barthes, Frogmem J'urr disccn~rs amoureux, Paris.  diti ion du Seuil, collection (( Tel Quel D, 
1977, 288 p., p. 8. 

Charles Grivel op. cil., p. 103. ' Cf. les « métaphores obsédantes » de Charles Mauron, Des mr'taphures obsirla,~trs au mythe 
prson~rel, Paris. Coni, 1962. 



(< habite N différentes strates du texte intimement liées, qui interfèrent les unes sur les 

autres, à savoir : l'histoire, le discours. I'imaginaire. 

Pour aller plus loin, il  faut maintenant souligner deux points qui me semblent 

essentiels : 

Tout d'abord le fait que l'histoire, le discours et l'imaginaire sont eux- 

mimes (( habites » par un code, une tradition, constitués en de nombreuses étapes 

allant entre autre des textes bibliques à l'Aurélien d'Aragon, du Trisrun en prose ii 

Belle du Seigneur de Cohen, et passant par Rom60 et ,luliette, lJhidre, La Prrncëssr 

de (.'12ves, Lc Rouge et le noir, Nuau, etc. C'est ce même code dont Jankéldvitch 

souligne, non sans ironie, l'existence lorsquiil s'exclame : «./'ui heuu me rruvuiller 

pour être le premier, pour penser de I'incl'iiit, toujours lu tmdiiion et la mode tirent 

[esficelles ; (...) nous croyons uimer, ei nous rdcitons' )) 8; 

* Ensuite, le fait que cette mime histoire, ces mêmes discours et imaginaire 

(( habitent )), pour reprendre la métaphore, une structure qui les subsume et nipond 

elle aussi a des codes qui, s'ils sont changeants, n'en restent pas moins liés a une 

tradition, a des modes. Cette structure, c'est le récit. 

J'en viens donc à poser une première conclusion : la place de l'amour dans le 

raman, du fait même qu'elle reléve d'éléments fortement marqués par des codes 

préétablis, ne peut être fortuite. Elle reste conditionnée par des mythes et une 

tradition qui forment ce que l'on pourrait appeler le « matiriel collectif » a partir 

duquel se nourrissent l'imaginaire, le discours, l'histoire d'amour. 

Mais il ne faudrait pas pour autant négliger l'évidence qu'a ces éléments, 

s'ajoute un « matériel personnel » : images, figures, etc., qui, si elles s'apparentent à 

* 1. 'ironie, Paris, Fiammarion, ( 1  964), 1979, 199 p., p. 68. 



des structures universellesv n'en ressortent pas moins d'une conception personnelle 

de la vie, d'une démarche individuelle, nourrie d'un vécu particulier. 

Ainsi, en dernier ressort, la place de l'amour dans le roman serait le produit 

d'une double rencontre : la rencontre, dans un premier temps, entre une tradition, 

littéraire et culturelle, noume de mythes et de figures, et une expérience, une vision 

personnelles de l'amour ; et la rencontre, dans un second temps, entre un contenu (le 

rhème de l'amour, si l'on veut) et une srructure donnée, actualisée elle aussi en 

fonction d'une tradition et d'un code de fonctionnement interne : le récit. C'est de 

cette double rencontre qu'il faut tenir compte si l'on veut comprendre ce que peut 

recouvrir cette réalité complexe qu'est Ir k i r  amoureu. 

Cette double rencontre, ses effets et ses retentissements, c'est dans les récits 

romanesque de Gilles Archambault que j'ai choisi de les étudier. Le choix de 

l'œuvre de Gilles Archambault, pour un travail comme le mien, outre le goit 

particulier qui me porte vers les ouvrages de cet auteur, se justifie de deux façons. 

D'une part, ce romancier occupe une place significative, quoique discrète, dans la 

production romanesque québécoise contemporaine. II est non seulement prolifique1(', 

(ce qui ne constitue pas en soi une assurance de qualité, j'en conviens), et reconnu à 

la fois par ses collègues et par les critiques", comme en font foi l'obtention du Prix 

David en 198 1, et celle du Prix du Gouverneur Général en 1986. Mais suriout il fait 

entendre une voix, (et le terme est loin d'être gratuit) qui n'appartient qu'a lui et 

murmure, sur un ton intime, grave mais aussi souvent ironique, l'angoisse 

quotidienne de l'homme plongé dans l'aventure absurde de la vie. Or, malgré cette 

Voir à ce sujet Gilbert Durant, Simc~ure~ un~hruprhgqur.~ de I'imag~nu~rr, Paris,   dit ions Dunod. 
(1969), 1984 
I o  ii a en effet publié, à cc jour, sans parler des chroniques, récits et recueils de nouvelles, onze romans 
depuis 1963. 
I I  Entre autres, Aurélien Boivin, Roger Chamberland, et André Gaulin, a Gilles Archambault 
hommaye N. dans Q~ri lwc Frmr~.ois. 11'45. mars 1982, p. 38-39 ; Jacques Brault, u Gilles Archambault 
Prix David 198 1 - Hommage D, dans Lcl~rrs quéhkcoises. no24. hiver 198 1-82, p. 67. Pour un relevé 
plus substantiel, voir la bibliogaphie générale. 



reconnaissance unanime de l'orignalite manifeste de son style et de ses textes, 

l'œuvre romanesque d'Archarnbault n'a fait, a ce jour, l'objet d'aucune synthèse 

substantielle. 

D'autre part, les romans de cet auteur prksentent un intérêt théorique pour 

l'étude du traitement accorde a la fois par les romanciers québécois contemporains 

d'une part et par tes romanciers contemporains tout court d'autre part, au récit 

amoureux. En effet, ses romans cristallisent tout d'abord les enjeux essentiels du 

récit amoureux dans la fiction québécoise. Cette dernière est marquée par une 

tradition de l'impossibilité de ['amour et l'une de ses caractéristiques principales est 

que le récit qu'elle met en scene raconte une histoire qui commence, 

paradoxalement, lorsque tout est fini entre les amants, (ainsi que mes recherches 

précédentes m'ont amenée a le constater et comme je l'expliciterai dans les pages 

qui suivent). Mais l'œuvre romanesque d'Archambault cristallise aussi bien les 

enjeux de ce même récit dans le roman contemporain, fortement marqué, tant sur le 

plan de la diégèse que sur celui de la narration, par les notions d'échec, 

d'impossibilité, d'impasse. 

Dans ce travail, i l  s'agira donc de montrer que, dans les romans 

d'Archarnbault, I'échec de la relation noumt et commundc le récit amoureux et 

d'analyser comment se manifeste cette c< interaction » entre rhPmc. de I'échec 

amourew et dcriiure de l'échec amoureux. Pour reprendre les differents éléments 

constitutifs de la place de l'amour dans le roman, tels qu'évoqués plus haut, I'échec 

se manifeste aussi bien au niveau de l'histoire, du discours ou de l'imaginaire, qu'a 

celui du récit lui-même. 

En effet, l'histoire, de méme que le récit qui en est fait, ne se terminent pas 

dans I'échec, ils commencent avec lui. Lorsque s'ouvre Ie récit, l'histoire d'amour 

est soit en phase terminale, soit déjà achevée. Le récit, chez Archambault, présente 

les dernières phases d'un processus de rupture, d'une dislocation, d'une 



impossibilité. Les séquences narratives s'enchaînent donc pour dire l'écart 

grandissant qui s'installe entre ceux qui se sont aimés, chaque épisode marquant une 

étape supptérnentaire dans la dislocation du couple, et la matière premiére du récit 

est constituée par l'histoire du (( désamour ». 

En ce qui concerne le discours, dans la mesure ou les romans d'Archambault 

présentent des narrateurs essentiellement masculins qui soliloquent ou monologuent, 

le discours amoureux est avant tout celui de l'homme et propose un point de vue 

forcément subjectif et parcellaire : celui d'un narrateur masculin qui ne i( dit n pas 

son amour (ou (( désamour ))) passé ou présent mais qui le monologue, i distance 

(spatiale et temporelle) en l'absence de l'objet aimé, tout en étant conscient que le 

processus de la rupture est depuis longtemps engagi. 

Quant à l'imaginaire qui nourrit a la fois histoire et discours, je tenterai de 

montrer que c'est essentiellement un (( imuginuire du refus N qui, tout en puisant 

dans la tradition et le code amoureux, s'en tient a distance, le tourne en dérision, tout 

comme i l  cherche a tenir l'amour lui-mhe a distance. 11 faudra toutefois se 

demander si cette volontaire dérision, cette tentative de mise à distance, ne cachent 

pas la nostalgie d'un certain lyrisme, le désir d'un nouveau pacte amoureux qui 

ferait la part belle a l'authenticité, angoisse et tendresse mSllees. 

Pour tenter d'expliquer la nature essentiellement dysphonque des récits, (tant 

du point de vue de la diégèse que de la forme) très marques par l'échec amoureux, 

de même que celle de cet « imaginaire du refu.s )» évoqué ci-dessus, je p ~ t u l e r u i  que 

lu nature incontnurnuhie et irrém6uiohle de i 'echec esl liée (d'une manière qui reste 

a définir) à une artirude de rreji  man&s~&e pur le pruragoni.sre nwsculin u 1 'égard 

du temps chronologique. C'est ainsi que, dans un premier temps, je tacherai de 

montrer, à partir d'exemples multiples et précis, pris dans l'ensemble de l'œuvre, la 

justesse du double présupposé qui est à la base de ce travail. Soit, tel que mentionne 

précédemment, que les romans de cet auteur sont autant de récits de {'échec de 



l'amour et, dans un second temps, que cette œuvre participe effectivement d'un 

imaginaire nouni par une obsession du temps, qui prend plus particulièrement la 

forme d'une attitude de refus du temps chronologique. 

En outre, pour trouver la spécificité du motif de I'echec amoureux tel que 

traité par Archambault, il convient de quesrionner a la fois la forme donnée au récit 

de l'échec et les motivations profondes de ce dernier. Qu'est-ce qui fait que les 

relations amoureuses présentées dans ces récits échouent systématiquement ? Une 

des hypothèses qui me semblent les plus pertinentes est la suivante : parce que les 

personnages mis en scène dans la relation amoureuse (et notamment les 

personnagesinarrateurs masculins, mais pas exclusivement, on le verra) sont avant 

tout des perdants, caractérisés par une impossibilité a maîtriser leur destin. Le 

personnage masculin et le personnage féminin sont également tentés par la fuite. Si 

cette fuite prend des formes différentes selon le sexe du personnage, il n'en reste pas 

moins que la motivation reste la même : refuser la lutte et dtijouer les pièges tendus 

par la figure essentielle de l'adversité fondamentale que représente, comme je 

voudrais le démontrer, le temps chronologique. C'est justement ce refus du temps 

chronologique qui fait le lien entre la forrne donnée au récit de I'ichec amoureux et 

les motivations de cet échec, à la fois sous la forme d'un personnage et d'une 

paroleliiarration, celle de I'untihéros et sous la forrne d'un type donné d'espace, 

celui du refuge ; ensuite en nourrissant ce que j'appellerai une syntuw de 

f 'euphémisme, marquée entre autre par les schèmes du repli, de l'atténuation et de la 

répétition. 

Le fait que ce refus se manifeste dans le même temps par une série de choix 

narratifs et un ensemble de thématiques me permet d'utiliser, pour en rendre compte, 

ce que la terminologie établie par Jean Burgos1? désigne comme « I'c?'crrrure du 

refus P, écriture qui est caractérisée par ct l'approche, lu ctinstructron, le 

l2jean Burgos, Pour cttrv pckriqire ûe l'imaginarrr, Paris,   dit ions du Seuil, 1982, 4 16 p 



renjorcemenr de rejirges toupurs nrenucés. roujotrrs Ù restuurer en dcs espuc'cs 

iendunr ii se réduire, comme s'il deivir se trouver un lieu clos - oublr2 - où t;citupper 

utr remps )> 1 3 .  

Mon travail cherchera donc à répondre aux questions suivantes : comment 

cette écriture, qui est à la fois récit, histoire, discours et images. constitue-[-elle (( lu 

r+on.se ri 1'ungor.s.se dcvunr la remporaliré, u lu conscience de roirle jinrrude, f...) 

/rtpoitse] cherchée duns lu délimirurion d'espuces pri\)tligrti~ oir se metire ù I'uhrr 

dzr temps )) 14 ? Dans quelle mesure cette (( ringoisse dcwnr lu ~cmpnrulirc; )) peut-elle 

être considérée comme la source mème de l'échec amoureux ? Et enfin. comment 

cene mème écrittire du r<fu.s, travaillée par la syntaxe de l'euphémisme, parvienr- 

elle à donner naissance au d6pu.s.senrcnr sensible dans les dixième et onzième 

romans ? 

L'étude de l'œuvre romanesque de Gilles Archambault, considérée dans un 

sens synchronique comme un tout, devrait permettre de faire apparaitre la cohérence 

de la poétique du récit amoureux et de cet imaginaire de la relation amoureuse ; 

autrement dit d'en faire apparaître une .~ynruw, selon la définition qu'en donne Jean 

Burgos, soit : 

cerre synrcrre route spécrfique qur (..) pricisc les ck;rerminurions Jc.s rnqys-  
s~mboies en leur donnunr fi~ncrion f...) ; qtrr -$III  uppuruirrc. des schénzes q ur 
les grtidenl en leurs ru-vonnemenrs er qu'elles nourr;.s.senr en remur : qui 
luisse dkcorn~rir une convergence de ces schèmes. f...) ; qiir permet de 
rupporter cerre convergence Ù lu permunence dc grunth schémus 
orgunisareurs procédunt clirecrernenr de cerrurnes  endu un ce.^ V I I U I ~ S  (..J ; yu! 
ituhiir enjin lu cohirence de I'icrrrtrre de I'lmu,g~nu~re~J. 

En plus de jeier un éclairage original sur un corpus spécifique, celui de Gilles 

Archambault, ce travail devrait contribuer à faire mieux comprendre de quelle 

l 3  Jean Burgos, op. crr.. p 160 
L 4 ~ e a n  Burgos, op. cil.. p. 160. 

Jean Burgos, op. m., p. 15 5 



manière le récit, le discours et l'imaginare amoureux s'organisent et s'incarnent 

dans le texte romanesque. Cette recherche devrait donc constituer une étape 

susceptible de conduire, je t'espére. a une Poétique proprement dite du récit 

amoureux. 



Prolégomènes 



«Passager, parsr-micraillc, trumadr avide, pawicr urt "mt t re~wur" ,  tu tv wrcx rieti que ''vyager 
imaguauirri" h r ï  Ir jardjtt itflni et YI~CIOS ore crois~e~it tes rêves et r r s  miramotpho.ses, rr oie les 

rerworrtres se rtoue~rt. Tri t? k u p r  cela hewitr d 'mecun bapp que l'amorcr et 1 urne des mors, l.ar 

I 'âme des mots est la seule cl$ avcc I àma~cr. qri pt~isse 1oujotrrs t 8 ~ 7 i r  la p t c  du jarrlrrt. N 
Mwie-JO& Thenault 

cc Il Y a rcrr 1ernp.s p u r  tout, rctr temps p u r  torttc chose soies /CS cieux; 
ictr 1ernp.s pjw ruive. et wr temps p r  mourir: 

uri temps pour ,dantcr, ut irtr temp pour arracher ce 91 a d i  platilri: 
un temps pour tirer, et icn temps p r r  guirir; 

1en temps p u r  ahat/re, ei urr temps p u r  bûtir; 
itn Semps pour pltwtrr, et un wmps p c r  rire; 

wi temps p u r  .w lamenter, er im remp.rptw dar~wr; 
uti temps poirr lancer des pierre., rt un temps pow ramasser des pierres; 

wt temps pour emhrawer, et 1411 temps p c r  s 'doiprirr &S emhrassemetii.~; 
ut! temps p u r  chercher, et trtt temps p u r  p r h ;  

rrtr temps p u r  garder. et in1 temps poer jeter; 
rit1 temps p c r  dichirer, rl rur temps pour coicr/rc*; 

im temps p r  se taire. et rtri temps p r  parler; 
toi temps pitr aimer. rt uf temps p u r  k i r ;  

irtr temps p u r  la guerre, et un temps pour la paix. » 
Ecclésiaste. 3, 1 -8. 

IN Lettre au voyageur imaginaire D, dans Modenriiri Po.stmdcrt~itc' d. roman cotzrempra~tr, sous la 
responsabilité de Madeleine Fredénc et laques Allard. A c t a  du Colloque international organisé par le 
Centre d'études canadiennes de l'Université libre de Bmxeiies, Les cahiers du département d'études 
littéraires, I 1, UQAM, 1987, p.  33.  



Où ça commence quand ça finit... 

Si je voulais ouvrir ce texte sur un mode mimétique qui reprendrait, tant dans 

la forme que dans l'esprit, l'une des principales caractéristiques du récit amoureux 

tel qu'il apparaît dans un grand nombre de romans québécois contemporains, 

(j'entends par- la parus depuis 1960), je pourrais poser en guise d'introduction 

q u ' ~  uinsi donc rren n'uvuii cornmenci, four uvuit plur6t $ni. One cuscude, une 

hyrrelle tic fins P I .  

Voilà, sans doute, une entrée en matière qui peut paraître a priori paradoxale, 

dans la mesure ou elle se donne avant tout sous la forme d'une conclusion et qu'eile 

évoque, sur le plan thématique, un motif qui est démblie celui de I'achevement. 

C'est pourtant ainsi que s'ouvrent, pour reprendre le parallèle évoqué plus haut, un 

nombre significatif de textes d'auteurs québécois contemporains qui ont pour 

intri y e  principale une histoire d'amour. 

Si effectivement N I 'umour dans le ricri est w qui. dis qu 'il orrive, se hùre er 

progresse vers sufin »:, souvent cettefin n'est plus seulement l'étape terminale de la 

' Pierre Nepvw. DPS ~ O I ! & S ~ M  habife!.~, Montréal. Éditions du Boréal, 1992. p. 12 

Charles Gnvel, op. cil., p. 101. 



chaîne narrative, elle en devient la matière principale et son traitement s'enfle 

jusqu'à constituer l'essentiel de la diégèse. 

II est impossible, en effet, de ne pas noter que de nombreux romanciers 

québécois choisissent de traiter l'amour sous l'angle de l'échec, de la finitude et de 

la rupture, cette thématique qui était déjà présente dans la production antérieure mais 

devenue, depuis les années 60, l'emblème de la production romanesque et intégrée, 

reveridiquée par le postmodernisme. Ce qui est particuliérement significatif, ici, c'est 

que cene thématique elle-mème est inscrite dans des récits dont l'une des 

caractéristiques fondamentales est qu'ils se situent, d'emblée, dans I'uprés de la 

rupture et donc .Y Oicvrent, justement, pur une fin. 

Ainsi, en observant la production romanesque contemporaine, i l  est possible 

de trouver toute une série d'œuvres des trente dernières années qui sont marquées 

par cette particularité : songeons simplement à Dowr-umer de Claire Manin', IAJ 

mrde uu COU de Claude JasminJ, Soliloque en hommugr B une fimrne d'Adrien 

Thérioj, Trou de mkmoire d'Hubert Aquin" Chumhrc uvec huignoirc d'Hélène 

Rioux7, etc. 

Mais si de nombreux auteurs font, de maniére ponctuelle, ce choix 

thématique et narratif, i l  en est un qui en fait l'une des constantes de son œuvre. 11 

s'agit de Gilles Archambault. L'ensemble de son œuvre romanesque, qui comprend à 

ce jour onze romans parus entre 1963 et 1996K, montre que dans ses textes aussi, non 

Paris. Éditions Roben Laffont, 1960, 222 p. 
Montreal, Cerde du Livre de France, 1960,233 p 
Montréal, Cercle du livre de France, 1%8. 161 p. 
Montréal, Cercle du iiwe de France, 1968,204 p. 
Montréal, Éditions Québedhérique, 1992,288 p. 
i h e  suprime discreiiott, Montmial, Cercle du livre de France, collection « Nouvelle France n, 1963. 

158 p., (désormais noté USD); La vie a trois, Montréal, Cercle du livre de France. 1965, 178 p.,  
(désormais note Lm); 1.e ietidre mairri, Montréal, Cercle du livre de France. 1969, 146 p , (désormais 
noté LTM); Parlms de moi. récit cornplaisani. iterarif; corizrcdictoire ri puthetryue d'trne 
crrrrde.~mctiorr. Montreal, Cercle du livre de France, 1970, 204 p., (désormais note PDM), lo f l r t r  



seulenient (( tout finit, rien ne commence », mais que de plus le récit de la rupture et 

de l'après-rupture se dilate au point de constituer l'essentiel de la diégèse. 

C'est ainsi, à titre d'exemples, que dans Parions de moi (1970), le récit 

débute alors que Madeleine, épouse du personnage principal et narrateur, vient de 

quiner le domicile conjugal pour un voyage en Europe : (t mu femme kuhirs 

octueliemen! 1 'hôrel Westminster ù Nice n (p. 9) .  Quelques deux cents pages plus 

loin, le narrateur est toujours seul et sa femme, rentrée d'Europe, refuse toujours de 

le voir ou de lui parler, malgré les lettres éplorées qu'il tente de lui envoyer. 

De même, 1.afÙrre immohtle (1974) offre dès les premières lignes ce constat 

amer énoncé par le narrateur : « Rupture. Encore une jors J U I  rompu uvec 

lmrence H, (p. 7), et se termine par une interrogation qui n'est pas moins amère : 

(( ... ie pu-vsc' s 'doignc de fuçon ine-r~ruhle, mime i ~ u r e n c e  me semble un souvenir 

de plus en plus loinluin, lu pussron enrrt! nous es/ ahoirc. jusyu'oli rruts-je? », 

(P 168). 

Enfin, te chapitre liminaire de Lu v k  u trois (1965) nous montre le 

personnage d'Anne quittant symboliquement toutes les nuits le lit conjugal pour aller 

boire/oublier dans le salon de sa maison de banlieue. La fin du roman sera constituée 

par le monolobrue intérieur de ce même personnage abandonnant définitivement mari 

et enfant, en affirmant son unique désir : «je  ne veux que m 'éloigner n, (p. 177). 

II serait bien sûr possible de citer d'autres exemples, mais ces trois 

occurrences montrent déjà comment les récits d'Archambault présentent avant tout 

des séquences narratives qui s'enchaînent, souvent au mépris du temps 

oirr &nr& Montréal. Ccrcle du livre de France, 197 1 ,  138 p., (désormais note LFD); Lo frritc 
rmmobilu, Momrd, L'Actuelle. 1974, 170 p., (désormais noté Lm); Les pim prnawis, Montra ,  
Quinze, collection <t PrCscnce )), 1976, 158 p.. (désormais note LPP); Le vquipeur dimait, 
MontMaris ,  Stanké. 198 1, 120 p.. (disormais note LVD); A r.oix barFe. Montréal, Boréal Express. 
1483. 157 p., (désormais noté AVB); Les ch0.v~~ d'ut8 jmr, Montreal, Éditions du Boréal, 1991, 
156 p.. (dtsormais note LCJ), Un h m e  pkiri d'enfume, Montréal. Bord. 19%. 128 p., (désormais 
note HPD). 



ctironolo~que, pour dire essentiellement l'écart grandissant qui s'installe entre ceux 

qui se sont aimés. Chaque épisode, dont de nombreux sont traités de manière 

rétrospective et marquent une obsession pour le passé, indique une étape 

supplémentaire dans la dislocation du couple et laisse en fin de compte le narrateur, 

(souvent homodiegétique et masculin), face à une solitude extrème et cruellement 

douloureuse. Ce n'est donc plus l'histoire d'amour en tant que telle qui forme la 

matière première du récit, même si elle le noumt sous forme d'analepses, mais bien 

l'histoire du (( désamour )) qui apparaît comme inéluctable, sentiments et relations 

étant e u  aussi soumis à l'action destructrice du temps. 

Archambault, comme l'a souvent souligné la critique'), devient ainsi 

l'écrivain par excellence du « ratage D, de l'échec, échec a la fois individuel et 

collectif qui prend une acuité particulière, incontournable, dans le domaine 

amoureux. C'est d'ailleurs l'une des raisons p u r  lesquelles on peut affirmer que 

l'oeuvre de Gilles Archambault cristallise une sorte de « profil N du traitement de la 

problématique amoureuse dans le roman québécois contem p a i n .  

Cette atlrrrnation implique kvidemment que soit pose le probléme de la 

s@ciîÏcitk de la représentation de l'amour dans la fiction québkcoise. Pour ce faire, 

i l  faut tout d'abord tenter d'en donner une (( définition D, valable pour le plus vaste 

ensemble de textes. II importe donc à présent de décrire les différentes formes qu'a 

revèiues ce récit, afin de montrer que cette fatalité, ce caractère inéluctable de 

l'échec amoureux n'est pas seulement propre à l'œuvre d'Archambault, ni mème à 

celle de ses contemporains. II  faut, parallèlement, tenter de monter la relation que 

ces textes ont entretenu avec une société et une culture données, dans une époque 

donnée. Cene double approche se donne pour but de voir s'il existe en effet, dans 

Voir notamment Marc Pelletier, cf Gilles Archambault: La fùite immobile au le destin d'un 
romancier n, dans Le roman cottrcmporaitt au 'L'lY6&1985), Archives des lettres canadiennes, 
tome VUI. Montréal, Fides, 1992, p. 75-97, et Raymond Plante, (< A la recherche des complices 
absents (Lecture de I'oeuvre de Gilles Archambault) », Ibcs et  image.^ du pap, no 9, 1975. Q 209-22 1. 



I'histoire du roman canadien-français puis québécois, une ahsencc de rradirion du 

roman d'umour, ou plutôt ce que je pourrai appeler une rrudition du romun de 

I'impossibiliri de I 'umour. 11 faudra ensuite tenter de replacer ce roman dans le 

contexte plus large qui est le sien, et de voir les similitudes ou les différences qui le 

rattachent à celui-ci. 

Mais avant d'entrer dans cette remontée de l'histoire du roman canadien- 

français puis québkois, il est nécessaire de poser concrètement ce que j'entends, 

dans les pages qui vont suivre, par romun J'umour, ricri umoureur et d~scours 

umuureuT. 

Quelques définitions, 

Le roman d'amour. 

En l'absence d'une typologie clairement établie, je voudrais tout de suite 

prevenir toute canfusion : il ne suuruit en aucun cus s 'ugir I C I  de rruircr de romuns 

d'umour popuîuires (auxquels renvoie l'acception la plus communément admise de 

l'expression «roman d'umuur N), pour lesquels je préfère le terme de romuns 

senirmenruux, qui me semble mieux correspondre a la réalité de ces textes. 

Le roman d'umour au sens ou je l'entends est donc un texte romanesque 

dans lequel l'intrigue amoureuse constitue l'essentiel de la diégèse et reconnu 

par I'iostitution pour ses qualités littéraires. 

Je situe donc le roman d'amour, selon la terminoiogie établie par Marc 

AngenotJO, dans le paradigme constitué par les caractéristiques suivantes (les 

parenthèses renvoyant au paradigme du romun senrrmenral) : 

N Des romans pour les femmes : un discours social en 1889 n, dans (( L'etfet sentimental », Litrdes 
lirrérairrs, vol. 16. no 3, dkrnbre 1983, pp. 399-427, p. 3451346. 



* intérêt investi dans les idées (s'opposant a I'intérèt investi dans du 

sentiment) ; 

* peinture de cas individuels a pertinence pan-sociale (s'opposant a la 

peinture de (( vécus )) strictement interindividuels) ; 

* audace signalée (s'opposant à la censure acceptée) ; 

* dissidence (s'opposant a la conciliation) ; 

* position détachée - ironisée - du narrateur (s'opposant a une position 

accompagnatrice et axiologkante) ; 

irhos du rude, de l'âpre et de l'amer (s'opposant à I'r'rhos du miévre, du 

touchant et du délicat) ; 

* ouverture du récit sur la « pensivité » finale (s'opposant à la fin àans le 

pathos) ; 

* absence de telos social explicité (s'opposant a une valeur didactique) ; 

* savoirs d'apparat et savoirs stirieuzi dans les conditions de lisibilité 

(s'opposant au diletbntisme et aux effusions vagues, à la logique des convenances et 

des passions) ; 

* marques stylistiques du <( tempérament )) personnel (s'opposant a un style 

« distingué )> mais fuyant toute idiosyncrasie) ; 

* intertexte publiciste, du fait divers Ia chronique sociale (s'opposant a un 

simulacre stylisé de la confidence ou du potin mondain) ; 

* collage polyphonique avec perte progressive de la (( carrure )) d'intrigue 

(s'opposant à une affabulation claire et une progression dramatique soignée et 

conventionnelle). 

Le récit amoureux, 

En l'absence d'étude globale, directe ou théorique du r icd  umourcur tel qu'il 

apparaît dans les romans (( sérieux », je me suis référée aux études qui se son! 



attachées a définir ce type de récit dans les romans populairesii, méme si ceux-ci ne 

constituent pas directement l'objet de mon étude. Ce rapprochement est possible 

dans la mesure où je pars du présupposé suivant : qu'il apparaisse dans les romans 

classiques ou dans les romans sentimentaux, le récit amoureux présente les mêmes 

caractéristiques, la différence se situant au niveau du traitement et de la finalité 

accordée a ce ricit. En effet, le récit amoureux correspond a fa représentation d'une 

situation stéréotypée, codée par l'ensemble des conventions établies dans une culture 

donnée. 

Panant de ce présuppose, je considérerai le récif ornoureur comme un 

enebaînement, linéaire ou non, chronologique ou non, de séquences narratives 

qui répondent ii un scénario-iypel?, lequel scénario comprend une série de matifs 

stables et une série de motvs variables en rapport avec une situation amoureuse. 

Ces mot* stuhlesl3 sont: la rencontre, la confrontation potémiqueI4, la 

séduction, la révélation de l'amour (individuelle ou réciproque, verbalisée ou non), 

l'union ou la rupture. Les motifs variables associés a ces motifs stables sont 

évidemment trop nombreux pour être cités ici, et l'on pourra consulter l'ouvrage de 

Julia Bettinotti cité plus haut pour un relevé détaillé. 

Je me réfërerai essentiellement it l'étude La corrida rlc I'amnicr. Lr roman Harieyttiti, établie par 
Julia Bettinotti, Helene Bdard, Jocelyn Gagnon, Pascale Noizet, Christine Provost, sous la direction 
de Julia Bettinoni, Montréal. Éditions XYZ. collections «  tud des et documents », 1990, 156 p. 
l 2  Sur la notion de sce~mo,  voir I'analyse d'Umbeno Eco dans kctor tri fabula or, la Cianopira~icm 
inrrrprL;iaritle Jans les texles ticrrral@, Paris,  diti ions Alben Grasset. collenion « Figures D, 1985 
pour la traduction française, pp. 103 et suivantes. 
l3 Sur la notion de morrj, voir notamment A. J. Greimas, K Les actantri. les acteurs et les figures D. 
dans Smiofiyrrr tmai iw el rcxruelk. Pans. Larousse. 1973, p 170. 

l 4  Notion emprunt& par Julia Beninoni a A. J.  Greimas. et J .  Counés, Sc'miorrque. Uicrirmioirr 
~ ~ I . I c ) ~ I I ~  du la rkwie dtt langage, Paris. Hachette. 1979, ouvrage dans lequel les auteurs la définissent 
comme cr itn des pivci~s du schha narratif)), p. 61. cite par Bettinoni. p. 93. 



Le discours amoureux. 

Le présent travail s'atîachera essentiellement à considérer le Iliscours 

amoureut- tel qu'il s'exprime entre un homme et une femme, soit le discours qui 

énonce « I'inclinulion envers une personne, le plus souvenr Ù cuructère pus.sionne1. 

fbndke szrr I'rnsrrnct sexuel muis enfruinunr des comprrrments v~r/t!:i )) (definition 

du Robert 1). Je mettrai donc volontairement de côté le discours de I'amour filial ou 

parental, celui de l'amour de Dieu, ainsi que celui de l'amitié ou de l'amour 

homosexuel. 

Ces restrictions établies. je ne puis qu'adhérer à la définition proposée par 

Jacques Allard et qui se donne comme suit : 

./'enrends d'uhord le rr discoirrs » clans toute sa risonunce simunrrque : ce 
qui se dit utrtunt que lu manitre donr celu se dit, uur drvers niveuur nurrutrfi. 
LI quant u I1c!pirk&e cr umoureus s, je purs de I'unulv.se rntuitive (suivunrej : 
es/ umolrreur /ouf ~ i r~cows  de I'rnclinurron plus ou nwns dtrruhle, plus ou 
morns puissunte d'une personne pour une outre ; murs uussi tout discours de 
1 'union phyrq ire recherchée, fur-il nié ou dépurri de q uelque nianik.  Donc 
le dire ~entimental et le dire sexuel qur .s't!crrvenr.fi 

II va de soi que je m'attacherai a la fois au contenu de ce ((dire N et aux 

différentes formes qu'il pourra emprunter. Si le discours se définit comme « les 

propos que l'on tienr )) (définition du Robert 1)' lorsqu'il s'agit de fiction écrite, ces 

propos ou cette expression peuvent prendre la forme de lettres, de monologues, de 

dialogues, dans lesquels se retrouve la dimension verbale de la confidencelh. 

I s  (q Le cygne du Belvédére (ou I'mour et son discours d'hgéline de Montbrun i Fontile) H, dans 
rModenu~e Pmimorlrrnitt! drr romart cotuempraIn, sous la responsabilité de Madeleine Frédéric et 
Jacques Allard, Actes du Colloque international organise par le Centre d'études canadiennes de 
l'université libre de Bruxelles. Les cahiers du département d'études littéraires, 11 ,  UQAM, 1987, 
p 37-52, p 37 
l 6  En ce qui c o n c m  la distinction entre discours amoureux et discours de l'amoureux. voir I'anicle 
de Philippe-Alain Michaud. (( "Per gli occhi te riceivo". Sur les Fragmertts du di.scortrs amortrci*. D, 
dans Barthes aprL;s Barthes. üne octiralité en qttes11orr. Actes du Colloque international de Pau tenu 
du 22 au 24 novembre 1990, textes réunis par Catherine Coquio et Regis Salado. Pau. Publications de 
l'université de Pau, 1993, pp. 15-25, notamment pp. 16-17 



Le temps de l'impossible roman d'amour ou le roman de 

l'amour impossible 17. 

Relever l'absence de romans d'amour dans la littérature canadienne-française 

d'avant 1960 n'est ni tout a fait nouveau, ni vraiment original. Prenons en pour 

preuve tout d'abord un certain nombre d'ouvrages de critiques qui tous, a des 

époques et selon des optiques différentes, se sont attaches a souligner ce (( manque D. 

Pensons notamment à Jean Lemoyne qui, dans son recueil d'essais intitulé 

C 'onvergences, paru en 1961 IR, noiait déjà l'absence de représentations approfondies, 

vivantes, vraisemblables de relations amoureuses dans le roman canadien-français, 

absence qu'il associait au traitement minimal accordé aux personnages féminins. De 

même, Soeur sainte-~arie-Éleuthère, dans son étude sur Lu mire duns IL' romun 

cunadien-frun~uiis19 (1964), soulignait l'importance, déjà relevée par Lemoyne, du 

mythe de la mère sur l'imaginaire collectif, un mythe qui a largement contribué a 

l'empêchement de l'émergence d'un récit et d'un discours amoureux dans la 

production romanesque d'avant la Révolution tranquille. Michel Van Schendel, 

quant a lui, fit  parait~e en 1964 une étude sur L'uinnur duns lu Irr/i 'rature 

cunadiennefr~nçui~se~~, dans laquelle il déplorait, lui aussi, l'titouffement ou le 

détournement de tout dire sentimental ou sexuel. Plus proche de nous, et dans la 

méme veine, mentionnons l'article de Jacques Allard : fi Le cygne du belvédère (ou 

l'amour et son discours d' Angéline a Fontile) v" .  

l 7  Cette partie de mon travail s'appuie sur l'étude de i< L'hergmce du discours amoureux dans le 
roman québécois (1860-1960) n. étude que j'ai realisée dans le cadre d'un Diphme d'~tudes 
Approfondies @EA) présenté à l'université de Toulouse-le-Mirail en 1992. 

l 8  Voir « La femme dans la civilisation canadienne-française », p. 69-100 et N La littérature 
canadienne-fiançaise et la femme n, p. 10 1 - 108. 
l9 Québec, Presses de l'université Laval. 
20 Dans L,trerarure rr swiitt; cutudietine-frmiçuise, Québec, Les Presses de I'Univcrsité Laval. 
p. 135-166. 

* Dans Modeniirc; Postm~nien~irL' du rommi corilemprai~i, op. m., pp. 37-52. 



Le roman canadien-français (1&37-1940) : le temps de l'empêchement. 

II semble donc, face a un tel consensus des rares critiques qui se sont penchés 

sur la question, qu'au Québec entre 1837, date de parution du premier roman 

canadien-français, et le toumant de la Seconde Guerre Mondiale, nous soyons en 

présence d'une caractéristique incontournable de la production romanesque : 

l'amour n'a pas, ici, sa place dans le roman ou, quand il parvient à s'en faire une, 

elle reste minime. 11 faudra cependant se demander, comme le fait d'ailleurs Paul 

Gay, dans la démonstration malgré tout assez peu convaincante qui constitue le 

dernier chapitre de son ouvrage Norre roman. Panorumu littéralrc. du Cunudu 

frunçuisz', si cette affirmation est toujours pertinente lorsqu'on prend en compte la 

littérature québécoise d'après la Révolution tranqui He. 

Par ailleurs, i l  est impossible de ne pas noter que, de sa naissance jusqu'au 

tournant des années 60, le roman canadien-français laisse peu de place a l'amour, 

entendu au sens terrestre et charnel, et notamment a une vision euphorique de 

l'amour. En effet, les motifs récurrents associés a la naissance de la littérature 

canadienne-française sont pour l'essentiel le nationalisme, liC a la survivance de la 

race ; le messianisme, en corréiation avec la mission des catholiques en terre 

d'Amérique ; l'importance de l'histoire et du passé, de la famille et des traditions. 

Tous ces motifs ont tellement envahi te champ romanesque qu'ils n'ont pas pennis 

au discours amoureux de prendre sa place, ce dernier étant considéré, au MxC"' 

siècle comme au début du w" siecle, comme antagoniste au paradigme littéraire 

de l'époque, caractérisé par toute une série d'empêchements concernant l'intimité, 

les sentiments passionnels, la chair, etc. 

Ces empêchements, lies essentiellement à la très grande influence de l'Église 

catholique tant sur la vie sociale que sur la vie littéraire, peuvent être en grande 

partie expliqués par ta présence de valeurs, véhiculées par la culture (relibion, 



langue, famille, passé), qui ont pris une ampleur démesurée au point de contaminer 

les individus, et donc les créateurs, dans leur intimité la plus profonde, y compris 

dans les domaines de l'inconscient et de l'imaginaire, collectifs ou personnels. 

Le dualisme comsles~rit. 

Le premier élément culturel lié a l'influence religieuse qui soit significatif est 

constitue par le dualisme corpslesprit, soit la séparation des domaines spirituels et 

matériels pr6née par le dogme de l'Église catholique, ainsi exprimée par Maurice 

Ar y i n  : (< I'enseignernent clérical s'oppose Ù lu vie ( . . . ) pur  le refus du monde qu'il 

rmpo.sc, (...) ; en cc~ndumnunt iu cltuir, ri stoppc).w aussi ù I 'umour humuin, signe que 

dans ce monde, route conquete est impos.sihle d!. Dans de telles conditions, 

I 'apparition d' une problématique amoureuse dans la fiction est empchée dans la 

mesure ou les romanciers, comme les autres individus, ont complètement intépi le 

dualisme qui place le corps dans un réseau idéologque ou sémantique péjoratif par 

un processus d'infériorisation. En conséquence, les personnages de la fiction 

reproduiront l'image d'individus qui considèrent leur propre corps comme un objet 

de dégoùt parce qu'ils y voient le siège par excellence du mal et de la déchéance, 

devenant ainsi incapables de développer une quelconque attirance ou un sentiment 

positif pour le corps de l'Autre. 

11 va sans dire qu'avec la laïcisation progressive de la société puis de la 

littérature québécoise, avec la remise en question puis la contestation des valeurs 

traditionnelles qui voient le jour dans les années 60, precédtks par des coups d'éclat 

comme celui de la parution de Refus Global en 1948z5, l'influence du dualisme 

corpslesprit perdra p u  a peu de son acuité pour 2tre finalement dépassée, voire 

3z Editjons Hunubise HMH, 1973, 198 p., « Les Voies de l'amour », pp 141-1 56. 

23 Lc. rmcur giri&cois de 19-44 ci 1965. SjmplcNnrs de colm~iuli.~m~ rl .YIR>Y.S de tihi.ralrrn~, Montreal, 
L'Hexagone, 1989, p. 9 1 

24 ~aul-Émile Borduas, Hejîirs GloAal, Ssidt-Hilaire Est, Mithra-Mythe, 1948, texte non corrige de la 
première édition 



renversée. II ne faudrait cependant pas croire que cette vision manichéenne de I'etre 

ait totalement disparu de la production romanesque contemporiine, comme je le 

soulignerai plus loin. 

Le mythe de ta mère. 

L'homme et la femme n'ont donc jamais été lavés de la tache originelle et la 

culpabilité attribuée à Ève rejaitlit sur toutes ses semblables. La Femme, dans la 

perspective catholique, origine de toutes les tentations et son corps, origine de tous 

!es vices, ne peuvent ètre perçus positivement qu'à travers leur fonction 

reproductrice, c'est-à-dire lorsque la chair, niée comme source de plaisir, est 

réhabilitée dans les douleurs de l'accouchement et attachée seulement a la 

continuation de la race. 

L'influence de la femme, perçue essentiellement dans son rôle de mere, sur 

le développement culturel, est un fait constant dans l'histoire du Canada françaisz5 : 

I:i c 'mr une uporh&use : lu mSre cunud~enne-jiançorse se dresse en culrc-or, 
sur son (( préluri », devunt le poêle el une marmrrc., un petrt sur lu hanche, 
une grunde cuiller ci lu muin droite, une gruppe de petrrs uur jumbes et un 
u u m  peut duns ie ber de lu revunche, lù, à cd& de lu h i l e  ci hors.?6 

11 est facile de comprendre que cette projection de la mère dans la 

mythologie de la collectivité canadienne-française ait été inversement 

proportionnelle à celle du couple dans cette même mythologie. Parce qu'elle occupe 

tout l'espace riel et imaginaire, la mère surclasse l'épouse et, bien sûr, la femme en 

tant qu'amoureuse, qu'être charnel. Mais le mythe de la mere a bien entendu dépasse 

l'aspect social ou cutturel pour finalement se refléter dans la littérature et y prendre 

une place que I'epouse, l'amoureuse, devront reconquérir avec difficulté. 

35 Voir à ce propos les travaux de Jean Lemoyne et de Soeur sainte-~arie-Éleuthére déjtr cités. 

26 ~ e a n  temoyne, op. cil., p 51 .  



Une littérature séoaree du réel. 

Nourrie de traditions gréco-latines, conditionnée par les valeurs religieuses et 

la volonté de sauvegarder la langue française ; assujettie à une philosophie passéiste 

et a une vision de la société qui privilégie non pas le couple, mais la famille comme 

unité primordiale ; exprimant a la fois une pensée dualiste née du catholicisme et le 

mythe de la mère, la littérature « se voit donc ussigner une fincrion e-rclusive rk! 

reprisentution d'une rédiri y ue Ibn prend sorn de circonscrire D". 

Cetîe « réalité circonscrite » le sera essentiellement de trois façons : par une 

soumission a la finalité morale imposée par l'Église ; par une épuration esthétique 

qui mènera a un classicisme étriqué, rempli de stéréotypes, et a la peur du langage ; 

par une évacuation de l'univers féminin dans tous ses aspects autres que celui de la 

maternité. 

La morale. 

C'est en son nom qu'est interdit au romancier, que ce soit à la fin du X P '  

siècle ou au début du XX"" siècle, de mettre en scène les conflits, les instincts 

(considérés comme bas et dégradants). Le paradigne littéraire ofTiciel de I'époque 

est donc constitué essentiellement par une liste d'interdits explicites ou non et, 

quand il ne l'est pas, il ne propose, par l'intermédiaire de l'abbé Casgrain, qu'une 

littérature « grave, mddifative, spiriruulisre, relrgieuse, ivungilisutrice f...), ciiusrr et 

pureccomme le munreuu virginal de nos longs hivers )P. 

Le Beau, le Bien, le Vrai deviennent les seuls objets susceptibles d'être 

27 Janine Boynard-Fm, Ilif mamarcal rti prwés. Atrnlyw .vsrt'matrp~ des romma carroll~etis- 
&atiçais. 1860-1960. Montréal. Presses de l'Université de Montréal, 1982, 23 1 p , p 16-17 

28 Abbé Henri Raymond Casgrain « Le mouvement Iiaeraire au Canada », dans GULTCS cmplkls. 
Montréal, Beauchemin et fils, 1885, tome 1. p 368 



traites et l'on assiste à une confusion entre éthique et esthétique de la part de l'élite 

intellectuefle qui tient notamment les rênes de la critique. 

Classicisme. rhétorique et stéréotyues. 

Cette dite intellectuelle fut formée dans les colliges classiques, a travers le 

prisme d'une tradition gréco-latine qui semblait alors être la seule reference possible 

en matière d'esthétique. Cette formation laissa une marque quasi-indélébi te sur son 

esprit, son go13 et sa manière d'appréhender, de réaliser une czuvre de création. Le 

ton solennel, la période, les phrases ampoulées, autant d'éléments que I'on retrouve 

chez Chauveau, Groulx, Aubert de Gaspé, etc., et dans la bouche de leurs 

personnages. Ces éléments sont d'autant plus prégnants que la mise en auvre de ces 

moyens d'expression est liée à une volonté de persuasion qui s'accorde parfaitement 

avec les vues utilitaires et patriotiques de la littérature de cette pinode, cette 

littérature se laissant enfermer dans des cadres dont on use et abuse. 

C'est ainsi, par esemple, que les rares intripes amoureuses intégkes dans la 

tram narrative des romans d'aventures ou des romans historiques correspondent 

toutes a un mème topos : le jeune homme tombe amoureux de fa jeune fille et 

cherche a l'enlever. Mais ces enlèvements sont toujours ratés, soit parce que la jeune 

fille en question refuse au nom de la vert y soit parce qu'un tiers intervient, soit 

encore parce le héros découvre que l'aimée est en fait sa saur  !, et t'histoire s ' ad te  

là ou bien se termine par un mariage approuvé a la fois par le pére et le curé. 

Dans le cadre des romans du terroir, le protagoniste, masculin le plus 

souvent, aura a choisir entre la jeune fille du voisinage, simple et sincère, fidèle à la 

tradition, et la femme venue de la ville, symbolisant la perte des valeurs morales et 

I 'entrainan t dans la déc héance. 

11 est bien entendu possible, dans la production de cette période, de trouver 

des romans qui font exception à ce type de scénarios. Que I'on pense par exemple au 



roman de Joseph Doutre, Les fiancés de 18/2z9 ou bien au célèbre Maria 

Chupdefuine de Louis Hémon-? Dans le premier en effet. la matière mérne du roman 

est constituée d'une triple intrigue amoureuse qui prend tout l'espace narratif'. Dans 

le second, ce n'est plus un protagoniste masculin mais bien une jeune fille qui se doit 

de choisir entre la fidélité a la terre et les tentations de la ville. Toutefois, à y 

regarder de près, le lecteur s'aperçoit que malgré les innovations introduites par ces 

romans dans le schéma traditionnel, ils n'en restent pas moins fidèles aux finalités 

morales et didactiques imposées alors au roman. 

Le paradigme esthétique, emprisonne entre morale et religion, entre 

classicisme et rhtitonque, ne pouvait donc père donner naissance, mërne avec 

l'avènement de la modernité, B une littérature libérée du point de vue de la langpe. 

Le « coince men^ putriotico-re1;giclct » relevé par Jacques Allardzl est sensible dans 

le choix des sujets aussi bien que dans l'angle choisi pour les traiter. II ne l'est pas 

moins lorsqu'il s'agit des mots eux-mêmes. Habitués a se contraindre pour satisfaire 

aux exigences de la critique et d'un public conditionné culturellement par l'Église, 

les écrivains, a l'aube du )(Xem siècle et jusque dans les années 40. ne parviendront 

pas aiskment a adapter leur vocabulaire à leur volonté de renouveau. En effet, 

lorsque l'évolution culturelle et sociale du Québec a entraîné, après la Seconde 

Guerre Mondiale, une libéralisation progressive des moeurs, me baisse d' in fî uence 

de l'Église et de ses tabous, il a fallu retrouver un langage enfoui pendant un siècle 

sous le voile d'une morale pudibonde. Mais les tabous nécessitent un cenain laps de 

temps pour être dépassés et ce temps fut encore caractéristique d'une peur du 

- 

39 1844. 

Puis, Librairie Delagrave. 1 9 16. 

7rowrses. Éditions du Boteal. collection « Papiers collés P. 199 1, 2 14 pages, p. 24. 



Cette peur de l'amour Iiumain, qui ne devait en aucun cas concurrencer 

l'amour divin, les bonheurs terrestres détournant des devoirs religieux, eut pour 

conskquencr, outre une épuration du langage qui confinait a la stérilité, une 

évacuation de l'univers féminin hors du champ romanesque. 

L'évacuation de l'univers féminin. 

Cette « évacuation » du féminin s'exprime tout d'abord par le traitement 

minimal réservi aux personnages féminins tant sur le plan physique que sur le plan 

psychologique. Les personnages féminins que l'on rencontre dans les romans de 

cette période sont, dans la majeure partie des cas, décrits de manière succincte et, 

très souvent, à l'aide de stéréotypes qui ne leur donnent aucune vie, aucune 

profondeur. Leur description physique se résume, trop souvent, à I'tinumération d'un 

ou deux traits caractéristiques qui, loin de les matérialiser dans l'esprit du lecteur, en 

font plutôt des Stres désincarnés, possédant une personnalité sans relief. De plus, la 

détermination extérieure de ces personnages est si forte qu'elle leur ôte souvent toute 

vraisemblance, les transformant en « automules D, pour reprendre l'expression de 

Jean Lemoyne. 

II faut noter, ensuite, la réduction de l'univers féminin à la maternité ou à la 

parente qui rejette, sous le voile pudibond de la moralité, les rôles d'amantes ou 

d'épouses, au profit de ceux de sœur, mère ou fille (pensons notamment à la Blanche 

d'Haberville de Philippe Aubert de Gaspé père ou bien à I'Angéline et la Mina de 

Laure Conan33). En un mot, des r6les dans lesquels le charnel n'a pas droit de cité. 

32 Michel Van Schendel, N L'amour dans la littérature canadienne-française D, op. a l . ,  p. 157116 1 .  
33 Les amietis Camdiars, Québec, Desbarats et Derbishire, 1863. 413 p. ; At~gklitrr de Mut~~hnitr, 
Imprimerie Léger Brousseau, 1884,343 p. 



Enfin, cette évacuation de l'univers fëminin se traduit par l'atténuation 

maximale de l'influence des personnages feminins sur le déroulement de I'intngue. 

Ces personnages occupent le plus souvent des rdes secondaires, quand ils ne servent 

pas de faire-valoir a w  personnages masculins. 

Tout comme la peur du langage était liée à la peur de l'amour, l'évacuation 

de l'univers féminin est liée a celle de l'amour hors du champ de la fiction. En 

conséquence, les intrigues amoureuses, auxquelles les personnages féminins sont 

nécessairement associés, ne reçoivent qu'un traitement minimal. Les femmes fictives 

ne sont donc en aucun cas conçues pour prendre pari à, ou affronter, une situation 

amoureuse : 

À 1 Opproche de l'uniour, lcigrtime ou non, ou uu vorsrncrge quoiidien de 
1 'umour, quelque chose en elfcs s 'oppise ci lu consommuiion, au don ou. si 
pussuger soit-il, Ù 1'épunoui.ssemenf. f...) La liste des Gchecs amoureux et des 
atlitudes défic/ueusc.v et malsaines devant I'amour consignt's dans noire 
littérature seraft effrrr~nfe .~~ 

L'explication de ce rejet de la femme, il faut la voir bien sûr dans l'ampleur 

démesurée prise par l'influence de fa philosophie dualiste, qui veut que l'on 

repousse avec dégoût tout ce qui concerne le corps, la sensualité, le désir, auxquels 

la femme est toujours associée, mais surtout dans l'envahissement de l'imaginaire 

collectif et individuel par le mythe de la mère. 

Le facteur religieux, que l'on retrouve si souvent lorsqu'on cherche à 

expliquer l'exil du discours amoureux du discours social ou littéraire, ne p u t  

évidemment pas tout expliquer. Mais sa récurrence en fait pourtant un élément 

déterminant pour le paradigme littéraire jusque dans les années 40. De lui découlent 

en effet la quasi totalité des obstacles mis en place pour contrer l'entrée de la 

34 J e i ~  Lemoyne. op. cil., p. 104 



problématique amoureuse dans le champ de la fiction : la philosophie dualiste, la 

morale sévère, la censure, la peur du langage, le refus de l'univers féminin. 

Il faudra attendre les bouleversements de la période d'après-guerre et, 

surtout, le tournant de la Révolution Tranquille, pour que I'on puisse dire 

impunément dans la fiction : « Parlez-moi d'amour ». Et encore ... 

Le roman des années 50 : le temps de l'angoisse.3" 

Influencé par la prise de conscience qu'a suscité la guerre et par l'ampleur 

bpndissante du phénomène urbain, le roman canadien-français tel qu'il apparaît 

dans les années 50 manifeste un besoin aigu d'auto-analyse : <{ fout ce qitr u di dort 

Are rivkle', les ~ U U I L ' S  de Iunguge, les fuihiesses hc'ricirruires, /es iâcheris collectives, 

/es traltrsons des dite S... I,L' Iernps de 1 'uveu iIiérupeutiyue SL'R~IC'  venu d'i. 

L'attention de plus en plus soutenue portée a l'individu, qu'il soit aux prises 

avec un milieu aliénant (comme c'est le cas dans les romans de Gabrielle Roy, 

Roger Lemelin ou JeanJules Richard), ou qu'il souffre de sa propre intériorité non 

moins aliénée (pensons aux romans de Roben Charbonneau, de Roben Élie, ou 

d'Eugène Cloutier3') entraîne une dénonciation de tous les conditionnements 

imposés a celui-ci par la société et les institutions sur lesquelles elle repose. 

35 Je voudrais prévenir ici une objection que I'on ne pourrait manquer de me faire concernant le 
dtkoupage chronologique que j'ai privilégie. 11 va sans dire que je suis consciente du fait qu'un 
découpage par décennie peut sembler arbitraire lorsqu'il s'a@ de faire le bilan d'une évolution. Pour la 
clarté de mon propos, cette solution m'a cependant parue plus a même de rendre compte de 
caractéristiques générales et se prête ici a une volonté de synthése 

36 Maurice Lemire, Introduction au tome III  du Dicno,mim des CEiriw.~ Liir~rarrrs du Qttikc,  
Montréal, Fides, 1982, 1252 p., p. XX. 
37 11 est z i  noter que ces romans mettent en scène non plus des ouvriers ou des personnages 
appartenant au prolétariat mais bien des protagonistes issus d'une certaine élite bourgeoise. Cet état de 
fait. qui sera suivi d'une représemation de plus en plus tiequente de petsannages d'intellectuels ou de 
bourgeois. aura certaines répercussions sur le traitement de la problématique amoureuse : importance 
de l'analyse des sentiments, primauté de la psychologie et de la pensée par rapport a l'action, etc. 



En quête d'une identité qui ne soit plus imposée mais authentique, les 

personnages de ces romans tentent de secouer le joug des anciennes valeurs. Mais i l  

ne faudrait pas croire pour autant que l'introspection et l'auto-analyse mises au 

service de la dénonciation d'une aliénation soient sufisantes pour faire disparaitre 

les traces de cette aliénation, due en grande partie a l'éducation religieuse. Ainsi, le 

dualisme corpslesprit que j'évoquais plus haut est toujours présent et, quoique vécu 

de manière particulièrement douloureuse, il continue a entraîner un refus du corps et 

de l'amour terrestre comme c'est notamment le cas dans Le prix du souvenir de 

Jean-Marie Poirier-'%u dans Les senriers de lu nuit de Jean Simard3! Ce refus peut 

mème aller jusqu'au meurtre ainsi que le montre André Giroux dans son roman Au- 

dclù des vi.suge.+). 

Les notions de désir, de plaisir, d'amour terrestre restent essentiellement 

associées à celles de péché et de culpabilité, qu'il s'agisse de la fiction ou de la 

société comme le souligne, non sans ironie, Jean Lemoyne : 

Ah.' elle connait son affaire u merveille, notre vieille rel~gron frunpise .' Lllc~ 
o heuu rudorer, c a r  qu 'elle inficre de culpcrbilité jusqu u w  sources de 1'21re 
er divise ci lu join~urr de lu chair et ck. I'esprrt le sont rd, ou bon momenr de 
lu tendre raison suns définse. C~ulpubiirfé maudire, voix perçue depuis la 
cr~nsciencc premiirc., tonnerre de malheur sur ie purudis de 1 'enfunce, venrn 
de rerreur, clc. rni$ance, de doure et cle paralysie pour lu belle jeunessr, 
suleri sur le monde el lu douce vie, L;tcignoir, rahur-joie. gluce autour rie 
l'umour (J.41 

La femme, de son côté, continue elle aussi a ètre perçue selon la même vision 

manichéenne. Les personnages feminins, surtout dans les romans psychologiques, se 

réduisent a deux catégories principales : la vierge ou la putain. 

38 Montréal, Cercle du livre de France, 1957, 309 p. 
39 Montréal, Cercle du livre de France, 1959. 228 p. 
40 Montréal, Les  diti ions Variétés, 1948, 173 p. 

I ~ean Lemoyne , (( L'atmosphere religieuse », in Cotnvrgtirtces, op. cil., p. 54. 



De plus, les relations amoureuses sont marquées par une quasi irnpossibilitd 

d'ouverture hors du cadre familial, comme on le constate dans les romans de 

Charbanneau, Élie, et Filiatrault. Mais ce cadre familial n'est-il pas, des les débuts 

du roman canadien-français, le cadre privilégie de la relation amoureuse ? Dans les 

romans d'aventures du X I f "  siècle, la jeune fille counisie ne s'avére-telle pas 

déjà être la saur ? Le rornan de Laure Conan, Angéline de hlonthrun, ne présente-1-il 

pas une situation complexe dans laquelle le fière et la sœur tombent respectivement 

amoureux de la fille et du pére? Le roman des années 50 présente lui aussi de 

nombreux exemples semblables, même dans les textes ecnts par des femmes, qui 

contestent pourtant de façon virulente l'influence de la famille. On pourrait citer 

entre autres Les clrcimbres de bols d'Arne Hébert." ou Lu belle bGre de Marie-Claire 

BlaisJ? 

Enfin, la représentation d'amours non réalisées ou impossibles semble être la 

règle, comme en font foi Lufin dm songes de Robert ElieJJ, 11s possderont kr rerrc 

et f;onrilejs de Robert CharbonneauJh, Le rr.fuuge impossih/c de Jean FiliatraultJ7, 

KIUS yui passe: de Léo-Paul des rosi ers^^, IJnu,wiére sur Iu ville d'André LangevinJ9, 

Les rémorns d'Eugéne CloutierjQ ... Dans chacun des cas cites, I'incommunicabilité 

entre l'homme et la femme est un motif récurrent. 

42 Paris.  diti ions du SeuiI, 1958, 190 p. 
43 Québec, Institut litréraire de Q u h  Itée. 1959. 214 p. 

44 Montreai,  diti ions Beauchemin, 1950, 256 p. 
45 Voir i ce sujet Jacques Allard, (( Fontile, l'amour D, dans Les &IIS cl11 Carrüda fru»r~a~.s. Montreal, 
Hunubise HMH, avril 1986, p. 1 15- 129. 

46 Monueai, Éditions de L'Arbre, 1941,771 p. .  et Montreal, Éditions de L'Arbre, 1945,203 p. 
47 Montreal. Cercle du livre de France, 1957. 198 p. 
48 MontrWaris. Fides, 1958- 1960, 3 tomes: t .  1. 1958, 265 p.,  i .  2 .  Les atigoisses rr lus ~o~ïrrnrrirs, 
1959, 3 16 p.; t .  3, Rafales sur les cimes. 19611, 235 p 

49 Montréal, Cercle du livre de France. 1953.213 p. 
s0 Montreal, Cercle du 5vre de France, 1953, 226 p. 



Sur le plan du récit, si l'intrigue amoureuse n'est plus aussi 

systématiquement confinée a un plan secoiidaire, il n'en reste pas moins qu'elle se 

termine le plus souvent sur l'impossibilité d'atteindre une réalisation concrète. Dans 

les cas où la chronologie du scénario amoureux n'est pas respect&, conséquemment 

a l'usage de plus en plus répandu du récit rétrospectif, lie a la pratique de 

l'introspection, on commence a observer un phénomène qui prendra toute son 

ampleur dans les romans qui suivront, et notamment chez Archarnbault : les 

moments rivolus de la relation amoureuse sont passés au crible pour y déceler les 

germes de l'échec présent. 

Le roman des années 60 : ( 4  I'âge de la parole dl. 

La littérature de la dkcennie 60 précède ou accompagne les nombreux 

changements sociaux ou idéologiques qui marquent la fin du règne de Duplessis et 

l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement libéral. 11 découle de cette conjonction un 

éclatement thématique qui vise a réintroduire dans le champ romanesque des sujets 

considérés jusque la comme tabous. Cette volonté de libération des tabous est bien 

entendue liée en grande partie a l'esprit laïque qui anime le projet national 

québécois. 

Le lecteur découvre donc des rkcits dans lesquels sont représentées 

notamment des unions libres, la relation amoureuse n'étant plus, enfin, 

obligatoirement associée au contrat social qu'est le mariage (Quand j 'uurui p,vi ion 

vrsugc de Claire Martin5?), et des scénes chamelles ou explicitement sexuelles (Les 

Titre d'un recueil de poésie de Roland Giyiere, 1. 'age dc la parule. Prkmrs 1940-1960. Montréal, 
Editions de L'Hexagone, 1965. 170 p. 
52 Montréal. Cercle du livre de France, 1962, 170 p. 



commettunt.s de Chriducl d'Yves T h é t i a ~ l t ~ ~ ,  RUCL' dt~ monde de Victor-Livy 

Beaulieuj4). 

Mais l'amour, sur le plan sentimental, reste problématique. En effet, l'attrait 

entre l'homme et la femme tel qu'il est décrit dans les romans de cette piriode reste 

avant tout physique, et qui plus est ne dépasse pas, souvent, ce niveau. 

(( Prohublement que 1 'interdi1 qui uvuil gommt' tout discours ù teneur irotique uvulr 

di tellement firt qu'il uppelait un difoulemenr où seruit cdll'hrcc' Ic crird fe plils 

rrivial de 1 'umour »jS. Nous assistons donc a une sorte de renversement du dualisme 

corps/espnt, renversement qui s'établit au profit du corps. 

La sexualité vécue de manière positive, qui acquiert enfin le droit de cité 

dans la société et dans les romans, n'implique cependant pas une représentation 

euphorique des relations amoureuses. On constate en effet que, malgré la prise en 

compte progressive des désirs et attentes du personnage féminin entrainée par la 

représentation des relations sexuelles, ce personnage n'atteint pas encore le statut de 

sujet. De plus, cette même sexualité est, dans de nombreux romans, associée a la 

violence faite a la femmeN. Pensons ainsi a 1.u corde au cou de Claude Jasmins7, L.r 

cas.si de Jacques RenaudSR, Le couieuu sur iu tuble de Jacques Godboutj9, 1i.w de 

miniorre et L 'Antipltonurre d'Hubert Aquinh? II est a noter que cetie association 

entre les deux thématiques est un phénomène récurrent dans la production 

53~uébec, Institut littéraire de Quebec, 1961, 186 p. 

54 Montreal, Éditions du Jour, 1969, 186 p. 

55 Maurice Lemire. Introduction au tome IV du Dicriormwc. drs CEirvres littc'rpircs JI( Quikc,  
Montréal, Fides, 1984, 1124 p., p. XXI. 
56 Voir à ce sujet I'exceüente étude de Patricia Sman, &rire hta Ir malsori dufire : 1L;merpncc du 
/ématiti &is la rrcutifrorr lirferairc du Québec, Montréal,  diti ions QuébeciAmérique, 1988, 337 p. 
57 Montreal, Cercle de Livre de France. collection de poche. 1970. 

58 Monuéai, Éditions parti Pris, 1964, 127 p. 
59 Paris, €ditions du Seuil, 1965, 158 p. 
60 Montreal, Cercle du livre de France, 1968, 204 p. et Montreal, Cercle du livre de France, 1969, 
250 p. 



romanesque québécoise et que ce phénomène se poursuit dans les années 70 et 80 

avec, entre autre Un Gve quéhéc~is ou Blanche Forcée de Victor-Lévy Beaulieu", 

et Les fous de Bussan d'Anne Hébertb'. 

11 semble donc que de nombreux romanciers reprennent pour le compte de 

leurs personnages masculins cette affirmation contenue dans l'ouvrage d'Yves 

Thét-iault, Contes pour un homme seul63 : « si j 'uime, je rue D. 

La parole qui se fait jour dans les années 60, c'est aussi la parole des 

femmes. Mais dans les récits écrits par des romancières, ricits qui portent pourtant 

une attention particulière aux domaines de l'intime et des sentiments, la relation 

amoureuse ne parvient pas à sortir de la sphère familiale et l'amour se présente le 

plus souvent comme déçu ou malheureux (Non Monsieur de Jovette Bernier, Un 

umour maladroit, Lafimme LI'E  LOI^ de Monique BoscoGj, Ce qu 'il faut de regrets de 

Pauline Saint-OngeFfi). 

On constate, de plus, a la lecture de ces romans, que les aspirations liées à la 

problématique amoureuse sont concurrencées a la fois par ceiles de la création et par 

celles de la politique. En effet, nombre de personnages sont confiontés a un choix à 

faire entre l'amour et l'art ou l'écriture, le plus souvent au détriment du premier (Les 

hauts crrs de Suzanne Paradisb7, Sduf Gulurneau ' de Jacques GodbouP, /.es 

voyugeurs sacrés de Marie-Claire Blaish9), ou entre le nationalisme et l'amour 

61 Montréal. Éditions du Jour, 1972, 173 p. et Monrreal. L'Aurore, 1975. 220 p. 
62 Paris,  diti ions du Seuil. 1982. 253 p. 
63 Montreal,  diti ions de l'Arbre, 1944, 197 p. 
64 Monueal. Cercle du lime de France. 1969, 220 p. 
65 Paris, Éditions Gallimard cotlection « NRF », 1961, 713 p. et ParislMontreai,  diti ions Robert 
~affont/Editions HMH, 1970,282 p. 
66 Montreal. Cercle du livre de France, 1961, 159 p. 
67 Paris,  diti ions de la Diaspora fianaaise, colleciion u Fiction jr, 1960, 175 p. 
68 Paris, ~ddions du Seuil. 1967, 155 p. 

69 Montreai. m dit ions HMH. 1969, 1 13 p. 



(notamment chez Godbout et Aquin). II va sans dire que ce phénomène est lie a 

l'entrée daris la fiction de personnages particulièrement actifs dans la société de 

l'époque tels que l'intellectuel, l'artiste ou le terroriste, personnages qui prendront 

une place significative et grandissante dans la production des décennies suivantes70. 

II  semble donc que l'énergie soulevée par le projet national aussi bien que la 

nouvelle volonté de réflexion sur la pratique meme de la création constitue, dans la 

fiction, de nouveaux types d'empêchements au discours amoureux. En d'autres 

termes, si passion il y a, elle ne se situe pas sur le plan de l'amour. 

Le problème de I'incommunicabilite entre les &es, que j'ai déjà relevé plus 

haut, reste quant à lui une thématique abondamment traitée et s'inscrit de plus en 

plus dans des récits de rupture, récits qui deviendront par la suite le médium 

privilégié de la représentation du couple. 

Le roman des années 70 : le temps de la révolte. 

Le roman des années 70 est, en effet, dans la continuité directe des années 

60, le roman des ruptures par excellence. Ruptures familiales, sociales, politiques et 

religieuses se succèdent, noumes à la fois par la Contre-culture et par les différents 

courants de contestation. C'est aussi un roman dans lequel les préoccupations 

politiques prennent de plus en plus de place comme en font foi par exemple les 

nombreux textes qui mettent en scène les événements de la crise d'Octobre et ses 

consCquences7~. 

Le problème du statut de I'iniellectuel, placé devant un choix entre réalité et 

création, entre vie et écriture, prend une place prépondérante dans les romans, 

Voir notamment a ce sujet l'étude qu'André Belleau a redis&? sur la représentation du personnage 
de I'krivain : Le rr~ma~ictrrf~cr~J Lwi .wr la rrcprc'.surrfaiioii de I'itcrivain dans Ir mmarr yrrcht'cois, 
Quebec, PUQ, 1980, 155 p.  

Voir à ce sujet l'article de Jacques Pelletier. N La Crise d'octobre et la littérature quebéeoise v paru 
dans C;7rrjor1ciure politiqrre au QirJhrc. automne 1982. 



reflétant ainsi des préoccupations réelles de la société québécoise. C'est ainsi que 

l'on retrouve cette problématique dans des œuvres comme, entre autres, D amour 

P.Q. de Jacques Godbout7:, roman qui reprend la réflexion sur I'icriture et le rôle de 

l'écrivain déjà comprise dans Salut Gulurneuu!, ou bien dans L 'herbu ut le varech 

d'Hélène Ouvrard73. 

Le roman de cette période propose d'une part l'éclatement du cadre familial, 

remplacé par celui d'une collectivité en quête de son identité et, d'autre part, une 

volonté d'échapper à l'étouffement urbain. Cette ouverture de l'espace prive 

s'accompagne d'une nouvelle volonté de prise de possession du temtoire, à laquelle 

participe notamment l'apparition d'une nouvelle thématique du voyage, qui prendra 

tantôt ia forme d'une fascination pour I'américanite et d'un désir de reconquete du 

continent nord-américain74, tantôt celle d'une évasion dans les espaces vierges du 

grand nord. 

De son côté, la sexualité reste non seulement présente mais elle est de plus en 

plus divelopwe, associée à de nouvelles thématiques. On assiste notamment a la 

représentation de pratiques sexuelles jusque-là considérées comme déviantes ou 

subversives (chez Victor-Léw Beaulieu par exemple ou bien dans Ides enjunts h 

suhhur d'Anne H é b e d b t  Le qvclu de Gérard B e s ~ e t t e ~ ~ )  et par une réflexion sur les 

comportements associés aux rôles sexuels. L'expérience érotique, parfois associée à 

celle de la drogue ou de l'alcool, continue à être la forme privilégiée de l'amour (Le  

Iotcp, I ;ne liurson purisienne de Marie-Claire Blai~'~, Chère Touffe, c 'csl plein de 

72 MontréaVParis, Hunubise HMWEditions du Seuil, 1971. 157 p. 
73 Montréal. Québec/Amérique, 1980, 176 p. 
74 L'exemple canonique de ce phénomène reste à mes yeux I8IRwvagen Rlrm de Jacques Poulin 
(Montréal. QuébecIAmérique, 1984. 390 P ), roman dans lequel la quête amoureuse et initiatique prend 
la forme d'une traversée symbolique des Etats-Unis 
75 Paris.  diti ions du Seuil. 1975, 187 p 

76 Montréal, Les Éditions du Jour. collection « Romanciers du Jour i,, 197 1, 7 13 p. 
77 Montréal, Editions du Jour, collection (( Romanciers du Jour », 1977, 243 p et Montréal, 
StankdQuinze, 1975. 175 p 



fuutes duns ru lenre d'umour de Jean-Marie P o ~ p a r i ~ ~ ,  Lu ~wnmensalc. de Gérard 

Bessette7?). On ne trouve toujours pas cependant de roman de la passion, et ce 

malgré la parution de Karnou~askci d'Anne HébertRO, roman québécois qui, selon 

Gilles Marcotte, se rapproche le plus de l'écriture de la passion. (A ce propos, il me 

faut m'arrêter ici un instant pour exposer les raisons qui font que l'on ne peut, selon 

moi, considérer ce roman comme un exemple d'écriture de la passion. II est certes 

indéniable que l'histoire amoureuse vécue par Elisabeth Tassy et le docteur Nelson 

appartient au domaine passionne[. Cependant, ce n'est ps cette intrigue elle-même 

qui fait l'objet du roman, mais bien la tentative de reconstruction de son passé 

entreprise par l'héroïne. En ce sens, comme le souligne Robert Harvey, « . . . l  'rnrCrét 

spécfique de Kumourusku &.vide dans le frwail J16criture ritro.specrrve qu'ussumc 

/~l~.subrrh Roilund utr murs de son "rbe':  Lu xlrucliire nurrutive Je tout /e romun 

atteste cette priclorninunce de Iu nurrution sur l'histoire Or, cette écriture ou 

plutôt cette « réécriturc )) se veut essentiellement un processus de mise a distance, 

d'euphémisation du passionnel, justement. Ce que cherche à faire le personnage 

principal, c'est bel et bien neutraliser le passé passionnel, lui interdire l'entrée dans 

l'écriture.) 

II existe d'autre part un courant de la fiction dans lequel le sexuel est refusé, 

nie, neutralisé. Cette volonté d'échapper a Ia sexualité est associée au refus d'une 

certaine maturation, a une survalorisation du monde de l'enfance et de la tendresse 

78 Montreal,  diti ions du Jour. collection u Romanciers du Jour n, 1973, 262 p 
79 Modtréal. AS Quinze, 1975, 156 p. 

80 Paris. Éditions du Seuil, 1970, 250 p 
Kmouraska d'Ilnrw Hibrrr : U,w icr~tirri! dr la l h s ~ w ~ ,  Cahiers du Québec, collection 

(t Littérature », Hunubise HMH, 1982, p. 8 



fraternelle, comme cela est surtout sensible chez Réjean Ducharme (Les 

enfunfiimesS~), Jacques Poulin (Les grundes murte.@?), ou Jacques Ferron 

(L 'ilmdunchicr W). 

Durant cette décennie, une (( nouvelle écriture 1, se fait jour, liée notamment a 

la place grandissante occupée par les femmes dans le domaine de l'écriture. II faut 

souligner ici l'ampleur prise dans la fiction par la problématique féministe, a 

laquelle correspond sur le plan social, entre autre, la fondation de la Fédération des 

femmes du Québec en 1966 ; celle du Front de libération des femmes du Québec en 

1970 ; la publication du rapport de la Commission royale d'enquéte sur la situation 

de la femme au Canada - Commission Bird - toujours en 1970 ; la création du 

Conseil du Statut de la femme a Québec en 1973 ; et le fait que l'année 1975 ait été 

déclarée Année internationale de la femme. 

Si l'écriture des femmes, comme je le mentionnais plus haut, inscrit l'intime 

dans le champ romanesque, il n'en reste pas moins que la relation amoureuse dans la 

fiction féminine et surtout feministe reste problématique, dysphorique. En effet, 

cette écriture est marquée par une volonté de dénonciation des rapports homme- 

femme comme rapports avant tout de domination. Elle propose tout un discours de 

combat qui laisse peu de place a une représentation de rapports amoureux 

La représentation de la violence des rapports homme-femme se poursuit par 

ailleurs, notamment dans les romans d'auteurs qui mettent en scène des personnages 

appartenant aux milieus populaires dans la lignée des auteurs de Purtr Prrs 

(mentionnons Victor-Lévy Beaulieu, Roch Camer, André Major, Gilbert Larocque). 

Le langage populaire employé dans ces romans donne lieu chez certains auteurs a 

Paris,  diti ions Gallimard, collection u NRF D. 1976, 287 p 

83 Montréai.  diti ions Lérnéac, 1978,201 p. 
84 Montréal,  diti ions du Jour, 1970, 163 p. 



une crudité, une obscénité des images et du vocabulaire (Victor-Lévy Beaulieu, 

Roger Fournier, Daniel Gagnon) : 

La primauté du physique, du corparel, du sexuel devient telle que l'écriture 

elte-même devient une sorte d'acte sexuel dans L '0h.vcénunt d'Yvon Bouchep. 

Parallèlement ô la représentation d'un certain échec de l'aventure collective 

(pensons a des romans comme U n  rZve qudhtcois et Oh mrumi mrumr mramP7 de 

Victor-Lévy Beaulieu, par exemple), les romans mettent en scéne l'échec et la 

souffrance individuels, qu'il s'agisse de l'aliénation de la femme dans un milieu 

contraignant (Hdene Rioux), ou de l'échec de la relation amoureuse. Dans la lignée 

du roman psychoiogique, certains auteurs qui adoptent un ton intimiste ou 

narcissique évoquent des histoires d'amour ratées qui s'ouvrent sur la rupture, le 

départ de la femme : Gilles Archambault bien siir (Parlons de mol), Gilbert Larocque 

(Apr2.v la hriuex"), Louis Gauthier (Souvenas du Sun Chryurrun"). 

De plus, parall~lernent a ces changements ou récurrences thématiques, le 

roman des années 70 reprend, d'une part, les formes romanesques pratiquks dans 

les années 60. De nombreux auteurs jouent sur la superposition des niveaux de 

narration et de focaiisation, des lieur, ou des temps, pratiquant une kriture qui se 

révèle en révolte contre les codes et les dogmes (pensons par exemple à Hubert 

Maurice Lemire, lnuoduction au tome V du Dicimirrarre des a ~ ~ v r e s  1irrkraire.s du Qirihec, 
Montréal Fides, 1987, 1 136 p.. p. XXIII. 

~ ~ 

Montreal, Cercle du lime de France, 1974,83 p 
g7 Victor-Levy Beaulieu, Montreai. Éditions du Jour, 1972. 173 p. et Montreal,  diti ions du Jour, 
1973,349 p. 

Montréal,  diti ions du Jwr, 1972, 210 p. 
89 Montreal-Nord. V U  ~diteur. 1978, 148 p. 



Aquin, Rijean Ducharme, Gérard Bessette, Nicole Brossard ou aux romans de 

Jacques Godbout, parmi lesquels D'Amour P.Q. s'inscrit dans la lignée de la 

recherche formelle entreprise par le nouveau roman fiançais). Jeux sur le rkcit- 

multiforme, jeux de langage, auto-représentation, jeux sur I'intenextualité se 

multiplient dans la fiction. On assiste même au développement d'une (( producrron 

romanesque ihkorique, clrpirrmen~uie, mituphpique )P qui se distingue de la 

production de la décennie précédente. 

II faut noter d'autre part un éclatement, un brouillage du roman en tant que 

genre. Les romanciers, contestant les formes établies, intègrent a leurs textes aussi 

bien l'écriture poétique (Rina Lasnier, Pierre Chatillon) que celle du conte (Fenon), 

de l'essai ou du théitre (Miche1 Tremblay). 

Lc roman des années 80 : le temps des « amours mortes 

Avec le roman des années 80, le temps des (( amours mortes » que j'évoquais 

plus haut se poursuit, sous le signe formel du <( d~vers  ei de l'hétérogène )) comme le 

souligne Lise Gauvin dans le collectif intitulé 1, 'ûge de lu prosc.92. Dans ce même 

ouvrage, Gilles Marcotte relève a quel point la production romanesque de la 

décennie 80 est marquée par une perception accrue du caractère fragmentaire, 

« heurrd. discontrnu, du mouventml temporel »y" perception douloureuse qui oblige 

Laurent Mailhot, C'ottdiari Litrrotim, Spring 198 1 ,  p. 84. cité par Maurice Lemire, Introduction 
au tome V du Bic~iotniairr des CEIIIT~.~ Lit1eraire.s bir (hréhcc, op. ci/. , p. XXlI. 
91 Concernant la production de cette décennie. et compte tenu de la diversité des pratiques et des 
thkmes envisagés qu'elle regroupe, il va de sui que je ne pourrais que faire des remarques générales. 
Ces remarques ne pourront donc rendre compte que d'une évolution générale et l'on devra admettre, 
selon les termes de Gilles Marcotte, (( l i irs~ence diitie marge mi se trouwnf drs ryInlre.s de rwleur, 
difficilrment attrihuahles a I'intetiiiari domirmrt~. Celh+ci ne <Iésipw plrrs <III 'IIIW mjori l i ,  ou IIIIC 

prohabilifi », (N Le roman de 1960 a 1980 », dans Le romart cotilemporaitr au @rrL;hec, 1960-1985. 
op. cd., p. 34.) 

92 L üge de la prose. R w n m  ri rr'cits. des a ~ a & v  HO, sous la direction de Lise Gauvin et Franca 
Marcam-Falzoni. Buzoni EditoreNLB ~diteur,  1992, p. 15.  
93 Ibidem, (( Générations ii. p. 22. 



le romancier québécois des années 80 à amonter (( une ubsrnce d'histoire (uux deur 

sens du mot). une absence d'uction »9J. I I  en découle la représentation de 

personnages de fiction qui semblent avoir perdu I'énerpe combative de leurs 

prédécesseurs des années 60 et 70, donnant ainsi l'impression de n'avoir aucun 

pouvoir d7actioii sur leur époque. Cette impuissance, ce caractère désabusé de la 

« bof génération », c'est le langage seul qui semble être à même de les compenser : 

« u;di par son uuieur, ù qui il ressemble purfois d'étrange fuson, [le jeune hirm 

d'uujourd'hui/ s ' ingink ci produire, sur un ccrnevcis nurrut f ussez rntnw, &.Y 

vuriufions essenrielluneni langagières »? 

Ce « cunevus nurrair/u.wc mince », ainsi que cette passion pour le langage 

au détriment de l'action (pensons à l'exaltation langagière des romans d'Anne 

Hébert, a l'importance du langage dans l'œuvre de Fenon), on les retrouve lorsque 

l'on s'attache B décrire le récit amoureux tel qu'il se présente dans les romans de 

cette période. Dans ces derniers, en effet, l'amour apparaît toujours (encore) comme 

problématique, à la fois sur le plan thématique et sur le plan de l'écriture. 

L'enthousiasme du et pour le langage qui se dégage de ces textes contamine 

en effet l'icriture de l'amour. Si l'acte sexuel devient l'acte amoureux par 

excellence, le dire amoureux s'enfle sous la forme de monolobwes, solilques, 

~crire une discours lynques qui tendent tous, plus ou moins, non seulement à di 

expérience amoureuse le plus souvent douloureuse, mais surtout a analyser les 

modalités de cette expérience. Nous retrouvons ainsi une deuxième caractéristique 

génkraie du roman des années 80, à savoir la réfîexivité. De plus, la préséance de la 

durée subjective sw le temps historique, autre caractéristique importante, entraîne 

dans le récit amoureux, tout d'abord une attention particulière portée au passé du ou 

des personnages (le plus souvent sous la forme de récit rétrospectif'), ensuite, avec 



notamment la remise en question du mariage et la représentation de personnages 

intellectuels en marge de la société, une réduction de I'expkrience amoureuse à la 

sphère stricte du privé. 

L'impassibilité de l'amour se manifeste donc encore, dans un premier temps 

par une série de thématiques significatives : ruptures, fuites, renoncements (Louis 

Gauthier, Le poni de L ~ n i i r e s ' ~ ,  Archambault, Le voyageur distrurl, Hélène Rioux, 

Cl~umhre mec hajgnorre97). Par la continuation de la préséance accordée a 

re suris l'expérience érotique (Dany Laferrière, Comment faire I'untozrr uvec un nig 

se jiit~gtret'~" HHélene Rioux, IJne histoire girunegY, Jacques Benoit, Gsde el k 

serpentl(~).  Par ta représentation d'un discours amoureux qui ne peut se (< dire » 

qu'indirectement, à disrance, dans l'après ou l'absence, acquérant ainsi un caractère 

obsessif, de rumination (Luurrr Laur'Ol - après la mon-, 1.e voyu~eur distrait - 
distance par l'éloignement géographique -, Un umour de puplerl"' - discours 

épistolaire -, Le-Y fous de ho.ssun~~3 - après la mon -). 

Ce qu'il importe de relever ici, c'est que dans la majeure partie des textes 

que j'ai cités et de nombreux autres, le récit commence quand tout est fini ou sur le 

point de finir entre le personnage masculin et le personnage fiminin, qu'il s'agisse 

d'ailleurs de textes écrits par des femmes ou par des hommes. Devant l'impossibilité 

d'être vécu de manière euphorique dans un présent qui a perdu son sens, devant 

l'impossibilité d'être dit de manière directe, soit dans l'instant OU i l  est ressenti, 

% Montréal, VLB ~di teur .  1984, 77 p. 
97 Montreal, QuebedAmenque, 1992,288 p. 
98 Montreal, VLB Éditeur, 1985, 156 p. 
99 Momréai, QuebedAmérique. collection N Littwiiture d'Amérique », 1982. 122 p. 

'O0 Montreal,  diti ions Libre Expression, 198 1 ,  252 p. 
Suzanne Jacob, Paris,  diti ions du Seuil. 1983. 183 p. 

IO2 Réjean Bonenfani, Montréal. La Presse, collection « Romans d'aujourd'hui. Série 7000 », 1983, 
197 p. 

'O3 Anne Hében, Paris Êditions du Seuil, 1982,253 p. 



I'amour est donc relégué, dans une proponion significative de romans, ou bien dans 

le passé, ou bien dans I'imagnaire (ou il devient idéal, mais tout aussi impossible). 

Ainsi, l'acte d'(c écrire l'amour N semble constituer un défi pour les ticrivains 

québecois, défi qu'ils relèvent sans toutefois pouvoir sortir d'une sorte de spirale 

infernale de la négativité, comme le souligne \a très belle formule d'André Ricard : 

<( i c r m  1 'umour, imirer le gel dum ses friilles pour en iturlier I'EcIafmtenf; kcrirc. 

! 'umour et en diugnostiÿurr l'irrémkdiable échec »la. 

Pour conclure cette remontée dans le temps de l'histoire du roman québecois, 

je voudrais citer Madeleine Gapon, une écrivaine qui, elle aussi, s'est interrogée sur 

cettetsa pratique de l'écriture de l'amour pour en amver à la conclusion suivante : 

N ... les écrirures des amours vrvunrw d'ici constituent le plus p n d  r e j d  de lu 

"llttéruture frun~ui,sc" confemporaine >)IO'. Ce constat ne rejoint-il pas directement 

celui établi par les critiques que je citais plus haut, au sujet de la représentation de 

I'amour dans le roman canadien-fiançais ? 

Il apparait donc, malgré les très nombreuses innovations à la fois thématiques 

et forneiles, mal& le vent de contestation et de libération qui a soume sur la 

production romanesque au cours des décennies 60, 70 et 80, que si les 

empchernents ne sont plus aujourd'hui du même type que ceux rencontres dans la 

période précédant la Révolution tranquille, si les tabous ont été dépasses, l'écriture 

de l'amour reste quant a elle, de façon générale, une des bmdes difficultés du 

roman québécois. 

Io4 N Écrire l'amour D, dans Grire I'ammr 2, Communications de la 15he rencontre québécoise 
internationale des écrivains tenue a Montréal du 75 au 28 anil 1987, Momréal, Éditions de 
L'Hexagone, 1988. IS t p., pp. 43 à 50, p. 48. 

N Écrire l'amour )> dans &rire l'amour, Communications de la I l h e  rencontre québccoise 
internationale des iaivains tenue à Québec du 15 su 19 avril 1983, Montréal. Mitions de L'Hexagone, 
1984. 195 p.. pp. 67 a 73. p 71-72 



Certes, l'influence des dogmes religieux sur la pratique de l'écriture de 

fiction a aujourd'hui disparu; certes l'idéologie patriarcale qui enfermait cette 

intrigue dans des stéréotypes impropres a son épanouissement a laissé la place à une 

liberté quasi totale, tant du point de vue des situations représentées que du point de 

vue de la psychologie des personnages ; certes, la morale qui conditionnait toute 

représentation de l'amour a été contestée, refusée, niée puis remplacée par des 

visions subjectives, individuelles brouillant les limites entre le bien et le mal. 

Certes, l'intribwe amoureuse est passée d'un traitement minimal à la 

possibilité de constituer la matière première même du récit; certes, le schtima 

traditionnel du récit amoureux, qui enfermait celui-ci dans une chronologie (linéaire) 

et une finalité (le maintien de l'ordre par le mariage) obligée a été déconstruit puis 

remodelé pour dire l'impossibilité d'une vision unique, monolithique de 

l'expérience amoureuse ou plutôt des expériences amoureuses ; certes, le narrateur 

omniscient et bien pensant des romans fidèles à t'idéologie de conservation est 

aujourd'hui remplacé par de multiples voix individuelles qui expriment toutes un 

vécu partiel, subjectif, cherchant parfois son propre sens. 

Cependant, malgré la multiplicité des changements intervenus, et malgré la 

diversité des pratiques que proposent les romans québécois contemporains, une 

méme ligne directrice les unit aux romans canadien-français. 

Pour déterminer si cette « ligne directrice » dans laquelle s'inscrit la 

production romanesque du Québec peut étre considérée comme une vérituhlc 

tradition de I'impossibili~ë de I'umour, pour être a mème de juger s'il existe ou non 

une spécificité de cette « impossibilité », il faut à présent replacer le roman 

québécois dans le contexte plus large qui est le sien, à savoir tout d'abord celui du 

roman nord-américain, ensuite celui du roman moderne et pornoderne. Cette mise 

en perspective devrait permettre de déterminer dans quelle mesure il est possible de 

parler d'une originalité du traitement de la problématique amoureuse au Québec. 



Le contexte nord-américain.1~ 

Il m'a paru nécessaire, pour comprendre et analyser le traitement de la 

problématique amoureuse dans la production romanesque du Québec, de 

« comparer » la représentation de l'amour telle qu'elle apparaît dans les romans 

québécois contemporains avec celle que proposent de leur coté les romans nord- 

américains de la deuxième moitié du XX'" siècle. Or, il apparaît que de nombreuses 

similitudes peuvent ètre relevées. 

Ainsi, certains critiquesIo7 ont noté le fait que de nombreux romanciers 

américains reconduisent des schémas sexistes et héterosexistes. Le traitement 

minimal accordé aux personnages féminins, la vision manichéenne de la femme qui 

associe celle-ci aux stéréotypes de la vierge ou de la putain, la dificulté du 

personnage féminin d'accéder au statut de sujet sont autant de caractéristiques dont 

on retrouve des équivalents dans les romans américains de la seconde moitié du 

XX'"' siècle : 

Pur upposirion au romun eurupien, qui vi l  de hhiumc Rovur),, d'Annu 
Kurkninc, cL Pumela, de iMoll I ~ ~ I u ~ e r . ~ ,  dc. Murrunne, de lu IJr~ncc.s.sr de 
Cléves, le romun urniricain es{ un romun suns femmes comme lu Prairie es/ 
rut univers sans fimmtis. S'il y u des coup1c.s datzs les gruttd~ romuns 
umcl'ricains, ce sont des couples d'Iiomrnes (...).i"s 

'O6 Dans les lignes qui suivent, j3empIoie l'adjectif r< américain n pour décrire tout ce qui concerne la 
situation des ~tats-unis. Le terme exclut donc toute réference a I ' h t r ique  Centrale ou l'Amérique du 
Sud. 
'O7 Mon propos s'inspire essentiellement des oumges 9ui"ant : Pierre Dommergues, L 'aiiirtatron 
  LI Ie rusnatt adr ica in  coiifrmporain. Union Générale d'Editions, « lof18 », 1976. 448 p. , Pierre 
Cabau, Ia prairie p r h ,  Paris, Srnit. 1%6, 353 p. J'ai aussi consulté Alfred KaPn, Utte vtc. plus 
intense. Lus romanciers rt cotiieiirs amtiricam de Ht'mhrgway a Mailer,  diti ions BuchetlChasiel, 
1976, 320 p., pour la traduction française ; Alberi Gérard, Ides tamhttrs bll tWunr. F~wi mr k 
prublimr rrisrentirl Ja,w k rwnrui amMcam, Éditions La renaissance du livre, 1969. 214 p. ; Sam 
Bluefarb, 13re escqw moiif irt rk americrnr rmvcl. Mark Twaitt 10 Richard Wright, Ohio State 
University Press. 1972, If8 p. ; Pierre Braiin. P ~ c ~ ~ I K : I . F  conrrmp~raitws, Cim/itrua/eurs el t~)vairurs. 
~criwtns americaim d'oujmrd'hi. Puis, Nouvelles Éditions Debresse, 1973, 320 p. 

IO8 Jacques Cabay La pruirie perdue, ap. m., p. 20. Noter que si tous les romans mentionnés 
n'appartiennent pas à la période contemporaine, il est possible de citer nombre de romans du 



De plus, ce mépris du féminin sensible sous la plume des auteurs américains, 

peut ètre h i  aussi relié à l'influence du conditionnement relibieus. En effet, comme 

le souligne Jean-Pierre iapointelW, toute une partie de la production romanesque des 

États-unis est fortement influencée par une tradition puritaine, par une vision 

manichéenne du monde basée sur une opposition tranchée entre le Bien et le Mal, 

situation qui recoupe ceHe déjà observée concernant le Canada français puis le 

Québec. Les écrivains du Sud, par exempte, présentent cette même obsession du 

péché que je mentionnais plus haut a propos des Canadiens-fiançais. 
4 

Il faut aussi noter que, parallèlement au phénomène qui apparaît dans le 

roman québécois a partir des années 70, le roman américain moderne présente une 

volonté de dépassement des tabous concernant le corps et la sexualité (dans la lignée 

de Sau.~ d'Henri Miller"u ou de LeSesrin nu de William Burroughs'~~). Et là encore, 

cette « révolution sexuelle » qui se reflète dans la fiction ne laisse que très peu de 

place à la représentation de l'amour comme sentiment : dans une partie de son 

ouvrage intitulée <( 1, 'amour conirne murchundise », Pierre Dommergues souligne que 

« kc Itéros conremporurn est e'tranger Ù scs  scnfrmenw, comme il est étmnger Ù ses 

actes. (...) Plus que Juns iourc' autre littkmture. I 'umour y uppurait comme un objet 

cf non plus comme un wwimenr d l ? .  Le critique va même jusqu'à évoquer «le  

mercunfilismr de l'amour dégracli », et parle de cette littérature comme d'une 

Comme je le relevais à propos du roman québécois, lorsqu'il parvient a se 

Frayer un chemin dans la fiction américaine, l'amour est souvent réduit a la relation 

siécle qui poursuivent m e  tradition romanesque de l'amour. 
Iû9 a Sur la piste am&caine : le statut des réfërences littéraires dans l'œuvre de Jaques Poulin n, l'oix 
et Images. n043, automne 1989, p. 15-27, 
I l 0  1949. 

1959. 



physiqueIlJ. II faut noter à ce sujet l'influence massive sur la conscience collective 

américaine d'un ouvrage comme The Influence of Orgusni, de Wilhem Reich' 15, 

ouvrage dans lequel il est essentiellement question de « 1 'iconomie sexuellc D et qui 

survalorise la relation physique. 

L'association entre la représentation de la sexualité et la thématique de la 

violence est elle aussi présente dans les romans américains, notamment lorsqu'i l 

s'agit de relations hétérosexuelles, ces romans présentant par ailleurs une longue 

tradition de relations homosexuelles : 

fL)lrns les rc.larions hLjrémsexuelles], lu tendresse est presque 
.yvsiémuriquc?ment clissociée de lu s u i i  : lu puissunc~ ~ e - ~ u e l k  
.s'accompagne générulrmenf de brutalitis. et le resped du purtenuire conduif 
ci une firme d'impuissunce. Au rive d'l~urmonie e n w  purtenuires 
hér4rosexuels sr subsruuë lu réaliié d'un cannihdi.sme où truditionnellement 
1 'homme es! dévoré pur lu femme. I l 6  

On retrouve ici une situation déjà évoquée à propos du roman québécois, 

(pensons notamment aui; romans de Victor-Lévy Beaulieu ou de Jacques Renaud), et 

i l  s'avère que le motif de 17impuissance ou de la peur de l'impuissance est lui aussi 

récumnt, particuliérement dans les romans d'Archambault. 

La représenîation des amours hétérosexuelles semble donc généralement 

vouée à l'échec dans le roman americain, la tendresse, le respect étant plutôt 

associés aux relations homosexuelles : « C'est là un des traits les plus spécifiques de 

lu liitéruiwe uméricuine : les plus belles scènes J'umour, les plus pures uussi, sont 

celles qui rupprocheni des punenaires de méme sexe D I  17 

l 4  IL existe bien évidemment des romans qui se situent a contre courant. Ainsi, le roman de Kerouac, 
Cl.rims rk Girmd, présente une conception de l'amour qui constitue une exception dans cexte 
« lirrerattrre p i  awsrt. gt;niraletne~ii mtw, senrolitc' el nrlpahilrti. )) (Pierre Dommergues. op. cii., 
p. 93). 

New-York, Farrar et Strauss, 1927. 

l 6  Pierre Dommergues. op. ccir., p. 105 
l 7  Piwre Dommergues, op. cil.- p. 105. 



Parallèlement, il faut relever dans le roman américain une tendance au 

resserrement de l'espace des personnages à la sphère privée, a la représentation de 

parcours qui sont autant de qgêtes d'identiti. Tout comme cela est sensible dans 

l'évolution du prsonnage dans la fiction quékcoise, i l  appamit dans la fiction 

américaine un détachement progressif du personnage par rapport a son ancrage 

social au profit d'une attention poussée portée au Moi : 

Les hCro.9 de Bellow, d'updike, de Mallumud, de Wurren Miller, nc sonr nr 
des ambrtreux ni u k s  funatryues, nr des engagds, nr de &vund.s chu.ssrurs, ou 
grunds pécheurs, ni mime de bons citoyens. Ce ne snnr des Itiros nr en hrm 
nr en mal. Ce sont des hommes, simplement, doni lu grande uflurre est de vorr 
clurr en eu-mimes  (:..).II# 

Ce détachement, qu'il se manifeste sous la forme d'un refus des 

responsabilités (pensons a l'importance du thème de la fuite, du renoncement, dans 

certains romans québécois), d'un égoïsme ou même d'un certain cynisme (en rapport 

avec la philosophie de 17(< àquoi-bon )> relevée par Gilles Marcotte dans le roman 

des années 80)' entraîne fatalement un repli sur soi peu propice à l'épanouissement 

des relations avec l'Autre, et donc des relations amoureuses. 

La présence grandissante de personnages tournis vers eux-mêmes est 

associée a la thématique de l'impossible réciprocité de l'amour, comme c'est le cas 

dans Ir Nouveau Roman américain, par exemple dans les romans de Carson 

McCullers, marqués par une obsession de l'échec de I'amour. 

Je notais enfin plus haut que l'expérience douloureuse de l'amour entraînait 

tout d'abord l'expression d'un discours amoureux qui n'est possible que dans la 

distance, et obligeait ensuite les personnages de la fiction québécoise à se tourner 

vers l'imaginaire, l'idéal. Pierre Dommeryes relève, quant à lui, un phénomène 

quasiment semblable dans le roman américain : 

- - -  

l 8  Pierre Cabau, op. crf., p. 86. 



la dépenrlcrncc. ci 1 'égurd d 'autrui prend trois formes principules : 1 'uutrc est 
d'uhord Absence. cefui d m  je cherche la présence. Muis d2.s qu'il 
m 'uppuraTr, il devient i 'Agresseur, celui qui fend ù rire -fuçonner Ù son rmugr 
plutût yu 'à re.specfcr mon rnt4gritd. llevant lu curence ou I 'humiliarion. 
I'ubsence ou i 'u~essian,  le moi se met en yuire d'un purrenuire idéal: 
l 'uuire est alors le Double, I ' u u m  rn~i-rnêrne.~~~ 

En conclusion, on peut dire avec Jean-Pierre Lapointe que la difficulté 

d'aimer <( occupe une piuce dominunte danx lu lit~érurure umkrimrne yur fut et resre 

encore, une lit~iruture sentimentule n, au sens où la littérature québécoise elle aussi 

a longtemps été une littérature sentimentaiel"" 

Cc. yu'rl fuur retenir, c'ml le thème de I'urnour rnuccomplr, iciiouP pur 
cl6juur d'âme. Pchuppé par rnconscience. 1.e clrmat moral d'une Amirique 
1ongtenip.s puritume explique en parire iu pudeur uvec luqudle lm écrrvarns 
truitent des psrons. À cause de c e h  saru doute. 11 y u uu finù de 1'rdc;ul 
umérrcuin un mythe de lu chsreté mûfe yur s'txprrme h n s  des rmuges 
rnsrstuntes de virrlrt&. fi..) Comme sr le prrx du bonheur, de lu yuritude, de 
l'harmonre, étart ie refus de I'amour. Ou peut-être parce que l'amour, en 
dé!inrtrve, esr fout a u ~ w  rnconnu et insaisrssuble que le honhe~r .1~~  

Mise a distance des passions, refus de l'amour dû entre autre a l'influence 

religieuse et à l'évacuation du féminin, impasse de toute relation amoureuse, 

prépondérance du sexuel par rapport au sentimental ... On le voit, en ce domaine la 

littérature québécoise ne peut affirmer sa spécificité par rapport au roman américain, 

qui présente des caractéristiques sembtables, tant du point de vue thématique, que du 

point de vue formel. 

La question de la spécificité. du traitement de la problématique amoureuse 

dans la littérature québécoise reste donc ouverte. Pour en terminer avec cette 

question, voyons a présent ce qu'il advient de cette problématique dans le roman 

moderne et contemporain, notamment en Europe. II s'agira d'observer si l'évolution 

' l9 Pierre Dommergues, op. cri., p. 132. C'SI moi qui souligne 
I2O Sur le seru que je donne à ce terne. voir &fi,rirrw~s. 

12' Jean-Pi- Lapointe, op. cir, p. 18. 



du roman telle qu'elle se manifeste dans la seconde moitié de notre siècle permet de 

relever des caractéristiques précises (liées plus ou mains directement ii la 

représentation de l'amour) et d'examiner ces dernières en fonction d'un possible 

rapprochement avec celles associées a la pratique romanesque au Québec. 

Le roman moderne et contemporain en Europe. 

En l'absence d'une étude globule concernant la représentation de l'amour 

pour le roman européen contemporain (qu'il s'agisse d'ailleurs d'une étude du récit 

amoureux, du discours amoureux ou de la représentation du sentiment lui-mime), i l  

est malaisé de déterminer dans quelle mesure cette représentation peut ou non être 

rapprochée de celle qui en est faite dans le roman québécois. En effet, s'il existe 

bien des analyses ponctuelles concernant tel écrivain, telle oeuvre marquante ou telle 

période donnée, on trouvera difficilement une analyse de ce rype s'attachant à un 

corpus étendu et varié. S'il faut noter toutefois quelques exceptions concernant soit 

l'évolution du discours amoureux au cours des siècles (sur laquelle se penche la 

thèse d'Anne-Marie Paillet Guth, « Le discours amoureur duns le romun fiunquis 

moderne el contemporuin : dirisron el lyrisme n qui traite du roman de Crébillon à 

Alben Cohen, seul représentant, avec Proust, du XX"' siéclei'z), soit la production 

romanesque de la première moitié du XX'!" siècle, (pensons notamment a l'ouvrage 

de Philippe Chardin, L'umour duns lu haine, qui porte sur Proust, Musil, Svevo, 

James et Dostoïevski Il3), la seconde moitié de ce siècle semble quant a elle laissée 

pour compte, en dehors de quelques études particulieres. 

12? Thése de Doctorat, Paris-Sorbonne, sous la direction de Pierre-Alain Cahné, 1992, 725 feuillets. 
123 Philippe Chardin, L àmoi~r dam la haine oit la joIousie clarts la liirkratitre morlrrrw. üosroirvski. 
./urnes. Svevo, Prottsr. Musil, Geneve, Droz, 1 990, 208 p. 



Malgré l'absence, a ma connaissance, d'analyse globale, il est toutefois 

possible de relever certains faits qui, s'ils ne sont pas directement liés au traitement 

de la problématique amoureuse, ont inévitablement des conséquences sur celui-ci. 

« L 'hrsroire du roman moderne es1 celle rle l'impudeur », affirme R.-M. 

Albérès dans son Histoire du roman moderne et il ajoute : « [le romun/ u 

conyturnment ivolut! vers une mutikre de pius en plus riche, muis uussi de plus en 

plus infime ~ ~ 3 .  Cette « matière intime » a notamment pris la forme, au cours de 

l'histoire, dans le roman dit (( courtois » d'abord, dans Le roman (( galant )) ensuite et 

jusqu'au roman réaliste du xUF*: siècle, d'une sentimentalité sensible a la fois 

dans une intrigue amoureuse qui menait le récit d'un bout à l'autre du volume et 

dans une « analyse » des sentiments qui revenait, le plus souvent, à une exaltation de 

ces derniers, jouant sur l'émotion et sur le pathétique. De mème, ((pendant tout le 

XIX'"' siècle, (..) [le romun/ resteru soumis ù &.Y c~mvntion.s : intrrgue 

p~vchologique, cohérence des ' 'pcrsonnoges ' : puthkt iq uc histoire d iimour »l25. 

Le roman moderne, depuis Flaubert, s'inscrit dans une tradition que l'on 

pourrait nommer (( anii-romantique » ou « anti-sentimentaliste », avec ce que cela 

implique de modification de la vision du monde, de refus des conventions et des 

modèles établis, ce qui a entraîné, sur le plan formel notamment, un bouleversement 

de la notion mème d'intrigue et, sur le plan thématique, une remise en question des 

situations traditionnelles. Or, le récit amoureux est forcément marqué par la 

convention, comme on l'a vu plus haut notamment avec la notion de scinorio-type. 

Ce dernier se trouvera donc forcément modifié, déconstruit et il perdra sa suprématie 

d'inniye première puisque : 

duns notre époque, l'intrigue amoureuse et lu continuité h n s  I 'évolution des 
pussions sont sacrfiécs (grâce L. lu leçon de Proust), uwr "incidents' '. Le 

24 Histoire L roman mdertte, Pans.  diti ions Albin Michel. 1962, p. 8. 

Ibi&m. p. 32. 



.KIrrn' sicclt? u urnsi renottcc', Jut1.v certuins cus. u ~ r  urt!fic~s C I  u i ~ r  
conventrom du ricir, pour mettre uniquemeni err vulcur I'rncongru~ri, 
l'incohérence, er l'intimité de lu conscrencë ridurte ù elle-mémc, ù ses 
phaniasme.~, ù ses hésitations, ù son secret... 126. 

L'amour, dans le roman du XVm' siècle, devient alors avant tout un 

(( problème )) : problème traité sur le mode de l'enquête ou de l'étude d'une pan 

(au sens quasi naturaliste du terne), par les tenants du post-réalisme parmi lesquels 

on peut citer, par exemple, Jacques Chardonne, Marcelle Vioux, Moravia, Evelyn 

Waugh pour le mode sérieux ou Marcel Prévost, Paul Margueritte pour le mode 

railleur ; problème vécu par une conscience maladive, d'autre pan, par les tenants 

du roman conçu comme une aventure ariistique : Proust en est le meilleur exemple 

pour la première moitié du siècle. 

Dans le premier cas, celui du roman psychologique, est déjà sensible un 

phénomène qui prendra une ampleur croissante dans la seconde moitié du siècle : la 

mise a distance par le narrateur, qu'il soit d'ailleurs homodiégetique ou 

hétérodiégétique, de la matière sentimentale qu'il choisit de représenter. L'amour 

constitue alors non seulement un thème ancre dans le réel, parmi d'autres, mais 

surtout un thème bourgeois qui n'est plus apte qu'a singer >) la passion. Ainsi, le 

récit sera construit autour de scènes dramatiques et les personnages (( i~uhilement 

calculCs pour s'opposer et se &ire so@rir ))1z7. 

Dans le second cas, celui du roman <( qur n 'est pus uric leqon compl2tc., murs 

une é n r p e  »l?n, l'amour reste un problème, mais celui-ci, comme la question de 

l'intelligibilité du monde lui-mème, est insoluble. De plus, ce n'est plus le récit 

traditionnel qui est ici privilégié mais bien l'évocation, axée sur les nuances, 

Iî6 Albéres, op. cil., p. 3 4. 

137 Alberes. op. cri., p. 139. 

.4lbérés, op. cil., p .  130 



Du roman de la seconde moitié du XX"" siècle, héritier des tendances qui 

viennent d'&Te évoquées, je retiendrai essenticllement deux courants : le premier 

courant se trouve caractérise par « I'invmion de l'inrérioriri », le second considère 

(( le personnage comme ohjcr », selon les termes de Jean-Yves Tadiél". Dans les 

deux cas, deux remarques générales sont valables : 1)  le monde représente par la 

fiction n'est plus dirccrcmenr, ni totalement intelligible ; 2 )  il faut souligner 

l'importance, dans ce roman contemporain, de l'ironie ou, à tout le moins, d'un 

processus de mise à distance, dont j'ai déjà dit un mot plus haut. En effet, comme 

l'affirme Jean-Y ves Tadiè, diins ce roman, (( i 'uureur i~erroge au lieu d 'uflrnier ; 

il détruit au lieu de consiruire ; pudois il s 'uuro-détruit ~ 1 3 ' .  L'amour devient alors 

lui-même une inrcrrogution et subit le processus de destruction : se pose le plus 

souvent la question de son impossibilité ou celle des raisons de son échec, dans une 

exploration des mensonges et faux-semblants, des masques et des rôles que les 

individus associent à l'amour, phénomène qui rejoint tout à fait ce que l'on peut 

observer dans le cas de la littérature québécoise contemporaine. 

Dans le cadre de cette interrogation globale, dans ce processus de remise en 

question systèmatiquc, la catégorie du personnage est bien entendu l'une des 

premières a subir des modifications fondamentales, dont je retiendrai avant tout les 

caractéristiques suivantes, qui, d'une part, tendent indirectement à provoquer ou a 

surdéienttiner l'aspect problématique du traitement de la représentation amoureuse 

et, d'autre part, correspondent à celles qui peuvent être relevées dans le cadre de la 

littérature québécoise. 

29 Abérés, op. CI!., p. 148 

130 Le r o m ,  au ,W" siklr, Paris, Édition Pierre Beifond. collection N Les dossiers Beifond ». 
1990.24Ci p. 
l 3  Ibiu'cm, p. 28. C'est moi qui souligne. 



Notons dans un premier temps l'importance grandissante, dans le roman 

contemporain, de la représentation de l'antihéros, soit de la figure de ce que l'on 

pourrait nommer familièrement le N pauvre type D. Cette figure est elle-même liée à 

l'apparition, après la deuxième guerre mondiale, d'une prépondérance du thème du 

désespoir, conséquence de l'impossibilité d'une vision intelligible du monde déjà 

mentionnée. Cette nouvelle orientation du traitement du personnage s'avère valable 

pour les deux (( courants )) romanesques définis plus haut. Ainsi le Nouveau Roman 

peut, dans cenains cas, o f i r  (( ... le soliloque plein de ressassement d'un 

personnage le plus souvenl déchu et qui purle comme le font les diments, les faibles 

d'esprit, les obsédés $32. La remise en question de la catégorie du personnage prend 

aussi la forme de l'expression d'un «je )> anonyme, c'est-à-dire qu'elle se traduit par 

un effacement progressif de la personnalité extkrieure qui concourt à accentuer 

l'attention portée a l'intériorité, et plus particulièrement à un Moi qui se veut en 

quete de lui-même, hautement problématique. La perte de l'identité, puisque c'est 

bien de cela dont il est question ici, est notamment sensible dans les (( romans de 

l'ubsurde, de la cormience, de la mort, du langage : tout y tourne aurour de 

1 'expérience du néunl DI"". On pensera par exemple aux romans de Blanchot ou de 

Bataille, dans lesquels errent des personnages fascinés par la mon, sones de (( morts 

vivants H emblématiques d'un questionnement typiquement contemporain. Il va de 

soi que l'un des signes distinctifs de cet antihéros est constitué par la solitude, 

désirée ou subie, assumée ou douloureuse, mais incontournable, la quète d'identité, 

l'attention portée à l'intériorité étant difficilement compatibles avec la constitution 

ou l'expression d'un (( nous ». 

132 Jean-Michel Bloch, kprisenf de I'irdicati$ Esrai sur le Nouwau Romatt, Paris, Gallimard, NRF, 
1973, édition revue et augmentée, 222 pages, p. 15. 
33 Jean-Yves Tadié, op. cil., p. 63. 



De plus, on constatera dans le même cadre, associé a la représentation de 

l'antihéros et à la question de la perte d'identité, la manifestation récurrente du 

thème de la culpabilité. En effet, 

... le personnuge que nous avons montré J&ri progressiwment pur 
l'analyse rnicc'rieure, pur le monologue infini, renconrre, comme un contenu, 
comme s'il éruir habit6 un érrungc. sentiment qui conrribw ù Ir déouire : 1. 
sentiment de lu culpuhilitl . I j J  

II est particuliérement significatif que ce sentiment de culpabilité, qui envahit 

peu à peu Ic personnage problématique du roman contemporain, puisse revêtir des 

formes allant du simple état affectif lié au remords d'un acte considéré comme 

répréhensible, à un sentiment difficilement définissable dont la source exacte ne 

pourrait être identifiée. 

Antihéros, perte d'identité, culpabilité insurmontable : le personnage clef du 

roman contemporain européen s'avère aussi in-sigm$unt que !e monde dans lequel i l  

évolue : 

uucun "personn~ge" ne trouveru grcice. Chucurt, invincihlcmenr, rruduit son 
propre vrdc ; rour ce qu'il dit otr fiil est d'uvance inscrir comme négut(f: ù 
Ite.rrrtme du "romun ironique", I'Stucle rurnunesyuc ne visc pus Ù crrr'er, 
rwmpu.ver, ,siihouetrer des ltommes (..) comme Ie fuisuit ie romun rhlisre, 
mais u les &faire. Le romun lui-m2mr  SI dijù un unfrromun, il ne compose 
pas une uvenrurc, mais l'absence d'avenrilre.l-'~ 

L'tr absence d'aventure )) relevée ici par le critique implique la remise en 

question d'une autre des catégories traditionnelles du roman : celle de (( l'action ». 

En effet, se manifeste de façon accrue tout au long de la seconde moitié du m." 
siècle l'intérêt grandissant pour le quotidien (( banal k). Le récit n'est plus alors 

seulement constitué d'une successiori de (( moments forts H. De plus, les romanciers 

misent désormais non seulement sur la déchronologie, les jeux de perspectives, mais 

' 34 Jean-Yves Tadié, op. cir., p. 7 1. 

I 35 rUbérès. op. sri., p. 167. C'est moi qui muligne. 



surtout sur la nigation de la causalité et des effets harmoniques. ConsCquence sur le 

traitement de la problématique amoureuse : d'une part. comme je l'indiquais plus 

haut, le scénar~o amoureux tend a être déconstruit puis remodelé autour du nouveau 

noyau que constitue essentiellement la confrontation polimique ; d'autre pan, 

l'accent mis sur la banalité. le quotidien, privilégie la représentation des petites 

misères de la vie conjugale, des compromissions constantes liées a toute relation. 

Bref, tout comme l'héroïsme n'est plus possible pour le personnage, la gandeur du 

sentiment, la noblesse des attitudes qu'il pouvait engendrer sont soit remisées aux 

oubliettes, soit tournées en dérision par une distanciation ironique constante, passées 

au crible d'une lucidité non dénuée de cynisme. 

Dans le même esprit. le dkcor lui aussi subit des modifications sensibles. On 

retiendra par exemple le traitement privilégié réserve au cadre urbain gui apparaît 

comme décor, arrière-plan ou même personnage, dans la mesure où la ville constitue 

par excellence le milieu dans lequel se développent l'anonymat, la 

(( desolidansation » et l'errance. Dans ce cadre, l'aventure amoureuse subit elle aussi 

l'influence de l'atmosphère aliinante du monde urbain, de l'anonymat. Les amants 

s'y rencontrent et s'y séparent sans plus de cirémonie, guidés par les simples hasards 

de la vie quotidienne. On constate ainsi un passage significatif non seulement du 

singulier au pluriel, mais aussi du durable à I'éphemkre : il ne s'agit plus alors d'une 

histoire d 'umour, mais bien d'mc'nturcz.s umoureuses. 

Le roman européen contemporain dont je viens de donner très succinctement 

quelques caractéristiques propose donc au lecteur un univers dans lequel se 

manifeste avant tout une perle du sens. L'individu, en l'absence des anciens repères, 

s'y révèle tout autant incapable de déchiffrer les signes qui s'offrent à lui que de se 

constniire une identité stable. Dans la quête permanente qui est la sienne, toute 

action s'avère vaine, tout rapport à autrui faussé ou déceptif. Ainsi, l'un des 

problèmes fondamentaux que le roman europ6en contemporain aborde semble bien 



être celui de la mmmunrcatron, qu'il s'agisse d'ailleurs du roman de I'inténorité ou 

du (( roman-camkra ». 

Cet aspect me parait particulièrement important a relever pour mon propos 

dans la mesure où i l  a des conséquences directes sur le traitement de la matière 

amoureuse. En effet, la représentation romanesque de situations relevant d'une 

communication problématique ne peut qu'entraîner, par contamination, la prisence 

d'une thématique amoureuse essentiellement envisagée sous l'angle de la nkgativite, 

de l'impossibilité, avec ce que cela implique tant au niveau de la caractérisation des 

personnages, (<( huhilernen~ culculés pour .Y 'opposer CI se fùire soufrrir n, comme je 

citais plus haut), que de la restructuration du scénario amoureus (primauté 

quantitative et qualitative de la confrontation polémique, clôture dysphorique, etc.). 

L'emprise de la question de l'incommunicabilité sur le champ romanesque 

est parfois telle qu'elle peut aller jusqu'i rendre utopique l'inscription conjointe de 

la problématique amoureuse. C'est notamment le cas dans le Nouveau Roman qui 

présente un univers qui : 

es! le plus souvenl un monde sans amour, puisque I'uniour rsr un moyen de 
communrqucr, oit qu'il n :v u pus d Jaour sans une fwmc dc cornmun:cution. 
I.'umour y devirnr donc iro/r.sme. solrrude ù d e t ~ . .  QU'CSI ce donc que CC' 

rnontlc ? Nous le connuis.sons bien : c PSI le monde de I'ennur.lJ6 

Dans le contexte de la modernité, l'amour reste donc problématique, a la fois 

comme thématique et comme récit. Si le lecteur cherche des exemples précis, i l  

trouve ainsi sur son chemin Aragon, qui nous propose avec Aurélien son roman de 

l'impossibilité du couple et nous offre une vision dans laquelle l'homme et la femme 

ont de l'amour des conceptions trop opposées pour s'harmoniser. De même, 

L'kumc des jours de Boris Vian s'inscrit dans la lignée des romans de l'usure du 

couple, avec ceux, entre autres, de Chardonne. De son coté, Albert Cohen traite bien 

136 Jean-Michel Bloch, op crr., p. 63 



de la passion amoureuse, dans Hellec du Srigneur, mais pour en tourner en dérision 

les principales attitudes, tout comme Milan Kundera met en scène de Hi.siblc..s 

unrours. Enfin, a titre de dernier exemple, Marguente Duras aborde elle aussi la 

relation amoureuse sous l'angle de l'impossibilité, de l'échec. En ce domaine, i l  

semble que nous ne soyons guère sortis de (( l'ère du soupçon )). . . 

Si je me suis arrêtée ici, de manière forcément succincte, sur differentes 

caractéristiques du roman contemporain iel qu'il apparait en Europe, c'est tout 

d'abord pour montrer les rapprochements possibles avec des phénomènes similaires 

décelables dans le roman québfcois et nord-américain. Je voudrais à présent, a titre 

de résumé, relever quelques unes des analogies les plus significatives : 

* représentation de l'amour considéré non plus comme source de bonheur 

mais bien comme un prr)hli.mc, parmi tous ceux que doit affronter l'individu perdu 

dans un monde dont il ne parvient plus a déchiffrer le sens ; 

* mise a distance de la matière (4 sentimentale » (ou (( romanesque b), au sens 

péjoratif du terme), soit par le moyen de l'ironie, soit par une élimination plus ou 

moins radicale ; 

représentation de l'amour sous le mode pluriel et iphernère ; en ce sens les 

experiences multiples (notamment Srotiques) remplacent l'histoire unique et 

durable ; 

r accent mis sur la banalité et non plus sur l'exemplarité de la relation ; 

* représentation des rapports hommdfernrne associée a la thématique de ta 

violence, que celle-ci soit considérée sous l'angle physique ou sous l'angle 

psychologique ; 

* quasi omniprésence de la question de I'incornmunicabiliteei de la 

thématique de l'échec ; 

* refus de l'amour-passion . 



Pour tâcher de caractériser de manière globale le traitement de l'amour tel 

qu'il apparaît dans le roman contemporain, fut4 québécois, nord-arntiricain ou 

europeen, ou du moins de définir ne serait-ce que l'un des principes premiers de son 

évolution, principe qui me semble subsumer l'essentiel des points d'analogie relevés 

plus haut, il peut ètre opportun de le mettre momentanément en rapport avec ce qui 

se joue dans le roman « sentimental ». Ce rapprochement fait ressortir par contraste 

ce qui sépare non seulement le roman dit « skrieux » du roman (( a l'eau de rose O, 

mais aussi le roman galant ou courtois de son homologue contemporain. En effet, 

il juül votr (. .. ) que les romuns sent imenkmr, ies ficl~ons amourcirses 
finclionnent u iiem nive ou^. I<&ulis~es, ils posent I'umour comme le lieu 
priviligil; où .se livre lu guerre des scxe.~ : le hirus ct I'hCroïne s 'ujfron~ent, 
se dGtes~enl, s'rgnorcnt, se rerrowenr duns un trlrrme o~mpromis, petire 
guirillrt de iu v u  yuo~idienne fumiliPrc. ù bien &.Y iecrrices. Idk~lisles, Irs 
his~oires sen1imenru1e.s concluen/ niunmoins que I'umour vimr ù houi de 
toutes Ics d@culiis.1J7 

Or, si l'on retrouve bien, toutes proportions gardées, l'élément réaliste dans 

le traitement contemporain de la problématique amoureuse, la donnbe idéaliste a été, 

quant à elle, peu à peu évacuée, pour finalement disparaître. En ce sens, et pour faire 

un autre parallek, i l  semblerait que l'amour ait subi, en notre ère postmoderne, les 

conséquences de <( i'incridtrlirl; ù I'igurd des rnL;lurL;cits )) telle qu'énoncée par 

François Ly~tardl'~. En effet, dans le cadre de la perte de sens globale qui caractérise 

l'univers romanesque de la seconde moitié du XX"' siècle, il devient difficilement 

concevable que l'amour, (pas plus d'ailleurs que la foi religieuse ou l'engagement 

politique) N vlennr ù houl rie ~oure.s les rl1flctrl16.~ ;s). 

37 Claire Barret, « Présentation r ) ,  dans h & . s  I~rmpi.ses, XVI, 3, décembre 1983. numéro intitulé 
r< L'effet sentimental », p. 3 16. 

138 La Li~riilirtorrp)srrnder)~~, Paris, Editions de Minuit, 1979, p. 7. 



Conclusion sur la spécificité du traitement de l'amour dans le 

roman qukbécois. 

La spécificité du traitement de l'amour dans le roman québécois, ne se situe 

donc, j'espère l'avoir démontré, ni sur le plan thématique dans l'omniprésence de la 

rupture, de l'échec, dans l'obsession de la confrontation polémique, soit en d'autres 

termes dans le traitement dysphorique accordé à cette problématique ; ni, sur le plan 

formel, dans la consmiction même du récit ou du scénario amoureux, conçus tous 

deux pour exprimer de manière mimétique la primauté de la fin, de la 

déstructuration du couple. 

I l  me semble toutefois qu'il est encore possible de parler d'une spicficire'. 

C'est cependant ailleurs que dans la thématique même ou la forme accordée au récit 

qu'il faut la chercher. En effet, la spécificité du traitement de I'amow dans le roman 

québécois est constitde selon moi par deux éléments dont on ne peut relever la 

prdsence qu'en comparant d'une part ce roman tel qu'il s'dcnt aujourd'hui avec ce 

qu'il fut autrefois, d'autre part en mettant en parallèle sa propre Cvolution avec celle 

de son homologue européen. 

Ce faisant, on constate : premièrement qu'il n'existe globalemently) pas de 

vtritable césure entre le traitement accordé par le roman canadien-français (disons 

jusqu'b la Révolution tranquille) et celui accord6 par le roman québécois 

contemporain à la problématique amoureuse. Dans les deux cas, il est possible de 

parler de refoulement, d'impossibilité, d'échec, comme l'ont fait aussi bien les 

critiques que les romanciers eux-mêmes. Le premier dément qui participe de la 

spécificité que l'on cherche a définir se situerait donc dans le fait que l'histoire du 

roman, au Québec, fait apparaître une tradition de l'empêchement dans l'écriture 

de l'amour. 

139 Une analyse de détail ferait bien évidemment ressortir des exceptions. Toutefois. je tiens a 



Le second élément spécifique se révèle lorsque I'on compare l'écriture de 

l'amour telle qu'elle est pratiquée au Québec avec celle pratiquée en Europe et, 

notamment, en France. En effet, le roman français, 

cornrnc genre, ofre 1 'avenr ure d'une pussron a)nrruriic. cr c. 'est lu sans 
dou~e que &meure lu rrucc rneffuçahlc qu'u iu i ss~  en nous lu fuhle dc 
7ri.srun. Que cc soit 1 'umour de I*ùbrice pour Cléliu, lu passron de lu 
pnncessc de ('léves pour le duc de Netn~urs, ou quc cc xoit une pussron 
trunsférée, comme le snob~.~rne chez fProust, lu rivolurron et I'ufJrrnurion 
vlrile dze: Mulruux, i'crbsurik et lu révolte chez (àrnus, le hc'ros vit toujours 
une pussion, dans les deur sens que peul prendre CL' mol : il ipmuvc le ck;srr 
vrolent d'un ohjet qui lui kcituppe, er il souffre de ce &sir el dc cette 
insut~s/uction. 1.'" 

Or, le roman québécois semble avoir, quant a lui, effacé, oublie ou renié (( lu 

trucSc ineffuçuhle yu 'u Iurs.sc' /en (.Jtropc/ lu fuhle de Tristun >,. Je considère en effet, 

à la lecture de la production romanesque du Québec, que le second élément 

sptkifique qui la caractérise se situe dans l'absence d'écriture de la passion (c'est 

bien évidemment l'absence d'écriture de la passion amoureuse qui concerne mon 

propos). 

Absence d'écriture de la passion amoureuse, personnages romanesques qui 

eux-mêmes refusent l'amour-passion, N problématisation » de toute relation, 

omniprésence des thématiques de l'impossibilité ou de l'échec, récits mettant en 

scène des « lendemains N qui sont loin de chanter.. . 

Peut-on encore parler de romun d'amour ? La question est sans doute moins 

oiseuse qu'il n'y paraît. Sans vouloir y répondre tout de suite, disons toutefois que si 

I'on continue d'employer le terme umour pour décrire ce dont i l  est question dans le 

souligner que ce sont ici la tendances générales qui m'intéressent. 

I4O Jean Bloch-Michd, Le prtkrit de I'indicat$ Ewi .?irrr Ir rioirvrarr romon, Gailirnard. NRF, 1973, 
édition revue et aupentée. 1973. p 38. 



roman contemporain, ce mot est loin de recouvrir, d'une rnaniére générale, la mème 

réalité ou d'avoir les mêmes implications qu'en 1920, ou, a plus forte raison, qu'au 

siècle dernier. 

Cependant, je maintiens que le roman de l'absence de I'amour, de 

l'impossibilité de l'amour, ou de l'échec de l'amour, selon les cas, demeure un 

roman d'amour, au même titre que le silence reste une forme de parole : (( LA 

murisme nous ruppelle que la lirtéruturr mrdernr resie tcr+urs oh.u!dic pur su 

propre irnpo.s.sihilirL;, muis cette rmpossihiiit~ devien~ purulloxulcmen/ su ruwott 

d'Cm, le rnorcJur qurjurr se metlw en branle el s'éluhorer I'cr.uvrë 

De même, l'échec amoureux constitue à la fois la « raison d'être D, (( le 

moteur )h et mais aussi la matière et le principe qui in-ji>nnr cet insolite roman 

d'amour qu'est le roman contemporain. 

De plus, comme le soulignait George Poulet à propos de l'Adolphe de 

Benjamin Constant, (( lu mort de I'umour inrroduif un nouveau romun qui es1 encore 

un roman rl'urnour, ct non pus seulement de lu dissohtion de I'umour uIJ2, puisque 

d'une part la mort de I'amour n'interdit pas forcément que l'un des d e u  

protagonistes persiste dans son sentiment, et parce que, d'autre part, le ou les 

personnages ne cesse(nt) pas d'uvoir dimi. 

Ainsi, le roman de l'après-amour ou roman du « désamour )) doit-il encore 

être abordé comme un roman d'amour et c'est comme tel qu'il doit susciter la 

réflexion. 

I4I Pierre Nepveu, Les mtm à I'~cotrre, essai. Les Presses de l'Université Laval, 1979 

14* George Poulet. Erudes brrr k rcn1p.r hirmar~i, Paris, P l o ~  1950. volume 1, p. 276. 



Réflexion contemporaine sur l'écriture de l'amour. 

Critiques et théoriciens en Europe. 

La réflexion française sur l'écriture de I'amout14J est avant tout, en ce qui 

concerne la seconde moitié du XX''"" siècle, le fait des critiques et des théoriciens, 

bien plus que des auteurs eux-mêmes. Cependant, a [a lecture des divers ouvrages 

qui traitent de cette question de la représentation de l'amour dans la littérature, on ne 

peut qu'stre frappé par la diversité des visions de leurs auteurs respectifs d'une part, 

et par la « difficulté », d'autre pari (mais peul-ètre cette « difficulté N n'est-elk que 

le signe d'une absence d'intérêt direct), pour ces auteurs de cerner exactement la 

fiotion rnème, essentielle pour mon propos, de ricil umourmr, ou du moins d'en 

donner une définition précise. 

Si, ces trente dernières années, un certain nombre de théoriciens de la 

littérature ou de critiques se sont attachés a déterminer a la fois (( comment D et <( par 

quoi r, s'énoncent le discours ou le récit amoureux (et i l  faudra plus loin nuancer 

cette première affirmation), il est indéniable qu'ils ont utilisé pour ce faire des 

approches totalement divergentes, divergence que l'on retrouve d'ailleurs au niveau 

de leurs champs d'investigations respectifs. Ainsi, a titre d'exemples significatifs 

(chacun de ces ouvrages, en son temps, a été reconnu comme important), l m  my~Iies 

de 1 'umour de Denis de Rougemont tJ4  ( 196 1 ), Frugmenls d'un discours amourcm 

de Roland Barthes'" (l977), Hrstoires rf'umciur de Julia KristevalJf' (1983) et Leurs 

143 Je tiens a préciser ici que mon propos touche uniquement les ouvrages qui portent une réflexion 
olobale soit sur un type de pratique propre à un certain nombre d'zuteurs. soit sur un ensemble 
signiticatif de textes d'epoques et de romanciers divers, et non des études particulières concernant 1111 

roman ou wr auteur. 
] 44 Paris, Éditions Albin Michel, 196 1 ) ; Paris, Gallimard, collection « Idées n, 1967 
145 Phs. Éditions du Seuil, collection Tel Quel N, 1977. 

146 (P,s,  diti ions Denoel, collection N L'infini i), 1983) ; Paris, Edition Gallimard, collection 
« Folio essai n, 1990. 



yu se renconrr2rent de Jean Roussettd7 (1984), proposent à la fois, comme on va le 

voir, des méthodes diverses et des études qui vont du plus général (les mythes) au 

plus particulier {un motif littéraire unique). 

Denis de Rougemont poursuit, dans LES mythes de l'umour, l'étude de la 

Psyché occidentale entreprise avec L 'amour et 1 ' O ~ c i d e n ! ' ~ ~ ,  notamment a travers la 

dialectique de l'amour et de la personne. Cette étude, i l  l'envisage comme une 

mythanalyse de la culture occidentale, sans s'interdire toutefois de faire appel a des 

disciplines telles que la philosophie ou la sociologie. Mais c'est avant tout à travers 

l'histoire que Denis de Rougemont effectue son parcours, puisqu'il tentait déjà, dans 

son ouvrage précédent, (( de &rire 11 'umour-pussion j comme un phknoméne 

hisroriquc, J 'origine religieu.scsr D, (p. 8 ) .  La méthode historique est donc pour lui 

première : l'auteur essaie de montrer sous quelle forme (< I'umour-pus.sionnk, rd 

yu'i l jur invenli uu XIf'"' siécic. pur les rrt~ubuduurs du Lunguedoc cl romunci pur 

les Rrerons )) (p. 53), transparaît dans trois romans célèbres du XX"' siècle. 

Si Denis de Rougemont étudie bien des textes littéraires, a savoir Lolrra de 

Nabokov, Le (Joc~eur ./tvugo de Pasternak et f, 'homme suns q itulrf6 de Musil, ce n'est 

pourtant pas le récit amoureux en lui-même qui l'intéresse, mais bien ce qui, selon 

lui, noumt ce récit : c'est-à-dire les grands mythes de Tristan et lseult et de Don 

Juan. Le récit amoureux n'est donc ici qu'un médium parmi d'autres. La preuve en 

est que Rougemont recherche les avatars de ces mythes aussi bien dans des textes 

littéraires que dans des textes phi~osophiques ou encore chez des personnes réelles 

comme Nietzsche, Rilke ou Gide. L'aspect proprement littéraire de son étude (et 

encore cette analyse se couple-t-elle avec la philosophie et l'anthropologie et prend- 

elle en compte aussi bien les textes que la personnalité de leurs auteurs) n'occupe 

147 Paris.  diti ions Corti, 1984. 

14' (Paris, Librairie Plon, 1972) ; Chriniao Bourgeois ~direur, collection N 1011 8 n, edition définitive. 



qu'une pan mineure de l'ensemble de l'ouvrage, à coté de réflexions sur l'amour lui- 

même ou sur ses relations avec les différentes religions. 

De son côté, Roland Barthes préfère à la méthode historique ou 

anthropologique une approche que l'on pourrait qualifier de mimétique, et se soucie 

avant tout du dis cour.^ umoureur, en privilégiant, comme le relevait Jacques 

AllardlJ9, un mode fragnentaire et indéfini. Barthes ne s'intéresse donc pas 

directement au ricd amoureux, mais bien au discours, comme l'indiquent a la fois le 

titre, la méthode avancée dans l'introduction, selon laquelle i l  s'agit de (( stthsrirue/r] 

Ù lu dcscrrpion du discours amoureux su simulation, /...] de Juçon ci mettre cn s c h e  

une énonciarion )) (p. 7 )  et enfin le programme annoncé en page 13 et selon lequel : 

« C'est donc un umoureulr qui parie et qui dit :. .. }). Bien entendu, certaines des 

figures qu'il retient peuvent constituer des mer$ de la trame romanesque et subir un 

traitement proprement narratif, comme par exemple la déclaration (on sait 

l'importance romanesque du motif de l'aveu, variante de la déclaration), la rencontre 

évidemment, comme le prouve l'étude de Jean Rousset, ou encore la scène, dans la 

mesure où la confrontation polémique peut être considérée comme le ressort 

principal du récit. Mais ce n'est pas aux différentes combinaisons possibles de ces 

figures, donc pas à I'hrstoircc d'amour dans son ensemble que Barthes s'arrête : N les 

Jigures sont hors synrugme, lrors rkrr v ,  ( p .  IO), et c'est justement pour ne pas être 

tenté de les organiser en (( histoire )) que Barthes a choisi de les traiter dans un ordre 

qui « d(i'coio.uge lu tentulion du sens )) (p. 1 1 ), soit I'ordre alphabétique. 

En ce qui concerne la procédure mise en œuvre dans 1,eur.v yeux se 

renconrrèrent, l'auteur commence par confronter des textes narratifs de diverses 

époques qui présentent, selon lui, des (( Rencontres exemplaires n, comme l'exprime 

le titre même de son premier chapitre. A partir de cette confrontation, i l  détermine 

un modèle type qui comporte plusieurs possibilités de variantes et tâche ensuite 

' 49 Voir son article (( Le cygne du Belvedére v ,  déjà cité 



d'étudier les diverses réalisations de ce modèle dans un corpus assez large, celui de 

Lu ('ornédie humaine d'abord, celui de la littérature française et européenne ensuite. 

Les derniers chapitres portent l'attention sur les textes qui font subir des 

modifications substantielles au modèle. Avec Rousset, c'est bel et bien de critique 

littéraire qu'il s'agit. La méthode est classique, le corpus purement littéraire et 

constitué de textes narratifs. L'objet d'étude lui-même est un motif littéraire 

traditionnel : la rencontre telle que la représente la fiction. Pourtant, i l  faut noter 

cette fois encore que ce n'est pas le rk i t  umoureux qui est l'objet d'analyse 

privilégie. Et ceci est très clair dès la première ligne de l'introduction : (( Mon thcmc 

est une scine. rien de plus dï0. Si Jean Rousset jette ça et là quelques remarques sur 

les conséquences de cet acte initial qu'est la rencontre pour la suite du rkcit, i l  n'en 

reste pas moins que son étude reste totalement circonscrite dans le champ de ce 

motif précis. 

Enfin, un mot sur Histoires d'amour de Julia Kristeva. L'auteure nous 

signifie clairement dans son « Éloge de l'amour f i  introductif, que <( c 'est d'une sorte 

de philosophie de 1 iimoirr qu ' / ' d e  n m v l  enrretic.ndr/u/ N (p.9). Et si elle applique 

méthode et discours psychanalytiques à des auteurs littéraires, (son ouvrage 

contenant des chapitres sur Stendhal, Baudelaire et Bataille, entre autres), i l  ne 

saurait Sire question pour elle, encore une fois, de s'attacher au r k i t  umoureuï 

proprement dit, ni même de circonscrire son analyse dans le champ littéraire. 

Si aucun des ouvrages que j'ai retenus comme échantillons types de la 

réflexion sur l'écriture de l'amour telle qu'elle est pratiquée en France ne peut, en 

lui-même, constituer un modèle méthodologique pour ma propre analyse, il est 

toutefois possible de retenir, de leur confrontation, quelques constantes propres a 

nourrir ma réflexion. 



Le premier élément qui me frappe, c'est tout d'abord I'importuncc tlc ILI 

continuité du code, soit la présence d'une rrudiiion. Celle-ci est présente, bien 

qu'énoncée sous différentes formes (type, code) et pour des objets diffirents, chez 

nombre d'auteurs. Denis de Rougemont, dans L'amour et I'Occident, évoquait déjà 

le <( type )) de l'amour-passion (p. 8) et il dit s'intéresser au mythe comme à : 

une histoire, une fuble symholiyue, simple et fruppunte, risumunt un nombre 
infini de siruarions plus ou moins analogues. Le mythe perme! dc suisir d'un 
coup d'ail certains types de relations comariles, et de les dkguger du 
fiuillis des apparences quo ri di en ne.^. ( p .  1 9 ,  c'est moi qui souligne). 

De son côté, Roland Barthes affirme que (( cc qui p u w  duns lu tete /de 

1 'umoureux] est murquL;, comme I'emprernte d'un code (uuircjbrs, c'eN~ d i  le code 

ri'urnour omrtois, ou lu cunr du lkndr) D, ( p .  8, c'est moi qui souligne). 

Jean Rousset, enfin, avoue dans son introduction que /les IC.WS/ ont full 

uppuruître, uu fur et ù mesure des lectures, rant de récurrences el dc convergences 

yu 'il u bien fallu udmcnre lu rkdire' J 'trn code continu. risisrunr uur coupures 

culfurelIeL's )), (p. 8, c'est moi qui souligte). 

De cette importance de la continuité d'un code, d'une tradition, se déduit 

celle de I'intertextualité inévitable de la représentation romanesque de l'amour, car 

c'est en effet grâce a la comparaison des textes ou a leur confrontation que l'on peut 

mettre a jour cette tradition et ses formes fixes ou du moins essentielles. Que le 

romancier en soit conscient ou non, qu'il joue ou non de cette continuité dans son 

récit amoureux, il n'en reste pas moins que celui-ci s'inscrit dans une lignée à 

iaquelle i l  fait indirectement référence. Mème chez Barthes, qui refuse pourtant de 

développer les exemples ou les références, ces derniers n'en restent pas moins 

présents en murge de son texte, comme autant de bornes d'un parcours défini par 

l'incarnation des figures du discours amoureux. 



S'affine donc l'existence d'un code, mais aussi 1'1mporruncr de 111 

dimension inrlividuelle audelà de ce code, au-delà de ce que Charies Grivel nomme 

la (< "sémiologie" <k. lu rencontre, du geste urnoureux, du baiser. du regard, de 

I'avenrure d51. Cette dimension individuelle, je la relève chez les auteurs 

précisément retenus ici, comme chez Rougemont qui présente des observations sur 

des personnes réelles et analyse des mythes qui sont autant d'expressions d'une 

expérience humaine essentielle ; chez Barthes qui propose de montrer en quelque 

sorte de 1 'intérieur comment se construit le discours amoureux et qui ne manque pas 

de souligner que <( ce Code, chacun peur le remplir u i ~  pi de su propre historrc /.../. 

[/ne Topique esr pur srurur à moitii codL;e, ù moiri& projective D, (p. 8-9) ; chez 

Rousset lui-même enfin, qui termine son introduction en c< /c.spL;runf/ ne pus 

nigiiger cette consunguinit& d'une forme qui se rrunsmet er d'une uctron qu'on CS[ 

rmti de dire irniversellc )115?. Cette dimension, on la trouve exprimée par d'autres 

auteurs comme Octavio Paz qui annonce dans I,u double flamme. Amour et 

Erotisme : (( ... j '6cri.v sur ce que j 'ur V ~ C U  et .sur CC que je vis ))[s3 ; OU comme Julia 

Kristeva, dont la première phrase dans Histoires d'amour est : « Aussi iorn que JO me 

ruppellc mes umours, il m 'est d~flcile d'en parler w ,  (p. 9). 

Un autre principe a retenir, selon moi, c'est que pour aucun des auteurs que 

je viens de citer i l  ne s'agit de ihioriser, et sans doute pour Barthes encore moins 

que pour les autres, mais d'observer. Frugmenfs d'un discours umoureux est sans 

aucun doute un des premiers ouvrages dont la lecture donne l'intuition de cette 

impossibilité d'une réflexion abstraite, quant au problème de la représentation 

romanesque de l'amour. Ainsi Rousset affirme-t-il que c'est la lecture des textes qui 

lui a donné l'idée de l'hypothèse de départ de son livre, et c'est encore des textes 

qu'il part pour tenter de construire un modèle. Barthes avoue que Fragments d'un 

l S 1  CharIes Grivel. op. ci,., p. 101. 
Rousset, op. d., p. 12. 
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discours um»urc.ur est nourri à la fois d'une expérience personnelle ei de lectures. 

Rougemont commence l'étude qui débouchera sur Les mythes de I'amour par une 

analyse des Trisrun de Béroul et de Bédier, de l'opéra de Wagner du mème nom, 

poursuivie par celle du Don Juan de Mozart. Pour chacun d'eux, et p u r  d'autres, la 

réflexion dans ce domaine ne peut être que déducfive et non inhc/ive. En ce sens, 

une poétique du « dire senrimenral ou du dire sexuel qur .s'içrrvenf )) serait 

impensable. Seul le fait que ce (( dire N s'exprime sous la forme particulière du récit, 

forme qui, quant à elle, supporte très bien, comme on Le verra plus loin, une 

réflexion inductive, permet d'user du terme depoéiique. 

Le dernier point que je retiendrai & la mise en parallète de ces diverses 

réflexions, c'est que, de façon générale, les auteurs ne proposent pas d'étude directe 

ou globale du récit amoureux. II est assez étrange de constater que ce genre d'itude 

globale, on la trouve essentiellement chez des critiques qui traitent de la littérature 

dite {( sentimentale D, comme c'est notamment le cas de Julia Bettinotti dans 

l'ouvrage qu'elle a dirigé : /,a corridu de I'urnour. Le romun Hurlquin déjà cité, et 

encore cet examen ne revendique-t-il aucune signifiance en dehors d'un corpus très 

particulier. De meme, lorsqu'on passe en revue le collectif du Colloque de Cerisy 

pourtant intitulé Le récit amoureza, on s'aperçoit que I'essentiet des articles porte 

soit sur des auteurs donnés, soit sur des phénomenes ponctuels et son souvent du 

cadre purement littéraire (discours amoureux et discours social, et psychanalyse, 

etc.). 

Cette analyse concrète du récit lié a la représentation de l'amour, ce n'est 

donc pas chez les critiques ou les théoriciens français qu'il faut en chercher les 

bases, mats bien chez leurs homologues américains. 



Réflexion aux ~tats-unis. 

Tout comme il est possible de relever plusieurs tendances parmi les critiques 

et théoriciens fiançais que je viens d'évoquer, la réflexion américaine sur l'écriture 

de l'amour dans la littérature reflète la diversité des approches théoriques qui sont 

aujourd'hui à la disposition du critiquelll. 

Ainsi, un premier courant, (mais le terme ne renvoie pas ici a une évolution 

chronologique), s'est attaché à des études proprement thématiques. Dans ce cadre, 

on peut citer par exemple /,ove and Bmrh in the American Novel, de Leslie 

Fiedler'sj, ou bien Mun and Wumun : A srudy of Love and the Novel, 1 740-1 

de A.O.J. Cockshut. I I  est d'ores et déjà intéressant de remarquer que ces études, si 

elles sont méthodologiquement restreintes, ne s'aîtaclient pas moins à prendre en 

compte des phénomènes qui concernent le genre du roman lui-même, et ce sur une 

période ou un corpus étendus. Elles sont donc à même, et c'est ce qui m'intéresse 

ici, de relever des constantes, et d'omir des conclusions qui, tout en restant centrées 

sur la production romanesque, dépassent la pratique de tel ou tel auteur. 

Le deuxième courant, auquel appartient un ouvrage comme /,ove and 

Murriuge : 1,iieraturc und i r s  Sociul Cuntcxt de Laurence Lemerls7, s'attache plutôt, 

comme l'indique le titre cité, à une étude socio-critique de la représentation de 

l'amour. Si les études de ce type ne sauraient avoir un lien direct avec ma propre 

analyse, je retiendrai cependant de ce genre de réflexion la nécessité de prendre en 

compte ta relation que les textes étudiés ont entretenu avec une société et une culture 

Is4 Dans la mesure où il ne saurait évidemment être question dans le cadre de ce travail de faire un 
relevé exhaustif des ouvrages touchant a la représentation de l'amour. je me contenterai, comme 
précédemment, de citer quelques études significatives 
155 New-York Stein and Day, 1966. 
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données, dans une époque donnée, comme cela a été fait précédemment dans cet 

exposé. 

Enfin, et ce type d'approche se révèle beaucoup plus utile pour ma réflexion, 

un troisième courant porte une anention soutenue auvfirmes nurrarrves us.so~iL;es Ù 

lu représentation de l'amour proprement dites. Bien entendu, un certain nombre de 

publications qui proposent cette approche se concentre sur un auteur donne, tel le 

ïhomm Hurdy und Women : Sexuul ldeology und Nurrative i;orm de Penny 

Boulehrnalsn, mais d'autres offrent véritablement une réflexion à la fois générale et 

théorique. Ainsi, et les titres mimes sont révélateurs, je retiendrai l'exemple de 

l'article d'Evelyn J. Hinz, (( Hierogumus versus Wedluck : 7jpc.s c.$Murriuge Plots 

und their Re1utionship.c. to Genres of Prose ficrion ~ 1 5 9 ,  ou celui du livre de Sandra 

M. Gilbert, The Muùwomun in the A m  : The Women Wrirrr and rhe Nineteenth- 

C'eniury 1,iterature Imuginariun lm, notamment pour le débat avec Susan Gubar sur 

les relations entre l'image de la femme, son enfermement et la question de la clôture 

du récit. Enfin, l'ouvrage qui est sans doute le plus significatif pour mon travail, du 

point de vue méthodologique, reste sans conteste le Trudrtion couilter ?i.udi~riin. 

h v c  und the fCorm r,f'l;iclion de Joseph Allen Boonel". Dans cet ouvrage, l'auteur 

confronte les diverses idéologies de l'amour aux formes romanesques mémes 

empruntées pour les illustrer, dans un souci constant de montrer combien ces choix 

formels sont loin d'ètre gratuits, mais découlent au contraire directement de la 

volonté des auteurs pris en compte de représenter une vision dom& dc l'umour. 

Ainsi, à titre d'exemple, sa première partie intitulée (( Tradition : Marital Ideology 

and Novelistic Form )), <( clrp1ore.v rhe compkx interchunges whereby icieologrcul 

structures of helief (of which the ideal of romuntic wedlock w a prrme c.rumple) arc 

lS8 Madison, University of Wisconsin Press, 1982. 

159 PMU 91, 1976, pp. 900-913. 
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Cet ouvrage s'inscrit donc dans ia lignée de ceux qui participent d'une 

réflexion sur l'écriture de I'amour basée sur la conviction ou, si l'on préfixe un 

terme plus scientifique, sur le postulat selon lequel l'amour, en tant que matière 

romanesque, ne peut être appréhendé uniquement comme un thimë ou un n ~ o t i P  

(c'est-à-dire un simple syer qu'il s'agirait pour l'auteur de traiter selon un contenu 

convenu quasiment d'avance. et dont il suffirait au critique d'étudier la teneur), mais 

constitue une i&e qui à la fois prend j~ rn le  dans IL. romun et dunneji~rmt, a celui-ci. 

D'ou la nécessité d'aborder analytiquement I'amour romanesque sous l'angle 

d'une prutry ire d ' icrrrurc. 

Réflexion au Québec. 

On constate qu'au Québec, la réflexion sur l'écriture de l'amour n'est pas 

essentiellement le fait, comme c'est le cas aux États-unis, de théoriciens ou de 

critiques, mais bien des écrivains eux-mêmes, comme en témoibve le thème proposé 

pour les 1 1'"' et 15'"' rencontres québécoises internationales des écrivains : « ikrirc. 

I'umour n. En 1997, pour la troisième fois, les écrivains ont été convies à réfléchir et 

à se prononcer sur : a fk r r re  1 'umour ... encore D. 

163 Ihrdtm, <( Wedlock as Deadlock and Beyond. h Introduction n, p 7 
163 Sur ces deux notions. qui ont posé de nombreux problèmes de définition aux critiques ei 
theoriciens. je me réfère quant à moi à l'ouvrage de Raymond Trousson. Thhes et myrltes,  diti ions de 
l'université de Bruxelles, collection (< Arguments et documents v.  1981, dans lequel le motif est 
compris comme (( titre rode JLJ forid, lin cortcepr large. disrprnnr sort tirie cerrarrte anrrridc sori ririe 

strtrtlrior~ de baw, imper.wir~elle. dorit les acrettrs r t  'ottr p oicore L'ri' ~iniivid~calrsc's N (p. 22), alors 
que le thème correspond a (< I'expressiorr prrictrlière d'ritt morg sorr rrrdiitdr~a/rsairott ou, sr I'ori 
i w r ,  le paswge dri gertc'ral arr partrcrrlier )) (p. 23). Comme l'exprime plus loin R. Trousson « c 'est 
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lor.spr ces prsomages et cene sirtiat~ort atirorir d(~sti. rm~.v.wr~cr a trtte rradir~nrr liit'rcrirr D ( p .  73) 



Ce qu'il est intéressant de relever dans ce fait, c'est tout d'abord l'intérêt 

porté par les organisateurs de ces rencontres à un type d'écriture romanesque que les 

critiques eux-mêmes paraissent écarier de leurs préoccupations premiéres (et I'on 

pourrait se demander si certains n'en sont pas venu à croire que l'amour est devenu à 

ce point banal dans la littérature qu'il n'est plus besoin de se questionner a son 

propos...). De plus, i l  est significatif que ce soit bel et bien sur leur propre prutryuc 

de l'écriture de I'amour que se penchent les écrivains, lors de t e k s  rencontres. 

L'étude qui suit cherchera, elle aussi, a analyser en profondeur une pratique 

particulière de l'écriture romanesque de I'amour, celle de Gilles Archambault, en 

partant du postulat que cette œuKe cristallise le côte irrémédiable de I'échec 

amoureux, et réunit ce qui peut constituer l'essentiel des problèmes liés à I'amour a 

la fois comme thimatiyue et comme récir. 

Le temps du questionnement. 

Si l'on part de ce présupposé de base, dont le chapitre suivant montrera la 

justesse, que les romans de Gilles Archambault sont autant de récits de l'échec de 

I'amour, tout un faisceau de questions générales viennent alors a l'esprit. 

Dans un premier temps, il convient de se demander dans quelle mesure 

Archarnbault s'intègre dans la tradition de la représentation négative de la relation 

amoureuse que I'on releve dans la littérature nord-américaine. En d'autres termes, 

existe-t-il une spécificité de I'amour rate cians l'œuvre de notre auteur? Et cette 

représentation de l'amour est-elle seulement une image de socikte ou bien découle-1- 

elle d'une fatalité ? 

Trouver des éléments de réponse a ces questions, ou du moins des pistes de 

réflexion et d'analyse, implique nécessairement une approche de détail. Ainsi, on 

peut se demander comment des éléments de l'ordre du récit, de la narration, du 



discours aussi bien que de la caractérisation des personnages peuvent rendre compte 

des diverses modalités et significations de la représentation de I'échec amoureux. 

Mais cette approche elle-même suscite toute une kyrielle de nouvelles 

questions, qui peuvent se résumer de la manière suivante : a la lecture de l'ensemble 

de l'œuvre, peut-on concevoir un modèle commun, unique, ou bien ies romans 

offrent-ils au contraire une série de variantes des structures du récit et du discours 

amoureux, des personnages, des situations décrites? Quel est le plus petit 

dénominateur commun des romans ? En existe-t-il un en dehors de la représentation 

de I'échec ? Et si oui, quelle est sa finalité ? 

Si la primauté de I'échec amoureux dans les romans d'Archarnbault ne pose 

pas vraiment probltme, ses modes dc fonctionnement et de structuration soulèvent 

quant à eux un certain nombre d'interrogations. II  est toutefois possible, si t'on veut 

clarifier ce questionnement, de le ramener a deux questions essentielles : 

* Quels sont les éléments internes à la cohérence de l'œuvre, qui permenent 

d'expliquer la marche inexorable de toute relation amoureuse vers l'échec ? 

* Comment, tant sur le plan de la diégèse que sur celui du récit, cet échec 

amoureux est-il exprimé, représenté? Autrement dit, quellesjïwmes prend-il ? 

L'hypothèse qui est a la base de ce travail permet d'esquisser une réponse 

susceptible d'englober dans une même cohérence les deux questions posées ci- 

dessus. Ceîte hypothèse, comme je l'ai déjà annoncé, est la suivante : la perception 

négative du temps, (et plus précisément le (< refus du temps chronologique fi lc*') est 

intimement liée à une expérience individuelle (personnage) et une représentation 

parîiculière (rtcit) de I'échec amoureux. 

11 me faut faire ici une pause pour insister sur un point essentiel. il est bien 

évident que tout texte, qu'il soit littéraire ou non, est le résultat d'une conjonction 

- - -- 
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entre une idée et sa formulation, soit, pour employer des termes plus communément 

utilisés, entre lejbnd et lu forme. Cependant, il est indispensable de souligner cette 

compiémentarite, dans l'œuvre d'Archarnbault, entre une thérnui~que de l'échec et 

des procédés narrafifs qui participent eux-mêmes d'une representation de I'échec. 

En d'autres termes, l'échec amoureux, chez Archambault, ce n'est pas sculcrrnenr 

l'histoire de cet échec, ou l'expérience qu'en font les personnages, c'est aussi un 

type de récit et de discours. 

D'où la nécessité d'une approche qui tienne compte de l'importance de 

signes révélateurs présents a tous les niveaux des textes, puisqu'il est possible de 

relever, dans le corpus, un ensemble d'éléments variés qui manifestent le lien 

indissoiuble entre l'échec amoureux et la conception négative du temps. 

II va cependant de soi, une fois posée l'existence de ce lien, que sa nature 

reste problématique. Ce sera l'un des enjeux de ce travail que de parvenir à 

déterminer si une conception négative de l'amour déjà existante est renforcée ou 

exacerbée par une perception tout aussi négative du temps ou si, au contraire, c'est 

cette dernière qui est oripnellc et entraîne, parmi d'autres conséquences, la marche 

inexorable de l'amour vers l'échec. 

Lien de concomitance, de causalité ? La question reste pour l'instant ouverte. 

Cependant, les « elhents  )r qui manifestent ce lien et que je viens d'évoquer de 

façon vague, peuvent déjà être définis concrètement. Une première analyse permet 

de les rebTouper selon trois grandes catégories : un ensemble de choix narratifs, un 

ensemble de types de discours, un ensemble de motifs, thèmes ou images. 

Devant la diversité des éléments qui se présentaient à mon analyse, il est vite 

apparu qu'une méthode qui serait erciuvrvement narratologique, thématique ou 

sernantique ne pourrait en aucun cas me donner les moyens de décrire et d'étudier la 

richesse et la complexité du phénomène a décrire. 



Pour rendre compte de ces différents niveaux de « rencontre )) entre la 

problématique amoureuse et la conception négative du temps, i l  était donc 

indispensable d'adapter la méthode a son objet d'analyse, ce qui revenait a poser la 

question d'une podique du récit amoureux. 

Où il est essentiellement question de poétique. 

Le titre de ce travail situe en effet celui-ci parmi les études de podtique et ce 

terme apparaît d'ailleurs dans un certain nombre d'ouvrages dont on trouvera de 

nombreuses mentions dans les pages qui suivent et qui apparaissent dans la 

bibliographie. II s'agit notamment des ouvrages de Roland Barthes, Jean Burgos, 

Todorov et Paul Ricaur qui tous, proposent des acceptions souvent fort différentes 

les unes des autres de la notion même de poétique. 

Bien qu'il soit particulièrement difficile de donner une définition univoque 

de ce terme qui occupe les théoriciens et les critiques depuis Aristote, i l  semble 

cependant possible, sans tomber dans des simplifications outrancières, de trouver des 

similitudes ou du moins d'opérer des rapprochements significatifs entre les 

differentes conceptions que proposent de la po6riquc. les auteurs dont les travaux ont 

alimenté ma réflexion, afin d'en arriver à une définition. En effet, si les auteurs 

mentionnés n'appliquent pas leurs recherches aux mêmes domaines, s'ils ne font pas 

appel aux mêmes disciplines extra-littéraires, s'ils ne partent pas des mêmes 

présupposés, on s'aperçoit cependant que leurs cheminements respectifs présentent 

des similitudes. 

Todorov, dans son ouvrage justement intitulé Po.cl'tiy~e~~~, situe celle-ci dans 

un rapport a la fois d'opposition et de complémentarité avec, d'une part, l'attitude 

165 Paris, ~ditions du Seuil, 1968 



critique qui vise a « nommer le sens du iexte cxurnrné et qu'il désigne par te 

terne d'inierpréiat~on, et, d'autre pan, celle qui considère le texte comme (( lu 

monrjesiution d'une srrucrure absrruite »lfl et vise à ü l'éfuhlissernmr de lois 

gin6rale.v dont ce t u t e  particulier est le produir » L m  , quu'il nomme de manière 

générique scwnce. En ce seris, la poétique offre une position médiane. Elle s'oppose 

à la première méthode en ce qu'elle ne cherche pas a nommer te sens de I'rzuvre 

mais vise « iu connuissunce des lois ginérales gui prhident à ILJ nuissoncc de 

chuquci rzirvre »lm et a la seconde car « elle cherche ces fois ù l'rnt6rreur de lu 

/i~~irulure meme 

Selon la définition de Todorov, a laquelle je me réfère, la poétique serait 

donc avant tout une attitude critique qui (( interroge ies propriif4.v de ce discours 

purticulier qu'est le discours littéruire D, pour « proposer une thhrie de lu structure 

a ciuji)nc~ionncmen~ du d1scour.v lirréruir~ », I I  faut noter ici, d'une part, la relation 

de complémentarité qui s'établit entre poétique et inrerprikition, dans la mesure ou 

la réflexion théorique nécessite évidemment une observation particulière. L'auvre 

n'est plus alors considérée pour elle-même mais devient la manirestation (( mixte » 

de notions abstraites du discours littéraire. I I  est a retenir, d'autre part, la relation 

établie par Todorov entre poérique et strucrurulisme (entendu au sens large) : Ies 

deux pratiques se rejoignent en ce qu'elles cherchent toutes deux une srrucfure. A 

partir de cette dernière remarque, i l  est déjà possible d'établir un lien de parenté 

entre Todorov et Barthes, ce dernier s'inscrivant dans une perspective sinicturaliste. 

De Todorov à Roland Barthes, on trouve en effet une même conception de la 

poétique, telle que ce dernier l'a exprimée dans son (nrroduciion ù l'unalyse 
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stmcturule des riciis17'. Dans cet ouvrage, Barthes souligne la nécessité, pour 

l'analyse du récit, d'une (( procéùure ùdductive », (( ohligie de concevoir d'abord un 

modèle hypothétique de IjC'scription » 17?. Pour établir cene théorie, Barthes retient du 

modèle linguistique des principe.s qui permettent de rendre compte de l'organisation 

du récit, tant au niveau des macro-structures qu'a celui des micro-structures. II  

délimite donc tout d'abord (( les plus petites unités nurrurives >), qui seront ensuite 

réunies en « clusses d'irnitcr'n, elles-mêmes s'organisant selon une syntaxe qui 

moddise (( les rig1e.s tic lu combinatoirej)nctionnelle b)17'. 

De Todorov a Barthes donc, une même conception : celle d'une poétique 

comme méthode inductive prenant la littérature en elle-même comme objet 

d'analyse ; une même ligne de conduite : celle d'une recherche de structures 

abstraites et théoriques susceptibles de rendre compte d'une infinité de 

représentations concrètes ; un même champ d'application privilégié enfin : celui du 

récit. Nous sommes ici dans ce que j'appellerai la poérique pure ou poérrque 

restreinte, (ces expressions n'ayant bien entendu aucune connotation de valeur). 

Le titre de l'ouvrage de Ricœur , 7kmp.s et rk i t ,  pousse a établir un premier 

parallèle avec les travaux de Barthes et de Todorov : le champ d'investigation reste 

au départ le même, bien que s'élargissant en cours de réflexion, puisqu'il touche à la 

spécificité du discours narratif. En effet, ce que Ricœur veut démontrer, c'est que 

(( l'enjeu ultime uussi bien de l'idenriré srrucrurule de 1uf)ncrion nurrurive que de 

l'exrgence de viriti de toute (zuvre nurrurive, c'est le curu~rére temporel cle 

1 'expérience humaine »17.'. On retrouve donc ici le domaine de la podique du récit 

remontant a Aristote, auquel Ricœur emprunte d'ailleurs la notion de rnrmésis, la 

remodelant pour les besoins de son analyse et l'enrichissant des réflexions et des 

' l Contmcorrca~io,,.~. n08, 1966, repris aux Éditions du Seuil en 198 1 
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théories de Northrop Frye, Frank Kerrnode, Propp, Brémond, Barthes, Greimas, 

Genette. etc. 

La spécificité des travaux de Ricœur, ce n'est pas ici la méthode, ni  d'ailleurs 

le champ d'application de cette méthode, mais bien l'ouverture de la recherche : 

Barthes et Todorov déterminent des outils pour décrire un fonctionnement du 

discours narratif; R i c ~ u r  reprend de son côte ce but, mais pour le dépasser. II s'adt 

pour lui de démontrer que l'organisation du discours narratif que l'on vient de 

théoriser répond à une fonction précise, soit que « les mdumorphosrs u'v /'intrigue 

cnn.sistent en investissements loirjours nouveau\. du prrncipe formel de contigurcirion 

remporelle dans des genres, ries iypes el des cmvres singuliéres »'7'. 

Le récit, tout comme l'expérience du temps, font partie des phénomènes 

humains qui offrent a la fois un caractère fondamental et une possibilité quasi 

illimitéei7? D'où la nécessité de recourir au.. sciences humaines pour trouver les 

principes régissant ces phénomènes. Ricœur reprend donc les acquis théoriques de la 

philosophie et de la phénoménologie d'une part, pour déterminer les principes 

premiers de I'exNnence du temps, et d'autre part ceux de la poétique du récit pour 

en analyser les règles de contibwration temporelle. 

L'apport des disciplines extra-littéraires, jumelé avec celui de la poétique du 

récit proprement dite permet donc d'établir la règle suivant laquelle la fiction, en 

dernier ressort, constitue un ensemble de (< vuriarions imugina~ives des idtah-types 

de rksolution de.v apories sur ie ten1p.s N, apories mises a jour par la phénoménologie. 

175 Barthes, op. cil., p. 15 

176 À ce sujet. voir Banhes. op. cm, p. 7 : u ... mumbrables sonr les r icm du tnc~de. L..) Lr rc'crr 
commetne avec l'histoire même de I'hiimrnritr; f...) httenwtio~m/, tra~trhistor~ipe, irari.mi!i~rd. Ir 
ricil est la, comme la vie ». 



Ricœur représente donc cette tendance qui, tout en gardant une conception 

donnée de la poétique, l'enrichit notamment en l'appliquant a d'autres « problèmes n 

que les problèmes exclusifs de fonctionnement du récit. 

Avec les travaux de Jean B u r g ~ s l ~ ~ ,  on se trouve toujours en présence d'une 

réflexion générale qui tente de mettre a jour des (< lois v ,  non plus cette fois de la 

structuration narrative, mais de I'imuginuirr poétique. Et c'est justement dans ce 

déplacement du champ d'investigation que ce situe, sur le plan methologique, 

I'intérèt particulier de son ouvrage pour mon propre travail. 

Ce que je retiens de son programme, qui vise a : 

voir s i  les ji~rces émununt de l'rmuge /poiiique], bien ioin d';ire 
unurchryuc.s et Ircr'es uu seul husurd de 1 'instunt (...), ne s 'orgunrseruienr pus 
selon certurnes lois, diterminant duns I'c~uvre des parcours uu.rquels 
n 'cr'cl~upperuient nr le pode, ni son lecteur' 

c'est cette réflexion générale liée à la recherche de principes d'organisation 

et de lois. Ce qui importe surtout pour mon propos, c'est que Burgos établit que les 

schCrne.s17" qui forment « le canevas jbncrionnel de I'imuginurion », opérent leur 

mode de structuration en fonction du temps, en répondant a des tendances 

organiques profondes. 

De la poétique telle que la pratique Burgos, je retiendrai donc la recherche 

d'une syntme, soit un modèle théorique de toute une combinatoire de rapports entre 

77 Jean Burgos, Pow utw poc'riqre de 1 'imapwire. op. cil 

Ibidem, p. 14- 1 5 .  

179 Notion dont Burgos emprunte la définition a Albert Burloud. soit (( utte ~rt,Kbrtcttcr D articula~iom 
mtrlliples. utr rapport compost;, rr~w finne ytri s 'imcrit progressivemetit Jatrs titre matikre el qui. et1 

s:v it~scriwtrr. l'organise ». (p. 118). Des schèmes, Burgos relève avec Durand (Les structures 
attthropo1ogiqt~e.s de 1 'imag~tmirr. Pans, Dunod. 1969), qu'ils constituent (( Ir catie~~.sfi~~criotttwI de 
I'imaptwtiotr » et représentent donc des potentialités susceptibles de s'incarner « &trs des 
reprC;~ccn~crtio(is ctnrcrktes prt;cises )). 



schému orgunrsareur, schèmes, cuns~ellut~ons d'imuges et [muges partrculières, 

syntaxe qui soit a même de rendre compte des possibilités de représentations de 

l'une des catégories fondamentales d'attitudes face au temps : celle du « refu.v du 

temps chronologrqur n I K O .  

La poétique telle que j'entends la pratiquer, si elle reste donc fidèle à la 

conception que l'on trouve exposée dans les ouvrages de Barthes el Todorov, ne 

saurait toutefois s'en contenter. C'est pourquoi j'ai fait appel à des théoriciens qui, 

reprenant a leur compte cette méthode critique, I'ont enrichie en la confrontant aux 

connaissances offertes par les autres sciences humaines et, tout en restant dans le 

cadre général de la littérature prise en elle-mSme, ont déplacé leur champ 

d'investigation en aval, comme le font Jean Burgos en ce qui a trait à I'imagnaire et 

Paul Ricœur en ce qui concerne l'expérience du temps, deux domaines essentiels a 

mon propos. 

En effet, l'approche que constitue ce que j'ai appelé la « poétique restreinte )) 

comporte certaines limites qui la rendent insuffisante pour mon travail. La premiére 

de ces limites, souvent relevée par les théoriciens, est la difficulté et, en dernier 

ressort, l'impossibilité de définir ce concept de littérurrré dont la poétique est sensée 

déterminer les principes. En ce sens, mon analyse ne saurait en rien être associée a 

cette recherche qui s'apparente a une véritable quête du Graal. La deuxième limite 

inhérente a ce type d'approche est le t-isque de tomber dans l'abstraction, la 

systématisation ou la généralisation. Or, comme I'ont souligné aussi bien Todorov 

que Burgos, entre autres, la poétique doit être conçue comme jouant un rôle 

« transitoire ». Elle constitue une méthode, propose des modèles, des outils, mais ne 

Jean Burgos retient trois catégories fondamentales d'attitudes, (( qui mattifrstent trois sortes de 
comportemari &vm~ Ir temps chrotmlq~qtre et dotic trois !vp.s de .wl~rrrotrs pr~.Y.sih/e.~ devatrt 
1'cutgois.w liie à lafirtiftrrlr : lune de rewlte, I'mme de refrrs et la troisiime d'mcepiaiiorr ditcninrie 
otr de ruse D, p. 126. 



doit en aucun cas sewir à évacuer de I'anatyse ce que chaque texte particulier peut 

avoir de spécifique, de déviant ou d'irrigulier par rapport à ces modtles. 

11 m'a alors semble impératif de parvenir a un compromis entre la poirrqttc~ 

proprement dite et I'inrerpréfation (au sens donné par Todorov à ce terme), soit, 

comme l'indique la présentation de la revue Poirrque, à « une j2condurron 

réciproque enrre ku rh2orie litléruire el ce que /'on nomme cririque ~ 1 ~ 1 .  

Enfin, je ne saurais concevoir ni pratiquer la poétique comme une méthode 

exclusive, repliée sur elle-même et autosuffisante. Et si j'adhère a la définition qu'en 

donne Todorov, i l  n'en reste pas moins que les démarches otnwtes de Ricœur et 

Burgos me paraissent plus a mème de noumr ma pratique et ma réflexion, dans la 

mesure ou elles intègrent les apports des autres sciences humaines. Comment, en 

effet, concevoir une poérique du récri umourrur sans rendre compte des faits 

suivants : que tout discours amoureux se réftre, dans une certaine mesure, à la fois à 

des archétypes, une tradition, et a des paramètres purement individuels ; que le récit 

amoureux manifeste la conjonction entre une configuration temporelle et 

l'expression d'un sentiment qui lui-mème entretient un rapport privilégié au temps ? 

D'ou !a nécessité d'intégrer dans mon analyse des éléments empruntés a la 

philosophie, I'anthropologie ou la psychologie. C'est aussi pourquoi le titre de cette 

thèse indique non pas (i Pour une poétique du récit amoureux n, mais bien (( Pour une 

poétique du récit amoureux chez Gilles Archambault 

11 s'agira donc pour moi d'appliquer cette méthode qui consiste à déterminer 

des lois de fonctionnement du récit, puisque l'objet de mon analyse est bien le 

discours narratif, tout en prenant en compte l'élément humain qu'apporte ici 

l'adjectif amoureu Ce qui ne peut se faire qu'en intégrant à mon étude d'autres 

(( lois générales » que celles qui président au fonctionnement de la littérature, soit 



notamment celles qui régissent les catégories fondamentaies de comportement 

devant le temps. Car, comme Ie souligne si justement Ricœur, 

lu qumrron est de suvolr sr, pour prL;sentw lu sigmjicurion dc i'rtluvre, r /  nc 
juur pas subordonner lu lechnlque tuirratrve ù lu vrsic. qui porte ic rare uu- 
hkÙ de hr-mime, vers une e.rpkr;ence, J21nte sons Joule, murs ndunniorns 
nréducrible ci un .srrnple jeu uvec le temps la?, 

ou a un simple jeu de l'amour, ajouterais-je. tr Pour une poétique du récit 

amoureux N donc, ou (( les jeux de l'amour et du temps D. 

I g 7  Ricoeur, Temps et rtkir. op. m., tome II, p. 164 



Ier chapitre. 

L 'échec amoureux : une spirale 

in fernale. 



' Entrevue avec Hervé Guay, u Les illusions perdues de Gilles Archarnbault D, Le Lleiviir, 12 nov 
199I. p. D3. 



Une petite musique méconnue. 

Pour Gilles Archarnbault, observateur parfois cynique des petits travers de 

ceux qui font de la littérature leur pâture quotidienne, l'un des principaux défaux de 

ces individus étranges que l'on nomme les universitaires est de passer leur temps à 

tenter de dénicher 1 hureur, leur auteur, celui qui oublié, incompris, leur permettrait, 

une fois remis en lumière par leur talent de découvreur, de ne plus avoir l'air de 

«  suiveur.^ :\.,:\., dans les réunions de beaux esprits'. . . 

N'en déplaise a Archambault, et sans chercher à proposer comme neuve une 

vérité que des critiques avertis ont déjà énoncée, et que lui-même a corroborée à de 

multiples reprises, i l  faut bien commencer par poser I'aftirmation suivante : l'œuvre 

romanesque d' Archambault est une œuvre méconnue. 

Voilà, sans doute, une affirmation qui peut paraître surprenante concernant 

un auteur qui a au-delà de vingt ouvrages à son actif, (comprenant entre autres des 

recueils de nouvelles, des textes radiophoniques et une discographie commentée, 

Entrevue avec Yvon Bellemare, dans @~becfiut~çars, numéro 71. octobre 1988. p. 71 
7 - « Universitaire cherche génie », dans Le regard obiiqur. Humeurs uk la vie litteruire, Montreal. 
Boréal Express. collection « Papier collés ». 1984, 180 p.,  p. 1 13- 1 14. 



sans parler des critiques de jazz et des chroniques d'humeur), et dont les premières 

armes dans le milieu littéraire remontent a plus de trente ans. Cependant, il n'en 

reste pas moins que si le nom de Gilles Archambault provoque certaines résonances 

dans l'esprit des Québécois, ces derniers ne l'associent pas forcément à celui d'un 

romancier que l'on peut somme toute considérer comme prolixe. 

Les raisons de ce relatif incognito sont multiples. II  faut tout d'abord 

mentionner le fait que le contact d'Archambault avec le public s'est effectué de 

manière privilégiée, dès 1963, par l'entremise de son activitk de réalisateur et 

d'animateur à la radio MF de Radio-Canada, sur les ondes de laquelle i l  préparait 

des émissions ayant trait a ses deux passions, la littérature et le jazz, et par les 

chroniques d'humeur ou d'humour qu'il rédigeait pour divers joumaw et magazines, 

tels que lx  Devoir et 1. 'uctuulirc;. C'est ainsi que lecteurs et auditeurs ont pu se 

familiariser à la fois avec le ton et la v o i . ~  si particuliers d'Archambault, grâce 

notamment à son « Jazz soliloque » et aux confidences confiées au micro de Joël Le 

Bigot dans « CBF Bonjour H. 

Si ces diverses expériences ont fait de cet homme un habitué des médias, qui 

maitrise aussi bien l'écriture enjouée de la chronique qu'il se satisfait de l'intimité 

conférée par l'exiguïté des studios d'enregistrement radiophoniques3, on ne peut 

toutefois pas dire qu'elles l'ont rendu « médiatique n. En effet, on l'a dit et r ~ N t é ,  

Gilles Archarnbault est un auteur discret, qui se tient volontiers ii l'écart des diverses 

manifestations de l'institution littéraire et des habituels circuits promotionnels. II  n'y 

a d'ailleurs, pour s'en convaincre, qu'à lire à ce propos les textes qui composent le 

recueil intitulé 1,~' regurd oblique. Rumeurs de lu vie linéruir8 et dans lesquels le 

chroniqueur rend compte, non sans ironie, des déboires de la condition d'écrivain et 

(( La radio mir dwtc pmrs, à mor, Ir rimide. ce que je mis ewwe. de parler à l'mire. de prkr  
presque wrs maupes &t.r wu atmosphire voilie ... », entrevue avec Yvon Bellemare, dans Qrrébrc 
jra~yais. numéro 7 1,  octobre 1988, p. 7 1 

Montréal, Boréal Express. collection K Papier collés M, 1984, 180 p. 



des petites manies du milieu littéraire, tout en exprimant une certaine méfiance vis- 

a-vis de ces mêmes médias lorsqu'il s'agit pour lui de passer de l'autre côté du micro 

ou de la plume, sans parler des circuits télévisuels qu'il associe volontiers a un 

cirque. 

La réserve d'Archambau1t à l'égard de ce qu'il nomme lui-même (t les 

relutionspubliques B', l'ironie mordante avec laquelle il décrit aussi bien les manies 

des professionnels de la littérature que celles des journalistes tittéraires, le cynisme 

mème qu'il applique a décrire les diverses manigances auxquelles se prêtent les 

auteurs en mal de gloire, tout cela a-;-il joué un rde  dans te silence poli qui a 

entouré la sortie de la plupart de ses romans ? Difficile a dire. Ce qui l'est moins, 

c'est que la circonspection dont, encore aujourd'hui, i l  fait preuve non seulement a 

l'égard de l'apparat de la vie littéraire mais aussi de tout ce qui émane de 

l'institution, a été pour le moins réciproque et a amené cene mème institution a 

bouder Archarnbault pendant de nombreuses années, lui qui parle avec un sourire de 

<( /'unonymat qui u u.~sombri tunt dlunnL;es de su triste vle d', 

A cette (( froideur N réciproque s'ajoute sans aucun doute ie fait que le ton 

intimiste adopte par le romancier, de même que la vision pessimiste proposée par ses 

récits semble ne correspondre ni au goUt du gand public (il sufit pour s'en 

convaincre de jeter un coup d'œil sur les chiffres de vente de ses romans), ni, du 

moins ce fut le cas pendant un temps, au goût de ses pairs : ainsi, Archambautt, trois 

fois finaliste du Prix du Cercle du Livre de France, n'a jamais obtenu la suprime 

récompense7. Plusieurs critiques et animateurs de Ia vie littéraire se sont d'ailleurs 

, . . ,je nnc wsis pav ce que je ~ I I X  racw~er m .w~et dc mes lirws. Je  les ai pirhli~!~ ckrris rit, g m  
ma~unrtmr de gerura~ifi! rr d'aintri.sme, mon Iravail est tcrmrrriL;. !.t rr.'Sc. I~OV~:-WJUS. est a$air de 
reiariot~vpuhliyue,s. 0t ce Joniaitw, je  stris hiett malar(roir D, dans « An oratoire u, I.e regard ohliqtre, 
up. cd., p. 25. 

a Sous le manteau N, Le regardoblique, op. NI., p. 30. 
7 Archarnbault &t finaliste du Prix du Cercle du livre de France pour I I w  mpremr discrkiiat, ID vit à 
~rors et O irtdrr mutm. 



étonnés de ce long ajournement d'une reconnaissance pourtant considkrée comme 

amplement méritée, tout en admettant que la veine romanesque privilégiée par 

l'auteur s'éloignait des préoccupations majeures de ses collèbwes et pouvait aller a 

l'encontre de l'horizon d'attente du lectorat québécois. A titre d'exemple, citons 

François Ricard qui, dans sa postface critique à la réédition de Lu f i t i r  uur dent.+, 

souligne cette incompatibilité entre l'art romanesque d' Archambault et les 

conceptions littéraires de ses confières : « Incompufibiliti profonde, rudicale, qui 

oppoxutf Ù une v~sion mililunte et sérieuse de lu littéruture une prutiquc. queje diruis 

risolurnent privée et ironique de l'icriture ». De même Jacques Brault, qui avec 

Archambault et François Ricard fonda les Éditions du sentier en 1978, remarque que, 

rt N une ipoque où pullulent les eflers de style el oii les honhcurs d'ekriturc. fonr des 

nuiheurs, un écrivuin qui purle ù voix bus.ve, qui ne flatte pus /es désirs cle 

sensurionsfi,rtes, un (el écrivuin peut sembler insolite ,P. Et certes, le choix posé par 

Archambault de s'exprimer dans une lanbwe classique mais épurée, de mettre son 

talent au profit de la description d'un monde fondamentalement régi par l'échec, de 

celle, sans cesse approfondie de la psychoiob~e des perdants, soit d'un antihéros 

protkiforme, a de quoi dérouter plus d'un lecteur. 

Pourtant, peu à peu l'œuvre s'est imposée comme l'une des plus 

substantielles de la littérature québécoise contemporaine. Dans les années 80, alors 

qu'Archambault en est à son neuvième roman, sans parler de ses autres publications, 

amve enfin la reconnaissance de l'institution : le Prix David pour l'ensemble de son 

œuvre en 1981, qui donnera lieu a une série d'articles sur le romancier et son œuvre, 

le Prix du Gouverneur général en 1987 pour le recueil de nouvelles 1,'ohsl;duntc. 

obése et uutres ugressionslO. Une sorte de sommet sera atteint en 1994, lorsque les 

8 Les Quinze, collection (< Présence ». 1980,256 p., p. 244. 
9 K Gilles Archambault Prix David 1981. Hommage D. dans L é i m s  qti.bt;co~srrs, numéro 24, hiver 
1981-1982. p. 67. 
10 Montra,  diti ions Boréal. 1987, 148 p. Traduction anglaise: I n  the Mimir Key, Toronto, Oberon 
Press. 1987. 



éditions du Boréal lanceront, au cours d'une niême semaine, la rkédition du ï'endre 

mutin (paru pour la première fois en 1969), une nouvelle édition des I'luisirs de iu 

méiuncolie", la reprise en format compact du récit Un uprès-mih de scplembrel:, 

ainsi que la parution de Nouvelles cchoniques mutrnales et du recueil de nouvelles 

Tu ne me dis jumars que je S U I S  heiit.13, ce qui amènera d'ailleurs plusieurs critiques 

a parier de (( lu semaine Archumbuult », événement plutôt paradoxal pour un auteur 

qui confesse n'assister, et encore par amitié, qu'a un seul lancement par an ... 

Ce que ces honneurs, pour aussi tardifs qu'ils soient, sont venus souligner, 

c'est la place incontestable occupée par l'œuvre d'Archambault dans ia production 

romanesque contemporaine au Québec. Écrivain « fétu, per.s6virunf, ri upporie 

quelque cltose de nouveau ù Iu Im6ruture yuébécorse D, comme l'affirmait Pierre 

Turgeon, premier éditeur d' Archambault 14. Et en effet, s'il l'on cherche à déterminer 

les éléments qui font de cette œuvre romanesque une œuvre d'un intérêt littéraire 

certain, et par- là même à justifier la curiosite du chercheur à l'endroit de ces textes, 

l'ampleur, la constance et la variété s'imposent d'elles-mêmes. 

L'œuvre romanesque d'Archambault : ampleur, constance, et 

varieté. 

L'œuvre romanesque dlArchambault frappe en effet en premier lieu par son 

ampleur. Derrière le silence relatif de la critique, et notamment de la critique 

universitaireij, demkre l'audience restreinte qui lui a été accordée, I'œwre est la. 

1 1  Montréal. Quinze ~diteurs, collection <( Prose entiere n, 1980 Préface de l'auteur. Réédition 
Montrial,  diti ions Boréal, collection « Papiers colles n. 1994. 120 p 
12 Montréal,  diti ions Boréal, 1993, 1 14 p 
13 Montréal,  diti ions du Boreal, 1994 . réédition, Èditions Boréal Compact, 1996. 160 p 
14 Cite par Alice Pariteau, rr Silhouette liiteraire Gilles kchambault n, dans P h ,  23 novembre 1985, 
p. 17. 

I 5  I I  n'existe, a ce jour. outre I.article détaillé de Marc Pelletier, (r( Gilles Archambault. la hite 
immobile ou le destin d'un romancier », paru dans Le roman quc'ht;cors cmrrrmprat» // 960-1 985). 
Archives des Lettres canadiennes. tome VII1, Montréal. Fides, 1992, p 75-92), que de brefs compte 



Construite peu à peu, au f i l  de plus de trente ans de création quasi ininterrompue (car 

il faut aussi tenir compte des recueils de nouvelles, essais et chroniques qui jalonnent 

la carrière de I'écrivainl6), elle compte à ce jour onze romans, parus entre 1963 et 

19% 17. 

II n'est bien entendu pas question ici de faire une assimilation systématique 

entre quantité et qualité. L'auvie romanesque d'Archambault, comme toute oeuvre 

comprenant nombre d'ouvrages, a ses réussites et ses faiblesses, relevées d'ailleurs 

par les quelques critiques qui s'y sont attardés et dont il sera rendu compte au cours 

des analyses qui suivront. Toutefois, si l'on peut retenir l'étendue mème de cette 

œuvre au nombre de ses qualités, c'est, tout d'abord, parce qu'elle nous donne à lire, 

à travers un nombre important d'ouvrages, une double évolution. 

Evolution au sein mème de l'œuvre dans un premier temps, d'un style qui se 

fait de plus en plus personnel et d'une substance qui se confirme comme le lieu 

privilégié d'une écriture et évolution, dans un second temps, conférée par 

l'étalement chronologique des récits. En effet, d'André Arthaud (USD), jeune homme 

de 32 ans, a Claude Dupré (HPD), quinquagénaire, les personnages d'Archambault 

ont, semble-t-il, bénéficié, de manière plus ou moins explicite, de l'expérience de 

vie de leur créateur, âgé de 30 ans lors de la parution de son premier roman et qui 

compte, en1997, 63 printemps (mais, concernant Archambault, ne devrait-on pas 

plut6t compter en (( automne », saison qui semble mieux convenir à l'atmosphère de 

ses romans ?). Sur un autre plan, les modifications qui ont bouleversé la société 

québécoise durant ces trente dernières années, fertiles en changements de tous 

rendu, un dossier paru en 1981 dans Quebec-français, deux articles plus développés de François 
R i w d ,  un anicle de Raymond Plante. quelques entrevues. (Pour plus de ddtails, voir la bibliographie 
générale). L'œuvre romanesque d'kchambault n'a suscité à ce jour, a ma connaissance. aucune th& 
de doctorat. 
l6 Voir la bibliographie générale. 
l 7  Voir Proltgomènes, note 8. 



ordres, ont apporté leur éclairage particulier au cadre socio-historique dans lequel 

s'insèrent les différents romans. 

11 est donc possible de dire, sans chercher aucunement a réduire la valeur de 

I'œuvre à celie d'un témoignage sur la société québécoise et ses métamorphoses, ni 

d'ailleurs a celle d'un document sur la vie d'Archambault, bien que la présence de 

nombreux éléments autobiographiques soit indéniable et avérée par l'auteur lui- 

memela, il est possible de dire donc que ces trente années écoulées ont permis à 

l'œuvre de s'affiner, tant du point de vue de la matière qui y est explorée, que de la 

manière qui s'y est affirmée jusqu'à donner naissance à cette voix reconnaissable 

entre toutes dont parle un critique". 

Ainsi, d'llne suprénze cliscrinc~n a On homme p h  ti'enjuncc., les onze 

romans ont constitué autant d'étapes d'une (( élaboration D, entendons par- la d'une 

recherche tani thématique que formelle, que chaque récit est venu a la fois 

consolider et modifier. Le terme de consolidation parait particulièrement approprié 

ici, dans la mesure oii les nouveaux textes ont été réalisés a partir du même substrat 

que les précédents, rendant compte des mêmes obsessions et établissant avec ceus 

qui les devancent et ceux qui les suivent un système de récurrences qui, on le verra, 

est fondamenial dans l'esthétique archambaldienne. Parallèlement, chaque nouvelle 

production, tout en panicipant de cette esthétique, a été le lieu d'une exploration 

neuve et distincte des motifs chers a l'auteur ou des possibilités de la narration. 

Si j'insisiais plus haut sur le terme de consolidation, c'est que la seconde 

qualité de I'ceuvre d'Archambault que je voudrais aborder ici est la cohérence. 

Euvre aux facettes multiples, elle offre toutefois au lecteur qui accepte de se 

a N . .. t i  es/ ivide)t/ p e  ie pure  de IWraiure q i ~ e j e j a ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  mjmr.s par i v e  a~~~ob,ograph~q~,c. /A 

vgriii profitde h rumffrerfr. c'est la mrewic N. entretien avec Pierre Cayouette, 1.e Ilerwr, 16-17 
avril 1994. p. D 1 .  

I9 il s'agit de François Ricard, dans son article intitulé (( Littérature québécoise. La fuite immobile de 
Gilles Archambault ii et paru dans la revue I,iheric;. numéro de mai-juin 1974. p. 85 notamment 



plonger dans ses tours et ses détours, un univers qui, au fil de la découverte, devient 

vite familier. 

Cette familiarité n qui unit t'amateur assidu et les récits d'Archambault est 

telle que certains critiques en ont conçu de l'agacement, reprochant à l'écrivain de 

n'écrire toujours que le même romado. Si ce reproche peut être compréhensible, 

lorsqu'il découle d'une lecture parcellaire et au premier de&, il  ne résiste toutefois 

pas à l'analyse. Et i l  apparait d'autant moins justitie lorsque l'on se prend a 

considérer l'œuvre romanesque comme l'observation, sans cesse mùrie et 

approfondie, d'un univers, d'un imaginaire centré sur quelques questions d'autant 

plus lancinantes qu'elles sont fondamentales : la vanité de l'écriture, les affres de la 

paternité, l'identité sociale, l'échec amoureux, la fuite du temps. 

Voila, certes, le substrat global mentionné plus haut, sur lequel sont bâtis les 

romans d'Archambault. Et en ce sens il est efiectivement loisible d'affirmer qu'ils 

possèdent tous un air de ressemblance. Cependant, une étude attentive de l'œuvre 

considérée comme un tout, révèle non pas un simple jeu de redites gratuites, mais 

bien une structure complexe basée sur un système de récurrences et d'échos 

beaucoup plus choisis que fortuits, et en ce sens particulièrement signifiants. En 

d'autres ternes, si répétitions il y a, elles ne peuvent en aucun cas être considérées 

comme le signe d'une faiblesse d'invention de l'auteur mais doivent au contraire 

être appréhendées, comprises comme des éléments qui participent du sens global de 

l'œuvre, soit comme la manifestation la plus directement perceptible d'une 

esthétique singulière. Et en cela elles fondent la cohérence de l'œuvre. 

De plus, i l  est d'ores et déjà intéressant de noter que si, d'un roman a l'autre, 

le lecteur se trouve peu a peu enfermé dans un univers (aussi bien physique que 

20 Citons, a titre d'exemple, Française de iabsade qui a affirme à propos de I'arIo1i.s de mol : « 011 
regreftrra que Gilles Archamhtlr cmirtnirr à c3crire i r ~ i  p i :  Ir mPmc livre. 011 .sorthailerarr qu'il surfe 
utrpru ck crrlr witw mgme si elle lui a riusri j11.wp 'ci présen1 D ( !) dans Liwes rr Auteitrs pc'bicois 
1970, Presses de l'Université Laval, p. 45. 



psychologique) étroit, parfois étouffant, qui ne cesse de se réduire en impasses ou de 

se replier sur lui même, tel un serpent se mordant la queue, il ne fait en cela que 

pariager l'expérience des personnages créés par Archambault, personnages qui, eux- 

mêmes, tentent de fonder leur existence sur le retour du même.. . 

C'est cette cohérence qui m'autorise a proposer une descript ion de l'œuvre 

dans ses regroupements possibles, afin d'en dégager les lignes de forces et les 

b~andes onentations3, sans chercher toutefois à édifier des cloisonnements 

resmctifs. Un premier rapprochement peut ainsi être établi entre les quatre premiers 

romans, soit Ilne s u p r h e  d~iiscrétron (1963), Lu vw Ù trors (1964), 1.c. tendre hhtrn 

( 1  969) et Parions Je mm (1970). romans qui constituent une premiére exploration a 

la fois des possibilités respectivement offertes par la narration a la troisième 

personne et par la narration à la première personne, cette dernière constituant 

finalement le mode narratif privilégié, et des questions liées à la patemité et aux 

rapports de couple. Ces derniers constituent d'ailleurs dans les quatre cas, d'un point 

de vue thématique, le support privilégié de la trame romanesque. Sans entrer dans le 

détail des intrigues respectives de ces romansz?, i l  faut souligner toutefois que les 

deux premiers mettent en scéne un couple d'amants (Marthe et André, USD) et un 

couple marié (Anne et Henri, LU) qui sont sur le point de se séparer, aiors que les 

d e u ~  suivants explorent les conséquences de cette séparation, tantôt encore une fois 

sur deux amants (Sophie et le narrateur, LTM), tantôt sur deux epow (Madeleine et 

le narrateur, PDM). Il va sans dire que cette exploration des déboires matrimoniaux 

ou sentimentaux, associée a celle des questions tournant aussi bien autour de la 

paternité (ou, d'ailleurs, de la maternité) que de la dificulté des individus ii trouver 

leur place dans la société, se fait sur un mode plutôt noir. 

Marc Pelletier, dans son article déjà cité, 5-est lui aussi prèté a cette tentation d'associer les uns aux 
autres cwtains romans selon leur orientation principale, mais on verra plus loin que si je nc peux que 
souscrire au rapprochement qu'i! établit entre les quatre premier romans, il n'en va pas de m&ne pour 
la suite de l'œuvre. 
22 On trouvera le résumé plus détaillé des onze romans dans Antwxr. 



Parions de moi, roman bien accueilli par la critique et traduit en 1982 par 

David Lobdell, qui (( cl& » cette première série, est sans conteste le roman le plus 

achevé des quatre et il semble légitime de le considérer comme un roman synthèse2.', 

dans la mesure ou Archarnbault y démontre une maîtrise certaine dans la 

construction du récit, donné comme le long soliloque d'un personnage qui crtsta!lise 

tous les amibuts de I'anti héros archanibaldien, dans l'analyse psychologique duquel 

l'auteur est passé maître. 

/,LI fleur uut dents ( 197 1 )24, Lu fuite immobile ( 1974), Les pins purusois 

( 1976), Le voyugeur d~srrait (1981) et A vaix busse (1983), qui forment ce que l'on 

peut considérer comme le deuxième volet de l'œuvre, poursuivent bien entendu cette 

exploration de l'existence ratée de personnages aussi lâches que conciliants avec 

eux-memes, qui ne parviennent jamais pour autant à devenir antipathiques. Lu jlcur 

UUT denr.s?S ofie ainsi, sur un mode qui pourrait sembler enjoué sans l'alternance de 

chapitres donnant à lire les forfanteries du protagoniste et de chapitres dont le 

contenu dégonfle systématiquement la baudruche de ses illusians, Ie lent 

dipouillement d'un être qui, soulevé par l'ambition, apprendra peu ii peu a 

reconnaître la vanité de ses espérances. Le roman suivant, quant i lui, est plus 

directement axé sur ta culpabilité et l'impuissance ressentie par cetui qui a accédé a 

une classe sociale supérieure sans pour autant parvenir a assumer ni son passé, ni son 

présent, ces deux sentiments conduisant le personnage à sombrer progressivement 

dans un malaise existentiel proche de la folie. /,es pins purusols et 1.c w,vugeur 

23 Marc Pelletier parle. à ce sujet, d'un roman N riv2l[unl/ rrti t;crivam de mc'trer gui. qcuii choisi sa 
wix, sorr ma& de tmutioti el ses rhémrs, drew uri premier bilan P, p. 76. 

24 La position adoptic ici se distingue de celle exposée par Marc Pelletier. En effet, pour cc critique. le 
cinquième roman d'hhambault «jour, ria>~r I'aawr cornplère. Ir rt3r d'irii inrrrmL;rlc à la fois 
divt.rri.cwir er itrirnrcril: Ci' choix s'inîcrir m s i  hien &ni$ la d~f/Jrencz dt m. dr ryrhme et de 
srmctirrr qui i.wk ce romun, que &nu Ie ht;ra~ qui, par sort etirhrn~.~iamit! rr sa prrsc'ttiratwr. smbk,  
et1 o p p r r t m  ~ I I  moitts. mitiarchombafdie~i D, p. 76. 

25 Roman adapte à l'écran en 1975 par Thomas Vamos, selon un scénafio de Pierre Turgeon. 



disrrur! enfin, proposent les tentatives souvent pathétiques de deux hommes obsédés 

par leur passé pour se concilier l'angoisse inhérente a l'univers archambaldien. Dans 

chacun de ces romans, la paternité, l'écriture, l'échec du couple restent les centres 

nodaux d'une narration qui fait entrer le lecteur dans la conscience en détresse du 

protagoniste. Si IA~UIIL'  immobiic peut être retenu comme la réussite incontestable 

de ce volet, voir bu.sxe constitue cependant Le second bilan de l'œuvre. Dans ce 

roman en effet, Archambault met en scène un quinquagénaire qui, parvenu à la fin 

de son parcours existentiel, a expirimente quasiment tous les échecs, toutes les 

impasses d'une vie : carrière, vie sentimentale, paternité, etc., il a tout raté. Mais ce 

qui fait de ce roman la dernière étape d'un processus visant à la fois a mettre au jour 

et à dénoncer la vanité des espoirs humains, c'est sans doute le choix, opéré par 

l'auteur, de refuser à son personnage le dernier recours. En effet, la clôture du récit 

marque l'inanité de I'uhime illusion du personnage : celle d'assumer sa propre mort. 

Huit années de silence romanesque séparent À voix hussc, publie en 1983, du 

dixième roman d'Archambault, Les choses d'un jour, publié en 1991. Huit années 

qui correspondent à une période de doute, de dépression dans la vie de l'auteur. La 

présence de cette « pause » dans l'œuvre viendrait renforcer, si besoin était, la 

conviction VOLI husSw constitue le point limite d'une exploration. La lente 

agonie dépeinte dans ce roman constitue l'aboutissement d'une existence vouée a 

l'absurdité par la fuite inexorable du temps, et marque en qudque sorte le 

couronnement (en négatif) du cheminement d'un individu aux prises avec un malaise 

existentiel indéracinable, d'un individu qui a refusé tous les engagements, aussi bien 

affectifs que professionnels et qui s'est volontairement replie sur lui meme, 

confronté à la vanité de toute certitude. 

Parvenue à ce point de rupture, l'œuvre d7Archambault risquait de sombrer 

dans le pessimisme désespéré qu'elle avait su éviter jusque-la. Car si l'auteur plonge 

ses lecteurs dans un univers d'ou sont bannies toutes les utopies rassurantes, un 

univers dans lequel les personnages se voient soumis à l'effondrement progressif de 



leurs vaines espérances, l'humour, quand ce n'est pas l'ironie, la lucidité, 

l'autodérision d'une part et la présence constante de la tendresse d'autre part, 

forment une barrière infranchissable au désespoir. 

Ce que nous offre le troisième volet de l'œuvre, formé des deux derniers 

' n  unce romans parus a ce jour : tes choses d'un jour ( 1 99 1 ) el U n  hornnte pk tn  d 'c j' 

(1  996) n'est donc pas une ultime immersion dans les méandres d'une conscience aux 

abois mais bien, quoique de manière inégale, un dépussemmf. En effet, Martin 

Désourdy et Claude Duprk, les protagonistes de ces deux récits, tout en proposant, 

notamment par leur obsession du temps, leur complexe face a u  figures parentales, 

leur goût pour la fuite, leur besoin de solitude ou leur manque d'ambition, de 
. . 

nouvetles figures de l'antihéros archambaldien, opèrent un retour, même si celui-ci 

n'est que provisoire, du coté des vivants. II  ne saurait évidemment être question d'un 

changement radical et plutôt que d'un revirement, on parlera ici d'un rournunt dans 

l'œuvre d'Archambault, tournant qui marque, en ce qui a trait aux personnages, une 

acceptation a la fois du passé et du présent, un désir de sourire enfin, pour un temps, 

aux ct accusions mugnfiues d q u e  sont l'amour, la tendresse, la paternité et 

l'écriture. 

Tout camme il serait réducteur de ne considérer le travail d1Archambault que 

sous l'angle d'un sempiternel radotage, il serait de mime erroné de ne voir sa 

cohérence que dans la structure en écho évoquée plus haut, sans tenir compte de la 

pari d'exploration qu'elle manifeste (loin toutefois des modes et des jeux formels). 

En effet, si cette œuvre relève d'un désir ou d'un besoin manifeste de constance, ce 

dernier s'exprime aussi a travers la recherche permanente d'un nouvel équilibre de 

proponions entre les divers thèmes obsédants dont elle se nourrit. C'est la raison 

26 Allusion aux vers d'André Brochu. qui servent d'épigraphe au dernier roman d7Archarnbault 
ct Homme plein d'tnfance au guichet de la mort 111 &riombres . chnrnes les 
~ ~ C L I . S I O ~ L F  ~ ~ f i q ~ e s  à portée de maim restées mverfrs ». Ces vers sont extraits du poème 
« Toute une vie » dans Drla, Editions de L'Hexagone. 1994, 176 p., p. 94. 



pou. laquelle on est en droit d'affirmer que la richesse de Iü matière exploitée 

constitue la troisikme qualité principale de l'auvre romanesque d'Archarnbault : 

chaque roman apporte son éclairage particulier sur une matière qui, sans être 

fondamentalement modifiée, ne nous est pas moins donnée à lire sous ses multiples 

facettes. 

Si I'on s'attache, à titre de premier exemple, a examiner ce qu'il en est du 

traitement accordé a Ia question de I'écriture, on constate en premier lieu que celle- 

ci est abordée par différents biais tels que : - Des allusions a des auteurs de la littérdture française, québécoise ou 

européenne, qui donnent lieu a des remarques plus ou moins développées de la pan 

des personnages, principaux ou secondaires. Ainsi, pour le seul premier roman, ilne 

supr2me dscrit;!ion, apparaissent les noms de Malraux, Flaubert, Claudel, Colette, 

Gyp, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Louise Labé, Albert Lozeau, etc., ainsi 

que des mentions des (( uuteurs libertins du XVIII2me ». Et I'on trouve au til des 

romans suivants ceux de Balzac, Gabrielle Roy, René Char, Paul Éluard, Milan 

Kundera, Villon, Voltaire et bien d'autres. Ces allusions ont pour rôle soit de donner 

des indications sur la personnalité d'un personnage à travers ses goûts ou dégoûts 

littéraires, soit de caractériser le type d'écriture pratiquée par les personnages 

écrivains en le comparant à des auteurs connus. 

La reprtisentation de personnages qui ont un lien plus ou moins direct avec 

la littérature, de par leur profession mème ou leurs loisirs : jeune femme vendeuse 

dans une librairie (USD), professeur de littirature (LVT, LCJ), journaliste ou pigiste 

pour des chroniques culturelles et liîtéraires (LTM), etc. De nombreux protagonistes 

ont d'ailleurs fait des études de lettres, comme c'est notamment le cas dans Clnc 

supr'.me discrt;iion ou Purions de moi. 

* L'évocation plus ou moins directe d'un milieu littéraire. Ainsi, certains 

épisodes du récit prennent place soit au cours de lancements littéraires, qui donnent 

lieu a une description pour le moins ironique du milieu intellectuel québécois, à une 



critique acerbe des trafics d'influence et de l'esprit de clocher du milieu ; soit au 

cours de discussions entre les personnages et qui portent sur ce même milieu. 

* La mise en scène de personnages qui font acte d'écriture, qu'il s'abisse 

d'une écriture alimentaire ou bien d'une vocation (Julien Pollender est journaliste, le 

narrateur du Tendre mutin essaie d'écrire des articles critiques et le personnage 

principal de La fleur a u  dents réve de produire des textes radiophoniques). 

L'écrivain représenté peut être romancier (Julien, Ln), poète (Martin Nsourdy, LCi) 

ou essayiste (Raoul Dupré, HPD), ou bien le récit peut laisser dans le silence le type 

d'écriture pratiqué. Les personnages qui font acte d7ecriture sont le plus souvent des 

hommes, mais les romans proposent aussi des personnages d'écnvaines, telles que 

Jeanne Mathieu, nouvelliste, ( ü s ~ ) ,  ou Danielle Gaucher, romancière engagée, 

(LPP). 

* L'expression de visions antagonistes de l'activité scripturale. Ainsi, pour 

reprendre les deux derniers exemples cités, Jeanne Mathieu est ce que I'on appelle 

communément une jeune femme libérée qui se sen d'une rnaniére plutôt cynique de 

ses expériences amoureuses ou de ses fantasmes p u r  écrire des nouvelles sur les 

relations amoureuses. De son cÔ3, Danielle Gaucher est au contraire une femme 

embourgeoisée qui souffre d'un complexe de culpabilité et cherche vainement dans 

l'écriture un moyen de se faire le porte parole des classes opprimées et révoltées, 

Les exemples sont bien évidemment trop nombreux pour être cités ici de 

manière exhaustive, mais ce premier tour d'horizon succinct montre déjà comment 

une même thématique peut subir des traitements variés. II en va de même pour la 

question de la paternité, comme le relevé suivant le laisse entrevoir. 

Cette question de la paternité, qui est aussi fondamentale que celle de 

l'écriture dans l'univers archbaldien, est traitée sous différents modes : la vision 

est tantôt focalisée sur le descendant, en l'occurrence le fils (USD, LPP, HPD), tantôt 

sur le pére (LFD, PDM, Am). Mais les relations pére/fils, que I'on trouve évoquées 

dans de nombreux romans (LFt, LPP, AVB, PDM, HPD), laissent aussi la place aux 



relations p4reIfille dans /.O vie ù trois, Les pins purusols, lin homme plern 3 ' ~  'n j' uncc 

ou IA Jleur aux dents. 

Certains des récits mettent aussi en scène les trois générations, comme c'est 

le cas dans U n  homme plein d'enfance. les pins paru sol.^, pour sa pan, roman qui est 

sans doute le plus axe sur cette question des relations parentsenfat, réunit quatre 

générations dans un même récit : sont représentés le pére, Edgar Gaucher, son fils, 

Serge, sa petite-fille, Emrnanuelle et son aniere petit-fils, Patnck. Ainsi la question 

des relations entre grands-parents et petits-enfants vient-elle se greffer sur celle des 

relations parents-enfants. 

D'autre part, la question de la paternité est elle aussi étudiée a travers le 

thème de l'enfant illégitime, que cette illégitimité soit une ceriitude (i'urlons de 

moi), ou qu'elle reste hypothétique (lin homme plein J'enfunce). 

Enfin, l'un des motifs essentiels liés à la question de la paternité est celui du 

refus de la reproduction, dont l'exemple type reste le personnage d'André dans Une 

s u p r h r  discrdiion, mais qui contamine aussi la personnalité de certains personnages 

secondaires, notamment Yvan dans Les pins puru.vols. Il faut noter toutefois que 

cette attitude négative face a l'idée de reproduire la vie n'est pas exclusivement le 

fait des personnages masculins puisque le refus de la maternité est lui aussi abordé, 

particuliérement à travers te personnage d'Anne dans LA vie ù (rois. 

A toutes ces situations diégétiques s'ajoutent évidemment les nombreuses 

réflexions prises en charge par les protagonistes etlou narrateurs concernant leurs 

sentiments ou absence de sentiments vis-à-vis de leur père et mère, leurs démêlés 

avec un complexe d'Edipe difficilement assumé, leurs attentes et leus peurs face à 

leurs propres enfants, etc. 

Bien entendu il ne s'aurait s'agir ici d'entrer dans le détail de toutes les 

variations entrainées par ce désir d'exploration évoqué plus haut, mais simplement 



de montrer que, concemant 

très bien rimer avec variété. 

103 

l'œuvre d' Archam bault, cohérence et constance peuvent 

Le même jeu de variations que celui qui vient d'être évoque à propos de 

l'écriture ou de la paternité se retrouve bien entendu, et l'on pourrait même dire de 

manière accrue. en ce qui concerne l'éventail des relations amoureuses 

malheureuses, qui touchent plus directement mon propos. 

L'échec amoureux, une thématique omniprksente. 

« L 'histoire d 'une vie est 'h istorre d 'un échec », af i  rmait en entrevue, en 

1987, Gilles Ar~hambault2~. Et, indéniablement, le lecteur qui se plonge dans son 

œuvre romanesque aura tôt fait de se rendre compte que l'échec est la grande 

(( histoire )) des personnages créés par le romancier. Faire la traverske de l'œuvre 

d'kchambault signifie alors, pour le lecteur attentif, rencontrer des écueils à chaque 

page, écueils sur lesquels viennent s'échouer toutes les illusions et tous les 

enthousiasmes premiers ; cela sipifie aussi assister à des naufrages interminables, 

plus ou moins consentis, sinon provoqués, mais qui n'en sont pas moins douloureux. 

Paraphrasant Archambault, on pourrait ajouter que, concernant son œuvre, 

(( toute histoire d'amour est une histoire d'kchec H. Ruptures, divorces, séparations, 

brouilles, désaccords, désunions, déchirures, malentendus, indifférences.. . Ses 

romans appardissent comme autant d'« histoires N de couples qui se déchirent et se 

défont, selon des scénarios qui constituent de véritables vuriutions du thème 

principal, mais dont la fin reste cependant inéluctable. 

Conçues en fonction d'une volonté de représentation de la précarité du 

couple et de l'amour menant à l'échec de ce dernier, les intrigues principales des 

27 Propos recueillis par Pierre Hétu. 
numéro 29, octobre-novembre 1987, p 

M Gilles Archarnbault : l'indicible et l'intime N, Nrtir Blanche, 
1 1 .  



romans d'Archambault conjuguent plusieurs situations types, qui toutes 

appamennent à ce que I'on pourrait nommer le (< patrimoine traditionnel », littéraire 

ou culturel : passion non réciproque, adultère, mariage malheureux, attirance d'un 

homme àgé pour une jeune femme, etc. Ce jeu de croisemenr de circonstances 

propres a dépeindre une grande variété de cc cas » surdétemine certes la 

prédominance de la thématique de l'échec amoureux, mais i l  permet de plus d'en 

mettre à jour les diverses facettes, de miser sur les nuances, donnant ainsi plus de 

poids à ce qui se veut une vérité première, sans toutefois en reduire l'application à 

un seul type de relation donné. Car dans l'univers représenté par Archambault, 

I'échec amoureux se veut, si I'on peut dire, tolu/, même si cette affirmation se devra 

d'être nuancée pour certains romans particuliers. Entendons par-là qu'il englobe, 

(mais le verbe conmmrner serait sans doute plus approprié ici, tant l'échec 

s'apparente chez Archambault à une maladie insidieuse et rampante), quasiment tout 

type de relation courante susceptible de s'établir entre un homme et une femme. De 

ce point de vue, le premier roman publié par Archambault ofie  un exemple 

éloquent. 

Le caractère programmatique d'Une suprême discrétion. 

Le titre de ce premier texte romanesque de Gilles Archambault a souvent été 

considéré a posteriori par les critiques comme révélateur, ji la fois de la personnalité 

même de l'auteur et de sa carrière de romancier. Sorte d'emblème posé à l'orée de 

l'œuvre romanesque, la discrétion est ainsi devenue le signe distinctif non seulement 

d'un auteur qui s'est toujours tenu a l'écart du monde littéraire (( médiatisé D, mais 

aussi du style qui lui est propre. La réception critique de ce premier roman n'a 

cependant pas pris la forme d'une reconnaissance unanime et le public d'hier et 

d'aujourd'hui est lui-même resté en quelque sorte rc discret », vis-à-vis d'un texte qui 

n'est d'ailleurs, selon la volonté de l'auteur, plus réédite à ce jour. Maladresses de 

constructions, concours de circonstances faciles, écriture quelque peu 



conventio~elle, manifestent, comme le souligne Gilles Dorion, (( 1 'inexpcrrencc de 

1 'uureur D * ~ ,  bien que le critique concède toutefois, en passant, une certaine réussite 

dans le traitement du i( curuciére irrégulier des relaiions qui unrssenr André, Murthe 

ei Jeanne )P. Le couple et ses déboires, n'est-ce pas justement cela, la (( rnatiire » 

archarnbaldienne par exceilence ? 

Certains lecteurs critiques ne s'y sont d'ailleurs pas trompt!s et l'auteur lui- 

même a reconnu l'aspect en quelque sorte emblématique de son premier roman. En 

effet, à la remarque de Réginald Martel qui soulibmait que ce texte était presque un 

« programme ),, Archambault ajoutait : (( une juçon J'unnoncer su 

marchandise! . . . ))30. 

Cette (( marchandise H, pour reprendre le terme non dénué d'humour de 

l'auteur, c'est notamment ia vision d'un monde dans lequel les chances de survie du 

couple sont réduites a leur plus simpie expression, pour ne pas dire totalement 

inexistantes, comme c'est particulièrement le cas dans les deux premiers volets de 

l'œuvre romanesque. En ce sens, on ne peut nier ta justesse de la remarque d'Yvon 

Bellemare, selon lequel ce premier roman aurait ires bien pu s'intituler : (( (in umotrr 

irnpossthle 4 l . 

28 a Une suprème discrétion. roman de Gilles Archambault >). Dictionnarre des CEuvres 1.1ttt;raire.s du 
plrébec. tome IV, op. ci!., p. 921-922. Dans son article, Gilles Dorion note que (( Ics coïncide~x-es sottt 
trop ev ide~~~~spour  n ëne pa truquees : la s c t ; ~  de n ~ p u r r  ; la mort du père zr celle dit  rmuwau r i .  
(...) Le loti plufor uni ail roman ne promque p 1i;motioti que devrait susciter la renrariw 
d 'ArcharnbarI~ de scmtrr la detrriri de 1 'cime hnraitw. et I'o.wil/atior~ du r(mmncicr &ta Ir choix de 
smt prrsonmge pnnc~jxil n 'est put4tre p a ~  Jfrmgiire a cette reacrion ». 

29 Ibidem, p. 922 
30 Lapresse, 06-10-1991, p. C-5 

Yvon Bellemare, « Dts romans a une seule voix D, Quibec fianqais, numéro 71, octobre 1988, 
p. 72. 



Un amour impossible. 

Toute histoire d'amour, aussi impossible soit-elle, nécessite des amants, c'est 

une lapalissade. Le duo dont (/ne suprime discrétion fait entendre les accords de 

plus en plus disharmonieux est cependant loin d'être constitué de figures 

remarquables ou exemplaires : le lecteur est au contraire mis en présence de deux 

Montréalais dont l'existence ne saurait, a priori, sortir de l'ordinaire et des 

conventions. 

Marthe Ethier est une femme de 35 ans dont la physionomie, sans être 

désagréable, n'a rien, justement, de N remarquable n : elle ne possède pas une beauté 

éclatante et préfère passer inaperçue dans ta foule urbaine. Le récit souligne 

amplement la fragilité de sa constitution, mais le lecteur ne connaîtra de son aspect 

physique, dans le premier chapitre, que <( ses y e u  culmes cl doux, son nez un peu 

long peur-êfre muis étroit, ses ihres  délicurement sensuellciv, son port de tête 

noble N (p. 9) .  Au moral, Marthe apparaît comme une personne «gentille, 

réservie H, dont la discrétion (toujours elle) n'a d'égal que la modestie. De fait, son 

caractère peu loquace la rend mystérieuse aux yeux de cew qui partagent son 

activité professionnelle. Le lecteur lui-même n'obtiendra d'ailleurs que peu de 

renseignements sur la vie de ce personnage. Son passé reste obscur : u À p c m  s i  1 'on 

puvuif dire qu'elle uvuit vécu m i s  unnées ù Paris uprès la guerre. Ce détail, elle 

1 'uvaic révélé, un peu maigr2 elle. en donnunt un renseigncmenr ù un client », (p. 9).  

Si Marthe répugne a parler d'elle-meme, c'est qu'elle désire plus que tout protéger 

sa vie privée, em@cher Ics regards indiscrets de pénétrer dans son univers. Quelques 

informations, planées ça et là au cours du récit, laissent entendre cependant que, filie 

d'un médecin spécialisé veuf depuis de nombreuses années, elle a très tôt affirmé 

son indépendance en refusant de se laisser entretenir par son pére. (Il est a noter que 

le désir de se protéger de toute intrusion extérieure, l'indépendance farouche sont 

des caractéristiques que l'on retrouvera associées au personnage d'Anne -LVT-, dont 

le pkre est lui aussi médecin). Ayant débuté dans la vie active en enseignant le 



français dans une maternelle, elle est depuis cinq ans, au moment où s'ouvre le rkit, 

vendeuse a la librairie Sur les quais, malgré l'absence de diplômes universitaires et 

de véritabie expérience du commerce. 

Bien que d'apparence Fragile, Marthe se révèle une femme ordinaire mais 

fière, volontaire, défendant farouchement son autonomie et son intimité dans un 

isolement délibéré qu'elle ne rompt que pour l'homme qui occupe toutes ses 

pensées : 

Elie uimuir vivre hors de l'agitution du monde, duns ce trou somme tourc 
usse: peu fi~!quente'. Prorigér des contacts ordinaires 's~) iu vie, elle se 
sentair plus cirsponihle pour Andri, ù qui elle iraif redevable de S ~ S  instunts 
de bonheur vkrttuble. (p. 10) 

André, c'est André Arthaud, fils d'un riche importateur de café et d'épices 

qui, a 32 ans, continue à vivre en dilettante des subsides de son pére. Présente par ses 

amis comme N un étre d'exception, asue: joli garçon et totalement sawuge )) (p. 1 1). 

ce personnage allie la prestance physique d'un dandy moderne, ia culture d'un 

homme (( pzssionné de li~tdruture et de ju:: >>, à un cynisme trop marquti qui le rend 

quelque peu asocial. Lui aussi orphelin de mère, André n'est jamais parvenu à 

s'intéresser aux affaires de son pére. Détenteur d'une licence de lettres, il passe son 

temps en sorties culturelles, lectures, rêveries, acceptant parfois (rarement) de jouer 

la comédie du travail dans les bureaux paternels pour justifier les fonds vershs 

régulièremeni dans son compte en banque. Son manque d'ambition et d'intérêt pour 

toute activité professionnelle est l'occasion de fréquentes disputes entre le pére et le 

fils que ne lie d'ailleurs aucun sentiment affectueux réel. 

Referme sur lui-même, fondamentalement solitaire, André afiche pour tout 

ce qui l'entoure un détachenient qui frise parfois le mépris, traînant ici et la un 

malaise existentiel qui ne fait qu'accroître la distance instaurée entre lui et le monde. 

Cette distance, Marthe est pourtant parvenue à la franchir, ou du moins a fa réduire. 

Mais tout l'enjeu du récit repose sur cette question :pour combien de temps encore ? 



En eflet, cette distance qui existe entre les deux membres du couple est loin 

d'être uniquement le fniit d'un efitement de la relation dii au temps, dans la 

mesure où l'opposition apparaît d'emblée entre eux, à travers aussi bien iew portrait 

moral et physique que leur biographie respective. 

De quelques antagonismes. 

II est significatif de remarquer a ce propos que les premières pages du récit, 

qui présentent le personnage féminin, sont parsemées de notations qui prêtent a 

Marthe un caractère quasi angélique. Ceci peut s'expliquer en partie par le fait que 

la description du personnage est contaminée par le regard a la fois craintif et 

admiratif que son supérieur, M. Clermont, pose sur ia jeune femme : celle-ci lui est 

en effet « uppcrnr comme une envqvic. du ciel » (p. 8) .  I l  est alors immédiatement 

séduit par « sa distinction. su mudestie. fu cnrreciiun de son Iunguge », et il s'avère 

que la nouvelle employée, dont la gentillesse est relevée à plusieurs reprises, se 

montre totalement « digm de conjince n. Le mystère qui entoure Marthe ajoute 

encore à ce portmit approchant de la perfection, de même que le caractère éthéré de 

son apparence physique, qui mêle pudeur, douceur, pâleur, fiagilité et noblesse du 

maintien, mais aussi un (( mugnét isme » certain : « comme au premier jour, elle était 

un mystère », (p. 9). 

Marthe apparaît ainsi comme une sorte de piéta inaccessible aux yeux 

amoureux du gérant, qui « 1 'udor[el en secre! », et, en conséquence, aux yew du 

lecteur. Ce verbe « adorer » renforce l'idée d'une perfection inabordable, de même 

que le sentiment d'indignité ressenti par le pauvre homme lonqu'il lui arrive de 

provoquer un contact physique avec l'objet de ses pensées : « Penduni les instants 

qui suivaient s e s  audaces, il se montraif d'une gen/illesse c ~ x a g ~ r ~ c ,  voulant se faire 

pardonner son indignrti, son extrSmc at~duce » (p. 10). 



Cependant, les éléments qui cumposent ce portrait du personnage féminin 

peuvent aussi être considérés comme des indices de son malheur à venir. L'image de 

Marthe qui se dégage de ces premières pages est certes celle d'une créature quasi 

céleste, comme le souligne l'isotopie religieuse des termes « uppurirron », 

« supplique )) ou des expressions telles que (( comme au premier jour ),, mais aussi 

celle d'un litre en attente de son expiation. Sa Fragilité, sa délicatesse, sa douceur 

même semblent la prédestiner au rôle de la victime, et ce d'autant plus lorsque l'on 

rapproche son portrait de celui de son amant. 

En effet, ce dernier est présenté lui aussi comme un être mystérieux, mais 

l'adjectif utilisé pour le décrire est particulièrement significatif : (( I l e  I 'homme bien 

mis qui venuif lu rencontrer ù lu porrc de lu fibruirie - jumuis i) i'intkrieur - on 

ignoruit roui, suuf yu ' i f  duit bien sauvage » (p. 9, c'est moi qui souligne). Les 

diverses connotations de ce terme, qui sera utilisé a plusieurs reprises, sont tout à fait 

révélatrices : sauvage, André l'est en effet b n s  la mesure où il se montre (( réservé » 

vis-à-vis des collègues de son amante, ces derniers interprétant d'ailleurs son refus 

d'entrer a la librairie comme le symptôme d'une bnnde timidité. Pourtant, cette 

interprétation ne les satisfait pas totalement, comme l'indique le caractère comique 

de la remarque du jeune commis: ( ( l ~ r t j g u e s  prétenduil. en riunt, 

qu'effroyublemenf timide. AnJrC; murt peur de ku mine r4burhuttve de M. 

Clermont )), (p. 9 ) .  Et de fait, ce terme laisse sous-entendre implicitement un autre 

type de comportement, car « sauvage )), cela veut aussi bien dire a féroce )), 

« insociable » (ce qui se révélera particulièrement juste &ns la suite du k i t ) ,  que 

« farouche », « solitaire )) (une autre part du caractère d'André amplement exploitée 

par le récit), ou « cruel N (comme le montrera la scéne de la rupture). 

Le récit en analepse de la rencontre des deux protagonistes, donné dans ce 

premier chapitre, apporte de nouveaux éléments d'antagonisme : si Marthe était 

caractérisée par son sourire avenant, sa gentillesse, sa délicatesse, André I 'est quant 

à lui par des caractéristiques moins laudatives : N Au débui. elle avait été @nie pur 



lu froideur de sun utrirude, s o , ~  irisociubilitc; flagrante, ses sautes d'humeur, son 

pessimisme rr, (p. I I ). 

D'autre détails concernant la biographie des personnages donnés au cours du 

premier et du deuxieme chapitres confirment l'opposition qui peut exister entre eux. 

À titre d'exemple citons deux faits tirés de leur vie passée, faits révélateurs de leurs 

personnalités respectives. Le premier fait concerne la relation des personnages avec 

leur pire : le récit souligne le caractère fier et indépendant de Marthe en évoquant 

une décision prise dans sa jeunesse : <(A peine sorw  Je I 'udoicscmce, clic uvu~r 

préfirc s'in.sraller en uppurtrment, ensergner Ic/icrnçais duns une murernelle, plutrît 

y ue d 'uccepter les suhsriics de son père, que pourrunt elle alrnarr hrcn r )  (p. 19). Or, 

nous savons que, de son cdté, André survit gàce a la générosité financière de M. 

Arthaud, avec lequel i l  entretient des relations a peine cordiales. 

Le second fait est hé a leur vie amoureuse avant leur rencontre. Le lecteur 

apprend ainsi que Marthe c< sorrui, d'une longue p6rrode de .soiirucle - m e  

interminable et chaste liahm qui uvalr mu1 tourne' 1 h u i t  duignie de 1 'umour .. . D, 

(p. 1 1, c'est moi qui souhgne), alors que nous apprendrons, quelques pages plus loin, 

qu'André n'a jamais connu que des aventures sans lendemain, le plus souvent à 

carac tère exclusivement sexuel, (t des rencorilres supcrficielltis, d/ es/ engugcmenrs 

prrs avec, cru mur ,  lu certitude de /'épirémère », (p. 3 1,  c'est moi qui souligne). 

Ces différences marquées entre les deux amants sont quelques peu 

minimisées par un certain nombre de points communs. Mais i l  s'avère que ces 

derniers appartiennent soit au &té sombre de leur personnalité, comme leur besoin 

commun de solitude, le désir qu'ils expriment de protéger au mieux leur vie privée, 

leur caractère indépendant et leur révolte face au monde bourgeois dont ils doivent 

subir les pressions, soit a leurs mauvaises expériences du passes : tous deux ont, lors 

de leur rencontre, une image nkgative de l'amour, quoique pur des raisons 

différentes, et tous deux vivent ou ont vécu une relation conflictuelle avec le père. 



Dans tous les cas, ce sont ces mêmes éléments qui auront permis un rapprochement 

entre les deux êtres tomrés qui constitueront les pierres d'achoppement de la 

relation. 

Antagonisrna ou incompatibilité ? 

La relation amoureuse entre Marthe et André s'impose dès les pages 

liminaires du livre comme l'objet premier de la narration et ce, d'une maniére 

particulièrement aibwë : centré sur le personnage de Marthe, le premier chapitre nous 

présente celle-ci en apparence occupée par son travail, mais en réalité obstidtie par sa 

rencontre prochaine avec André, rencontre annoncée dès la première mention de ce 

dernier : (( Le murmure monotone de lu conversation ne l'empichurr pris de songer ci 

An& qui passeruit lu prendre h s  une heure environ. Souvent, I'upr2.v-midi, ils 

cillaient boire un cufi uu resiourunt voisin », (p. 8). 

Cependant, la relation, dont on apprendra plus loin qu'elle dure depuis deux 

ans, est présentée d'emblée comme problématique. Le récit en focalisation interne 

sur Marthe met l'accent sur la distraction de la jeune femme, comme on vient de le 

voir, mais surtout sur la nervosité de celle-ci. Et cette nervosité s'explique par le fait 

qu'elle semble vivre une situation d'urgence puisque ((jamais elle n ùvuir ressenti a 

ce point le besoin de le rencontrer » (p. 8,  c'est moi qui souligne). Situation 

d'urgence donc qui se traduit de la part du personnage par une attente fiévreuse : le 

récit mentionne explicitement qu'André doit amver dans une heure et le premier 

chapitre ne sera que le relevé des pensées et des angoisses de Marthe durant cette 

heure interminabie, ponctué par des notations temporelles telles que a dans dik 

minutes muintenm; if seruit u lu powte », (p. 17). 

Un autre élément qui suggère que leur relation est problématique est le 

contenu du récit analeptique de la rencontre entre les deux amants. (Soulignons aussi 

que la présence même de cette analepse, qui peut très bien s'expliquer par la 



nkcessité de donner au lecteur cenaines informations fondamentales pour la suite du 

récit, ou du moins de situer le contexte dans lequel se déroule l'intrigue, peut aussi 

être l'expression d'un besoin ressenti par le personnage, confronté a une situation de 

crise, de faire un bilan). 

Je ne reviendrai pas ici sur les caractéristiques qui soulipent l'opposition des 

deux personnalités, mais i l  faut noter toutefois les difficultés éprouvées par le 

personnage féminin pour « pénétrer l 'in1 jmiré de cet éfre irrungê N qu'est André. 

Loin de constituer un coup de foudre, la rencontre s'avere être au contraire une sorte 

de combat entre deux individualités, un long travail d'usure pour percer la cuirasse 

de mépris et de détachement que s'est forge le jeune homme. De fait, la partie 

semblait loin d'ètre gagnée d'avance puisque « Marthe crut kongremps qu'il ne lu 

voyuir pus, yu 'elle n 'uvair uucune imporfunce Ù ses ycur. que ses propos 

I'ennuyuient. Ce ne fut qu'ù iu cinquième rencontre qir1AndrC; sembla lu disringuer 

des autres invilk », (p. 1 1/12, c'est moi qui souligne). 

Ce verbe « .wmhker )) donne ici une idée de l'ambiguïté des relations qui 

s'installent entre l'homme et la femme, ambiguïté soulignée par des termes tels que 

((prérexre D, qui apparait trois fois au cours du récit analeptique, ou bien par des 

phrases telles que (( ù h vt;tlré. i f  Iu trouvait umuvunfe N : on peut se demander si 

cette réflexion constitue véritablement un compliment. De plus, la suite du récit 

mentionne plusieurs faits qui viennent ajouter a l'impression de malentendu, sinon 

de mensonge, qui émane de cette rencontre : André, une fois <( séduir ),, vient acheter 

a la librairie un texte d'un auteur, Flauben en l'occurrence, qu'il avait dit trouver 

« frop grossier scion lui D, ( p .  12) ; Marthe, de son cote, accepte une invitation pour 

un concert, « m2me si d e  dcvaii plus rurd uvouer yuc. lu musiyice ifdienne lui 

semblrit/orr monotone D, (p. 13). 

Mensonges inoffensifs inhérents a toute tentative de séduction ou malentendu 

fondamental entre deux individus incompatibles ? I I  y a 1E une ambivalence que le 



texte ne tranche pas explicitement. Cependant, le caractère quelque peu forcé de ce 

rapprochement est surdéterminé dans un premier temps par certains adjectifs qui en 

soulignent l'aspect imprévisible, sinon improbable : André est «pris d'un rnféri? 

inaccoutumé )) p u r  les paroles de Marthe, (p. 12, c'est moi qui souligne) ; il adopte 

des attitudes « bien erceptionnellles] )), (idem). D'autre part, la « victoire )) de 

Marthe est exprimée a travers un champ dmantique bien particulier, non dénué 

d'une certaine violence, même indirecte ; celui de la perforation. La jeune femme 

cherche a N pénélrer duns l'intimité ), de celui qu'elle convoite, elle renonce presque 

i ((percer 1 'ind~f/&ence de son regurd D, mais finit par « s'introduire uu-delù de lu 

curupuce )) (p. 12, c'est moi qui souligne) qu'il s'est construite. 

Amvé à ce point du récit, le lecteur ne peut encore être véritablement 

persuadé que la relation de Marthe et d'André est pantenue a une crise. Cependant, 

très vite, de nouveaux éléments vont confirmer cette hypothèse. En effet, dks la fin 

du récit analeptique de la rencontre, le lecteur est replongé dans la conscience du 

personnage féminin et apprend le motif réel de son angoisse, la cause de sa 

nervosité ; 

Murthe pensait ù Andri!, ù ce qu'elle lui upprendruir. Quels chemins 
emprunreruit-elle pour lui dire qu'elle imir etictirnre depuis rrors mors ? 
qu'elle ne vouluit pus se marier ? yu'& avait l'intention de garder 
l'enfunt ? /'eut-être vuluit-il mieux returder d'une semurne encore su 
confes.vion ? (p. 1 3) 

Audelà de la personnalité volontaire et indépendante de Marthe qui trouve 

dans ces quelques lignes une confirmation supplémentaire, ce qui se révèle dans ce 

paragraphe aux questions rhétoriques, c'est la difficulté de parole éprouvée par la 

jeune femme, ce qui laisse deviner un sérieux problème de communication entre les 

deux amants que la suite du récit ne viendra que renforcer. De plus, l'indécision 

marquk de Marthe laisse a penser le climat d'insécurité dans lequel elle évolue, le 

manque de confiance qui peut régner entre elle et son amant : (( Elle uvuit déjù ruté 



plusieurs occusrons de tout dévoiler )) ; r( depuis deux semurnes au moins elle s'itur~ 

juré de lui rivder lu viritt; », (p. 14). 

De fait, les termes tels que (( confissron », « divorler j,, (( rivilcr lu virrri )) 

sous-entendent une faute commise, une transgression, et donc une possible punition, 

ce que vient confirmer le terme de « conjrontatwn » utilisé pour décrire la rencontre 

future. Le temps de l'expiation semble arrivé pour Marthe : « IA confiontatron serurt 

prtoyuble muis devenurt urgente n, (p. 14). 

Les deux raisons évoquées par le récit pour expliquer cette impossibilité de 

Marthe à annoncer sa grossesse sont, premièrement, l'attitude plus qu'hostile 

d'André vis-à-vis de la procréation et, deuxièmement, la période de dépression que 

traverse ce dernier et qu'elle ne veut pas aggaver en lui apprenant qu'elle attend un 

enfant. 

Au vu de cette information, le lecteur serait en droit de penser que, dans les 

étapes de la désagégation du couple, la grossesse de Marthe constitue l'élément de 

discorde par excellence, le point de dissension ultime. Mais tout comme l'auteur 

refuse à ses personnages le confort rassurant des certitudes, il construit son récit de 

manière à désamorcer chez le lecteur ce même processus de confort. En effet, 

comme le laissent entendre les interrogations de Marthe et comme le confirme le 

deuxième chapitre en focalisation interne sur André, ce dernier n'est absolument pas 

au courant de sa paternité et ne la découvrira qu'à la fin du récit, un peu malgé lui et 

malgré la volonté de son amante de garder ce secret. 

Le fait que la présence de l'enfant a naître ne peut constituer l'élément 

déterminant de la rupture conforte la conviction, énoncée plus haut, que le germe de 

l'échec est déjà inscrit dans la rencontre. Les informations données au lecteur dans le 

deuxième chapitre et les suivants ne viennent que surdeterminer les impossibilités de 

la relation, telle que l'opposition des personnages dans leur caractérisation (la 

victime angdiquel le dandy cynique) ; mais elles apportent aussi de nouveaux 



éléments : d'une part l'opposition de l'entourage immédiat, d'autre part la diffërence 

de milieu social et, au-delà de toutes ces raisons extérieures. l'opposition entre 

l'impuissance du personnage masculin à s'engager et Le désir de stabilité du 

personnage féminin. 

Ce que le lecteur comprend alors peu à peu, c'est que ce ne sont pas les 

événements du présent qui modifient la relation, qui la mènent a son terme, mais 

bien la personnalité même des protagonistes, tout ce qui les a faits tels qu'ils sont : 

leur passe, leur éducation, leurs habitudes. Tout se passe comme si, par 

contamination, chaque élément de la relation se retournait contre les amants, p u  une 

sorte de fatalité inéluctable. En ce sens, cet amour est bien un amour impossible 

puisque chacun des acteurs de cette triste histoire semble apporter sa pierre à la 

destruction de l'édifice. 

De ce point de vue, la réaction des pires respectifs des protagonistes est 

signiticative. M. Ethier, médecin spécialisé veuf depuis longtemps, aurait bien voulu 

trouver un moyen de faire profiter son « enjhnr revéche )) de sa fortune. Mais rien n'a 

pu faire plier la volonté d'indépendance de la jeune fille. Leurs relations semblaient 

toutefois rester affectueuses. Du moins jusqu'à ce que le vieil homme ne se tourne, 

sur le tard, vers la religion, pilier de la morale bourgeoise. Citons ici dans son 

intégralité le récit de ce retournement radical et de ses conséquences : 

Lui qur uvurt d é  vrolcmment untrclirrcul, remplr de méprw pour toit/ ce qui 
touchurt Ù lu relrgron, uvurt 1ur.sse' su fille duns un dénuement presque 
complet. Mis uu courunt de lu iiurs~n de Murthe, 11 t'uvuit déshéritic. 
Hubrtué ù rmuginer su /ille sous les trurts d'une rnteliec/uellc ( h i e  ~ I U I . ~  

suge, 11 concevurt mu1 qu'un corps sr frde. s i  pur pîr! plo-ver salis cclw d'un 
umunt, trrer son plursrr de Iur. C'eh lur appururs.surt comme le jurt d'irne 
uwre femme, qir '11 ne connurs.sarr pus. II s 'itar! sc;/lure' d'une 
rnconnue.(p. 19) 

Le changement radical d'attitude de M. Ethier vis-à-vis de la religion, ainsi 

que le terme de N hrgorcrrie n employé quelques lignes avant. soulignent le c6té 



hypocrite de cette soudaine foi. Hypocrisie et religion sont d'ailleurs, chez 

Archambaulr, tres largement associées. La dénonciation d'une morale bourgeoise 

étriquée es1 aussi sensible dans l'expression (t habrfué ù imuginrr )) : en effet, Ir: 

milieu bourgeois se caractérise par un refus de remise en question, une volonté de se 

contenter d'apparences, d'imuge.~ reconfortantes, qui n'ont que trés rarement un lien 

direct avec la rialité, de mèrne qu'un désir de respectabilité qui est prêt a toutes les 

compromissions. 

Mais ce qui est encore pfus significatif ici, c'est le refus absolu du pére 

d'accepter ou d'inteb~er la sexualité de son enfant. On retrouve ici, sous un nouvel 

angle, la vision angehque de Marthe déjà évoquée à propos du regard de M. 

Clermont, comme le montre l'opposition entre les termes « su fille N - « une uurre 

fémme ». Tout se passe comme si t'entourage de Marthe, y compris son amant, lui 

refusait le statut de femme a part entière, la maintenait dans un ostracisme qui tient 

de l'exclusion (l'attitude de M. Clermont, dont Marthe refusera la proposition de 

mariage, ne sem guère différente de ce point de vue). 

On se demandera alors, peutltre, quel est le lien qui peut exister entre le 

rejet de la fille par son pére et l'échec amoureux vécu par celle-ci. Aucun lien direct 

sans doute. Pourtant, c'est bien le dénuement dans lequel l'a laissé son pkre qui 

poussera Marthe, désespérie, à fuir chez sa tante à Toronto, puis, son retour, a 

demander de l'aide a Lucien, gràce auquel André la retrouvera pour l'abandonner 

une nouvelle fois. C'est ce même dénuement qui l'obligera à vivre dans des 

conditions plus que difficiles, et, cela ajouté à sa mauvaise constitution physique, à 

faire une fausse couche. C'est ce même rejet qui, la laissant sans port d'attache, sans 

racines, lui donnera la volonté farouche de garder son enfant : « ... le seul moyen 

dlL;chupper u iu solirude ë'ruii de se rendre au lerme de i'uvenrurc. n, (p. 15).  

De son côté, le pére d'André ne se montrera p è r e  plus compréhensif, lui 

aussi pour des raisons de morale bourgeoise, bien que celles-ci aient un caractère 



beaucoup plus pragnatique que spirituel. Riche commerpnt, i l  se soucie avant tout 

de respectabilitk, et l'insouciance de son fils vis-a-vis du (( qu'en dira-t-on N le 

pousse dans des extremes de rage, car : 

M. Arrhaud, qui n 'u jamais eu de scrupules u entretenrr des dun.seuse.s ou dc.s 
honnes yu 'il u mixes en muuvuise posture, consid2re q u 'en ufium er duns lu 
vie en gdnirul, il est 1r2s muuvuis d'uvoir des 1iui.son.s UVOUC;C'S, L ; I u ~ L ; ~ s  u Iu 
fuce du monde. Lu discrdion en ce Jomurne ltrr puruif hren prifiruhk. 
(P 27) 

M6me hypocrisie que precedemment, m6me dksir de maintenir une image 

aux yew du monde. A cela s'ajoute pour M. Arthaud le sentiment que son fils 

commet a la fois une mesalliance en frequentant une simple petite employie et une 

erreur en se lianr a quelqu'un dont la personnalite le dtirange :e: ce monsieur 

n'appricie b'uere les femmes intelligentes a la personnalite un peu sombre ... II 

prefererait de loin pour son fils un beau mariage qui lui apporterait des avantages 

rnatet-iels et des contacts. Pour h i ,  le mariage ne constitue qu'un moyen facile de 

promotion sociale. Pas une sede fois, au cours du discours ganditoquent qu'il 

tiendra a son fils, il ne sera question de sentiments. 

Andre, qui deteste son *re tout en ayant besoin de son argent, refuse en bloc 

I'ensembie des valeurs bourgeoises : I'argent, le travail, le mariage, la respectabilitk. 

Pourtant, malgre son desir de revotte, et bien que sa decision de rompre avec Marthe 

soit deja prise, i l  se iaisse influencer par les raisonnements de son pire, ou bien se 

donne-t-il un pretexte de plus ? Quoi qu'il en soit, le texte laisse entendre que sa 

dkision coi'ncide avec une sorte de volonte inconsciente de (( rentrer dam le rang D, 

de mettre fin a I'irreguiari te de sa situation, comme I'indique le projet de reprendre 

un doctorat et de montrer plus d'assiduite a son travail dans les bureaux paternels. 

Ainsi, par I'entrernise de la double figure paternelle, la relation de Marthe et 

d'Andre est-elk frappe d'un avis de non recevoir, d'une condamnation sans appel. 

Elle apparait comme malvenue et non-viable dans cette societe quebecoise de la fin 



des années 50 éprise de respectabilité et de faux-semblant. Bien que le récit 

n'établisse aucun lien direct entre cette atmosphère bourgeoise et ce qui se joue 

entre les deux amants, ce contexte ne fait que participer a la mise en place d'un 

environnement négatif, marque par le refus, l'exclusion, et contribue a noircir le 

tableau gknéral. 

Mais ce qui, par dessus tout, jouera contre les amants, comme je l'ai évoqué 

plus haut, c'est bel et bien les visions antagonistes des personnages à propos du 

couple et de la vie à deux.. Et notamment l'impuissance du jeune homme a accepter 

toute forme d'engagement. 

De ce point de vue, les réflexions d'André dans Le deuxième chapitre, qui fait 

pendant au premier, viennent renforcer plusieurs points soulevés précédemment. 

L'ambiguïté de la relation, tout d'abord, dont on découvre qu'elle n'a 

finalement aucune base stable, puisque le jeune homme reconnaît lui-même que 

(( leur fiuison ne reprismtuit vrurment rien de solide, Je sérieux », (p. 30). La 

manière dont André évoque sa liaison avec Marthe (car c'est bien de cela qu'il s'agit 

en fait, même si le terne prend une connotation péjorative dans la bouche de la 

figure paternelle), montre bien la fragilité de cette union, qui n'a jamais rkussi à 

prendre un tour assuré. Il n'est d'ailleurs pas innocent qu'il utilise l'expression (( cn 

qzdque sorte )) pour nommer le semblant de vie commune, tout comme Manhe 

avouait que (( de le voir se promener nid ou en pyjumu dum l'upprtemenf lui lu~ssait 

l'impressioic dt6tre su fkmme, de vivre cn commzrn avec h i  », (p. 16, c'est moi qui 

souligne). L'ambiguïté apparait aussi sous le mode du malenrenh qui seul ressort 

des entretiens (( hûtfi )) des deux amants, et l'on est en droit de se demander si, de 

manière métonymique, ce malentendu qui s'immisce dans leurs conversations ne 

représente pas en fait ceiui, pius général, qui caractérise l'ensemble de la relation. 

Cette difficulté de trouver un terrain d'entente au niveau de la parole souligne 

l'absence de véritable dialogue. André offre ces quelques bribes de conversations 



hebdomadaires comme une aumône qu'il ferait a une nécessiteuse puisque (( s 'il n 'u 

pus rompu i 'hahirudi. de ces conversuiions, c'est qu'il lui a toujours sembl$ yu 'elle 

en a un hesoin impérieux )), (p. 241, ce qui n'est apparemment pas son cas. 

D'ailleurs, il est clair que si le récit exprime explicitement le besoin que Marthe a de 

l'homme qu'elle aime, l'inverse est loin d'être vrai, comme le laissent entendre des 

phrases telles que : (( Au dibut de leur liuison, Anhi  s 2ruir souvent rnqui&L; ûu peu 

Je plucr que Murthe tenuir dans su vie )) (p. 30), ou encore : N S'il rompair avec 

Murrhe, ce soir-ki, comme il en avait depuis une heure I'inrentiun, peu cie choses 

changeruienr duns su vie », (p. 3 1 ). Ainsi, en deux ans, Marthe n'est jamais parvenue 

a pénétrer véntablement dans l'univers d'André. 

Toutes ces considérations négatives, plus nombre d'autres qu'il serait trop 

long de citer ici, indiquent clairement l'impossibilité d'un compromis. Le bilan 

auquel se prète André ressemble d'ailleurs beaucoup plus a une autopsie qu'a une 

véritable rkcapitulation. Au terne de la relation, le rapprochement qui s'était 

effectué si difficilement lors de la rencontre reste toujours plus que problématique 

puisque qu'au désir d'éphémère d'André s'oppose le besoin de stabilité et de 

constance de Marthe, au refus de l'engagement viennent se heurter les marques 

constantes d'amour et a la volonté de solitude ou d'indépendance, la volonté de 

concrétiser une union. 

Tout ces éléments concourent a empêcher tout rapprochement entre les deux 

amants. La sexualité elle aussi est impuissante a leur procurer le sentiment d'une 

véritable union. La scene de la rupture, de ce point de vue, est l'exemple type de 

l'impossibilité d'un rapprochement physique. 

La construction du récit elle-même souligne cette impossibilité. En effet, 

malgré ['annonce de la rencontre, dont la perspective angoissante pour Marthe hante 

tout le premier chapitre, celle-ci ne sera pas donnée au lecteur, mais traitée en 

ellipse, même si les personnages y reviendront dans leur pensées inquiètes. Les deux 



amants nous sont présentés séparément, dans deux chapitres successifs. Certes. la 

focalisation interne nous les montre pensant l'un a l'autre. Mais alors que Marthe 

craint la réaction d'André devant l'annonce de sa grossesse, ce dernier cherche un 

moyen d'annoncer sa décision de rupture. Au terme des deux premiers chapitres, qui 

exposent alternativement la vision des deux protagonistes, le seul point sur lequel 

leurs pensées semblent se rejoindre est le fait que la « confrontation n semble à la 

fois inévitable et qu'elle ne peut être que fortement dévastatrice : (< Avec hIarrhc. lu 

rupture ne pouvuIr manquer d'être pénible », (p. 31 ). Et en effet, la première scene 

dans laquelle les deux personnages seront mis en présence sera celle de la rupture. 

La deuxième scène dans laquelle ils se retrouveront est celle qui dibouchera sur la 

fausse couche de Marthe et l'adieu définitif. Au total, sur 17 chapitres, les deux 

(( amants )) ne seront réunis que deux fois et ce ne sera que pour mieux se séparer. 

Des visions antagonistes du temps. 

S'il est intéressant de s'arrèier un instant sur ces deux scènes de réunion (qui 

constituent respectivement les chapitres II1 et Xl), c'est parce qu'elles offrent un 

ultime élément d'explication a I'incompatibitité fondamentale qui existe entre les 

deux personnages, et non le moindre. 

Certains indices de la préxnce de cet ultime élément d'explication sont 

disséminés dans les précédents chapitres. Lorsqu'André doit affronter son N r e  venu 

le relancer jusque chez lui pour se plaindre de son détachement vis-a-vis de 

l'entreprise familiale, ce dernier insiste particuiierement sur le facteur temps pour 

tenter de convaincre son fils de la nécessité de modifiet son attitude : (( JL' ie  laisse 

rifléchrr. i3 pus trop longlentps. Le temps presse, cur l e  surs ir2s furrgtk SI tu 

refuses de prendre tout en main. je vend.s mon commerce, et dans un bref dékri », 

(p. 26, c'est moi qui souligne). Plus loin, mis en colère par la désinvolture avec 

laquelle son fils entrevoit son avenir et par le désintérêt flagrant qu'il manifeste pour 

toute activité lucrative, i l  renchérira en affirmant que (< iu vie est courte, beuucoup 



plus y ue tu ne le crois. II est temps que tu prenne.s nos probl2mes uzr sérieur, 

grandemrnt temps D, (p. 28, c'est moi qui souligne). 

L'ironie flagrante de la réponse d'André ne porte pas simplement sur la 

question du travail, car lorsque le jeune homme lance à son pére outré : ( ( J e  te 

promets d:v uller demain. Toute lu journ&. De negf"ù cinq », (p. 28), c'est aussi la 

dépendance de ses semblables vis-à-vis de toute forme d'horaire fixe, délimité, 

contraignant, qu'il fustige. 

Le récit souligne d'autre part a maintes reprises l'obsession, chez Marthe, du 

temps des horloges, déjà nettement sensible dans le premier chapitre. Cette hantise 

peut certes être attribuée a l'angoisse de l'attente c a d e  par la rencontre prochaine, 

mais sa constance laisse entendre que cela va pius loin. Ainsi, le chapitre de la 

rupture la montre encore une fois attentive a l'écoulement des minutes : (( Il duit 

huit heures er demi. Il luifuudruit se dipicher H, (p. 3 3 )  ; (( il hrr resruit ù peine une 

&mi-heure pour se prkpurer Ù l'arrivée d'Andri )r, (p. 34). II est sibmificatif ii ce 

propos de remarquer que si les chapitres en focalisation interne sur Marthe sont 

parsemés de notations précises concernant l'écoulement du temps, ces notations sont 

absentes lorsque la narration se concentre sur André. En fait, ce que le récit suggère, 

c'est que les personnages qui entourent le jeune homme, et plus particulikrement le 

pire et l'amante, sont obsédés par le temps des horloges, les échéances, les rendez- 

vous, etc. 

André, quant à lui, semble afficher un détachement qui tient du mépris pour 

ce genre de considérations. A tel point qu'il arrive en retard au rendez-vous fatal 

avec Marthe : (( Les minutes s'&aient envolées rapidement, et il s 'duit retrouvé ù 

son point de ciclépart, dkjà en retord sur l'horaire qu 'il s 'icuit f ix; N, (p. 35, c'est moi 

qui souligne). Cette anecdote apparemment anodine souligne bien le refus des 

contraintes temporelles qui constitue un élément prédominant dans le caractère du 

personnage. 



Cette résistance à prendre en compte le détail de l'écoulement du temps 

s'accompagne d'un refus. beaucoup plus marqué, de la durée, comme l'indiquent les 

deux réflexions suivantes : (( II ne fulluit SMOUI pu.$ 4u 'il rem// u plut turd .YU 

diclurution. ïout uvuit ussez &ré N (p. 36, c'est moi qui souligne) ; <( Ilfut tenté de 

tout lui révéler pour ne  pu.^ prolonger cette rencontre des corps.. . N, (p. 38, c'est 

moi qui souligne). Toutes les pensées d'André, au cours de la conversation qui suit 

l'annonce de son désir de rompre, sont axées sur cette impossibilité du jeune homme 

de faire face a la durée. Ses réflexions sont émaillées de termes et d'expressions qui 

relévent du champ sémantique temporel : « Qu 'elle lui semhluit inyuiir onle, cetrc. 

ji.mme qur mettuit en pird I'u.~pect provisoire <le kur menture N ; (( il (...) s &iuit 

perswdk qu'il n jl ovuif plus kquivulence entre son uttuch~.menr opris  ut usse: 

mt!diocrc. et lu permanence de kur  union », ( p .  4 1, c'est moi qui souligne). 

Le lecteur serait porté a croire que ce désir de mettre un terme à la relation 

amoureuse tient uniquement au fait que les sentiments d'André à l'égard de Marthe 

n'ont plus rien de commun avec l'amour (mais ce lien a-t-il jamais existé ?), si le 

texte ne précisait pas explicitement l'état de ct punique ), qui s'empare de lui 

lorsqu'il prend conscience du désir de permanence qui naît chez sa compagne. Cette 

((punique » est bien plus l'expression d'un besoin fondamental, inné de rester dans 

l'indéterminé, le fugace, que celie d'une lassitude causée par une relation qui amve 

inévitablement a son terme, puisque (( umsi longtemps que Murthe lui duit appurue 

comme une femme à qui il ne devui~ pus rendre compte de ses sentiments définif@, 

il ne s 'éruit pus posi <le quesiion », ( p .  4 1, c'est moi qui soulibme). La seule question 

qui lui vient d'ailleurs a l'esprit, et qui marque bien le désarroi profond dans lequel 

le plonge l'attitude de la jeune femme est la suivante : (( Le temps des gestes 

désintéras& étuir-il terminé Y )), ( p .  43, c'est moi qui souligne). 

On s'en sera douté, la position de Marthe se situe a l'opposé de celle 

d'André. Le récit s'applique d'ailleurs à souligner la contradiction profonde qui 

existe entre l e m  deux manières d'appréhender le temps et même de le vivre. Ainsi, 



lorsque les deux personnages se retrouvent pour la dernière fois &ns les bras l'un de 

l'autre, aiors que pour André cet instant (( sembl[e/ long )>, Marthe (( srruil demeurc'r 

rit. longues minwes suns rlen demunder d'autre H, (p. 38). De même, si André prend 

la ferme décision de ne pas retarder sa (( déclurutron n, Marthe quant à elle préfère 

remettre son aveu, considérant qu'elle « aurait toujours le temps Je gûcher leur 

rnconfiiriublr amour D, (p. 39, c'est moi qui souligne). Autre exemple significatif, à 

l'incapacité d'André d'assumer des «sentiments dL;finlt!f:i )>, elle oppose cette 

affirmatian radicale : (( MOI, je t 'arme encore furouchentent, et I r  i 'urmerai jusqu 'a 

la mort », (p. 43, c'est moi qui souligne). Et tandis que le nouveau célibataire 

cherche a tout prix a mettre un terme à cette pénibte entrevue, la jeune femme 

désespérée tente de trouver ct tout moyen qui retarderait I'insiuni de lu 

s~puraiion »,(p. 47, c'est moi qui souligne). 

La seconde et dernière confrontation qui mettra les deux protagonistes en 

présence ne modifiera guère cette opposition entre deux conceptions du temps, bien 

au contraire. Si I'on s'attache a considérer cette scène non pas uniquement sous 

l'angle sentimental, et bien qu'elle constitue l'épreuve ultime du point de vue de 

l'échec de la relation amoureuse, on s'aperçoit qu'elle apporte des iltiments de 

confirmation particulièrement révélateurs, notamment en ce qui concerne l'attitude 

du personnage masculin face au temps. 

Notons tout d'abord que, sur le plan de la diégèx, cette scéne occupe une 

place stratégique puisqu'elle prend place entre l'annonce de la mort de M. Arthaud 

et le suicide d'André. Tout comme le décès de son pire permet a André de ne plus 

avoir à feindre la piété filiale, la mort de l'enfant porte par Marthe, le (( libÈr/el de 

I'obligution de jouer devunt Marthe la comédie de lu paternité, spectacle dont tout 

deux auruient percé 1 'inutiliti », (p. 142). Bien plus, (( lo morr cle I'enfinl replaçait 

/'ordre des choses: Andrc' étuit remis en présence d'une femme qu'il pouvait 

souhaiter retrouver ou fuir, aimer ou détester. L 'enfant n 'étuit plus l'élément injuste 

qui fausse l'optique », ( p .  143). Au-delà du soulagement circonsbncie\, le sentiment 



de libération éprouvé par le jeune homme a l'annonce de cette disparition, à ses yeux 

providentielle, tient donc du fait qu'elle lui offre la caution nécessaire a sa decision 

de se soustraire lui-même à la chaîne temporelle. 

Le récit persiste donc, comme le laissait présager le premier chapitre, à 

présenter Marthe en position de victime passive. Pour avoir osé aimer, pour avoir 

voulu aller au fond des choses, pour avoir choisi d'assumer pleinement ses 

responsabilités, c'est elle qui appelle la punition, alors qu'André « sv sent devunr 

Murthe comme un kcolrer qui suit qu'il échappera riu chitirnent promis », (p. 144, 

c'est moi qui soulibve). Ce « chûtiment n, cette « injùmk D, c'est bien évidemment 

d'avoir à endosser un rôle, celui de pére, qui va a l'encontre de toutes ses 

convictions, car il signifierait qu'André a accepté d'apporter sa contribution i cet 

acte absurde qu'est selon lui la transmission de la vie. 

Ainsi, le suicide d'André, qui clôt le récit, marque une rupture totale dans la 

continuité gdnéalogtque, puisque ce sont trois générations qui disparaissent dans la 

mon. Le passé englouti avec le père, l'avenir annihile par la disparition de l'enfant, 

le présent peut a son tour se désintégrer par le suicide. Le seul désir qui survive en 

André, et que cette hécatombe rend possible, est de ne pas laisser de rruce, ce que le 

personnage exprime d'ailleurs avec lucidité lorsqu'il affirme : (t Je suis un tiSde. 

Hien de ce qui m'arrive ne me touche vmrrnent. Je n'ui qu'efleurk /es choses et les 

itrc-s. Avec lu mort de l'enfant, je  p e u  dispuraître ù roui jumais », (p. 145). Et c'est 

sans doute dans cet « efleuremenr », dans cette volonté de ne laisser demère soi 

aucune empreinte tangible de son existence que se situe la u suprime discrthion ». . . 

Le temps, facteur de changemeats. 

Tel que présenté et analysé jusqu'à présent, le premier roman d'Archambault 

constitue bien, sur le plan romanesque, la démonstration de l'impossibilité de 

l'amour, et le terme de ((démonstration D, par ses résonances logiques et 



mathématiques, convient particulièrement ici. La construction même du récit peut 

d'ailleurs ètre rapprochée de celle de la tragédie classique, dans laquelle tout est déjà 

joué d'avance et OU les personnages, quelle que puisse être leur volonte ou leur 

force, n'ont aucune chance d'échapper a leur destin funèbre. Andre n'évoque-t-il 

d'ailleurs pas lui-même cette immuabilitk du son lorsqu'il affirme que (< leur iiesrrn 

auruit pu se rransjurmrr s'ils uvuient réussi Ù itublir dans leurs rupporrs une 

certaine séréniii D, ( p .  53). Mais cette (( sérénité )) est impossible. Car pour qu'elle 

ait eu une chance d'émerger dans le cœur et l'esprit du jeune homme, i l  aurait fallu 

que rien ne change, que rien ne bouge. Or, dès l'instant ou il est plongé dans la vie, 

l'individu est confronté au changement inhérent à la condition de mortel. 

cnangement indubitablement lié au passage du temps. Le conflit qui oppose Andre et 

son pire n'a-t-il pas pour motif ce refus du fils de revenir sur ce qui a thé dit '? Et it 

est significatif que, devant l'insistance de M. Arthaud a convaincre son fils de 

s'impliquer dans ses affaires, celui-ci répiique avec lassi tude : (( Papu, l e  croyuis y ue 

nous uvrons u rouf jamais r@li CC prohlénw H, ( p .  23, c'est moi qui soulignej. Ce ii 

quoi, se faisant la voix de la raison et du bon sens, M. Arthaud rétorque que <( rien 

n 'civr jumajs réglé cluns lu vre n. 

De même, l'effroi ressenti par André lorsqu'il découvre la grossesse de 

Manhe ne tient-il pas de la certitude qu'il avait que <( iorsy u 'il.v~/ur.~uien~ l 'amour, rls 

tisaient d'r.r,rgme prudence. C'e pruhiitne réglé à tout jamais, il ne lui venait mtmr 

pus 6 I'id2e que h4urrlie ult pu, cerfuin mir, ouhlrer ku consigne, poussie pur le clC.vrr 

de se rouler Juns ses brus )>! (p. 30, c'est moi qui souligne). L'erreur d'André aura 

été de croire que certaines choses étaient réglées <( ci junruis n, lui évitant ainsi la 

situation cruelle et douloureuse d'avoir a poser des choix dont il se sent incapable 

d'assumer les conséquences. 

Pour Marthe aussi, d'ailleurs, la souffrance viendra de ce qu'elle n'a su 

comment parer aux transformations qui ont vu le jour aussi bien dans son attitude 

que dans celle de son amant. Faisant le bilan de sa relation, la jeune femme mesurera 



1 'immensiié de Iu Irunsformation qui s ëiurt accomplie chez Andri. depuis 
cette soirée ou. pour lu première fois, il s ëtuit intc'ressL; 6 elle. De l'homme 
higrnatique, siduisunt. hrilfuni qu 'il étuit alors. il ne .subsisroir rien. Il c'lait 
maintenant un itre agiti, ~ m p i e n t ,  adonni ù de fiiqvenres crises cle 
d~couragemcnr. (p. 65, c'est moi qui souligne). 

Ce jeune homme, en proie au découragement, qui prend conscience du fait 

que le sentiment de libération causé par sa rupture avec Marthe ne le comble pas 

autant qu'il l'aurait cru, qui s'enferme de plus en plus dans sa solitude se lancera 

pourtant dans une nouvelle aventure dans les bras de la belle Jeanne Mathieu.. . 

Ou le duo s'avère être un quatuor. 

Lors de la conversation qui suit la scène de rupture entre André et Marthe 

apparaît la première mention de Jeanne Mathieu. Considérée dans la diégèse même 

comme un ((prétexte » pour poursuivre le dialogue et retenir André le plus 

longtemps possible, l'allusion a ce nouveau personnage, si elle constitue une 

ouverture sur les chapitres suivants. ne p u t  manquer de paraître inopinée dans la 

mesure ou le récit n'en fait aucune mention auparavant (nous sommes au terme du 

troisième chapitre) et I'on peut certes considérer cet expédient comme l'une des 

principales maladresses de construction de ce récit initial. 

Pourtant, même si cette procédure manifeste une certaine impéritie de la part 

de l'auteur, elle a l'avantage de donner au romancier l'occasion d'introduire de 

manière particulièrement sipiticative une nouvelle vuriurion sur le thème principal. 

En effet, et malgré le caractère abrupt des premières, un parallèle peut être relevé 

entre les réflexions d'André concernant Jeanne Mathieu et le récit analeptique de sa 

rencontre avec Marthe. Car si l'échec avait germé au cœur même de ce premier 

contact, la désinvolture, pour ne pas dire l'indifférence avec laquelle André évoque 

le souvenir de Jeanne n'apparaît pas moins prophétique. Et I'on ne peut que se 

demander, avec le personnage : « uvuit-il pu perdre le souvenir d'une femme qu'il 

m i t  serrie dans sa brus ? », (p. 47). 



Car Jeanne et André ont été, ((naguère », des amants. Les quelques lignes 

consacries, en cette fin de chapitre, a cette liaison passée ne peuvent que rappeler le 

manque de base solide déjà mentionne à propos de la relation entre Marthe et André. 

Ce dernier ne se souvient d'ailleurs pas exactement à quand remonte cette aventure, 

pas plus qu'ii ne s'avère vraiment capable d'en retrouver le motif: (( sam bien 

savoir pourquoi, où plutôt purce qu'elle durt désirable, il avuit ctmchc' avec elle 

qur1que.sfoi.s.. . », (p. 47, c'est moi qui souligne). 

Si l'intrigue change ici de perspective, passant du récit d'une reiation qui, 

bien que bancale, reste toutefois fondamentalement sentimentale, a celui d'une 

liaison fondée avant tout sur le désir physique, les indices négatifs qui parsèment le 

texte n'en sont pas moins présents : même tendance à 1'« imprécision », même 

c( froideur » du personnage masculin, même impossibilité de donner à la relation un 

caractère de nécessité. Le parallèle se poursuit d'ailleurs, dans le chapitre suivant, 

avec l'appel téléphonique de Lucien, man de Jeanne, qu'André reçoit deux semaines 

plus tard. Cet appel, il le considère comme une ((intrusion duns son intimitt! D, le 

terme mème d'« intrusion n relevant lui aussi du champ sémantique de la perforation 

mentionné plus haut au sujet de la tentative de séduction de Marthe. 

Le paraIlde semble toutefois s'arrêter là. En effet, du simple point de vue 

quantitatif, la description physique et morale de Jeanne est beaucoup plus 

développée que celle de Marthe. De plus, si cette dernière était présentée sous un 

jour kvanescent et angélique, Jeanne représente au contraire le côté charnel de la 

femme, comme le suggère de manière particulièrement évocatrice l'image du félin : 

Jeanne duit loujour.~ très belle. De longs cheveu noirs qu'die kuissair 
tomber négligemment sur ses éptrles, des yeux pétillants et iangwreu à lu 
fois, une bouche uutoritaire, voilù ce que iiiscernu André au premier coup 
d'œil. Petit ù petit, il redicowrit la souplesse du corps, son élusticité féline, 
qir 'avuntageait sa robe bleu pâle. (p. 55 ,  c'est moi qui soulibme) 



Présentée comme une véritable amazone, exemple type de la beauté sensuelle 

et farouchement indépendante, tout oppose Jeanne a Marthe : son apparence 

physique bien siir, mais aussi le soin qu'elle porte a son image, sa nonchalance, la 

crudité de son langage, les ~fiusques D de sa conduite, son attitude libérée face aux 

choses de l'amour, son exubérance, sa sensualité exacerbée, son désir de briller en 

public, son habileté langagière, etc. 

Si Jeanne et Marthe constituent les deux extrèmes d'une même fibue 

féminine (l'éternel antagonisme entre Eve et Marie.. . ), les effets qu'elles produisent 

respectivement sur André sont eux aussi nettement opposés. Le jeune homme qui se 

voulait distant devant les tentatives maladroites de Marthe est au contraire, lors de sa 

rencontre avec Jeanne, carrément « mt;du.ré N et l'image de Méduse semble 

particulièrement en adéquation non seulement avec la personnalité de la jeune 

femme, mais aussi avec Ia description physique qui en est donnée. Rappelons 

brièvement que les caractéristiques principales de Méduse, dont Le Caravage a 

notamment immortalisé le portrait - M&duse, 1595-1598, Musée des Offices, 

Florence - sont la chevelure, le regard et la bouche, éléments privilégiés ici aussi par 

le récit. Ajoutons qu'André découvre la physionomie de Jeanne (( en un coup d'cri1 n. 

Or, i l  n'en faut pas plus à Méduse pou pétrifier ses proies. 

Dr même, s'il lui avait fallu cinq contacts avec Marthe pour s'apercevoir de 

sa présence, l'effet, cette fois-ci, est non seulement immédiat : v Tout de suite, il Iu 

d&.vrra n, (p. 55), mais réciproque. Car si Jeanne Mathieu était considérée dans sa 

jeunesse comme une femme «frivok en amour D, qui « ne riptrgnuit pu,\ ù se livrer 

ù des axpérknces n, son mariage ne semble guére l'avoir assagie sur ce plan (ni sur 

aucun autre d'ailleurs.. . ). 

Parîageant avec André l'impossibilité d'un attachement sincère et durable, 

Jeanne redevient donc sa maitresse. Après (< l'épisode Marthe )), et soumant de sa 

nouvelle solitude, André apprécie la tégèreté, le goût pour les plaisirs, le cynisme 



même de sa nouvelle amante. Ce sont pourtant ce cynisme, cette légèreté qui, tout en 

cimentant dans un premier temps la complicité des deux amants, contribueront dans 

un second temps a créer une distance b~andissante entre eux. 

Les premières heures que les Futurs amants passent ensemble, en compabmie 

de Lucien, considéré ici comme une quantité négligeable, sont d'ailleurs 

représentatives de la fnvoli te de leurs rapports. Les quelques conversations qu'ils 

échangent n'ont en fait que le mérite d'ètre (t gratuites H, ce qui en dit long sur le 

véritable dege d'attachement qui unit les deux personnages et André reconnaît que 

le (c goût D qu'il a pour Jeanne, s'il est « très vf», n'en demeure pas moins 

(( superjiciel P. Et le plaisir qu'ils partagent tous tes deux a tromper Lucien, proie 

particul ièrement facile de leur cynisme commun, sera lu i  aussi de courte durée, 

même s'il permet a Andri de savourer pendant quelque temps le pouvoir de 

domination que sa connivence avec Jeanne lui oftie puisque : 

tiepuis qu'il UVUII qutttL; Murthe, Anùré n 'uvuit que fort e.rceptionnellemenr 
ressenri l'impression d'Eire l e  possc.ssczir vis-ci-vis du possidL;, lu sensurion 
de dominer quelqu'un. (.../ Pour I'insiunl il purtugeurt uvec .leanne le 
pouvoir. 11 réiiuimit sûrement celte ulliie trop entreprenunte. (p. 81). 

Sur ce dernier point, André fera une erreur de jugement. Pourtant, I'un 

comme l'autre, Jeanne et André sont intimement persuadés à la fois de maîtriser la 

situation et d'être lucides sur ses implications. Tous deux rejettent, comme un 

vêtement incongru, la possibilité que s'installe entre eux ne serait-ce que l'ombre 

d'un sentiment : (( il n 'est ividemment pus question J 'umour. Ce yu 'il souhuire, c 'LI\'! 

une rencontre suns 1enJernarn. Er Jeunne es1 de celles qui permettent d'espérer de 

telles aventures O ,  (p. 88). Malgré cene certitude partagée, I'un et l'autre feront les 

frais de leur détachement commun. Tel est pris qui croyait prendre.. . 

Car bien qu'elle affiche une (t inclrnation très nette pour les refirns qur 

rruirent d'umour rrug~qtie, d'umunts dduissés au bord de f 'uhîme n (p. 76), Jeanne 

se révèle particulièrement imbue de sa propre personne, soucieuse avant tout de sa 



réussite littéraire. André constitue donc essentiellement a ses yeux une nouvelle 

« expirience n, le prétexte ii acquérir une connaissance (( sur le terrain w ,  si l'on peut 

dire, connaissance qu'elle s'empressera de convertir en matière littéraire. André 

constitue de plus un moyen supplémentaire pour afflrmer son indépendance vis-à-vis 

de son man. 

Mais si Jeanne se sert d'André, ce dernier utilise aussi la jeune femme à des 

fins profondément égoïstes : (( Il lui tarduit de possider ù nouveau cette joiiefrmme 

pour tromper son angoisse. le soirvenir qu 'il gardait rk. Marthe. yu 'il n 'urmurr 

pourtun! plus )), (p. 87, c'est moi qui souligne). Et te plaisir qu'ils trouvent l'un et 

l'autre dans leurs rapports physiques ne sera p è r e  suffisant pour contrer la lassitude, 

mêlée de remords, qui s'emparera finalement d'eux : « Jeunne trouve diju moins 

umu.sunt de tromper son muri D, (p. 95) ; (( C~ommenr ne pus se sentir un peu veule 

lor.sque i 'on ridiculise un homme uussi ,vymparhique que lui ? u, ( p .  95). 

Finalement, les circonstances extérieures achèveront de défaire le lien ténu 

qui unissait les deux amants. Ainsi, Jeanne ne résistera pas à ta tentation de révéler a 

son amant le retour inopiné de Marthe qui s'adresse à Lucien pour obtenir de l'aide, 

révélant ainsi son état aux époux Millet. Ne parvenant pas i briser la discrétion de 

ses amis et a obtenir les cordonnées de Marthe, André finira par ètre obsédé par cette 

seule idée : revoir Marthe, sans toutefois que ses sentiments a son égard ne soient 

modifiés. La mort de M. Arthaud, après une dernière confrontation plus qu'orageuse 

avec son fils, constituera le deuxième événement qui viendra perturber les relations 

déjà fragiles entre André et Jeanne : un mois a peine (et un mois sur lequel le récit 

fait silence) sépare leur première nuit, narrée à la fin du chapitre VI, de la mention 

de l'ennui qui s'est glissé entre les amants, évoquée dès le début du chapitre WI. 

Mais il ne faudrait pas croire que si Jeanne se detourne peu à peu de son 

amant, c'est pour retourner amoureusement vers son mari. Car, troisième vuriution 



sur le theme principal, la relation, conjugale cette fois, qui unit Lucien et Jeanne est 

elle aussi vouée a l'échec. 

Les indices négatifs débutent par le portrait même qui est fait de Lucien, 

particulièrement remarquable par c( son crbne dénudi, su grunde faille, su voix 

perGunte er le mauvais goût munfeste de sa vesre n, (p. 52).  Tout comme Jeanne se 

difîérencie a tout les points de vue de Marthe, Lucien apparaît comme l'antithèse 

d'André. Autant le premier est affublé d'un (( indkcrottable optimisme n, autant le 

second est irr6mediablsment pessimiste. De même, a la conscience professionnelle 

et l'emploi du temps chargé de l'un correspond, en négatif, l'oisivetti de l'autre. 

Enfin, si André apparaît comme un être fondamentalement solitaire et asocial, 

Lucien affche un amour indéfectible de son prochain. 

Archétype même du cocu ridicule bien que sympathique, Lucien est décrit 

comme ayant une conversation passablement ennuyeuse ou se melent naïveté et 

discours moralisateur. Son manque total d'assurance le pousse d'ailleurs a se traiter 

d'u idiot H, ce qui laisse préjuger du peu d'estime qu'il s'accorde a lui-mème, 

manque d'estime d'ailleurs partagé par les autres protagonistes, a l'exception de 

Marthe, dont i l  apparait comme un double pathétique. Le récit insiste a plusieurs 

reprises sur sa peur du ridicule, cette peur qui le rend a mfjunr comme irn puyun N, 

sans toutefois le mettre à l'abri des sarcasmes de sa propre épouse : « .leunne qui 

u$iec~ionnai! les exugirutions verbules, multipiiurr les occasions de Ir plonger duns 

Iu prplexiri lu plus angoissante n, (p. 57, c'est moi qui soulige). 

Les premiers propos qui s'échangent entre les époux soulignent le ton de la 

raillerie systkmatiquement employé par Jeanne pour s'adresser à son époux : « Elle 

se moquait Je Iiti suns raison véritable, pur habitude. Il en ror~gissui/ comme au 

premlerpur.. . D, (p. 57, c'est moi qui souligne). Et lorsqu'elle évoque Lucien avec 

André, ce dernier ne peut d'ailleurs manquer de relever à la fois (( le ton protecteur 



et mdprisant que Jeunne udoptuit pour purler de Lucren )) et (( le pou de respect 

qu'elle m i t p o u r  1 'uutorité maritale n, (p. 60, c'est moi qui soulibme). 

Le manque de respect de Jeanne vis-à-vis de son époux, de mème que sa 

tendance à se moquer sans cesse de lui sont symbolisés par le titre ridicule dont elle 

l'affuble lorsqu'elle désire mettre fin a une conversation qui lui sied peu : 

(( 1) 'accord, mon gZnZrol .' ( . . . ) Ce soir, nion ginirul ! ». Elle semble trouver un 

malin plaisir à l'appeler aussi (( mon gros », (( mon puwrc gros D, (( mon gros 

ginirul n, ce qui n'est pas à proprement parler laudatif. Ces surnoms soulignent, 

ironiquement, l'absence totale d'ascendant du pauvre Lucien. Car dans ce couple, 

c'est, comme on dit familièrement, la femme qui porte la culotte : (( II nc.j'ùisuit pus 

1 'ombre d'un doute que .Jeunne dirigeair son muri ù su  gui.^ n, (p. 6 1 ). 

Sorte de bouffon quelque peu grotesque (ici encore, comme c'est le cas pour 

la présentation de Marthe, le rkcit est contaminé par le regard des autres 

protagonistes, cn l'occurrence Jeanne et André), Lucien apparaît comme un Stre 

essentiellement maladroit et particulièrement peu armé pour opposer une résistance 

efficace à l'ego destructeur de son ipouse, qui ne manque guère une occasion d'user 

de son fiel aux dépends de son mari, comme en fait foi la (( tirade )) qu'elle sert à 

André : 

Il ne suit pus boire. Pus plus d'uilleurs qu'il ne sait rkjrichir, parler, &ire 
vu foire l'amour. (omme on di/ de certuins uureurs qu'ils sont des minores, 
mon murr quoi qu'il fu.s.se est un homme suns envergure. Je ne devruis peut- 
être pus parler de cetre juçon. Surtout devunt t»i Murs je ne peur plus le 
supporter, c 'est rouf. Il m 'uguce. ( p .  85).  

Mais le portrait qui nous est donné de Lucien, pour être caricatural (comme 

d'ailleurs, dans une certaine mesure, celui de sa femme), n'en est pas moins 

pathétique. Fondamentalement bon, Lucien n'hésite jamais à aller vers les autres, à 

offnr son aide malhabile, et le récit révélera finalement qu'il est moins facile de le 

berner que ne semblent le croire sa femme et son amant. De plus, tout comme 



Marthe, Lucien éprouve des sentiments profonds ei sincères pour son épouse, 

contraste qui concourt a mettre d'autant plus en lumière la méchanceté gratuite de 

Jeanne. 

Tout ce que le récit tend a démontrer, avant même que Jeanne ne devienne la 

maîtresse d'André, c'est que ce mariage est un échec. Et les raisons de cet échec, 

évoqué par Jeanne elle-même, se rapprochent étrangement de celles qui ont 

concouru a séparer André de Marthe : l'absence de base solide ((( .IL. ne suis puv 

pourquoi j 'ai uccept~ de I 'épouser ») ; la présence d' un malentendu initial (« Si je ne 

le .sui.s que trop. Pur churiti, ou pur e.rcis de bonne vulonti si tu V ~ U I .  ») qui entraîne 

nkcessairement toute une séne de désillusions (« Evidemment, je me suiv rkveillée. 

ii2.s vite N) ; les ravages causés par la routine ((4 Nouv ne partageons plus le lir que 

pur huhitucle ») ; l'insatisfaction liée a w  rapports physiques (« Je suis sûre uu$)nd 

que cette situutlon I 'urrunge. Son corp.s / 'embête. lui juit peur N), aussi bien qu'à la 

vie commune (« ïir us sûrement compris que j ' i toufi  en su cbumpug:nie, que su 

mu;sun m 'est irrespirubl(~ », p. 85).  

Comme dans les deux cas précédents, un renversement radical transforme les 

éléments de rapprochement en éléments de discorde : « II m 'est devenu 

insupportuhle par cela même qui naguère me le rendait sympathique N, (p. 86, 

c'est moi qui souligne). Et malgré sa naïveté, son désir perpétuel de bien faire, son 

optimisme naturel, Lucien est loin d'être dupe de la triste réalité qu'est devenu son 

manage. Au cours de la dernière conversation qu'il aura avec André, i l  avouera 

d'ailleurs à celui-ci, outre le fait qu'il est au courant de sa liaison avec Jeanne, 

qu'André (( eslt]  entré dons fieur] vie ù un moment oiî il ne restuit plus aucun 

q i r  )) (p. 155, c'est moi qui souligne), et évoquera une dernière fois devant son 

ami la fuiliife de [sju vie sentimentalc ». 

Cet aveu, chacun des personnages pourrait très bien le reprendre à son 

compte : Marthe, qui a perdu définitivement l'homme qu'elle aime et l'enfant 



qu'elle pomit, dernier vestige de cet amour ; André, qui s'avère I( incapabic de se 

her mec qui que CC' soit », (p. 15 1 ) ; Jeanne, mariée à un homme qu'elle mépnse et 

elle aussi inapte a toute relation profonde. Mais il y a plus. 

La it loi des séries )) ou Quand l'orchestre tout entier reprend la mélodie. 

Cet échec, dont on vient de voir qu'il contamine toutes les péripéties de 

l'intrigue principale du roman, est loin de se cantonner uniquement aux aventures 

que l'auteur prête a ses protagonistes. Les personnages secondaires, qu'ils 

appartiennent d'ailleurs au présent du récit ou qu'ils soient évoqués en analepse 

externe, subissent eux aussi un traitement qui est directement en rappon avec la 

thématique fondamentale de l'échec amoureux. 

Sans chercher à entrer dans les détails, il faut toutefois relever deux épisodes 

particulièrement sibnificatifs, bien que développés de manière difirente, 

quantitativement et qualitativement, dans le récit. 

Le premier épisode met en scène le patron de Marthe, M. Clermont, dont les 

sentiments a son égard ont déjà été mentionnés, et prend place dans le cinquième 

chapitre : ne pouvant plus assumer ses fonctions à la librairie sans s'attirer les 

regards rkprobateurs, à cause de son état, Marthe prend la décision de démissionner. 

La scène qui la met en présence de M. Clermont, loin d'&e présentée comme une 

simple discussion sur son départ, apparaît d'emblée comme un véritable combat : 

celui qui oppose le désir d'indepenchce de la jeune femme à la compassion 

pressante de son supérieur. Des termes tels que (( ufruque n, <( encui.ssi n, (( rrpus/e )), 

« purer D donnent le ton du récit. C'est pourtant le moment que choisit M. Clermont 

pour laisser entendre à Marthe qu'il serait tout a fait prèt à s'occuper d'elle ainsi que 

de son enfant, dont il a deviné l'existence. 

Scéne de déclaration donc, cet épisode est loin de subir le traitement 

généralement associé a ce motif type du récit amoureux et se transforme bientôt en 



un « inrerrogumrc. qui ne peut avoir d 'hue », (p. 68, c'est moi qui souligne), 

mention une fois de plus particulièrement prophétique. Bien entendu, on y retrouve 

un discours rempli d'implicite, d'allusions et de sous-entendus, mais toute tentative 

de rapprochement, tout désir de complicité ou d'intimiti expnmé par le personnage 

masculin est évincé. Au malaise physique et psychologique grandissant de M. 

Ciennoni, Marthe répond au contraire par l'indignation et la colère. hdibmation 

devant la pitié qu'elle sent poindre dans les propos de son interlocuteur, et colbe 

lorsqu'elle réalise combien ses tentatives pour protéger sa vie privée ont été vaines. 

De fait, Marthe refuse farouchement le rble de victime fragile et pitoyable 

que cherche a lui assigner M. Clermont, qui se voit de son côté en (( sauveur » 

particuliérement honorable. Car si le quinquagénaire a su taire jusque-là des 

sentiments pourtant très forts (« il lùime ù lu folie O) ,  la gossesse de Marthe et 

t'irrégularité de sa situation lui donnent à présent, du moins veut-il le croire, le droit 

de parler : 

7ioi.s mois uuparuvanr, il n'nuruii pus songt! u pureille évenluulitL'. /)'abord 
il  y muit I'uutre, le personnugr L;ni~murique. Puis, i f  se senruit un peu 
indigne de Murthe. Muinienunf tout est chungé : cile peul uvoir besoin de lui. 
f...) M. Clermonr secoue nerveusement SU gosse tête d'humilié, de cundidui 
ou malheur, heureux en/n de trouver quelqu'un de plus &~avodsé que lui, 
quelqu'un avec qui il puisse fraterniser. (p. 70-7 1, c'est moi qui souligne). 

La compassion est une bien mauvaise conseillère, comme le montre aussi 

l'issue du manage de Jeanne et Lucien, et M. Clennont devra affronter une fin de 

non-recevoir de la part de celle qu'il aime. Humilié, repussi, il ne lui restera plus 

qu'à se retrancher demère N un (on ufluble mais dépourvu de chaleur )) (p. 71), (( une 

indtflérence polie D (p. 72), signes évocateurs du degré de sa fnistration. 

En plus de souligner l'étendue thématique de l'échec amoureux dans la 

diégèse, cet épisode du récit permet aussi a l'auteur, incidemment, d'introduire des 

indices d'une autre caractéristique de ce motif omniprésent. En effet si l'échec 

amoureux contamine tout I'« espace » de la diégèse, cc que j'appellerai la 



confuminuiion horr:ontule, il ne manque pas de s'introduire aussi au niveau 

a temporel », manifestant ainsi une conrumination verticale. En ce sens, la « loi des 

séries N évoquée plus haut se rapporte non seulement aux personnages et aux 

événements directement concernés par le présent du récit, mais aussi a ceux qui, 

appartenant au passé, sont relégués dans le hors-temps du récit et donc traités en 

analepses, le pius souvent externes. À titre d'exemple, citons cet extrait des pensées 

de Marthe, alors qu'elle doit subir les emisions de son supérieur : 

M. Clermont a I'uttirude d'un umoureur &conduit. Murrhe se rappelle le 
ge.w yu 'muif ébauche?', quinze ans auparavant, un cumurade dont elle 
n'uvuit pu$ uccepié l'invitation a sonir. Ide gurqon &urt gru.ssouiller et 
timide. A plusieirrs a n d a  de &ance, M. Clermon~ projette de façon 
ideniique su contruriéti. (p. 68, c'est moi qui souligne). 

Ce que nous révèle cet extrait c'est bien, I'(( identité N (le caractère identique) 

de situations types, par-delà la distance temporelle, vécues au cours d'une mZme 

existence. Mais l'implication temporelle de I'ichec amoureux peut très bien, comme 

on va le voir, avoir une portée beaucoup plus étendue, soit dépasser les limites d'une 

seule existence humaine et concerner plusieurs générations. 

Le deuxième +pisode que je voudrais évoquer pour illustrer cette (< loi des 

séries O qui préside à l'enchevêtrement des intrigues et des anecdotes dans les récits 

d'Archarnbault, reléve, lui aussi, de cette contaminatron verticule et trouve, dans le 

récit, sa justification par l'explication qu'il donne, en partie, aux relations difficiles 

entre M. Arthaud et son fils. En effet, l'une des causes de (( lu gêne encombrante qui 

ussuille (M. Arthaud) d2.s qu 'il se trouve en présence du fils u, (p. 22), prend sa 

source dans le fait que ce même fils a été, par le passé, N témoin n de la haine que 

Mme Arthaud vouait à son mari. Le fils constitue ainsi en quelque sorte un rappel 

constant et incontournable des erreurs du passi et de son attitude certainement 

blâmable envers son épouse, puisque : 

en mourant, Mme Arthaud a dit des choses rres dures ci 1 'endrort de son muri. 
Dons le délire qui u prkcédé le coma, elle s 'est plaini de 1 'inirunsigeance, de 



I';njidditi de f 'homme. Elle u cri4 qu 'il ne s 'était rntércssé ù elle que pour 
entrer t.n possession de sa dot. Elle s'est dressée pour uccuwr, levunr bien 
h m  son vjuogc prémuturément ridi. André n'a rien oublié. .leune, 11 u 
souvent assi~t6 uur explosions de douleur de su r n k .  (p. 32, c'est moi qui 
souligne). 

Ce qui importe ici, c'est de souligner combien l'échec amoureux contamine 

non seuiement les protagonistes du présent de la narration mais aussi les générations 

précédentes, marquant ainsi son caractère de fatalité. Non content de faire vivre a ses 

personnages (principaux comme secondaires) des relations difficiles et sans issue, 

l'auteur les fait en plus hériter du modèle négatif offert par leurs propres parents. 

Ainsi, tous les personnages, passés et présents, (il  n'est évidemment pas 

question ici des figurants dont la présence ponctue le récit), quel que soit leur sexe, 

leur âge, leur classe sociale, leur caractère, leurs antécédents ou le type de relation 

qu'ils entretiennent, se beurtent a I'échec amoureux. 

L'affirmation d'Yvon Bellemare par laquelle débutait cette étude nécessite 

donc a présent d'être largement nuancée. En effet, l'analyse révèle qu'llne suprime 

discrétion met en scène non pas un seul amour impossible mais bien plusieurs, 

offiani simultanément la démonstration de la mort de l'amour passion, ou de 

« l'amour compassion », la vacuité de l'érotisme, l'inanité du contrat 

matrimonial. Aussi bien la liaison sentimentale, la relation basée sur l'attirance 

sexuelle que I'unioii conjugale sont frappées du sceau de la déconvenue si l'on 

considère que le couple Andrk 1 Marthe symbolise l'échec de la relation 

sentimentale, le couple André /Jeanne celui de la relation sensuelle et le couple 

Jeanne /Lucien celui de la relation conjugale, pour n'en rester qu'à l'intrigue 

principale. 

De plus, ce que ce premier roman nous permet de suspecter, ce sont les 

multipleri implications temporelles de ce même échec généralisé. Non seulement 



Une supréme discrétion nous donne plusieurs exemples de la contamination 

verticale de I'échec amoureux, mais le roman nous donne aussi à réfléchir sur la 

profonde influence des conceptions du temps exprimées par les personnages sur 

leurs échecs relationnels respectifs, notamment à travers les deux personnages 

principaux. Il s'agira de garder en mémoire les indices (marques) de cette influence, 

afin de voir si leur présence est sensible dans les récits subséquents et, dans le cas 

d'une réponse positive, de tenter d'en déterminer la véritable nature et les diverses 

implications. Mais il faut tâcher de voir à présent les déductions que nous pouvons 

tirer de l'analyse détaillée du premier roman. 

Un scbéma récurrent de I'Ccbec. 

L'étude que l'on vient de lire a permis de montrer combien ce premier roman 

offre un exemple panicdierernent significatif, sur le plan formel, du jeu de 

croisements de situations types mis en place par le récit et, sur le plan thématique, de 

la contamination tant horizontale que verticale de l'échec amoureux. De plus, i l  est 

possible de déduire de cette analyse un certain nombre de caractéristiques précises 

concernant le traitement de l'échec amoureux tel qu'il apparaît sous la plume de 

Gilles Archambault, caractéristiques qui s'avèrent récurrentes d'un récit à l'autre, 

au-delà des différentes fluctuations des intrigues particulières, ce qui m'a amenée a 

considérer IJne supréme discrétion comme wi texte « programmatique ». Cei 

ensemble de caractkristiques forment ce que j'appellerai le projii de I'échec 

amoureux chez Archarnbault, soit la structure d' un schéma dont I 'intrib~e d' llne 

suprême discrétion ne constitue que l'une des nombreuses versions possibles et que 

chacun des romans suivants reprendra pour en domer une nouvelle interprétation. 

Les premières observations que je voudrais relever, afin de démontrer la 

permanence de ce profil de I'échec peuvent être regroupées dans un premier volet 

qui concerne essentiel lement la substance diégétique des romans. Et à I 'intérieur 

mème de ce premier regroupement, trois aspects principaux seront distinb!pés : la 



caractérisation des personnages, la mise en scène de la relation amoureuse et les 

éléments qui peuvent être considérés comme des « raisons » de l'échec. 

La caractérisation des personnages. 

En ce qui a trait a la caractérisation des personnages, i l  faut souligner tout 

d'abord que ces derniers, protagonistes ou personnages secondaires, sont avant 

tout inscrits dans la banalité et te quotidien. Ce caractère commun (au sens de 

(( quelconque ))), de la personnalité aussi bien que de l'existence des protagonistes, 

constitue le premier des éléments récurrents que l'on peut relever quant au 

traitement des personnages impliqués dans les relations amoureuses présentées par 

les romans dYArchambault. Entendons par-là que le récit les présente dans le cadre 

habituel de leur vie de tous les jours, poursuivant leurs activités, privées ou 

publiques, et donne diverses informations sur Leurs petites manies, leur biogaphie, 

les gens qu'ils côtoient quotidiennement, etc. On peut d'ores et déja noter que le 

récit tend à riduire ces informations au minimum nécessaire pour la compréhension 

du lecteur, mettant plutôt l'accent sur La vie intérieure des personnages (dans le cas 

des protagonistes surtout, cela va de soi). 

La situation de crise. lorsqu'elle apparaît (et elle ne manque pas 

d'apparaître), n'est pas explicitement identifiée comme telle par le ncit (que le 

narrateur soit d'ailleurs homodiégétique ou hétetodiégétique), mais tend à être 

minimisée par la narration. Ainsi, dans ilne supr2me discririun, l'angoisse de Marthe 

est certes perceptible mais inscrite dans le récit de ses activitks a la librairie et laisse 

la place au récit analeptique de sa rencontre avec André. La fameuse 

« confrontation » tant attendue pendant ce premier chapitre ne sera finalement pas 

donnée au lecteur, et la scène de la rupture repoussée au troisième chapitre. De 

même, dans Puriuns de moi, le narrateur est confronté pour la premiére fois à 

l'absence de sa femme, Madeleine, mais le récit qui prend la forme d'un monologue 

expose la situation comme si cene demiere ne prêtait pas à conséquence : Madeleine 



est simplement « en vacances )). . . Enfin, si Julien Pollender, dans Lu furte immobile, 

annonce d'emblée qu'il Ment de quitter Laurence, la femme qui partage sa vie 

depuis sept années, la formulation même de cet aveu réduit cette rupture à une 

énième occurrence : (( une fois encore, j 'ai rompu avec Laurence )), (p. 7, c'est moi 

qui souligne). Ce que sous-entend ce discours c'est, bien entendu, qu'il y a déjà eu 

rupture, mais aussi qu'il y a toujours eu réconciliation ... 

De ce point de vue, il est possible de noter que, d'un roman à l'autre, la 

présence même de la « crise )) tend à disparaître, notamment lorsque I'on avance 

dans les deux derniers volets de l'œuvre, pour être remplacée par la simple 

description d'un processus de détérioration qui suit son cours. 

Le deuxième élément récurrent que I'on peut relever est le fait que la 

caractérisation générale des personnages (portrait physique, moral et 

biographique), place d'emblée ces derniers en position antagoniste, que leur 

rapports soient d'ailleurs établis sous le signe du contrat de manage ou de la relation 

sentimentale. D'une manière générale, Ics couples mis en prisence dans Le tendre 

mutin, Purlnns Lie moi, Les pins purusols, sont constitués d'un personnage masculin 

marqué par un caractére taciturne et plutôt faible et d'un personnage féminin 

remarquable par son dynamisme, son désir de s'ouvrir au monde exteriew. 

Un point sur lequel Ilne suprime discréfiim n'est peut-être pas aussi 

représentatif de l'ensemble de l'œuvre est le renversement des valeurs que I'on 

peut observer entre le masculin et le féminin. En effet, on constate, dans les 

caractéristiques psychologiques ou morales associées aux personnages, un 

renversement des clichés ghéralernent associés à l'homme et à la femme : c'est lui 

qui est Gagile, sentimental, (il a généralement ta tanne facile), lui qui est passif, 

dépendant du point de vue affectif, lui qui a peur de la solitude, lui qui est timide, 

etc. Alors que c'est elle qui est indépendante, autonome, engagée socialement, 

généralement maîtresse d'elle-même et de ses sentiments, active. En fait, de ce point 



de vue, le couple formé par Jeanne et Lucien semble plus proche du modèle que I'on 

retrouve pour les couples mis en présence dans La vre à trois (Henri et Anne), Le 

rendre marin (Le narrateur et Sophie), l'clrlons de moi (Ir narrateur et Madeleine), A 

voix busse (Marc et Nathalie), Le vo,vugeur distrait (Michel et Melanie), Les choses 

d'un jour (Martin et sa femme, mais aussi Martin et sa maîtresse). Bien entendu, 

d'autres romans viennent apporter des nuances à ce portrait global, Lu fleur au. 

dents en l'occurrence. Toutefois, si I'on prend en compte non pas seulement la 

caractérisation des psonnages mais aussi leur actes, et si I'on se reporte au récit de 

la rencontre entre Marthe et André, on s'aperçoit que le schéma classique de 

l'initiative masculine et de la passivité féminine est inversé. 

Troisième point significatif, surtout sensible dans les premiers romans mais 

non absent des suivants : la complicité entre les personnages se fait par 

l'entremise du côté noir de leur personnalité, (la Fragilité, le pessimisme, etc.). 

Ainsi, à titre d'exemple, la première discussion qui réunit Anne et Henri, 

protagonistes de Lu vie ci trois, est une discussion qui porte précisément sur le 

pessimisme. Le récit soulignera d'ailleurs plus loin : (( Lorsqu'/Henri/ est triste, 

qu'il doute de lu vre, /Anne/ n'iprouvr uucune Jrficulti u sr tenir Li ses côtis D 

(p. 34), ce qui n'est absolument pas le cas lorsqu'il fait preuve d'enthousiasme ou 

d'optimisme. Autre exemple significatif, Michel, dans Le voyugeur ûistrurt, après 

avoir fait le bilan de son premier mariage, affirme : (( C'irait lu douleur qur nous 

unissuil, notre besorn de porter des coups et d'en recevoir, je Ir suis muinrenunt D, 

(P. 88). 

Entin, ce sont précisément les éléments qui séduisent ou rapprochent les 

personnages, qui finissent par s'interposer entre eux, par les séparer. Ainsi, 

Julien Pollender, attiré par la douceur de Laurence, finira par ne ressentir 

qu'tt ugucement D, (p. 8 ) ,  pour cette qualité jadis appréciée : « Luurence nui t  

longtemps rksumc' toute lu beuuré du monde. Le churrne ussuriment, la douceur D, 

(p. 29). De même, dans A von  busse, Marc évoque à propos de Patricia, sa seconde 



épouse dont il est séparé, « su voix si chaude qu'il uvuit d 'cihord remarquée uvunt 

même les attaches si jnes  du cou, le teint brun, sa voix devenait l'instrument de son 

huinilion )), (p. 22, c'est moi qui souligne). Enfin, le protagoniste des  hose ses d'un 

jour reconnaît lui-même « qu 'on ne met pus longtemps ri s (ipercevorr qu ' / i l  est/ 

frugile. Les femmes surtout qu'[il a] fascinées uu dibut pur cette fiille el qui. tris 

tût. s 'uperçoivent que le trou est béant. Elles s 'Gloignent », (p. 43). 

La mise en scène de la relation amoureuse. 

Le deuxième type de caract&istigues qui participent au schéma récurrent 

portent précisément sur la mise en scène de la relation. De fait, le récit 

archambaldien fait en sorte que celle-ci soit, à la fois : 

placéc d'emblée sous le signe de la monotonie et des habitudes. Les 

nombreu~es anecdotes de leur vie de couple évoquées par les personnages, 

masculins ou féminins, tendent a montrer que ces dernières ont un caractère itératif. 

De plus, la nmtion laisse la place a de nombreuses réflexions du type « j e  srnuis 

trop bien que . n, insistant sur la familiarité que les protagonistes ont de la routine 

de leur conjoint(e) ; 

placée d'emblée sous le signe de l'urgence ou de la crise, mSme si celle- 

ci est refusée en tant que telle par les penonnages ou minimisée par la nanation ; 

* inscrite dans une série négative, que cette « skrie b) concerne le passé des 

personnages ou bien la relation des parents. I I  est d'ailleurs significatif de relever le 

fait que la majorité des personnages créés par Archambault ont déjà vécu une ou 

plusieurs séparations, voire plusieurs divorces (on peut penser a Marc, dans A VOLT 

~ C I S S ~ ,  a Michel, dans Le voyageur Jistrair, à Claude dans Un homme plein 

ri'enfuncr, a Julien Pollender dans La fuite immobile), de même que le fait que les 

couples parentaux (qui concernent les parents des protagonistes) ornent de 

nombreux exemples de haine conjugale ; 



* inscrite dans un processus de désagrégatha : chaque étape est une étape 

suppiémentaire ven le pire et les personnages, loin de toujours tenter de sauver ce 

qui peut l'être encore, se prennent eux-mêmes au jeu de la destruction, comme te 

souligne le narrateur du Yoyugeur disrrait au sujet de sa première femme : 

rc Persuudie que je purrirais un jour, que je devuisJa~alemen~ purrir. qu'il ilor! di1 

que notre union SC rerm~neruit pur un kchec, ellefuisczit rouf pour lu miner », (p. 99). 

En fait, le processus de détérioration apparaii chaque fois comme inéluctable, 

prkvisible mëme et, surtout, irréversible : M Le mécmisme de iu rupture éluri en 

marche. II suvaif trop bien qu'il fifinirair p r  la poursuivre JLJ sa Iicirpîe, I I  lui en 

vuulair de lu promi.vcuiié q u ' d e  lui imposuir, ses réudions les plus héntgnc's 

I 'rnd~spsc~ienr de p h  en plus u, (p. 100). 

Les raisons >r de l'échec. 

Quant aux a raisons n de l'échec que l'on peut déduire du premier récit et qui 

riapparaissent d'un roman à l'autre, elles sont les suivantes : 

r l'ambiguïté de la relation, soit l'absence de bases solides, l'importance 

du malentendu, de l'aveuglement volontaire, dont IJarlons de moi offre un exemple 

particulièrement sensible. Dans ce roman, le narrateur tombe amouteux de 

Madeleine alors que celle-ci est non seulement accompagnée, mais enceinte d'un 

autre, ce qui ne I'empèche pas de refuser de voir en face cette double réalitk qui 

finira par lui coûter cher : (( Q u  'elle f't accompgnée m 'imporruir pu .' Jc. ne .savui,s 

pus aiurs que Ie rouquin ù ses ctjiés éiuii 7'omqv Muclnryre er que sa prksenw 

hunterair lu surte de mex jours )), ( p .  34) ; 

* l'absence de dialogue. Le problème de la communication au sein du 

coupie est un molif qui revient sans cesse sous la plume d'Archambault, de même 

que celui de l'importance du masque, sensible d'ailleurs dès les premiers instants de 

la relation, comme ie montre cet extrait évocateur tiré encore une fois de IJurlons de 

moi : 



lrois jours plus turd, je raconruis mon enfrrncc! Ù Mudeleine d ~ w n r  un pustrs. 
Je crois me suuvenir qu'elle u eu droit ù b version unendris.sante. Cùr 
j'uccommode les dflérentes pérides de mu vie ù mures les sauces selon CC 

qui semble devorr pluire.( p. 35). 

* I'iasufisance de la relation physique qui mène a une insatisfaction. Les 

récits d'Archarnbault regorgent de mentions portant sur les difficultés sexuelles des 

différents personnages, sur leur manque d'appétit sensuei, ou leurs piètres 

performances. Qu'on en juge d'après les échantillons suivants : « (hie n 'urme pus 

fc. sexe oml. I. 'amour physique tout court. pus rellemenr non plus N, (LCJ, p. 27) ; 

u ~tloi, je S U ~ S  un quuker, je n 'ainre pus beuucoup lu gaudriole H, (PDM, p. 24) ; (dl se 

sottvenuit d'une invirution ci prendre un verre chez elle, de lu s4unce de s&iuc~ion 

qu'elie avurf riussic? Ù merveille et de Ilamour oh le ratuge mair 612 complet », 

(AVB, p. 67) ; 

* le caractère fondamentalemeut élouITa111 tir: ir vie eoiuiiruue. Lcs 

exemples seraient innombrables : tous les couples mariés ou vivant maritalement niis 

en sckne par Archambault expriment t6t ou tard ce sentiment énoncé au sujet 

d'André : rc k u t  dans lu promiscuiré que suppose lu vie conjugule lui ripugnuir », 

(p. 32). 

* des conceptions et une appréhension opposées du temps. Cet élément 

d'expiication de l'échec amoureux fàisant l'objet d'un développement plus détail16 

dans la suite de cette itude, qu'il me soit permis de ne citer ici qu'un seul exempit., 

appartenant au b'oyugeur d~srmit. Ces réflexions sont extraites du monoloye 

intérieur de Michel qui se penche sur sa relation avec Andrée, sa premiére femme, 

p u r  déteminer les raisons de la séparation : 

Ces diflïrences d 'optiq ues pesuienr-elles bien lourd ù cûtd de la distinction 
forrdamentale ? Elle croyuit que I'umour transformait tout. Alors que j'étuis 
fasciné par la mort.. . (p. 99) 

Elle, [Andréel, était de cesjkmmes qui n 'udmeuent pus le côlk irréddiable 
des choses. (p. 102) 



Enfin, sur un plan plus formel, les trois éléments fondamentaux que je 

voudrais retenir de l'analyse d'Une supreme discririon et sur lesquels ce travail se 

penchera plus en détail par la suite sont, premièrement, l'importance de la notion 

de variution, de multiplication des «cas)), de croisement des situations; 

demiemement, l'utilisation des scénarios ou des figures classiques du discours 

amoureux (le triangle amoureux, le cocu ridicule, la femme castratnce, le démon de 

minuit, etc.) et, troisiemement, malgré l'utilisation même de ces (( clichés N du récit 

amoureux, la mise a distance du discoum de et sur l'amour, par divers procédés 

sur lesquels il conviendra de revenir plus loin. 

De fausses exceptions. 

J'ai dit plus haut que tous les éléments, diégétiques ou formels, qui viennent 

d'être relevés participent d'un schéma général auquel répondent tous les romans 

d'Archambault, constituant ainsi une sorte de modèle romanesque archambaldien de 

I'échec amoureux. II va se soi, cependant, que toute règle possède ses exceptions, et 

que tout canon ne saurait tenir compte d'un certain nombre d'irrégdarités. On 

pourrait donc m'opposer qu'il existe, dans l'œuvre romanesque dYArchambault, des 

exemples difinis de relations amoureuses harmonieuses, que ce soit en intrigue 

principale ou bien en intrigue secondaire. II ne saurait être question ici de nier la 

présence de relations uppuremmenr heureuses dans les récits. Toutefois, l'analyse 

révèle que même les romans dans lesquels une certaine harmonie semble régner dans 

les couples sont contaminés par la thématique de l'échec. Et cette contamination, 

pour être insidieuse, n'en prend pas moins diverses formes précises. 

Elle peut être sensible, tout d'abord, dans les antécédents amoureux du 

personnage principal. Le narrateur du Tendre mutin sort a peine de sa relation avec 

Sophie (dont l'échec, rappelons-le, fait l'objet de l'essentiel du récit) lorsqu'il 

accepte l'amour de Ghislaine. Le récit mentionne d'ailleurs très précisément que sa 

relation avec cette dernière a d& échoué une première fois, quelque années 



auparavant. De même, dans Le voyageur dis~rutr, Michel semble vivre en harmonie 

avec Mélanie, mais il ne faudrait pas oublier qu'il est divorcé, et que cette première 

union s'est terminée de manière cauchemardesque. Ces antécédents malheureux ne 

concernent pas uniquement les personnages masculins puisque, par exemple, le 

personnage d'Élise, dans Un homme plein denfunce, a lui aussi été profondément 

marque par une première union douloureuse. 

Un autre moyen utilisé par le romancier pour signifier la fiagilité de la 

relation demère la façade de la bonne entente est l'importance, quantitative sinon 

qualitative, des nombreuses infidélités (masculines aussi bien que feminines) 

perpétrées par les protagonistes. En effet, les personnages d'Archambault semblent 

incapables de résister a la tentation de l'aventure aduttérine : dans !,es ppins pura~ols, 

mari et femme s'offrent une incartade extra-conjugale plus ou moins durable ; le 

protagoniste du Voyageur distruit accepte les avances de la maîtresse de son 

meilleur ami mal@ la profondeur de sentiments qui l'unissent à Mélanie ; I'urlons 

de moi met en scène un couple dans lequel chacun des époux a une relation plus ou 

moins stable à l'extérieur. En fait, tous les romans mettent en scène des couples 

coupables d'infidélités ! 

De plus, les relations amoureuses des personnages secondaires eux-mêmes 

sont rnarqudes par l'échec du couple : Yvan et Emmanuelle, dans Les pins purusols, 

ne parviennent gère  à s'entendre, et le jeune homme finira pas assassiner la mère de 

son enfant avant de se suicider ; de même, le couple forme par Nadine et Eric, dans 

Un homme plein denfince, s'il ofFre dans un premier temps un exemple positif et 

plein d'espoir à Claude, le pkre de Nadine, subira lui aussi les ravages du temps et 

des désillusions ; Nicole, sœur de Julien Pollender, le protagoniste de Lu fuite 

immobile, est une jeune femme libérée qui ne refuse jamais une aventure, sans 

toutefois échapper à l'incontournable chagrin d'amour.. . On remarquera aussi que 

les personnages de confidents, soient les meilleurs amis des protagonistes masculins 

semblent particulièrement touchés par les déboires sentimentaux : c'est te cas de 



Robert dans Le tenrlre Mutin, de Louis dans La juiie immobile, de Julien dans 1.c 

voyageur disimi;, ou de Lucien dans Un homme plein J'enfunw. 

Enfin, comment ne par remarquer que dans les romans où un couple semble 

(t fonctionner D sans trop de heurts (Le vo-vugeur disrrait, par exemple), le récit 

définit ce calme relatif bien plus comme une absence de malheur que comme un 

véritable bonheur en tant que tel. Comment alors croire à un bonheur dont la 

dénomination même est à ce point minimisée ? 

Il serait aisé de montrer que l'on retrouve le mème motif de l'échec 

amoureux dans les nouvelles de Gilles Archarnbault. Toutefois, puisque c'est avant 

tout le roman qui m'intéresse ici, je voudrais insister maintenant sur le fait que cet 

échec contamine ta forme et la structure même des romans qui le mettent en scène. 

Déconstruction 1 Reconstruction du scénario amoureux : le cas 

de La vie ri trois. 

Lu vie ù t r u ~ ~  (1965) manifeste déjà cette contamination formelle et 

structurelie. Les personnages principaux appartiennent tous deux à la classe 

moyenne: Anne est une femme au foyer, venant d'un milieu moyen et fille 

d'alcoolique ; Henri, orphelin, est un petit professeur de collège sans ambition. Ils 

ont une fille, Dominique, àgée de quatre ans. La petite famille vit dans une banlieue 

tout ce qu'il y a de plus banale. 

Henri apparaît ainsi comme un homme (( suns envergure )), passif, craintif 

même, qui manque de caractère et de force morale. Quant a Anne, elle est donnée a 

la fois comme une mauvaise mère et une mauvaise épouse, tant sur le plan des 

sentiments que sur celui de l'attitude quotidienne. Entre Anne et son man, toute 

complicité, toute intimité semble marquée par la négativité et vise a prendre le 

dessus sur l'autre ou au contraire à se défendre des trop fréquentes attaques. 



Mais, audelà de ces considérations diégétiques, qui n'éloignent père  le 

lecteur de l'univers mis en place par le roman précédent, l'intérêt de Lu vie ri mm 

réside dans la construction même du récit, et plus particulièrement dans celle du 

scénario amoureux, dont les caractéristiques formelles occuperont les pages qui 

suivent. Ce que l'analyse devrait permettre de démontrer c'est, d'une pan, que le 

mimétisme entre thématique de l'échec amoureux et intngue romanesque relevé 

précédemment est tout aussi sensible entfe thématique et smicture narrative et, 

d'autre part, que le schéma diégétique récurrent qui préside a l'ensemble de l'auvrr: 

nouve un écho dans un schéma narratif possédant des particularités précises que je 

m'attacherai a déterminer, et qui est lui-même récurent. 

Un ait de déja vu ou l'absence de suspense. 

S'il s'arrête à la matérialité même du le récit de Lu vie ri trois, le lecteur ne 

peut manquer de remarquer dès l'abord l'équilibre quantitatif des chapitres : chacun 

des neuf chapitres fait entre 14 et 22 pages, pour une moyenne de 18 pages. La 

régularité a la fois substantielle et rythmique du récit mime ainsi la monotonie qui 

est I'une des caractéristiques principales de la relation amoureuse, associée de 

manière quasi systématique sous la plume d'Archambault à la description de la vie 

conj ugale. 

Monotonie, uniformiti, routine. La surpise semble absente du déroulement 

de l'intrigue. Les personnages « attendent » et connaissent déjà pour une bonne part 

les réactions de l'autre, comme l'indiquent ces petites phrases en apparence 

anodines qui ponctuent le récit : « j e  t 'attcnduis N, « j e  sais trop bien N, etc. Anne et 

Henri nt: peuvent se surprendre l'un I'autre que dans le pire et sont pris dans une 

spirale infernale, sans toutefois sembler essayer véritablement de s'en sortir. Ce que 

nous offre Lo vie à trois c'est, par excellence, le règne du statu quo, d'un univers 

figé que l'on regarde se défaire lentement. Ce « on », c'est à la fois les personnages 

pris dans une gangue de passivité réticente, et le lecteur qui assiste, lui aussi 



impuissant, au déroulement implacable du processus à la fois de destruction et 

d'autodestruction dont les personnages sont prisonniers. Car le lecteur est lui aussi 

pris dans une routine, lui aussi apprend a reconnaître et à prévoir ces scènes qui se 

succèdent sur le mode du mgme, et cette complicité involontaire du lecteur est 

renforcée par lu multrplicurion des versrons qui découle à la fois de l'absence 

d'évolution de l'action et de la multiplication des points de vue. Ainsi, a titre 

d'exemple, je citerai simplement en parallèle les premières lignes des premier et 

troisième chapitres, qui illustrent paniculikrement bien cette redondance de la 

narration : 

Lm jours ou IU bols, Anne, je ne 
purviens pus O dormir culmement, 
à sombrer h n s  le sommeil 
comme auparavunt. Mes nuits 
son1 dcvenues ugities, 
incon@rtables. 11 me semble à 
rouf tnstunr que tu te lèveras, et 
quc fu tribuchcrus sur un soulier 
ou un jouer ouhlii. 

ktre étendue a u  c d &  d'un 
homme yu1 ne dort pus, yu1 vous 
ipie ... II a beau srmuler Ie 
sommeil, rmpssihle de s 'v 
tromper. Chaque nuit. c'wt un 
peu la méme hisroire. Lorsque je 
me lève, il ne tenu pas de me 
retenir. NI un geste ni une parole 
ne viennent me rappeler su 
prisence. 

Même situation, mème discours à la première pusonne, mème ton de 

lassitude dksabusée, mème attitude de surveillance : chacun donne sa version et 

l'histoire se répète, a deux chapitres d'intervalle. Ce retour au temps zero de la 

narration, apns 40 pages, marque bien l'impossibilité pour la narration d'avancer 

véritablement. 

Ainsi, l'absence de suspense de l'intrigue se double d'une absence d'issue : 

les deux protagonistes se retranchent derrière le masque qu'ils se sont donnés à eux- 

memes, celui de la jeune femme cynique et méprisante pour Anne, celui de l'homme 

soumis et pathétique pour Henri, et cherchent de pauvres consolations dans des 

« paradis artificiels j )  qui apparaissent pourtant inaptes a leur apporter un véritable 

soutien : Henri tourne toute son affection vers sa fille et s'enferme dans son 



<< bureau )> ou il fait semblant de travailler, prenant la conection de ses copies 

comme prétexte, et Anne demande a l'alcool une évasion dénsoire et éphémère. 

t'espace dans lequel évoluent les personnages est lui-mème à l'image de 

cette impasse psychologique : la maison qu'ils habitent )), le lecteur la découvre 

dès les premières pages, entrant ainsi dans le quotidien de la vie domestique, et ce 

qu'il en retient, ce sont avant tout les « odeurs de fi.iiure.~ )), le « disordre des 

h p s  ». Lieu d'ou toute chaleur est absente, désené même par l'enfant qui est le 

plus souvent confiée a une voisine, ce foyer qui n'en est pas un finit par ressembler 

au couple qui y demeure, les deux étant caractérisés par un (( extrhe  rclûchemen~ )) 

et, surtout, par le (( disordre u. La résignation d'Henri est a mettre en paralléle avec 

l'absence d'effort de la part d'Anne pour entretenir la maison : tout effort pour sortir 

de l'impasse, pour améliorer la situation, est vain. 

De plus, cette maison se situe dans une banlieue triste, ou les habitants, à 

t'image d'Anne et Henri, passent leur temps à s'tpier. Métaphore de la routine et de 

la monotonie, de l'absence de rapports cordiaux, des téves qui se transforment en 

désillusions, la banlieue apparait comme un lieu associe à une sensation 

d'étouffement, d'asphyxie, comme le marque l'état de santé de la petite Dominique. 

Routine et étouffement sont d'ailleurs aussi caractéristiques du collèg ou travaille 

Henri, « dans des conditions mrnables ». Le travail, l'activité extérieure, n'apportent 

donc aucun bien-ètre, et redoublent au contraire le malaise. 

Le seul espace qui semble apponer un certain bien-être est constitué par la 

baie vitrée devant laquelle Anne passe des heures. Cette fenêtre symbolise en effet 

l'ouverture sur un espace que l'on voudrait différent et le désir d'évasion ressenti par 

le personnage féminin. Mais, fait significatif, cette (c fenêtre v, au sens propre 

comme au sens fibwé, sensée donner sur 1 'ailleurs, ne donne que sur une rue vide la 

plupart du temps, sur d'autres maisons sans chaleur, et elle est le plus souvent 



obstruée par le store, destiné à empêcher les regards curieux de pénétrer a l'intérieur, 

interdisant du même coup le regard vers l'extérieur.. . 

Monotonie du rythme narratif, action marquée par la routine et la répétition, 

multiplication des versions, passivité et résignation des personnages : tout concourt, 

dans ce roman, ii accentuer l'effet d'absence de suspense et cet effet est d'autant plus 

aigu que tous les éléments du dénouement sont déjà énoncés, même si c'est de 

manière implicite, dans le premier chapitre. 

L'ouverture prophétique. 

La scéne qui ouvre le roman est particulièrement expressive : elle se passe au 

cours de la nuit et le lecteur plonge dans l'esprit d'Henri, qui, ne parvenant pas à 

dormir, se questionne sur tes agissements de son épouse tout en s'adressant en 

pensée a cette dernière, (ce qui souligne encore, si besoin était, l'impossibilité d'un 

dialogue direct) : c( Les soirs où tu buis, Anne, je né parviens pus à dormir 

calmement, à sombrer tour à fait dans le sommeil, comme auparavant. (...) II me 

semble à tout instant que tu te lèverus, en proie à ion insomnie.. . D, (p. 9, c'est moi 

qui souligne). 

Le premier lieu qui est donné dans le récit est donc le lit conjugal et il est 

symbolique que celui-ci, lieu intime par excellence, soit tout d'abord connoté 

négativement, puisqu'il inspire non plus le repos mais l'angoisse et, soit ensuite, 

déserté par l'un des membres du couple, en l'occurrence Anne. II est 

particulièrement significatif, d'ailteurs, que cette désertion soit a la fois connue et 

attendue du protagoniste qui n'hésite pas à affirmer quelques lignes plus loin : 

(( lorsque, dans quelques minutes, tu nie quitteras pour te rendre au salon ... )), 

(p. 10). Mais ce qu'il importe avant tout de relever ici, c'est bien le caraciére 

prophétique de cette séparation, que souligne le verbe (( quitter », dont la force 

évocatrice fait figure de prédiction. En effet, quelques 170 pages plus loin, au petit 



matin, Anne quittera effectivement, et définitivement cette fois, ce mari qu'elle 

n'aime pius. Le parallélisme qui existe ici entre la scène d'ouverture et la scene de 

clôture du roman, soit entre l'incipit et l'excipit, est un élément formel 

supplémentaire qui participe a l'effet d'absence de suspense et au caractère 

irréparable de l'échec. Cet aspect irrémédiable, inscrit des l'ouverture du récit, est 

directement exprimé par le personnage masculin iorsqu'il avoue : « Il J* u belle 

lurerrr yueje me suis persuudi qu'il n :vu rren ù fuire )), (p. 10). 

Mais au-delà de ce caractère symbolique et annonciateur de la scène initiale, 

il existe un autre procédé formel qui concourt a donner un caractère prophétique a 

l'incipit : il s'agit de la prolepse indirecte, implicite, contenue dans les propos 

désabusés qu'Anne a tenus quelques heures auparavant a son époux et dont ce 

dernier se souvient a l'heure où le sommeil le fuit. Repassant dans son esprit le 

déroulement de la soirke qui vient de s'écouler, Henri se remémore la conversation 

qu'il a eue avec sa femme, conversation qui a tourné, comme toujours, à 

l'affrontement, a tel point qu'Anne n'a pu s'empècher de lâcher cette phrase lourde 

de sens : « hu seruil lellemenr plus sinzplc, ne rrotrves-tu pm, sr je d~spururssu~s 

rour s~mplcrnenr de vos vies ') u, (p. 12). La <r solution n est là, toute (( sin~pit~ r) ,  

connue des le départ, et avec elle le dénouement du roman. qui ne sera plus alors que 

le récit des étapes successives qui amèneront finalement Anne à trouver le courage 

de prendre sa décision et de la mettre en acte. 

Une histoire révolue. 

L'absence de suspense est, enfin, surdéterminée par le fait que l'essentiel de 

l'action s'est dijù déroulé : quatre années se sont écoulées entre le présent de la 

narration et la rencontre des protagonistes, ce qui explique la prédominance de la 

part analeptique du récit. Ainsi, la situation dépeinte dans ces premières pages n'est 

pas nouvelle : de la provient le sentiment partagé par ie lecteur et les protagonistes 

que l'action semble tourner en rond. Tout indique dans le texte que la scène 



présentée au présent de narration ou celles évoquées en analepse ne sont que les 

énièmes d'une longue série, comme le laissent entendre des formules itèratives telles 

que : (( choque nutt D, « j e  ripète si souvenr que.. . », (( depuis bienfôr y uutrcr uns.. . D, 

c( trois ou quatre fois pur semuine.. . », « Ù inrervalles rkgdiers, . . », etc, Le 

processus de destruction mis en scène dans ces pages a donc commencé i l  y a déjà 

longtemps, et le lecteur ie prend en fait en cours de route. 

L'incessant aller-retour entre le passé et le présent effectué aussi bien par 

Henri que par Anne dans la narration, qui avance dans une alternance entre prksent 

de la narration et analepse (interne er externe), souligne a ta fois le caractère révolu 

de l'essentiel de l'intrigue ei l'impossibilité d'appréhender un avenir dont toute 

possibilité de changement semble avoir disparu. Et si Anne est tournée vers 

l'ailleurs, si c'est elle qui entrevoit une solution possible, même dans la rupture, 

Henri reste quant à lui enfermé dans un présent qui n'est que la reproduction du 

passé. 

Le récit ne cherche donc pas à révéler une action, puisque l'échec est de 

toute manière non seulement présenté au lecteur comme inéluctable, mais considéré 

comme tel par les personnages cf les narrateurs. La fonction attribuée au récit est 

bien plutôt celle d'une démonstration, bien que le terme ne soit pas totalement 

adéquat. Si j'ai déjà utilisé I'adjectif « mathématique » pour caractériser cette 

démonstration, c'est bel et bien pour le caractère inaliénable du résultat. Pourtant, il 

ne s'agit pas ici de mettre en place une argumenrariun qui serait basée sur des idées, 

mais bien de faire la pernture d'une évolution qui  prend sa source dans des 

senlimenls. 

Montrer, représenter, mettre en évidence : telle est la fonction du récit 

archambaldien de l'échec amoureux, peindre un mouvement lent et destructeur, 

celui d'un processus en cours, tout en donnant quelques éléments possibles 



d'explication de la source mime de ce processus. Pourtant, dans cette écriture toute 

en nuances et en demi-teintes, tout ce qui semble trop 6viu'enr est suspect. Les 

événements exceptionnels, auxquels le lecteur purrait se raccrocher pour expliquer 

l'échec auquel il assiste, sont en fait, si l'on me passe la métaphore, l'arbre qui cache 

la foret. Ainsi, de même que la grossesse de Marthe (uSD) n'est pas en soi un 

événement qui entrairie l'échec, puisqu'il n'est pas connu d'André, l'infidélité 

d'Henri n'explique pas tout, pour ne pas dire qu'elle n'explique rien. Ce que nous 

dit, entre les lignes, le récit, c'est que cet événement dont on ne peut nier l'existence 

n'est pas une cause, mais bien une consL;quence. Il en va de mème pour la tentative 

de suicide de Sylvie, la maîtresse d ' H e ~  : elle ne peut en aucun cas être considérée 

comme un élément déciencheur de la fuite d'Anne, puisqu'elle a eu lieu quatre ans 

auparavant, même si les deux épisodes sont réunis par la narration. 

Mimétisme entre thématique et schéma narratif. 

De plus, l'analyse démontre que le récit non seulement tend avant tout a 

représenter un processus en marche, mais qu'en plus il s 'udupre (mime) ce même 

processus. Afin de montrer cette coïncidence entre thématique et schéma narratif, 

voyons succinctement comment se construit le récit. 

Le chapitre premier s'ouvre en focalisation interne sur le personnage d'Henri, 

à la fois antihéros et narrateur homodiégétique lors de certains passages. Le lecteur 

est donc plongé dans l'intériorité du personnage masculin, lui-même plonge dans 

l'expectative par l'attitude de son épouse. Ce que nous offre le récit, comme dans 

une moindre mesure dans Une suprême discririon, c'est une vision de l'intérieur de 

la vie du couple, soit une vision forcément partiale et subjective, avec, comme je l'ai 

dit plus haut, d'incessants allers et retours entre présent et passé. 

Le chapitre 2 propose le passage à une narration à la troisieme personne avec 

l'apparition d'un narrateur omniscient. Il s'ouvre sur une anolepse qui reprend le 



récit des appels anonymes reçus par Anne un peu plus d'un an à peine après son 

mariage, appels qui ont pur but de révéler à I'épause trahie la liaison que son mari 

entretient avec une des employées du collège dans lequel il travaille. Le récit des ces 

appels malveillants permet au narrateur d'introduire dans la description de la vie de 

couple l'action néfaste du monde extérieur sur celui-ci, (rappelons-nous l'influence 

négative de l'environnement bourgeois dans Une suprcme cliscrérion), tout en 

donnant un aperçu des sentiments d'Anne a l'égard de son couple. 

Le chapitre 3, qui fait le pendant au premier chapitre, offre une narration en 

focalisation interne sur ie personnage d'Anne, qui devient narratrice 

homodiégétique, et donc la vision de l'épouse, aussi partiale et subjective que celle 

du man. On remarquera qu'entre les deux membres du couple, se glisse, sur le plan 

de la diegèse, la voix anonyme qui dénonce Henri et, sur le plan de la narration, la 

voix du narrateur anonyme du chapitre 2. Ainsi apparaît déjà, a un double niveau, le 

clivage inévitable entre les protagonistes de la relation (< amoureuse )>. 

La narration à la troisième personne reprend d'ailleurs avec le chapitre 4, de 

rntme que le récit en analepse, portant un regard extérieur sur Henri, puis sur Anne 

qui épie celui-ci lorsqu'il se rend chez sa maîtresse. Ce chapitre nous offie donc une 

construction en quinconce : le narrateur regarde Anne regarder son mari. Cette 

double distanciation, tout en attënuant les effets de la confirmation de l'infidélité du 

mari, souligne la distance que cette infidélité instaure irrémédiablement entre eux. 

Dans le chapitre 5, Anne, qui reprend la narration, fait le bilan de sa relation 

et plus précisément de l 'échec de son couple, dont, au bout de plus de quatre années, 

elle ne peut plus douter. 11 est à souligner que cet échec est loin de prendre la valeur 

d'une révélation, mais bien plutdt celle d'up ~imptc constat. 

La narration à la troisième personne revient avec le chapitre 6, tout en 

contenant des passages en focalisation interne sur Henri. Le récit relate sa rencontre 



avec Mano, son collègue et ami, qui porte un autre regard extérieur, amical mais non 

moins désabuse sur le couple. 

Le chapitre 7, qui reprend la structure du chapitre 5, présente, en focalisation 

interne sur Henri, les réflexions de ce dernier sur l'échec du couple. On retrouve ici 

le même ton pessimiste sensible dans les propos de sa femme, la même impuissance 

devant le désastre qu'est devenu leur mariage. 

Dans le chapitre 8, la narration a la troisième personne reprend proposant, 

entre autres, le regard exténew et accusateur du directeur du lycée, puis le récit en 

focalisation interne sur Anne souligne les effets de la tentative de suicide de Sylvie 

sur les membres du couple. 

Enfin, le chapitre 9 se présente en focalisation interne sur Anne, qui reprend 

la narration pour relater sa rencontre avec Sylvie (analepse) et finalement sa décision 

de quitter Henri. 

Le roman s'ouvre donc sur le monolobwe d'Henri (alors qu'Anne est en train 

de boire dans le salon) et se termine sur celui d'Anne (alors qu'Henri, au petit matin, 

se prépare a partir travailler). Cette nette séparation marquée par le récit souligne 

l'absence de dialogue dans le couple : les deux personnages sont séparés, ianr sur le 

plan de la diégèse que sur celui de lu nurrution, par l'échec du dialogue, puisque 

entre les chapitres en focalisation interne sur Henri et ceux en focaiisation interne 

sur Anne, se glissent les chapitres ou apparait un narrateur omniscient et donc 

extérieur au couple. 

Chacun présente sa version des faits (personnages principaux comme 

personnages secondaires), mais les deux époux ne parviendront jamais a se 

rejoindre. On retrouve ici une structure de récit qui se rapproche de celle relevée 

dans Une suprt?me discréiion, roman dans lequel les deux amants ne sont mis en 



présence I'un de l'autre que pour mieux se séparer. Mais ici, la réunion n'aura mCme 

pas lieu. 

On constate ainsi dans Le récit une minimisarion des dialogues au profit des 

monologues et des passages réflexifs. De plus, lorsque les dialogues sont présents, ils 

possèdent des caractéristiques précises qui en diminuent la portée : 

* l'essentiel des dialogues ne se déroule pas (( en direct D, puisque ceux-ci 

sont évoqués par I'un ou l'autre des personnages lorsque ces derniers font appel à 

leurs souvenirs. Appartenant a la part analeptique du récit, ces dialogues n'ont donc 

aucune réalité pr6sente ; 

leur contenu même illustre et souligne l'acrimonie grandissante qui existe 

entre les personnages, comme le montrent les champs sémantiques du combat ou de 

I'intenogatcire que l'on peut y relever. Ces dialogues ne sont donc pas des tentatives 

de réconciliation, mais bien de simples occasions d'aggravation de la situation ; 

* ils peuvent très bien etre considérés comme des dialogues de sourds dans 

la mesure ou chacun des personnages ne s'adresse à son conjoint que dans un but 

précis : piéger l'aube, le dominer, dans le cas d'Anne, et se dérober avec le 

minimum de dégâts dans le cas d'Henri. En fait, ce que montrent paradoxalement 

ces dialobwes, c'est que les personnages ne s'écoutent pas, refusent d'entendre ce 

que l'autre cherche a dire : N Je n 'ai pus cummentk ton instnuurion. préfiruni quirrer 

lu chambre. À quoi m'auru~t servi de p d e r  p h  1ringremp.s ? Et puisque ,'mon 

même un préfextc. valable, je n lui pus hcisité d partir H, (p. 13). 

De plus, autre élément significatif, inscrits dans la narration des l'ouverture 

du récit, les personnages secondaires seront autant de regards extérieurs et 

accusateurs posés sur le couple : regard plutôt compatissant mais impuissant de 

Mario, I'arni commun ; regard qui blàme de Mme Leblanc, la (( commère )) du 

quartier; regard particulièrement critique et méprisant du directeur du collège ; 

regard cruel et ironique de la dénonciatrice anonyme, etc. A travers ces differents 



regards, auxquels viennent s'ajouter les regards curieux et anonymes des voisins de 

banlieue, s'exprime la désapprobation de la société bien pensante. 

Le début ou la fin ? 

L'ultime moyen mis en œuvre par le récit pour coïncider avec Le processus de 

destruction de I'échec amourew est la déconstruction~reconstniction du scénario 

type du récit amourew, constitué par les cinq motifs stables que sont la rencontre, la 

confrontation polémique, la séduction, la révélation de l'amour, l'union ou la 

rupture. 

Ainsi, dans Lu vie Ù trois, comme d'ailleurs dans les autres romans 

d'Archambault, les motifs sensés être positifs, soit ceux qui appartiennent 

généralement au temps euphorique de la relation (rencontre, séduction, révélation de 

l'amour, union) sont, premièrement, traités en analepse, c'est-à-dire passés, dépassés 

et par-là même en un sens invalidés, puisqu'aucun retour en arrière n'est possible. 

Ils sont, deuxièmement, vus a travers le regard du présent qui suil déjà 

I'échec et se trouve de ce fait contaminé par lui. Chacun de ces motifs est alors 

présenté de manière à en faire ressortir les indices qui annoncent cet échec ou 

accompagné de commentaires désabusés qui en limitent la portée positive. Il en va 

ainsi notamment pour la rencontre. Le retour au début de la relation, l'évocation 

d'un bonheur (déjà fragile) passé ne servent qu'à renforcer le côté irrémédiable de 

I'échec, qui était déjà inscrit dans la naissance de la relation. Dans l'attirance 

ressentie par Henri, on trouve une fascination pour le côté noir des ètres, comme 

l'indique le thème de la discussion : le pessimisme. De plus, la «froideur )) de 

l'accueil d'Anne (qui rappelle celle affichée par André - USD-) annonce déja a la fois 

le masochisme du personnage masculin et l'indifférence de son épouse. Analysée 

avec l'œil du présent, la rencontre contient en germe tous les éléments qui feront 

I'échec du couple : 



* l'opposition entre l'indépendance d'Anne et la dépendance affective de 

son mari, justifiée (ou surdéterminée) en partie par son statut d'orphelin ; la peur de 

l'abandon qui poussera le personnage à accepter toutes les compr~missions afin de 

garder sa femme, non par amour, mais par peur de se retrouver seul ; 

* le pessimisme naturel des deux personnages, qui explique en partie leur 

passivité vis-à-vis de leur situation ; 

* la froideur d'Anne, qui joue du paradoxe et, paralhilement l'amour 

d'Henri, qui s o a e  du cynisme de son interlocutrice ; 

* le fait que la fascination du personnage masculin se base sur un 

malentendu : il ne voit pas la véritable Anne, mais plutôt une image icüale. D'où le 

décalage, la déception qui viendront par la suite ; 

* la conception négative du manage énoncée par le personnage fèminin, qui 

sera par la suite confirmée par les faits, de même que la vision des relations 

homme/femme comme un combat permanent : d'où le terne (( ennemi )F prononce 

par la jeune femme. Anne sera d'ailleurs a l'origine des principaux afiontements, 

alors qu'Henri préférera les éviter a tout prix, ({ se gurdunr hien de cconiredrre D. 

Ces mêmes motifs sont, troisièmement, traités sous le mode du rLsume', du 

condensi ou de I'ellrpse pure et simple et en conséquence mrnlm~sks, tout comme 

d'ailleurs symboliquement le bonheur qu'ils sont sensés évoquer. 

De plus, ce qui est loin d'ètre gratuit, le scknano type est sectionné, (chacun 

des motifs étant traité séparément et à distance les uns des autres) perdant ainsi la 

force symbolique qui pourrait émaner de sa linéarité mème. Et cette parcellisation 

est redoublde par le fait que chacun des motifs est lui-même évoque en plusieurs fois 

au sein d'un même chapitre ou au sein des differentes versions qu'entraine la 

multiplication des narrateurs. Rencontre, séduction, mariage deviennent ainsi de 

petits morceaux de vie qui paraissent presque futiles, parce que détachés les uns des 

autres, sans la signification que l'inscription dans un tout cohérent leur accordait. 



Comme si cette parcellisation n'était toutefois pas suffisante pour invalider la 

valeur euphorique des motifs stables, elle est intensifiée par l'utilisation du 

raccourci puisque dans le scénario type, rencontre et union constituent les deux 

pôles du récit, soit respectivement I'ouverture et la clbture de ce dernier, ce qui n'est 

absolument pas le cas ici. De mème, l'adultère, qui prend tout de même place quinze 

mois après le mariage, est évoqué dans le premier chapitre imm&diatement après la 

rencontre et en même temps que les premiers mois de l'union. 

Enfin, ces motifs sont presque littéralement noyés dans le flot de la narration 

ou le plus souvent dans celui des monologues intérieurs des personnages, constitues 

pour l'essentiel des réflexions et récriminations sur l'échec du couple. J'en prends 

pour preuve le relevé objectif suivant : au cours du premier chapitre, qui comporte 

18 pages, seulement 54 lignes sont consacrées au récit analeptique de la rencontre, 

48 à celui du mariage et 89 lignes traitent des premiers temps de l'union et de 

l'adultère d'Henri. Le deuxième chapitre, quant a lui, n'accordera même pas 3 

petites lignes a ces mèmes premiers mois : « Que dire de ces premiers moments de 

vre crinjugule sinon qu'ils furen1 insupporiables, que I'ud~~p~utron ne lu1 a jamuis 

parupossible ? O, (p. 31). Plutôt expéditifet radical comme formulation.. . 

II apparaît ainsi que sur les cinq motifs stables, la confrontation polémique 

est celui dans lequel, lorsque s'ouvre le récit, le lecteur est directement plongé. Le 

début in medias res, autre caractéristique du récit archambaldien, fait du lecteur le 

témoin involontaire des problèmes complexes vécus par le couple. On apprend ainsi, 

d'entrée de jeu : l'alcoolisme d'Anne, le malaise général d'Henri et son impuissance 

a comprendre sa femme ou a l'aider, le fait que leur relation semble brisée à la fois 

sur l'incompréhension et la méfiance, comme le soulignent par exemple le verbe 

(( guetrer n ou l'expression «je ne p e u  pas comprendre P. 

Lié à cette même confrontation polémique, tout un vocabulaire quasiment 

guemer, les champs sémantiques de 1 'opposition ou de l'affrontement prennent 



place dès les premières lignes, soulignant l'opposition marquée dans la personnalité 

des personnages, semblable a celle constatée entre Marthe et Andri, et symbolisée 

par la mise en parallèle des termes : (i pleurer muîrre.w de ses sentimenrs D. 

Analepse, résumé, parcellisation, raccourci, prédominance de la 

confrontation : autant de procédés qui font en sorte, quantitativement aussi bien que 

qualitativement, de neurmiiser les motifs qui pourraient ètre associés a un 

quelconque bonheur aussi bien que la force même du scénario amoureux qui ressort 

miné, insignifiant, puisque inopérant. Chacun des motifs qui devrait constituer une 

étape supplémentaire vers la résolution favorable, sinon tnomphante, de la relation 

devient, sous la plume d' Archambault, un jalon additionnel sur la route de l'échec. 

Avant de terminer, ajoutons que, sur le plan diégétique, cette neurralisarron 

est surdéterminée par la passivité des personnages devant les événements de leur 

propre vie sentimentale. Cette passivité est particulièrement sensible dans 

l'évocation du mariage d'Anne et Henri, dont le récit nous est donné au cours du 

premier chapitre. En effet, i l  est significatif qu'il y soit plus question des parents de 

la mariée que des mariés eu-mêmes, qui semblent avoir totalement délégué aux 

premiers le contrôle de la situation et même de la décision : « Notre mariage &oit en 

quelque sorre apparu à ta mère comme une dm derniires accusions de sa vre de 

faire érar d'un cerrurn srunding D, ( p ,  19). Comment, d'autre part, ne pas être 

sensible au détachement dont font preuve les futurs époux, détachement qui confine 

au désintéressement que !'on peut afficher pour ce qui ne touche pas 

personnellement mais concerne des étrangers ; 

Nous nagions, roi el moi, dans un climat de compléte irréalité. Tu ne 
comprenais probablement pas de t'être iaisst!e enrruiner dans cette idée 
saugrenue du mariage. Moi, je voyais s agiter aufuur de nous un rus de gens, 
ef je ne songeais Ù rien. Même les uveux rroublanrs - ru n'étuis pos sûre de 
bien m'aimer - ne me préoccupaient pus vruimenr. ./t les merrais au compte 
de IJ nervosifé. II me semblar~ que tu n'étais p h  rour u fair loi-mdme (...). 
(P. 19). 



Un scénario dkonstruit mais récurrent. 

Comme l'ont démontré les analyses d'Une supréme discréri»n et de Lu vie ri 

iro;s, le récit amoureux, tel qu'il se présenit: chez Archambault, ne correspond pas 

au scénario chronologique type et possède ses caractén stiques propres. Ainsi, 

lorsque s'ouvre le roman, tout est déjà terminé, ou en voie de désagrégation. Le 

lecteur est plongé in mcd~as res, c'est-a-dire soit au beau milieu de la phase de la 

confrontation polémique qui précède la rupture ( i lne suprême discr&ion, 1.u vie Ù 

m i s ,  Les choses d'un jour), soit directement dans l'après de Is relation (Le tendre 

mulin, iJarion.s de moi, Lu fuuire immohde). Quoi qu'il en soit, c'est la séparation qui 

clôt le plus souvent, sinon le récit, du moins la relation. 

Ainsi, les deux premiers éléments formels caractéristiques du schéma narratif 

récurrent que je voudrais mentionner ici sont : 

* les incipits d ysphoriques et prophétiques. 

* les clôtures dysphoriques, même s'il existe parfois des semblants 

d'ouverture. 

Cette double présence négative, associée à une thématique de l'échec faisant 

appel à des notions telles que la fatalité, la réitiration, l'étouffement ou 

I'enfermernent appelle d'elle-même I 'image de la spirale infernale qui symbolise 

non seulement des retours permanents, mais aussi une évolution négative. 

Concernant le traitement des motifs stables du scénario type du récit 

amoureux (rencontre, séduction, révélation de l'amour, union ou désunion), je 

retiendrai essentiellement les procédés suivants : - la modification de l'ordre canonique des motifs types, soit ce que je 

nommerai la déchronologie ; 

* I'utilisation massive de I'analep~e ; 

* la contamination des événements passé par l'échec présent ; 



i- la parcellisation du scénario type, doublée de celle de chacun des 

motifs ; 

la condensation ou l'utilisation du ruccourci ; 

le déséquilibre quantitatif et qualitatif du traitement accordé à chacun des 

motifs qui met en relief la prédominance de la confrontation polémique, 

Notons enfin qu'il est possible de relever les concordances qui existent entre 

les procédés formels mis en œuvre dans le schéma narratif et les éléments 

diégétiques associés a la thématique de l'échec. Tous les procédks formels tendent à 

neutraliser la force vitale du scénario amoureux. De même, certains aspects 

thématiques participent de ce désir de neutraliser, mais ce sont cette fois les 

évidences de l'échec qu'il s'agit de désamorcer. Citons par exemple l'aveuglement 

volontaire dont font preuve la majorité des personnages masculins ou l'importance 

du motif du malantendu, paniculiérement associé au motif de la rencontre. Celle-ci 

est généralement vécue sous ce mode, et ce pour plusieurs raisons : 

le personnage féminin est sans exNrience, ne connaît rien à l'amour ou 

apparaît incapable de saisir les véritables enjeux de la relation : tout est déjà en place 

pour amener les désillusions, (c'est notamment le cas d'Anne dans fni vie ù trois) ; 

* le personnage masculin refuse de voir la réalité en face. La femme est en 

ce sens souvent évoquée comme l'image idéale que se faisait de la féminité 

l'adolescent qu'il était. L'homme semble alors rechercher non pas une femme réelle, 

mais une chimère : 

l'out ù l'heure. elle s'itait penchée sur lur, avait uppuyé su main sur lu 
sienne, dons un mouvement dont h vivacité lui avait rappeli une attitude 
fréyuenrr de Marthe. A purtir de ce moment, il n'avait pu détacher son 
regard de Jeanne, cherchont obscurément h retrouver 1 'expression fugitive. 
Pou~anî, ce n'&ait par Jeanne qu'il regardait si flkement, ni non plus une 
image de Marthe. II kail d la poursuite de la femme qui t'amènerait à 
sodr de ce mur dem'Pre lequel il se réfugiait depuis des onnées. (u~D, 
p. 77, c'est moi qui souligne) 



La quète de cette chimère amènera, elle aussi, son lot de désillusions, lorsque 

le personnage masculin apprendra a découwir miment la femme qu'il a en face de 

lui ; 

, l'attirance masochiste du personnage pour les femmes fragiles, blessées, 

ou bien qui partagent sa vision pessimiste de la vie (USD, LVT, LVD lère femme), 

sensible même dans le 3" volet de l'œuvre, qui marque pourtant un tournant dans 

le traitement de la thématique amoureuse, comme l'indique l'attrait ressenti par 

Claude a l'égard d'Élise, (PD). 

De même, en ce qui concerne la séduction, le personnage masculin, qui n'a 

rien d'un Don Juan, quoi qu'il en dise lui-même parfois, doit dépasser une timidité 

maladive pour aller vers t'autre. Mais une fois ce premier pas effectué, quelle que 

soit la réaction de la femme (et elle est, dans les cas évoqués jusqu'ici, plutôt froide 

et réservee), il poursuivra sa (( conquête », souvent au mépris des signes négatifs 

pourtant évidents (froideur d'Anne - LVT -, Madeleine encore amoureuse et enceinte 

d'un autre - PDM -, etc.). 

Quelques remarques sur la confrontation polémique, motif 

prédominant. 

Dans le cadre du roman sentimental, causée par des prétextes vraisemblables 

ou non, elle est incontournable et mène inévitablement au mariage : elle constitue la 

fermeture textuelle inévitable du roman d'amour. Dans le cadre qui m'occupe, elle 

est aussi incontournable, mais elle ne constitue plus seulement une étape du récit, 

elle devient la matière même de ce récit. En ce sens, on peut dire avec Julia 

Bettinotti, qu'elle 

connaif un déroulement spectaculuire : elle envahit chuque puge. ilne 
situalion initiale hûtivement expliqike (uutunr dire un prétexle bâclé) la 
propulse sur ie corpus entier. Motrf sine qua non, monumental du roman 
Hurlequin en m i  que genre, c'esr bien lu confi.ontarron polémique qui le 



finde. / ... / Seules les confiontation.~ polémiques nourri.ssent le suspens, les 
rrbondrssments. les coups d'éclat. Ce sont elles qur règlent l'uction, lu 
marche de I 'h~storre. C'est phce ù elles qu'il y u quelque chose ù raconrer.j2 

Bien entendu, ces remarques sont à adapter lorsqu'il s'agit d'un roman 

sortant du corpus particulier du roman sentimental. Dans le cas d7Archambault : 

la situation initiale (la rencontre) n'a rien d'un (( prétexte bâclé r) dans la 

mesure ou elle apparaît comme la première étape même du processus de 

détérioration du couple. En ce sens, elle est particulièrement significative et chargée 

de signes éloquents ; 

* la confrontation polémique ne donne pas vraiment lieu a des 

(( rebondissements n, des « coups d'éclat n. En effet, c'est bien au contraire l'aspect 

routinier, monotone, usant, de la confrontation vécue au quotidien, sur une longue 

période, qui fait l'objet du récit et amène tout un aspect réflexif de la narration. Les 

personnages, dont nous partageons les monologues intérieurs, font des bilans, 

analysent leurs échecs, les causes de cet échec, leur responsabilités, etc. L'action en 

elle-même se réduit le plus souvent a la rupture, la séparation effective. 

En narratologie, N lu confronturron correspond Ù la posirion du sujet / . . .  1 
lorsque Iu vistir de son progrurnme nurratifest contraire ou contradictoire ù celle de 

I'unfi-sujd », (Greimas et Counès). Dans le corpus des romans Harlequin, la femme 

est le sujet et l'homme I'anti-sujet ; le programme de la femme concerne les 

sentiments, le mariage alors que le programme de l'homme a pour but le desir 

physique et la relation sexuelle. Ainsi, les personnages sont disjoints par leurs 

programmes respectifs jusqu'à la fin du roman. Dans I'aeuvre dYArchambauIt, 

Cvidemment, ce progamme diffère. Le programme masculin pourrait être expnmé 

de rnaniére générale par : le besoin de repli sur soi, d'isolement, d'auto-réflexion, de 

secunté et de paix. Alors que celui du personnage féminin correspondrait plutôt à 

une ouverture vers l'extérieur ou l'avenir (par la maternité par exemple). En ce sens, 

32 luiia Bettinoni, op. cil., p. 97. 



le personnage masculin serait caractérisé par une force cenmpéte alors que le 

personnage féminin le serait par une force centrifuge. D'où le décalage inévitable : 

* le personnage masculin connaît un besoin de refuges, de chaleur ; i l  révéle 

une grande instabilité émotionnelle et exprime une vision pessimiste de la vie ; il 

manifeste un profond refus de l'engagement, notamment a travers sa résistance à la 

paternité, et le besoin d'une continuité sans heurts, tournée vers le passé. 

* le personnage féminin connaît quant a lui un besoin de socialisation, 

d'engagement (politique parfois comme dans Purions de moi ou Les prns purusols), 

exprime un très fort besoin d'évasion (la baie vitrée pour Anne - LTM -, le voyage en 

Europe pour Madeleine - PDM- ), de changement ; c'est. essentiellement, un 

personnage tourné vers l'avenir. 

D'où, on le comprend, l'impossibilité de faire coïncider les deux 

programmes, et cette impossibilité se révèle. notamment, par l'importance accordée 

a un certain type de discours. En effet, (( Ic voccrhululre gitcrrier est inscrif /&Y le 

dépurr/ duns iu cortfi.onrarron polimrquc. De mênie qu'esr prkvisihle i'rsoropre 

.ve.welle dominunte du ruman )), (Bettinotti). Le vocabulaire guerrier est sans cesse 

présent dans les rapports entre le protagoniste et son épouse ou cornpape, a de rares 

exceptions près. Combat, sarcasmes, menaces, cynisme, affrontements, 

dissimulations, récriminations, insultes. mépris, haine même parfois, font l'essentiel 

du discours adressé a l'autre. 

Enfin, une dernière remarque au sujet de la confrontation polémique. Si le 

terme rnéme de conjrontution polimrque correspond bien, d'un point de vue narratif. 

au contenu des romans, i l  faut quand même noter que la véritable confrontation est 

le plus souvent refusée avec force par le personnage masculin. Lâcheté, 

compromission, mensonge, tout parait mieux que le combat direct: les personnages 

masculin s'avèrent fuyants par excellence. Ainsi, malgré l'accent qui est mis sur ce 

motif, au point qu'il nourrit tout le récit, certains indices tendent à indiquer que ce 



qui se joue dans l'écriture d'Archambault, c'est malgré tout une volonté d'atténuer 

cette confrontation. N'en disons pas plus pour l'instant. 

Échec amoureux et ricit it plaintif M. 

(1 reste enfin un aspect du récit amoureux tel que le pratique Archarnbault sur 

lequel je voudrais dire quelques mots, aspect qui concerne plus précisément la 

ronaliré de ce récit et dont il sera question plus en détails par la suite. Les 

personnages présentés dans les romans de Gilles Archambault le sont avant tout par 

leurs aspects psychologiques et moraux, mème si on trouve la prksence de quelques 

descriptions physiques a l'occasion. L'accent est donc mis avant tout sur l'intériorité, 

l'expression d'un c( je H, d'une voix intime et, notamment en ce qui concerne le 

proiagoniste masculin, d'une voix qui adopte le plus souvent un ton plaintif, celui de 

l'apitoiement non dénué d'autodérision, comme le montre très clairement le sous- 

titre du roman Parlons de mol : (( Récif compluisanl, rrérafij; c«nrrudictorrc. er 

pufh6fiqtte d'une uuto-iîe.strucrion n. 

II faut toutefois noter que le discours amoureux positif, euphorique, est prisent dans 

le texte. Le debut de la relation est généralement évoqué par le personnage masculin 

pour souligner la force du sentiment qu'il ressentait alors. Mais le type de discours 

qui prend le plus de place est le discours de la plainte : c'est après la rupture (qu'elle 

ait été causk par l'homme ou par la femme) que l'amour se dit, sous le signe de 

l'absence. Cela donne lieu à des pages pathétiques dans lesquelles le personnage 

masculin clame son amour mais, bien entendu, jamais directement. Ce discours se 

fait sous le mode du soliloque, du monologue intérieur, ou de la lettre qui ne sera 

jamais envoyee, comme dans Parlons de moi : le personnage supplie, mendie le 

retour de celle qu'il dit aimer, mais qu'il n'a su retenir. De plus, ce discours a, lui 

aussi, une forte connotation passéiste : soit il correspond à des sentiments ressentis 



judis, soit il est inscrit dans le récit analeptique de la relation, soit, enfin, il tente de 

contrer l'échec d'une relation de toute façon déjà terminSe. 

Tout au long de ce chapitre, j'ai incidemment fait altusion ou évoqué des 

motifs ou des procédés formels qui, s'ils n'apparaissent pas immédiatement liés 

entre e u ,  peuvent toutefois être rapprochés dans la mesure oii ils se rattachent tous a 

une seule et même notion : conceptions et appréhensions opposées de la temporalité 

des protagonistes, prédominance de l'analepse dans récit, importance de la 

réitération dans l'intrigue aussi bien que dans la narration, caractère passéiste des 

personnages masculins. Tous ces éléments particuliers, lorsqu'on les relie, ouvrent la 

porte a l'autre thématique fondamentale de f'auvre romanesque de Gilles 

Archarnbault : l'obsession du temps. 



ème II chapitre. 

Échec et obsession du temps. 





Le temps, uoe simple thématique ? 

Bien que les critiques qui se sont penchés avec attention sur l'œuvre de Gilles 

Archambault aient des avis parfois différents sur ce qui constitue la matière 

principale de son écriture, un certain consensus semble se dégager autour de deux 

sujets, dont la mention revient avec ré~wlarité sous la plume des observateurs : la 

paternité et l'écriture. 

Ainsi, selon Marc Pelletier, le rhèmefundumental de I'auvre d'Archambault 

serait bel et bien la paternité et il afirme que cette œuvre se construirait autour des 

rnGmes (( obsessrons u, qui sont : 

Une seule voix nurrutrve dont les multiples variutions de pronoms cherchent 
ù masquer l'uniciti. Un seul personnage don! le comportement est murqué 
pur lu fuire. (ln seul thime, celui de la paternité. Une seule motivation : 
l'écriture. la survie.. . 1. 

11 ne s'agit bien évidemment pas de nier ici la place que la paternité ou l'écriture 

occupent dans l'œuvre romanesque d'kchambault, sujets dont j'ai moi-même relevé 

ailleurs la prépondérance. Toutefois, il me semble justifié d'afiirmer 

' (( Gilles Archambault : la fuite immobile ou le destin d'un romancier n, op. cil., p. 76 



que ces deux thématiques peuvent êhe reliées a un autre élément fondamental de 

l'imaginaire archambaldien qui les subsume toutes les deux : le rapport au temps. 

Certes, le romancier a déjà évoqué, en entrevue, ce ((problème le plus 

obsédant pour [lui], celui de lu parernifi »?. Mais, justement, la paternité ne 

constitue qu'un «problème n, soit l'un des multiples noeuds autour desquels se 

cristallisent les récits, et non la substance fondamentale dont se nounit l'écriture, 

dont elle dicouk.  Car l'écriture elle-même est envisagée comme ({ le moyen d'une 

vengeance conrre lu vie ))3 : un moyen et non une source, une cause. 

Or, quel est cet ennemi invisible dont il faut N se venger n, cet adversaire si 

puissant qu'il ne laisse d'autre choix que celui de la t< survie D, sinon le temps lui- 

même ? Ne peut-on en effet considérer que le refus de la paternité, qui est l'une des 

caractéristiques essentielles des personnages archambaldiens, est la manifestation 

élémentaire d'un refus beaucoup plus fondamental, celui de s'inscrire dans le temps, 

en participant a la reproduction de la vie, soit en acceptant de plonger un nouvel être 

dans la chaine temporelle des générations ? De même, le désir d'éçnture, partagé par 

la plupart des protagonistes, n'est-il pas lui aussi la manifestation d'un désir plus 

pressant, celui de censurer les effets dévastateurs du temps par une activité qui, si 

elle parait parfois vaine, n'en constitue pas moins un échappatoire, soit un (( moyen » 

d'évasion ? Enfin, ne peut-on considérer comme vraisemblable l'hypothèse selon 

faquelle écriture et refus de la paternité constituent, au sein de l'œuvre, non pas des 

champs de réflexion indépendants, ou, pour dire mieux, qui possèdent en eux-mêmes 

leur propre justification, mais bien les corollaires d'une question ptus impérieuse, 

pour ne par dire omniprésente, celle du rapport au temps ? 

La réponse a cette dernière question, c'est Archambault lui-même qui nous 

l'offre, et sans équivoque : 

Entrevue, propos recueillis par Yvon Bellemare. @idwfran~ais,  numéro 71, oaabre 1988, p. 70 

Reginald Martel, K Entretien avec Gilles Archambault D. La Presse, 06-10-1991, p. CI. 



Toute ma vie, toute mon écriture est basée en réalité sur un point: Ir temps 
qui pusse. ("est ivrdemment que ce temp.s qui pusse un I'u!di.se cornnic on 
peut. Moi, J 'écris. L 'écrrrure s'est rmposée u mor parce que Iu vie mr 
riicevuit. L..) Je surs &pussi, submergé par le temps, au pornt de lu plus 
prof)niie unguisse 4. 

Ainsi s'exprime Gilles Archambault, affirmant donc lui-même que les 

questions de l'homme devant le temps sont au cœur de son oeuvre, de son écriture. 

Parlant d'un auteur qu'il affectionne tout particulièrement, Buzzati, et dans 

lequel i l  a trouvé, selon ses propres termes, un (( frire N, Archambault ajoute : 

({ .J'uvui.s w#in devunt moi un écrivuin qui uvurt le même sens de lu vie que mol, qui 

resplrurt selon mes resp~rutrons, qur uvurt pur rupport uzc pussuge du ~rmps lu même 

hunrw du pmc' que mol 4. 

De même, à Hervé Guay qui évoque l'importance du passé dans son œuvre, 

Archambault avoue : (( ('omme jc sicw un être de no.sralgrc, r /  o toiqours des 

retours. l'us une journir où je rie pense ou pussé. Sun.s regrets. ./c mc revuI.7 dans les 

pus dciv é t re~  qiu j ' i tu~x. SC' rcvieni; toujours au mZme endroit d7. 

Et, enfin, à propos de son avant dernier roman, /,es choses d'un jour, le 

romancier confie : (( Le sujet du Irvre, c 'tst /e ~ U S S U ~ P  du trnpv .. . ( ' 'est vrur poirr 

p1u.sreur.s de mes livres, murs lu, di.suns q ue c 'cst plus pressmi. C"e.s~ mu &on, 

puisqueje ne sirrs pus ïïlomus hfunn, J'icrrre mu Morr ù I,i.nise n'. 

Si l'on en croit l'auteur, le temps serait donc beaucoup plus qu'une simple 

thématique parmi d'autres. Hantise de la question du temps, angoisse face au temps 
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qui fuit et obsession du passe sont exprimées à la fois par le romancier et par les 

personnages qu'il crée. Et cette ampleur des références au temps, on va voir qu'elle 

est sensible aussi bien dans le paratexte que dans le texte, dans la diégèse des récits 

que dans leur forme même, omniprésence qui suggère que ce n'est pas simplement 

l'écriture du romancier qui est habitée par le problème du rapport au temps et de 

l'obsession de la mort, mais bien l'imaginaire mème dans lequel elle puise sa source. 

L'obsession du temps dans le péritexte. 

Si seulement trois des titres donnés par Archarnbault a ses romans 

comportent une allusion plus ou moins implicite à une quelconque temporalité, à 

savoir Le rendre matin, Les choses d'un jour et Un homme plein d'enfance, évoquant 

tour a tour la possibilité d'un avenir radieux, le caractère éphémère des actions et des 

sentiments humains et l'époque de la vie où tout est encore possible, les épigraphesn, 

quant a elles, ofient au lecteur beaucoup plus d'indications concernant la manière 

dont le romancier appréhende le temps et tend à le rendre dans la tiction qu'il 

produit. 

I I  est d'ailleurs a noter, et ce fait souligne la valeur signifiante accordée aux 

épigraphes par Archambault, que quatre titres sur onze sont tirés des citations 

placées en exerbwe des récits qu'ils nomment. Il s'agit d'(/ne suprême discrétion, du 

findre rnatrn, des Choses d'un jour, et enfin d' Un homme plein d'enfance. 

L'épigraphe allographe qui justitie le titre du premier roman est extraite des 

./ournaliers de Marcel Jouhandeau et se donne comme suit : (( Il faut que notre mort 

Je m'en remets, pour la définition et l'analyse de cette notion, à I'ouwage de Gérard Genette intitulé 
Seuils, Édition du Seuil, collection « Poétique D, 1987 : (( Je défhrar grosièremenr I'Lpigraphe 
comme une cita ri or^ placer eri exergue, geniralemenr en fSre d'œuvre ou de p r i e  d'œuvre ; u en 
exergue s signrfie lirt&a/emenr hors J'mvre, ce qui est ttn peu trop dire : I'exerpe est ici plutcit en 
bord d'mvre, gr',rriraIement au plus près dir fexu, donc après la ciJdicuce. si dédicace il y a n. 
(p. 134). 



ressemble u une sicprime discréfron B. Sa première fonction est bien évidemment de 

justifier le titre, mais ce n'est pas la seule. Donnant avant tout le ton du récit auquel 

elle sert de (( seuil )), elle offre en plus un double avantage : celui de constituer tout 

d'abord un véritable programme pour l'œuvre a suivre, premièrement parce qu'elle 

pose le questionnement sur la mon comme préoccupation majeure et deuxidmement 

parce qu'elle donne d'emblée la discrétion comme valeur souveraine, cette valeur 

vers laquelle tendront à la fois les personnages et l'écriture méme du romancier ; 

celui ensuite de souligner la coïncidence qui existe entre la vision du monde de 

l'auteur, celle du narrateur et celle du personnage. En effet, qui est exactement, pour 

ce roman, I'épigrapheur? Archambault lui-même, voulant par-la domer a son 

lecteur un avant-goût de la teneur de son roman ? Le narrateur anonyme du récit, qui 

offiirait ainsi un indice du ton de l'histoire qu'il va conter ? Ou bien André Arthaud, 

annonçant d'entrée de jeu la maxime qui présidera a toute son existence et le mènera 

jusqu'au suicide ? Question difficile, bien sûr, a laquelle i l  est iinpossible de 

répondre avec certitude. L'ambiguité n'en reste pas moins significative. 

A cette premiêre épigraphe feront écho, tout au long de l'œuvre, d'autres 

citations qui font directement ailusion à cette obsession de la mon, et il est i 

remarquer que toutes sont placées en position liminaire. Le lecteur pourra ainsi lire, 

en épigraphe a A vorx busse, roman par excellence de I'agonie aussi bien que de la 

discrétion, cette formule de Malcom Lowry : {( de rc.II~.s pensies dorveni huhrier 

ceur qui se sentent plus proches des morts que des vrvunis n. De même, 1,u fùrre 

~mmohile s'ouvre sur des vers d'Armand Robin, extraits de Le mondc d'une vorx, qui 

annoncent gravement : (( Je suis avec vow rous Je .surs vo/re peur de lu mort H. Ce 

qu'expriment ces deux épigraphes, c'est non seulement que la mon est sans cesse 

présente à l'esprit du romancier aussi bien qu'a celui des personnages (car, les 

concernant, l'ambiguïté quant à l'identité de I'épigrapheur demeure), mais surtout 

que la mort contamrne la vie même, les pensées, les sensations et les actes quotidiens 

de ceux qui ne parviennent a la tenir a distance. La pensée de la mort comme une 



maladie insidieuse qui ronge ce qui reste de vie, c'est d'ailleurs ce qu'énonce le long 

extrait d'Une vrr ordinaire, de Georges Perros, qui ouvre i ln  homme plein 

d 'enfance : 

./'avance en âge m i s  vraiment 
je recule en toute autre chose 
et si l'enfance a pris du remp,s 

Ù trouver place en moi je pense! 
voilu qui est fuit et je suis 

devenu susceptible au p i n t  
qu'on peut me faire pleurer rien 

qu'en me prenant lu main Je mine 
en moi ne suis quelle santé 

plus prompte que la muiadk 
a mefuire sentir lu mort 

Tout m 'dmeuf comme si j 'allais 
dispuraitm dans le moment 

Ce n 'es1 pus toujours umusunt 

Non, (( ce n 'est puy toujours umuscrnt )) de se sentir à la fois vivant et habite 

par la mon, en perpétuel équilibre, ou plutôt en perpétuel désequilibre entre deux 

instincts contradictoires, sans cesse sur le fil du rasoir à se demander si l'on va 

finalement vivre ou mourir dans l'instant qui s'annonce. C'est même 

particulièrement douloureux, et la souffrance apparaît comme I'incontournabie 

corollaire de l'obsession du temps et de la pensée de la mort. Pour inscrire cette 

souffrance non plus au seuil mais au cœur de son roman Purlons de moi, 

Archambault (ou bien le narrateur homodiégétique bavard mais anonyme ?) a choisi 

de faire appel a Pavese, autre écrivain du mal de vivre : (( Quand on so@e, on croit 

que pur delà ce cercle, le bonheur existe ; quand on ne souflre pus, on sait que le 

borrheur n'existe pas, et l'on soflre alors de s o f l i r  parce qu'on ne so@re rien ». 

Alors, en dehors de la souffrance, que reste-t-il a celui dont la mort mine tous 

les espoirs ? L'ouverture vers autrui ? Peut-être. Mais en étant conscient, comme le 

rappelle Cioran, a l'orée d'un chapitre de Porlons de moi, qu'« on ne s 'iniéresserair 



pas aux êtres si on n 'avurr l'espoir de rencontrer un jour quelqu'un de plus coincé 

que soi ». 

Si les autres ne sont que d'un secours insuffisant, pour ne pas dire vain, car 

trop semblables à soi-mème dans l'impuissance et la fragilité, il est possible de se 

tourner vers 1 'autre, celui ou celle qui pourra, qui sait, redonner un sens à une vie qui 

se désagrège sous le poids dévastateur de la présence de la mort. Pourtant, si l'on en 

croit I'affhmation d1EIias Canetti : (c Le vérirahie umour esr toujours inquier er se 

crée de nouveau soucis uvunr méme que les anciens aienr disparu ». 

En dernier recours, il reste toujours soi-même, la lucidité sur ses propres 

limites et imperfections, le regard et la parole tournés vers l'intérieur, portés par la 

confidence et l'introspection. Car, quel est le sujet que l'homme connaît le mieux, 

sinon lui-même ? C'est le sens de la citation d'Henri Catet, significativement rédigée 

a la première personne et placée en exergue au méme roman, Parlons de moi : ({.le 

discr)urui,s, je purlais de moi, rnfarigublement. ,ïur ce sujet, je PUIS m 'étendre de tour 

mon long ; j suis à 1 'urse D, 

En dehors de cela, de la parole qui console ou qui tente de comprendre et 

d'expliquer, ne demeure, tout d'abord, que la possibilité de survivre, malgré tout, en 

se disant que, de toute manière, l'échéance est la, qui se rapproche : !i ne s'agir 

que de gugner du temps, ou d'en perdre, ce qui est ù peu prks pureil. Pius qu'une 

bonne dizaine d'annr'cs Ù rirrr. Le plus long, le plus dur esr pussi. On en verru le 

bout D, (Henri Calet, épigraphe a Purlons de moi). Survivre, c'est aussi se survivre, 

car i l  serait vain de croire que \'on peut échapper aux effets destructeurs du temps : il 

efface tout, y compns les états antérieurs de l'être, car c t  Nous survivon~ à nos 

senîiments comme nous survivons a u  saisons n, (Valery Larbaud, b'ernincl Murque:, 

ipigraphe de chapitre dans Les chosw d'un jour). 

La survie, on peut toutefois la rendre, non pas moins angoissante, mais tout 

de même plus douce, et ce de plusieurs manières. D'une part, i i  est possible de se 



protéger, dans une certaine mesure, en se remchant du monde extérieur, en se 

créant un espace a la fois protégé et protecteur. Cet espace protecteur par excellence, 

c'est la maison, et Archambault, pour son épigraphe au Vuyugeur distrait, emprunte 

à Dino Buzzati, son (( fière )) dans l'écriture, cette conception de la maison comme 

un refuge : Le concept de maison est pour moi celui d'une fortere.sse domestique ù 

I'intgrieur de laquelle cherchent O pénétrer les malheurs en provencrnce du monde 

extérieur D. 

D'autre part, tout en reconnaissant la toute-puissance du temps, comme le 

romancier le fait en plaçant cette exclamation empruntée au Fémina Marquez de 

Valéry Larbaud en tête d'un chapitre des Chaîes d'un jour : « Quelle chose 

funtustique que Ic remps ! », on peut refuser de se plier à la loi de la continuité 

temporelle en niant sa participation a la reproduction de l'espèce. Ce refus de la 

paternité, c'est en épigraphe à Une supréme discrétion qu'on le trouve expnmé, par 

la voix d'un des personnages du Vivre à Madère de Jacques Chardonne : (( Churies 

s'est dit : (( On n 'u pus le droit d'être père. quand on u sur I 'uvenir du monde. sur fu 

vie, un sentiment trop désespéré que nuilejhi ne compense ». 

Le mot de la fin revient bien évidemment aux dixième et onzième romans 

d' Archambault, ces deux romans qui marquent un tournant dans l'œuvre en ce qu'ils 

laissent entrevoir la possibilité, et cela malgré la fuite du temps, l'obsession de la 

mon, la souMnce causée par les joun a jamais enfuis, d'un avenir qui ne soit pas 

simplement la reproduction fanée du passé. Ce passé, il faut l'assumer, le dépasser 

une fois pour toute, car la contemplation des souvenirs s'avère aussi vaine que le 

reste et risque de laisser l'individu définitivement pétrifié. Cet appel de l'avenir, 

cette ouverture aux possibilités de l'existence, Archambault en emprunte la 

formulation a Andri Brochu pour Un homme plern d'enfance, avec ces vers que j'ai 

déja eu l'occasion de citer et qui justifient le titre même du roman : (( Homme plein 

d'enfance uu guichci de h mort tu  dénombres tes chances les cmsionî 

rnugntfques a portée de mains restées ouvertes », (extrait du recueil Delu), mais il 



l'emprunte surtout à Valéry Larbaud qui oflie, pour Les chuses d'un jour, cet extrait 

de A . 0  Burnabooth, journul intime : (( Dieu bon ! il y avurt encore de beaux jours 

pour moi duns la vie ». Et n'est-il pas pamculièrement significatif que cette dernière 

épigraphe soit en fait une métagraphe, c'est-à-dire qu'elle apparaisse en position 

terminale, proposant ainsi une conclusion particulièrement rassurante, non 

seulement au récit dont elle devient en quelque sorte la moralitê, mais aussi à 

I'euwe qui précède le récit, et ce même si toute ironie n'en est peut-ëtre pas 

absente ? 

Si je me suis jusqu'a présent attardée au contenu même des épigraphes, afin 

de montrer combien elles sont toutes en relation avec le rapport que le romancier 

aussi bien que ses personnages entretiennent avec le temps, pour ne pas dire qu'elles 

soulignent l'obsession qui est à la base même de l'imaginaire dont se nounissent les 

récits, il est toutefois un autre aspect de ces mêmes épigraphes qui est lui aussi 

révélateur. 

En effet, si l'on se réfère B l'analyse que Gérard Genette a effectuée a propos 

de cet élément du paratexte, i l  s'avère que : (( (... ) dans une ipigruphe, 1 'e.sseniie1 

hien souvent n'es1 pus CC qu'elle dit, mais l'identité de son auteur, et I'cfSet de 

caution indirecle que su prisence d6termine CI 1 'orie d'un m t e  >, 9. Que dire alors de 

la (( caution » demandée par le romancier a des auteurs tels que Cioran, Pavese ou 

Buzzati ? Ces auteurs ne sont-ils pas reconnus pour le pessimisme de leurs écrits ; 

pour avoir eux aussi approchés de très près le désespoir qui alimente toute existence 

marquée a la fois par une lucidité intense et par la conscience intime de la vanité de 

toute chose ; pour avoir partagé avec leurs lecteurs l'angoisse d'une existence vouée 

Getard Genette, Seuih. op. cl,., p. 147 



à ta plus complète disparition ; pour avoir, enfin, reconnu et exprimé le caractère 

implacabte de la fuite du temps et ses conséquences ? 

L'obsession du temps dans les récits. 

Si l'analyse des épigraphes dont l'auteur a jalonné son œuvre donne au 

lecteur des indices précieux Concernant la conception du temps telle que le 

romiincier l'a exprimée dans son travail de fiction, l'étude de cet univers 

romanesque proprement dit s'avère évidemrnent beaucoup plus significative. On 

s'aperçoit toutefois, ii la lecture des onze romans, que les récits ne font que renforcer 

et développer les éléments déjà présents dans les énoncés des citations mises en 

exergue. 

Pour tacher de mieux appréhender et de mieux comprendre les liens qui 

unissent les personnages et les narrateurs archambaidiens au temps, j'ai choisi dans 

un premier temps de voir comment sont conçues, définies et vécues les trois 

dimensions fondamentales de la temporalité humaine. Et si cet exposé commence, 

paradoxalement, par l'avenir, c'est dans la mesure ou, pour les personnages 

d'Archambault, le futur semble bien ètre la dimension temporelle a laquelle ils 

accordent le moins de valeur. 

L'avenir. 

La première mention de la conception de l'avenir qui apparait dans l'œuvre 

romanesque d'Archambault se situe, je l'ai déjà mentionné, à l'orée même du 

premier roman, Une suprême discrétion : O n  n 'a pas le droit d'être père, quand on 

a sur l'avenir du trwnde, sut la vie, un sentiment tmp désespéré que nulle foi ne 



compense D, (c'est moi qui souligne). Et ce n'est pas trop dire que cette allusion 

initiale donne Le ton : dans la grande majorité des romans, c'est bien d'une manière 

rc &.sespérie n que I'avenir sera envisagé par les personnages et narrateurs. 

Car I'avenir, pour ces derniers, ce ne peut être, au mieux, que l'incessante 

répétition du même, soit la reproduction d'une situation qui laisse déjà très peu de 

place a l'espoir, quand elle ne l'a pas purement et simplement annihilé. Et lorsque ce 

n'est pas le cas, alors I'avenir ne peut avoir comme synonyme que cette vision 

superlative de l'échec : le pire. 

D'une manière générale, pour les personnages dYArcharnbault, I'avenir reste 

un concept assez flou, qui manque de réalité. Peu portés à la projection, ils 

l'imaginent difficilement avec clarté. Car I'avenir est sensé étre synonyme de désir, 

de volonté, de projet. Or, pour les protagonistes des romans qui m'occupent, le seul 

désir qui subsiste est justement de ne plus avoir de désir, de ne consacrer tout effort 

de volonté qu'a se détacher du monde. 

L'avenir, c'est donc, essentiellement, le rétrécrssernent de l'existence. Il 

constitue non pas une ouverture, mais une diminution des possibilités, comme le 

suggère l'image du tunnel convoquke par nombre de protagonistes archambaldiens : 

(( Veillir, sentir que le tunnei se rktrécit. .. », (LPP, p. 16). L'image du rétrécissement 

est constante pour illustrer le sentiment des personnages, aussi bien masculins que 

féminins, vis-à-vis des jours à venir : Daniel le, dans Les pins parusols, pose ainsi ce 

constat désabusé : « .Jnur quamnte ans, 1 'avenir se rétrtkit et personne ne veut de 

mes manuscrits )), (LW, p. 67). Le nanateur du ïèndre matin, quant à lui, fait 

remarquer a l'un de ses interlocuteurs : (( Tu ne t 'emburra.sses p a s  de regrets trop 

stériles, l'avenir ne t 'es jamais appuru comme un champ qui se rétrécit sans cesse n, 

(LTM, p. 56). 

Lorsque I'avenir n'est pas évoqué sous la forme d'un tunnel qui se réduit, 

survient une autre image qui n'est pas moins révétatnce, celle du gouffre : (( Il fut un 



temps où j'uuruis prédrt qu'il uvair un uvenrr cerrurn devant lul. Je !le m'e-vprrnic~ 

plus de cerre jùçon. Je crois plutôt qu'il est en marche lu1 uussr vers le gouffre, nrurs 

qu'il n 'u pus encore les mêmes cerrittldes que nior d'être huppe' D, ( P D M ,  p. 67). 

Ce que suggèrent ces images du gouffre et du tunnel, c'est que l'avenir est un 

lieu sombre et angoissant, dans lequel l'individu est incapable de se repérer, un 

espace qu'il est impossible de maîtriser. Rétrécissement du tunnel et gigantisme du 

gout'fre soulignent de plus que cet espace n'a rien de compatible avec les dimensions 

humaines : dans un cas on s'y sent a l'étroit, dans l'autre, on se perd. 

Le seul moment de l'existence où l'avenir peut encore ètre appréhendé de 

manière positive est l'enfance, période par excellence des rêves et des projets. Pour 

l'enfant, le futur constitue la possibilité d'une vie meilleure ou, du moins. uurrc : 

(( Lorsque j 'uvurs douze uns, et que mon pire se monrrurr purticuliéremenr cruel ù 

mon endroit, je me consoluis ù lu pensée que 1 uvenrr serurt uurre, que je nrc 

trun.+$)rmerur.s en udulte, que je pr~~ndruis nru d e s ~ ~ n i ~ '  en muin », (LTM, p. 9 1 ). Mais 

très vite, le personnage archambaldien réalise que l'avenir n'est plus pour lui une 

terre (( à prospecler n, (PDM, p. 88), et qu'il lui faudra désormais se contenter du 

présent et du passé. 

Le présent. 

Si, pour les personnages d'Arctiambault, le futur ne peut en aucune manière 

être considéré comme le temps de la projection, le présent, quant Q lui, ne constitue 

pas plus le temps de l'action, de la réalisation concrète ou de l'épanouissement, dans 

la mesure ou ces mêmes personnages sont persuadés que, dans le meilleur des cas, 

ils sont incapables d'accornpiir ce qui peut encore l'être et que, dans le pire des cas, 

i l  n'y a tout simplement rien à accomplir : (( ,Je rn 'uperçois hren que lc temps pusse, 

que lu trenturne est venue et queje n 'ai rien uccomplr )), (LTM, p. 34). 



Le présent, suivant une telle conception, est donc a la fois une période 

d'attente, (N Non, je n'ui rien de celui qui croit que c'est orrivé. Rien n'a encore 

commencé », LTM, p. 35), mais une attente qui se révèle fondamentalement passive, 

et une période de sursis, ce dernier terme revenant de façon systématique dans la 

bouche des protagonistes archambaldiens pour qualifier leur existence présente. Et 

ce sursis, il s'a@ d'en profiter heure par heure, seconde par seconde, car on ne sait 

jamais combien il durera, ni mème s'il durera : «: La pricurrti de leur entente ne lu1 

échuppuit pus, muis 11 suvuit que su vie devait se suvourer au jour le jour )), (AVB, 

p. 85, c'est moi qui souligne). 

Si le présent est avant tout considéré comme le temps de la survie, comme 

une succession d'instants gagnés sur la mort, cette suMe ne prend a priori aucune 

forme déterminée, concrète, palpable. La vie actuelle c'est, le plus souvent, une 

illusion de vie : (( Lu vie est un rzve, se cjisuit-il, on surw tant bren que mu1 Ù ses 

utopies successives D, (LPP, p. 15). 

Le lecteur découvre ainsi l'incapacité des personnages à fixer le présent, 

malgré le désir qu'ils en ont : 

Comme si lu vie pouvoit nous permettre de nous diviser : une partie de soi 
continuerait à bouger, l'autre serait immobilrsGe comme au cinéma lorsque 
tour s'arrête en un plan fue. Nos plam fmes deviennent peu à peu très 
flous ... (LW, p. 53, c'est moi qui souligne). 

Le prksent apparaît donc comme une sorte de magma qui manque dt: nmeté : 

(( le bonheur ou le malheur ne sont que des itiquettes que l'on met sur des réalités 

mouvantes, il~l~aisissables )) (LW, p. 34, c'est moi qui souligne), et sur lequel les 

personnages n'ont somme toute que très peu de prise : (( 1'u ne connais rien de 

/'ungoisse qui s'empure de cehi qui se sent glisser sur /es choses et lu vie », (LTM, 

p. 56) ; « J e  sens que I'uvenir se rérrécir, je suis tout au.s.si désesp'ré, j'ar encore 

uutunt de mai Ù m 'accrocher Ù quelque chose », (LTM, p. 79). 



Pour fixer le présent, seule subsiste l'importance du quotidien, des habitudes, 

de la répétition de petits gestes apparemment anodins : 

Lu merveilleuse vie quotidienne, les obligations qur vous jhrcen! ù ne jumars 
quirter pour bien longtemps le tucrile, le solide. L'étonnement parjois de 
retrouver un crayon ou un vase ii l'endroit mgme où on l'avuir posé pur 
hasard des semaines auparavant. Des éléments de stabilité Ltans une réulité 
trop mouvante. (LPP, p. 36). 

Finalement, ce qui ressort du lien entre t'individu et le présent, c'est 

difficulté même de parvenir a définir ce qu'est le présent, leur présent ; or, l'absence 

de définition, I'absence de forme nette finit par entraîner tout d'abord une 

insatisfaction, puis une négation. C'est ainsi que, dans Les pins purasois, Danielle 

peut affirmer à propos de Serge : (4 Quel étrange bonhomme ! Le présent ça n 'existe 

pers pour lui v ,  (LPP, p. 143). 

Ce déni d'existence est en grande partie causé par le refus des personnages 

d'affronter ce présent qui leur fait si peur, ces instants durant lesquels ils se sentent 

totalement impuissants a retenir la course du temps et qui fait d'eux les témoins 

angoissés des ravages causés a eux-mêmes aussi bien qu'à leur entourage, par le 

temps. 

Et si présent comme futur ne constituent en rien des réalités tangibles et 

rassurantes pour les personnages d'Archambauli, que leur reste-t-il sinon le passé ? 

Le passé. 

Pourtant, et l'on pourrait penser puradoxulemeni, la première réaction des 

personnages archamhldiens face au passé est de vouloir l'effacer, l'oublier surtout, 

parce que les blessures qu'il contient sont encore douloureuses : (( ,Je veux oublier un 

peu du présent, beûucoup du pass.i, ni 'amuser si c 'est possible D, (PDM, p. 74). Le 

temps révolu apparaît donc voile d'un écran pudique qu'il est toujours dangereux de 

vouloir soulever et que l'on ne fouille qu'a ses risques et périls. De la vient 



l'obstination des personnages à refuser de se pencher sur leur passé et l'insistance 

avec laquelle ils affirment ne pas avoir besoin de cette enquête, notamment 

lorsqu'elle concerne l'adolescence, période particulièrement dificile : « Depuis 

plusieurs unnées de'ja, il tenuit pour de la faiblesse toute t;vocarron des premières 

années de su vie. Sa discrihion naturelle aurait ét2 heurrée pur tour ruppel drrea de 

cetir ipoque lointaine D, (Lm, p. 66). 

Mais peu a peu, ces mème personnages qui, comme Serge dans Les pins 

parusols (( n'uim/c.nt] pas regarder en arrière. qui /ont/ ruyé tant d'annc'e.~ ù jji~rce 

de volonté )) (p. 70), se rendent compte que ce même passé, c'est, somme toute, tout 

ce qu'ils possèdent. Avançant dans l'existence de désillusion en désillusion, de 

rupture en rupture, de déchirement en déchirement, les personnages d'Archambault 

expérimentent tôt ou tard un sentiment de manque et de perte, que seule la plongée 

dans le passé peut combler, comme on va le voir dans les pages qui suivent. 

L'obsession du passé prend alors plusieurs formes qui, toutes, tendent à 

sacraliser la moindre trace laissée par les épisodes du passé, seuls vestiges tangibles 

de ce qui a été et qui ne sera jamais plus : vieilles mélodies (HDP), albums de photos, 

témoignages de ceux qui ont partagé ces époques lointaines, anniversaires, 

deviennent autant de fétiches qui protègent de la pensée que rien ne demeure jamais 

de ce qui a été, mais aussi de l'illusion du bonheur : ainsi, dans A voix basse, le 

protagoniste Marc est décrit comme un homme qui « consuire des ulhums de phoros 

pour muintenir sciemment en lui un &tut de tristesse qui lui semble le seul ét4r 

possible D, (p. 64, c'est moi qui souligne). 

En effet, la relation au passé n'est pas uniquement une relation a caractère 

maniaque, c'est aussi une relation aflecfive, sentimentale même : les personnages 

dlArchambault, rarement capables d'affections durables et profondes, se mettent 

pourtant à chérir leur passé, ce qui contribue a les marginaliser par rapport à leur 

entourage, essentiellement constitué d'individus tournés vers le futur. Ainsi, dans 



Parlons de moi, le narrateur anonyme souligne la différence fondamentale qui existe 

entre lui et son rival en affirmant à son fils : « moi, tu le saw m i e u  que personne, je 

suis plutôt triste et méluncolique. J'aime le passé ei lui l'avenir » (p. 25, c'est moi 

qui souligne). 

Possédant une sensibilité à fleur de peau, le personnage archambaldien 

satisfait alors son besoin d'épanchement dans cette contemplation maiadive de ce 

qui a été : « D'où vient que, depuis quelques mois, i l  s 'attendrit sur son propre sort, 

qu 'il vient mime près de pleurer ptqhois en songeant au pussk ? D, (LVT, p. 66). 

Pourtant, l'attitude des personnages vis-à-vis de leur passé n'est pas sans être 

fortement ambivalente, dans la mesure où leur lucidité les amène a se rendre compte 

que leur obsession maniaque ne peut les mener à rien, si ce n'est a un état voisin de 

la mort : « Non que je tienne aux souvenirs. Qu 'ils soient beaux uu horribles, ils ne 

srgnifienl rien de p l u  que la mort n, (LPP, p. 30). La première conséquence sensible 

de l'obsession du passé est la réprobation qui frappe l'attitude du personnage 

concerné. En effet, si le protagoniste ou narrateur trouve son comptant de petites 

satisfactions dans la contemplation attendne ou le récit ému de ce qui fut jadis, il 

n'en va pas de même pour son entourage et en particulier pour la femme qui partage 

son existence. Les personnages féminins, pour une grande majorité, ne ressentent en 

fait qu'un profond agacement devant cette manie passéiste qui s'attache a des détails 

sans importance et ne laisse place à aucune possibilité d'ouverture ou d'action. 

Ainsi, Anne, dans La vie ù trois, personnage féminin qui se rapproche pourtant par 

bien des &tés de l'antihéros archambaldien, finit par ne plus &re capable de 

supporter la conduite de son époux et en vient a penser: ct S'il confinue, je lui 

déclare fout net qu' i l  est stupide d'aller au cinéma, un jour détermint;, sinipiement 

parce qu'il fautfifer un annrversaire )), (p. 41). 

Avenir, présent, passé : si l'on s'attarde a la valeur sentimentale, 

psychologique, émotionnelle aussi bien qu'intellectuelle accordée a chacun des trois 



maillons de la temporalité humaine par le personnage archambaldien, on constate 

alors que la chaîne temporelle est inversée, que ce n'est pas vers l'avenir que tend ce 

dernier, bien au contraire. Toute la tension dont ils sont capables, les personnages 

d'Archarnbault la réservent finalement au passé, à leur passé et c'est essentiellement 

cette dimension du temps qui domine dans leur cœur et leur esprit. 

Pounant, le passé souffre, dans les récits d'Archambault, du même manque 

de netteté que celui relevé a propos de l'avenir et du présent : 

De plus en plus amnésique, il es1 vrai, ne se pr&«ccupunt puAs de CL'$ 
lambeaux de rnénioirr qur s 'uglurinenr Li lui, insron1.s prrvil6gi~s nrille ji~rs 
revus sur I'icrun de sa cunscience, rabûchés duns lu douleur ou 
I'indrflérence puis retornhun~ cians une brumeuse indécision. (LW, p. 16, 
c'est moi qui souligne). 

Cette «brume » dans laquelle semblent se perdre les trois dimensions 

temporelles est essentiellement liée au fait que le temps est avant tout caractérisé, 

dans les écrits du romancier, non pas par la division tripanite entre passe, présent et 

futur, mais bien par un mouvement a la fois rapide, continu et irrémédiable. Et 

notons que ce processus d'e#ucemenr des contours qui touche aussi bien le futur que 

le présent ou le passé n'est pas sans rappeler le processus de neurrulrsurron déja 

évoqué a propos du traitement du scénario amoureux. 

La fuite du temps. 

Le mouvement, la fuite, voilà la caractéristique première du temps, celle avec 

laquelle l'individu doit, dans un même temps, composer et dont il cherche à se 

protéger. Dans l'univers passablement pessimiste des romans d'Archambault, 

univers dans lequel, je l'ai dit plus haut, toute conviction est soumise a un démenti 

flagrant, persiste une seule et unique certitude : (( La juguciré, seule loi D, (LVD, 

p. 59). 



«La course du temps », (LPP, p. 19), voilà l'ennemi fondamental de 

l'antihéros archarnbaldien, la source à la fois de ses maux, de son angoisse, et de la 

souffrance qui est inscrite en lui, quoi qu'il puisse faire. Car si le temps est avant 

tout mouvement, il est aussi, fondamentalement, agression, et le personnage 

archarnbaldien constitue une proie singulièrement fiagile face aux assauts répétés du 

temps. 

N Le remp.q toujours qui vow ugesse », (LPP, p. 133)' s'attaque aussi bien à 

l'esprit, qu'il rend « umne'sique », comme on l'a vu plus haut, qu'au corps, qu'il 

riduit peu a peu à une carcasse débile et pourrissante. Cette agression qui prend la 

figure du vieillissement, les personnages d'Archambadt y sont très attentifs et elle 

les rend d'autant plus vulnérables qu'elle prend elle aussi la forme d'une obsession : 

l'obsession de I'àge, qui tourmente de manière particulierement cruelle les 

personnages. 11 est à noter que si tous les personnages dlArchambault sont sensibles 

au passage du temps et s'ils vivent tous de manière douloureuse l'accumulation des 

années, ceux qui sont lies sentimentalement a de jeunes personnes y sont beaucoup 

plus réceptifs, comme c'est le cas pour Martin ûésourdy, dans Les choses d'unjour, 

ou pour Marc, protagoniste de A voix bmsc. La fréquentation des enfants rend, elle 

aussi on s'en doute, plus tangibles les attaques du temps sur les adultes et aubgnente 

le chagnn et l'amertume qu'ils ressentent à se sentir diminués. 

Les anniversaires, (non pas les anniversaire reliés a des événements cette fois, 

mais les anniversaires de naissance des personnages) sont des occasions 

spécialement déchirantes pour les personnages, portés à faire alors le bilan de leur 

vie ratée et des biessures infligées par le temps à tout leu  être. Le meilleur exemple 

nous en est donne dans Le tendre malin, récit au cours duquel le narrateur anonyme, 

dans un long monologue, relate notamment la soirée et la journée qui entourent son 

trente-septième anniversaire. Oblige de subir la présence de quelques connaissances 

réunies pour l'occasion par son meilleur ami, le narrateur ne peut que revenir sans 

cesse sur le malaise créé par cette jomée  : 



Chrnment tc sens-tu avec un an de plus '' Très mal. Je me demancle si je vua 
me rendre jusqu'ii lufin de la prochaine unnie, (p. 20) 

Tu veux savoir comment je me sens en ce jour de mes trente-sep ans 2 ï iès  
mal. C'es1 comme ça u tous mes anniversaires. Cette année, c 'est encore plus 
désastreux (p. 49). 

Mais l'agression du temps, c'est aussi celle du changement, qui vient 

surprendre les personnages au cœur même de leurs éphémères moments de bonheur, 

alors qu'ils ne rèvent que de continuité et de stabilité : « Moi, j'avars beuu 

i'idolûtrer, je n'oubliuis pas pour uutunt que IL. temps jùit, que les choses en se 

répéfunf, jinrsseni pur changer H, (LTM, p. 25) .  

Car si le temps est perçu comme la combinaison infernale entre un 

mouvement et une agression, la paix, quant a elle, qui apparaît comme l'inverse de 

l'inscription dans le temps, conjugue immobilité et douceur. Le narrateur du Tendrr. 

mutin nous offre une fois de plus l'expression d'un voeu et, d'une cerîaine manière, 

un credo, qui peut être attribué a tous les personnages d'Archambauit : « Je voudruts 

que mu vie re.ssembie ù w mutrn nuissant, j'ai horreur de tout ce qui bouge, donne- 

moi ru main, nous dormirons n, (LTM, p. 144). 

Si arrèter le temps de manière permanente est impossible, les personnages 

d'Accharnbault développent toutefois un certain nombre de stratégies pour tenter 

d'en ralentir la course, pour tenter de se soustraire a son mouvement. L'un de ces 

remedes contre la fuiie du temps est la remontée dans le passé. 

La remontée dans le passé comme quête fondamentale : le cas 

du Tendre matin. 

Si le passé, le présent et le futur perdent de leur prégnance, pris comme ils le 

sont dans le mouvement inéluctable du temps, ces trois dimensions de la chaîne 

temporelle sont toutefois unies, dans l'univers archanbaldien, par un rapport a la 



fois de causalité et d'analogie. Les mêmes causes donnant les mêmes effets, 

l'existence du personnage type que l'on rencontre dans les romans est caractérisée 

par la répétition du même, par la réâuplication des événements et des émotions. Pour 

tenter de comprendre a la fois ce qu'ils sont et le pourquoi de cette existence basée 

sur la monotonie et le déchirement, les personnages d'Archambault entreprennent 

une véritable enquête sur leur passé, comme l'explique très significativement le 

critique Yvon Betiemare : 

Ne s e  classant pas pannr ceut qui sont nés en harmonie mec le monde, Ies 
principuur personnuges qui forment ce tableau de famille n'ont de cesse dc 
se d4battre avec un hier qui hyporhique le présent. Tous l e s  narrateurs se 
débattent en efet uvec le moment présent, vivement marqués pur lu solitude, 
suite quasi inéluctable des agissements untirieurs. IJès les prrmiéres 
phruses, le persrinnuge qui se raconte situe 1 2tar actuel LJL' son buIu~ion et 
commence alors une longue CI sinueue remontée vers le pussi y ui aboutit ù 
l 'weu d'un échec10 

Comme le souligne Yvon Bellemare, cette remontée dans le passé prend 

essentiellement la forme d'un récit a la première personne, d'un long monologue ou 

d'un soliloque, car c'est à eux-mêmes que les personnages ( (qui  se raconr/enr] » 

tentent d'expliquer ce passé, a travers lequel ils cherchent une auto-justification. 

Dans toute t'œuvre d' Archambault, la parole occupe une place d'importance, 

tant sur le plan de la narration elle-même que sur le plan thématique : parole du 

narrateur tout d'abord, puisque le récit s'apparente très souvent à un soliloque, cette 

caractéristique atteignant une sone de sommet avec le quaméme roman intitulé 

Purlons de moi , comme on le verra plus loin ; mais aussi la parole de L'autre, cet 

autre qui peut être pour le narrateur le nécessaire interlocuteur de l'aveu, de la 

confidence ou bien encore, de façon plus complexe, la voix de sa propre conscience 

dédoublée ou les voix venues du passé pour le hanter. 

I o  Yvon Bellemare, rt Des romans a une seule voix )), Québec fiançais, numéro 71, Octobre 1988, 
p. 73. 



Le tendre matin of ie  de ce point de vue un exemple significatif. Ce récit. 

d'une part, est le premier dans lequel, p u r  le protagoniste et narrateur, se laisse 

entrevoir une certaine perspective d'avenir, alors qu'Une suprême discrétion se 

termine par un suicide et La vie à nois par une rupture définitive. En ce sens, ce 

roman constitue le premier signe avant coureur du dépassement dont on constate la 

présence dans le troisième volet de l'œuvre. 

Jusque-là, le personnage était marqué par la fuite, comme le sont d'ailleurs 

quasiment tous les antihéros archambaldiens, mais cette fuite de soi-même et de tout 

lien avec autnii ne débouchait guere sur une inscription réelle dans le présent. En ce 

sens, on peut facilement attribuer aux personnages d'Archambault ces propos 

extraits des Norrvel1e.s chroniques matinales : (< Tout se pusse comme si nous étions 

peu doués pour le présent, peu habiles à suisir l'instant qui nous est donné, quand il 

nous est donné n t  l .  Dans Le rendre mutin, en revanche, le récit propose un au-delà de 

la rupture, une apparente reconciliation avec le présent qui ne peut être réalisée que 

grâce à une acceptation du passé : pour la première fois, les voix du passé 

n'entravent plus de manière aussi angoissante la voie du présent et de l'avenir. 

D'autre part, d'un point de vue narratologique, ce roman marque une étape 

importante dans ce que Marc Pelletier nomme cr tu recherche d'une parole originale 

et authentique nt? .  Après le narrateur omniscient d'Une suprime discririan et la 

narration à focalisations multiples de La vie à trois, Le tendre mntrn présente le long 

monologue d'un « j e  D anonyme qui, s'il laisse la parole à un narrateur omniscient 

dans la deuxième partie, n'en monopolise pas moins pour autant les trois quarts du 

récit, dont voici un bref résumé. 

Dans une première partie, qui couvre 102 pages, intiiulée « L 'anniversaire », 

le lecteur apprend que le narrateur anonyme Ment de @ter avec quelques amis son 

l Montréal. Bord, collection a Papier colles H, p. 63. 
l 2  Marc Pelletier, op. cir,  p. 77. 



trente-septieme anniversaire. Le récit de cette soirée sera pour le narrateur l'occasion 

de faire un bilan de sa vie passée : le lecteur découvrira ainsi son enfance et son 

adolescence moroses, le train-train d'une vie routinière, les souvenirs de ses 

aventures passées et, sutout, le bilan de sa passion malheureuse pour Sophie, une 

femme mariée qui a, un mois auparavant, décidé de retourner vers son man et son 

fils, après une liaison qui a duré deux ans. 

Lorsque s'ouvre la deuxième partie, qui couvre a peine 11  pages, sept mois se 

sont écoulés. Le protagoniste se trouve dans un bar en compagnie de Ghislaine, une 

ancienne maîtresse qu'il a retrouvée à l'occasion de sa soirée d'anniversaire. Leur 

relation, restée amicale jusque-là, prend ce soir-la me nouvelle orientation. Le 

souvenir de Sophie s'estompant, le narrateur accepte enfin de répondre à l'amour 

que la jeune femme ressent toujours a son égard. Cependant, un coup de téléphone 

lui apprend la mort de Robert, son meitleur ami. 

La troisième partie, intitulée (( La mort n, reprend le monologue interrompu 

par la deuxième partie. La nouvelle de la mort de Robert pousse en effet le narrateur 

a faire le bilan de leur amitié et à constater les différences de leurs personnalités 

respectives. Robert jouant en quelque sorte le d e  de double négatif, sa mort semble 

ramener le narrateur à la vie. 

La dernière partie, qui reprend le titre de l'ouvrage, alternant monologue du 

narrateur et narrateur omniscient, nous montre Ghislaine et le narrateur, redevenus 

amants, dans l'appartement de ce dernier. La mélancolie et l'obsession du passé ont 

fait place aux projets d'avenir. Mais nous n'en sommes pas là : lorsque s'ouvre le 

roman, les voix du passé refusent plus que jamais de se taire. 

Les voix du passé. 

Ce sont ces mêmes voix qu'il nous est donné d'entendre dès les premières 

lignes du roman, lignes que je voudrais étudier de près ici, car elles sont tout à fait 



représentatives a la fois de la thématique générale du roman et du type de narration 

qu'il met en jeu : « Ne crie pus tout le temps .' Tu .surs b~en  que tu le jéras pleurzr. 

Mu mère parle Ù mon p4re. J'ui cinq, huit ou doux ans. Elle n'a jumars ripérd que 

cela. Mon père n 'en continuera pas moiru de m 'épier », (p. 1 1, c'est moi qui 

souligne). 

Le récit plonge donc d'emblée le lecteur en pleine anachronieI3, mais il est à 

remarquer que le lecteur ne peut pas véritablement évaluer la portée de I'analepse 

dans la mesure ou le point de référence qui marque le présent de la narration, par 

rapport auquel cette anecdote est rétrospective, n'apparaît qu'à la fin de la deuxième 

page : (( Lu fièvre ne me quittem donc plus. J'ai trop peu dormi. Deux ou trois 

heuru, je ne suis plus. Et J ' U I  bu, c'était mon unniversuire, ie trente-septième », 

(P. 12). 

Entre ces deux bornes temporelles que constituent l'anecdote de l'enfance et 

le trente-septième anniversaire, l'une faisant entendre la voix des parents tous deux 

décédés, on l'apprendra plus loin, et l'autre celle du narrateur adulte au lendemain 

de sa fète, une aune voix se fait entendre, qu'il est tout d'abord impossible 

d'identifier, même si elle est singularisée par le changement de caractère 

typographique : N Tu es exigeant, tu ne supportes pus les jùilles, nr chez [or, ni chez 

/es autres. Tu es possessij; I'umour ne t'apporte aucun répit. Quoi que tu en dises, tu 

t 'uccommodes rrès bien de lu solirude », (p. 1 I ). 

Ces passages en italique qui rapportent un discours s'adressant directement 

au narrateur, (comme en fait foi la présence du pronom personnel), le jugeant, 

analysant sa personnalité, le lecteur comprend à la page suivante qu'ils rapportent les 

paroles que Sophie a prononcées lors de sa rupture avec le narrateur, un mois plus 

tôt et donc, qu'ils constituent, eux aussi, des analepses. 

l 3  J'emploie cc terme au sens où l'entend Genette, à savoir qu'il regroupe « les dflirerwsfonnes de 
J~~corrla~~ce entre l'ordre de I 'histoire et celui rfir recir n, dans Figures III, p. 79. 



Ainsi, si l'on tente de représenter schématiquement les deux premières pages 

du roman, on obtient la succession suivante : 

1 ) Une analepse externe remontant à l'enfance et qui possède un caractère itératif, 

sinon archétypal, conféré à la fois par l'utilisation du présent, la mention des 

différents âges du narrateur, l'emploi du verbe <( répéter )» ; 

2) Une analepse externe remontant à la rupture et rapportant les paroles de Sophie, 

dont la critique semble elle aussi dépasser les limites temporelles par I'5mploi du 

présent et l'absence de toute notation précise de date ; 

3) Une analepse externe qui concerne encore la rupture, mais qui est prise en charge 

directement par le narrateur cette fois-ci ; 

4) Une nouvelle anecdote tirée de l'enfance, lorsque le narrateur avait 8 ans, 

racontée à l'imparfait et possédant, elle aussi, un caractère itératif ; 

5)  t e  retour des italiques marquant le discours de Sophie, toujours au présent ; 

6) La suite de l'anecdote des 8 ans ; 

7) Un nouveau retour du discours de Sophie ; 

8) Le monologue du narrateur sur le moment de la rupture ; 

9) Le prdsent de narration : « lafièvre ne me quitteru doncplus )). 

Cette ouverture a structure complexe, qui n'est pas sans s'apparenter à la 

multiplication des débuts dont Genette écrivait qu'elle « hisse au nurraieur le temps 

de placer sa vou »id, fait ici apparaître une multiplication des instances mernorielles 

qui laisse penser qu'au lieu de (( plucer D sa voix, le narrateur la cherche purement et 

l4 Fipres111. op. NI., p. 88. 



simplement. En effet, celle-ci se perd entre celle des parents, celle de l'amante 

perdue, et celle de ses difkrents (( moi )) à des âges divers. 

Le roman s'ouvre donc, et se poursuit, sur un mouvement constant de va et 

vient non seulement entre le passé et le présent, comme c'était déjà le cas pour le 

roman précédent, mais aussi entre les différentes strates du passé. Le présent de la 

narration, loin de représenter un point de référence a partir duquel i l  serait possible 

de maîtriser l'ensemble des voix du passé, ne constitue en fait qu'une strate de plus, 

perdue au milieu des autres et sans marque de valeur particulière, si ce n'est d 'of i r  

une possibilité d'établir un lien entre différentes époques qui apparaissent ici en 

condensi, procédé déjà relevé dans le premier chapitre. 

Cependant, le lien établi ici grâce au présent n'est en rien positif. En effet, si 

I'on relève précisément les phrases qui servent de transition entre les différentes 

analepses, on voit se dessiner un profil du narrateur marqué par l'échec et la 

négativité. Ainsi, à titre d'exemple : (( Les dichiremenrs su me cunnair ,)., . 

A travers les analepses que I'on vient de relever, de même qu'à travers toutes 

celles qui ponctuent la suite du récit, on voit s'esquisser une comparaison entre le 

passe et le présent, comparaison non pas positive, mais qui porte au contraire sur des 

aspects négatifs : le moment de la réminiscence, qui est un moment dysphorique 

puisque le narrateur souffre de (( lu solirude des Iendemamns def l te  P et se trouve en 

proie a une crise d'angoisse, ressuscite un passé lui-même douloureux, composé de 

scènes répétées d'humiliation par le pére, de périodes d'accablement ou de ruptures 

déchirantes. C'est cette analogie entre les situations douloureuses qui permet la 

narration en focalisation interne selon le mode de l'association d'idées : des larmes 

de l'enfance, on passe a celles de l'âge adulte : (( ... ru le firus pleurer n / N Hien sUr 

j 'ai pleuré lorsque Sophie m 'u annoncé son intention de rompre )) / « à huit uns, je 

n 'avuis qu 'ù songer aur enfunts de lu guerre pour me mertre a sangloter n. 



Les larmes, Les déchirements, voilà ce qui tient lieu de fil conducteur entre 

les différentes étapes de la vie du narrateur. Quant au sens à donner à tout cela : 

« I 'enfani de huit ans n én voit pas plus que l'homme de trente-sept uns ». 

Répétition et contamination. 

Les relations que le présent et les différentes époques du passé ennetiennent 

entre eux, ne sont malheureusement pas un rapport de simple analogie. Certes, c'est 

l'analogie qui ressort en premier lieu de l'analyse de l'incipit, mais une lecture 

détaillée révèle que l'impossibilité du bonheur ressentie par le protagoniste est 

surtout causée par cette vérité qui, chez Archambault, se révèle essentielle : le passé 

ne veut pas rester le passé, il  contamine le présent. 

Cene contaminuiion, déjà évoquée dans le chapitre précédent dans un autre 

contexte, il est possible de la relever a la fois sur le plan de la narration et sur le pian 

diégétique. Tout d'abord, même si d'un point de vue strictement narratologique les 

analepses peuvent être considérées comme partielles, elle « débordent » en fait sur le 

présent du récit parce que rien ne les signale véritablement comme teiles et qu'elles 

se mêlent étroitement au récit de la soirée d'anniversaire proprement dit, au point 

qu'il est parfois dificile d'établir leurs limites. Ensuite, parce que leur contenu 

thématique est en directe continuité avec celui des pensées ou sentiments présents du 

narrateur. De plus, sur le plan diégétique, le personnage de Sophie (dont le nom, en 

grec, signifie « sagesse N...) ou le narrateur Iui-même, relèvent à de nombreuses 

reprises cette impossibilité de se défaire des Races laissées par le passé. Citons 

quelques exemples : (( Ton enfunce a trop d'importance pour toi. Tu devrais moir 

chassé tous ces souvenirs de ta mémoire. Ion père t'a empkhé de vivre. cc n'est pas 

une raison pour ne par vivre mainienunt », (p. 99 ,  ou encore, toujours a propos du 

père, dont la figure semble cristalliser toute la douleur vécue dans l'enfance : « j 'ai 

horreur de f 'angoisse qu'il u cultivée en moi de façon à peu pr2.v systématique », 

(p. 20). Audelà et malgré la mort, cet héritage néfaste unit encore le père et le fils. 



L'impossibilité qui se révèle ici est celle du changement. Ce que je voudrais 

souligner, c'est que dans Le tendre mutin, le récit aussi bien que la diégèse, et ce 

malgré t'amorce d'ouverture de I'excipit, présentent une inflation de l'itération, 

celle-là même soulignée dans l'analyse de La vie à m i s ,  et que Genette relevait au 

sujet de Proust, a propos duquel il  parlait d'« itérutisme de la .sensibilité 

temporelle ». À titre d'exemple, il faut mentionner tout d'abord que le monologue du 

narrateur est fréquemment ponctué par des formules du type : « Combien de fois 

n iri-je pas. .. », « au moins une fois par semaine ... », « j e  ne me sowienv plus du 

nonlbre de fois ou... ». L'accent n'est pas mis sur la régularité ni même sur la 

fréquence des occurrences, mais bien sur le caractère répétitif des actions ou des 

penskes. De plus, au sein du bonheur lui-miime, aussi éphémère soit-il, la répétition 

prend place, comme le montre l'extrait suivant : 

Nouî n 'étions bien qu'ensemble. (..) Nous nous- racontions ke moindre de 
nos gestes. Rien ne m'était indiférent, par p h  Ia visite chez Ic coiffeur que 
Io séance chez la coururî2re. Mais los dimanches rn9éIoie~ interdits. S....) A 
ces moments lu, je ne vivais plus. A u  prises mec /'angoisse lu plus lotde. je 
me croyuis dilais.ré, trahi.(p. 26, c'est moi qui souligne) 

Le même et l'autre. 

Lorsque se ferme la première partie du roman, le narrateur, à la fin de la 

soirée d'anniversaire, a eu l'occasion de refaire connaissance avec G hislaine et 

décide de la raccompagner chez elle. Cette décision fait suite au plaisir qu'il a eu de 

converser avec elle et de retrouver i travers elle un passé non contaminé par Sophie : 

(( Au ion de ta vou, on dirait que nous ne nous sommes pas quittés depuis ces cinq 

unnies », (p. 80). Pourtant, il est encore trop tôt. Le long monologue de cette 

première partie prend sa source dans un présent qui est sans cesse parasité par les 

souvenirs de la passion dévorante que le narrateur ressentait pour Sophie. Son récit, 

sous couvert de faire le bilan de sa vie, est en fait ponctué sur le mode 

avant / pendant / après, même si les périodes se chevauchent ou s'entremêlent. En 

effet. les souvenirs évoqués par le narrateur concourent à dresser en quelque sorte le 



profil psychoiogique de l'homme qu'il était avant de la rencontrer, puis de celui 

qu'il est devenu grâce a elle et enfin de l'être démuni que la rupture a désespéré, 

comme le montrent les extraits qui suivent : 

Avant : . .. .avant de ia connaitre je n 'étau rien ». - 
Pendant : (< J'éruis un épistolier fervenl, spontané, munianr comme lous les - 

amoureux les clichis les plus éculis (...). Les déciuratrons étaient toujours les 

mêmes. Je lui répétais que je l'aimais, que c'étuir elle qui m 'maif mu sur le chemin 

de lu vie ... ». 

Après : « Sans Sophie, qui stris-je ? Sinon un pet ir écrivailleur, un gars que 

l'on doii féliciter d'uvoir trente-sept ans purcc qu'il n'y a aucune raison de 

s 'apercevoir de sa présence o. 

Mais ce que révèle ce découpage tripartite, ce n'est pas, comme on pourrait 

s'y attendre, un changement radical, bien au contraire. On l'a dit, I'une des 

caractéristiques de l'itération est d'annuler toute possibilité de changement pour le 

mieux. Et I'une des conséquences pathétiques de cette itération, est de conduire celui 

qui 11exp6rimente dans un cercle sans fin ou, se croyant différent, il se retrouve 

pourtant semblable a Lui même : « Muinienanf que iu es repartie, que chuque ~ o u r  je 

crois de moins en morns à la possibilité de ton retour, je redeviens ce que j'étais, 

muludroit, désemparé, je ne sais plas rien H, (c'est moi qui souligne). 

Ce que le monologue qui nous retrace le récit de la liaison amoureuse entre 

le narrateur et Sophie fait plus que laisser entrevoir, c'est l'incapacité fondamentale 

du personnage a se défaire premierement de l'emprise de son passé, comme on l'a 

montré, et deuxièmement de l'emprise de l'angoisse fondamentaie qui l'empêche de 

se lancer véritablement dans la vie : « Malgré toi, tu joues au désespoir, ru ne veux 

pas ucceptcr le bonheur. Si on t'enlevait iouie raison de gémir, tu aurais honte de 

ton bien-être. La seule imuge de toi que ru udrneftes est celle d'un homme torturé », 



(p. 12). Et ce (< plaisir )) ressenti a la contemplation d'une image de soi tournée vers 

le malheur n'est pas propre au narrateur du Tendre mutin, puisqu'on la retrouve 

exprimée, par exemple, par le protagoniste de La jleur uux dents : <( Je m 'ttars hbti 

pendant dey années 1 'image d'un homme malheureuie, je I 'mais contemplée en toute 

suflisunce.. . », ( p .  76). 

Ainsi, la relation amoureuse, toute passionnie qu'elle soit, toute euphorisante 

qu'elle puisse être, ne constitue en fait qu'une parenthèse dans une existence vouée a 

l'angoisse, au chagrin. Et cela va même plus loin puisque, comme on vient de le 

voir, les changements que le sentiment et le soutien de la femme peuvent apporter a 

la personnalité du personnage sont automatiquement annulés lorsque ceux-ci 

viennent à disparaître, laissant le protagoniste seul face au vide de sa vie : « La vie 

continue mulgrt' tout ... Oui, Robert, elle continue la vie, muis elle n'est pas 

exalrunte, je n 'en vois pus 1 'utilité », ( p .  1 8). 

Et malgré toutes les tentatives du personnage pour tenter de persuader son 

entourage qu'il désire profondément sortir de l'état dans lequel le plonge cette 

angoisse, cette dernière apparaît paradoxalement comme le seul bien qui lui 

appartienne en propre. Et l'on comprend peu à peu, lecteur comme personnages de 

l'entourage du protagoniste, que celui-ci y tiens plus qu'a toute autre chose : 

Tu manques de constance. Combien de fois ne m 'as-tu pus supplit'e de ne 
phs revoir mon mari ? Pourtant, dès le moment oùje rrsquuis de céder, tu te 
montrais indiférent. J'aurai pu croire que tu préférais l'angoisse à tout 
autre état. (p. 13, c'est moi qui souligne). 

Du refus de la naissance au désir de nkant, l'angoisse du temps 

qui fuit. 

Être condamné a ce qui ne peut se fuir, à ce qui fait l'essence même de 

l'individu, voila tout le tragique de la condition humaine chez Archambault, 

condition d'autant plus douloureuse que tout héroïsme en est exclu. Et dans cet 



univers tragique, l'absurde se manifeste dans cet événement à la fois banal et 

dérisoire que constitue l'accident de la naissance. 

La naissance. 

Considérée dans notre civilisation comme un événement particulièrement 

heureux, la naissance est marquée, dans l'oeuvre d'Archambault, par la négativité et 

l'absurde, puisque ce saut dans l'existence est, d'une part, impose et, d'autre part, 

sans explication plausible : <t (ln est né sans l'uvoir souharti!, puis on va 

dispuraitre ~ 1 5 .  Sans qu'aucune faute de sa part ne soit commise, sans que sa volonté 

ait un quelconque effet sur cet étai de chose, l'individu est un jour, sans raison 

apparente, expulsé du havre de paix et de silence qui l'a jusque-li porté et condamné 

à subir cette existence qu'il n'a pas voulue, sans aucun pouvoir de la modifier (le 

suicide n'est effectif que dans Ic premier roman, i l  n'en sera plus question par la 

suite, sinon pour le refuser). Une fois lancé dans le temps, dans sa course folle, 

l'homme ne pouna tout au long de son existence parvenir à adhérer véritablement au 

monde et s'y sentira perpétuellement de trop : « L '&pilibre &mot$ qui le lie au 

monde u toujours é f i f i q i l e  H, (LVD, p. 88). 

Cependant, et malgré la sout'france ou l'angoisse générée par la conscience 

de cette situation sans issue, malgré l'acuité de la lucidité sur son impuissance, sa 

petitesse, pour ne pas dire sa nullité, le personnage d'Archambault ne ressent pas la 

nécessité de cc guérir N de cette lucidité douloureuse, i l  la revendique même : 

«Michel n'icuufe plus, il pense ù l'échec de la nsiissance. Rien ne compte que 

i'humiliarionpremi2re. Lu poursuite du bonheur que l'on suit inutile el d i  ~risoire est 

exaitante b), (LM, p. 47). 

~ - 

Entretien avec Pierre Cayouene, op. cil., p. DI 



Négative, la naissance l'est aussi parce qu'elle constitue le premier pas vers 

la mort, cene mort dont le caractère incontournable contamine tous les récits 

d' Archambault 

Cependant, et de façon paradoxale, cette peur de la mort ne concerne le plus 

souvent qu'un état que les protagonistes affinnent avoir déjà atteint : « Si j 'écris que 

la morr est entrée dans ma vie, j 'en1end.s que j ugis exactement comme si j 'élars diju 

mort » l h .  

L'irrémédiable. 

Une fois que l'homme est plonge dans la chronologie et son courant 

ddvastateur, plus aucune solution n'est possible, ni mème envisageable. C'est ainsi 

que ie critique Pierre Hétu peut affirmer : tr Sous lu plume du Prix Ouvici 19131, la 

condition humaine devienf ku proie de l'incxcroruhle absurdiri du temps »17. 

Face au pouvoir du temps, le personnage archambaldien ne peut plus 

dépasser le sentiment de sa propre vanité et de celle du monde dans lequel il vit: 

(( .4 u déhut de cet automne-lu, il se senirt de plus en plus possidé pur le senrimenr de 

I'efr~rernerir des choses », (LPP, p. 145). A cet efhtement, d'autant plus atroce qu'il 

est lent a insidieux, i l  n'y a pas de remède absolu. La cassure qui s'opère entre 

l'homme et l'éternité est irréparable. En ce sens, comme dans la tragédie classique, 

dans les romans d'Archambault, dès le départ tout est joué, ainsi que l'exprime 

l'épigraphe du neuvième roman : « d vuix bosse, c'est-ùd;re sur un ton el dans une 

région du coeur où les prupos sonr murmurés, où tout s'est déj9 déroult! 

irrémédiablement On vil en sursis )), (AVB, p. 7, c'est moi qui souligne). La seule 

bmdeur que se permet le personnage, c'est de regarder en face la réalité 

Les plaisirs & lo melatrcnlir Priires proses presque riorres, Les quinze Editeurso collection Prose 
entière D, 1980 ; réédition Bord ,  colleetion (( Papiers colles », 1994, IZOp., p. 124. 

l 7  (( Gilles Archambault : l'intime et l'indicible », propos recueillis par Pierre Hétu, Nuit tllat~che, 
numéro 29, 0ct.-nov. 1987, p. 1 1 .  



douloureuse de sa finitude et, non pas de la refuser, mais bien au contraire de tenter 

de I'apprécier: « Mon destin sera d'entrer ie plu5 doucement dam la mort pour en 

suvourer, pendant qu'il en est encore temps, toute lu volupté. Se ptoréger ainsi 

contre I 'irrimédiable, puis regarder, en se moquant un peu, fa vie qui se déruche de 

soi ))'! 

Mais avant d'atteindre ce semblant de sérénité, le personnage d'kcharnbadt 

devra passer par différentes étapes psychologiques et morales et tenter d'oublier les 

angoisses et le pessimisme qui fondent sa vision de l'homme et de son devenir. 

La première question à laquelle le protagoniste de la majorité des romans 

d'Archambault devra accepter de ne pas trouver de réponses, c'est celle de la raison 

de son existence. Cette absence de sens crée toutefois une faille dans l'identité, selon 

la formule de Gilles Marcotte, de « t a u  ces personnuges qui. dans I'ewre 

d'/lrchumbuulrl n'urr;vent jarnuis ù éfre tout b bit stirs qu'ils sont au monde. qu 'ils 

existent de pie in droit )P. 

De même qu'un voile se glisse entre I'homme et sa propre conscience, 

l'homme et la vie sont, d'une certaine manière, « irréconciliables » : I'échec premier 

que constitue la naissance est en effet à la fois insurmontable et irrémédiable. Ce 

premier pas effectué, il est par la suite impossible de croire a toute réussite future. 

Ainsi, les éléments gui constituent habituellement les joies humaines, qu'il s'agisse 

de l'amour ou de tout autre lien, de la réussite intellectuelle ou sociale, sont 

véritablement contaminé, on l'a vu, par cette spirale de I'échec. 

Amoureux, professionnel, social, touchant toutes les sphères de la vie, 

l'échec devient quasiment existentiel en ce qu'il débouche sur une incapacité 

fondamentale a croire au bonheur autrement que sous une forme passagère ou 

Les plaisirs & la mr'lancohe. Pefires prases presqw mires. op. cit., p. 1 24. 

19 Gillc~ Marcotte, « R a i t  de la mon d'une mère P. L 'Aciudiii, miit 1993, p. 83. 



éphémère, elle-mème source d'illusion. La vie elle-mème perd sa valeur suprême 

dans cette dénégation du bonheur. C'est pourquoi les romans dlArchambault s'en 

prennent fréquemment à tous ceux qui cherchent par tous les moyens à prolonger la 

vie même lorsque celle-ci n'est plus que souffrances : 

La vie, le seul hren, nous sommes lorn du dksabusemenr, nous voudrrrinm runr 
y ue celu durit plus longtemps, même aux prres moments, souvenons-nous' Lu 
vérrtk est celle d'une lente ugonre que I'on essureru de prolonger Ic. plus 
Iong~emps pos.srhle. rubes dans le nez, odeurs repoussunres, sotrvenrrs 
hrourllés, 1.. .) purcelles d 'uhsurdes regrets er ces imotrons inut ries qur fbn t 
di? vous i'ohjer de iu pius monumentuie duperre ... ( LFI, p. 1 1 ) 

Le désir du néant. 

Le bonheur en soi n'existe donc pas, au mieux peut-il être conçu comme 

absence de malheur : « Pour moi, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Je ne crois 

pas que I'on puisse être heureux continuellement. On a seulement des étais de 

bonheur passager P. Les personnages d'Archambault pratiquent ainsi ce que I'on 

pourrait nommer une forme de stoïcisme noir : (( Ne jumuis plus souflrrr pour uurre 

cirosc que lu jurtc du temps. fiechercher lu rendresse, lu qwitude, se retrrcr du jeu 

kentement, devenrr comme ces 1umu.s que plus rren nr personne n 'imerrr. Hunnrr rout 

mouvement. se lursser glrsser vers lu morr )), (LVD, p. 32). Loin des vaines conquêtes 

el des illusions absurdes, i l  ne reste plus au protagoniste qu'a se terrer dans son 

univers rétréci, et à se contenter d'un présent qui n'a pour horizon que la fin 

demiere : <(je  mlL=yorce disormurs de ne plus c~rl~rver 1'e.sporr. C"csr tow ce qur 

compte pour moi er tour ce qur nt'rmporreru jusyu'u luJin. I'lus yuesrron que je me 

pus.sronne polrr quo1 que ce sol1 )), ( LVD, p. 37) 

Chez Archambault, je l'ai dit, tout est joué dès le départ, comme c'est le cas 

dans la tragédie classique. Même lorsque les récits présentent des voyages effectifs. 

20 ,, La voie intimc de Gilles Archambault D, Guy Ferland, Le Clr\vir. 18 mars 1989, p. D 1 



comme par exemple Le périple jusqu'a Sept-Iles dans Purlons de mol ou le voyage 

aux États-unis dans Le voyageur d~strart, c'est avant tout de voyages intérieurs qu'il 

s'agit. Le personnage est mu par une force centripéte qui le pousse au repli sur soi. 

Les événements extérieurs ou les agissements des autres personnages eux- 

mêmes ne peuvent contrer le besoin d'immobilité, la force d'inertie qui caractérise 

les antihéros d'Archambault : ct Pour le remps qu'il me reste Ù vivre, je veux 

m 'uttacher ù 1 'essenfiel. Ne pus être dérang& dans ma contenrplurion du nkunr u, 

(LVD, p. 35) 

Cette absence d'influence du monde extérieur sur le personnage est d'autant 

facilitée que ce dernier ne se considère en aucun cas comme le représentant d'une 

communauté: c'est seul qu'il doit tenter de concilier avec son destin, sans l'aide ni 

de Dieu, ni des hommes. Ainsi, comme l'affirme le protagoniste du Voyugeur 

distrait : N C.' 'est le diruchement qui cuructériserait plutcir ma façon d'être u, (p. 1 1 ), 

et plus loin : <( Hien ne viendru c i  bout de mon détuchement P, (p. 14). 

Devant la vanité des attachements face au néant qui nous guette, l'homme 

tragique qui sait son impuissance, la fugacité de son existence, ne peut être sauvé par 

l'accumulation des biens. Sa devise devient alors celle de Marc, dans A vou basse : 

N Ne rien posséder n. Le détachement comprend aussi le renoncement a toute 

conquête, puisque toute ambition humaine est illusoire, que le temps anéantit tout, et 

l'acceptation de la mort : N Lu cenirude que tout cc qui le détourne de la pensée de 

iu mort est Y bannir. Pus p u r  la déplorer, s 'apitoyer sottement, mais pour accueillir 

le déruchement )), (AVB, p.44) 

Le détachement, enfin, est aussi notable dans l'existence quotidienne par le 

peu d'importance, quantitativement, apportée aux lieux et aux objets par le 

personnage ou le narrateur, ce qui se reflète d'ailleurs dans la narration comme l'a 

noté Réginald Martel à propos des Choses d'un jour : (( dans Les Choses d'un jour, 

comme dans la plupart des romans de M. Archambault, les choses, les objets, les 



lieur n 'existenl pus »LI. Sur le plan formel, les récits présentent peu d'observarions 

sur le décor ou le mande extérieur ou de véritables descriptions détaillées, ce 

qu'explique ainsi le narrateur du Voyageur distrait : <( 11 purcourait ses quartiers 

d'une manière distraite et attentive ù la fois, comme s; qun t  bu Iégàement il sentait 

qu'un voile diophane se posait entre les choses ei lui », (p. 93, c'est moi qui 

souligne). 

Peu a peu ce voile tend a s'épaissir, jusqu'à couper totalement l'individu du 

monde extérieur, ne laissant place qu'a l'intériorité : <( Je me referme, je ne vois piu.v 

quc mon univers )), ( P D M ,  p. 127). Même la parole ne sort plus de l'intériorité : « Il  

n'uvuit jumuis morns eu lu curiosité de se lier mec des rnconnus; I f  temps qui se 

rar6fie lui interdisart de sortir de son monoiogw intérieur D, (LVD, p. 27). 

Dans cet univers, il n'y a de place que pour un seul, au mieux pour deux, 

mais toujours dans la conscience que le couple ne constitue jamais que l'association 

de deux solitudes. 

Considérée comme inhérente a la condition humaine, la solitude est l'une des 

caractéristiques primordiales du personnage dans l'œuvre romanesque 

d'Archambault. Elle est constamment recherchée, cultivée, comme le seul état qui 

permet d'éloigner toutes les occasions de souffrance qui ne sont pas directement liée 

a l'angoisse de la finitude: (( Seule comptait ù présent sa ditude. II se sentart porté 

pur le rêve. Un étai de s2trvie. La permi.ssion de reprendre ie soiilquc interrompu H, 

(LM), p. 82). 

Mais l'expérience de la solitude est toutefois paradoxale. En effet, tout en 

étant revendiquée comme le seul état qui permette une certaine sérénité, (( le m o d e  

refu.se' en bloc D, (AVB, p. 15), elle est vécue douloureusement. Tous les personnages 

'' Ranald  Martel, (< Quand I'écrivain prête sa parole intime au poete... n. !a Presse, Dimanche 15 
oct. 1991. 



principaux ont une hantise de l'abandon. Conséquence au départ d'un désir 

d'isolement du personnage, la solitude se mue bientôt en un véritable sentiment 

d'exclusion. II faut donc distinguer deux types de solitude : celle qui n'est que la 

triste conséquence de l'éloignement et du désintéressement progressif de l'entourage 

et l'autre, (t lu vraie, celle qui permet de trouver le néant initial N, (AVB, p. 20). 

« Le néant initial v ,  voila a quoi aspire le personnage tragique et banal 

d'Archambault, pour fuir a la fois l'univers absurde dans lequel l'a plongé sa 

naissance et la course infernale du temps chronologique. Entre ces deux @les de 

l'absurde et du tragique, le protagoniste ou narrateur des romans porte comme un 

fardeau nécessaire la conscience de la vanité de son existence que rien ne peut ni 

expliquer, ni racheter. L'unique possibilité de (( salut », c'est le retour au néant, soit 

l'accession à l'éternité, seul endroit hors du temps, seule chance p u r  l'homme de ne 

plus ressentir cette culpabilité lancinante de participer à la vie et pire, a sa 

reproduction qu'exprime le narrateur de I'urlons de moi : (( .le me sentais cmpahle 

yuund mime, tu sais, comme si j'avuis cl'e plern gré ucceptt: de perpétuer lu 

plaisanterie universelle de la reproduction », (PDM, p. 91). Mais pour cela, pour 

passer de l'autre cOté du temps, il faut accepter d'affronter et de regarder en face, 

sinon d'accepter, celle qui cristallise toutes les angoisses et les peurs, celle qui 

représente le plus haut sommet de la déchéance. Suprème contradiction qui nounit 

I'auvre d'Archambault et qu'a très justement relevke Alain Gerber: 

On n 'écrrt que dans la contrudiction. On n 'écrit qu 'mec des contradictions, 
Et c 'est, en dernière analyse, la contradiction seulement qu 'on écrit, je veux 
dire la contmCIiction fondamentale, celle qui fuit de lu mort le repère 
constant et cependunt insaisissable - l'impensable et obligatoire étalon - des 
choses de la vie (tandis que la vie demeure, quoique nous en ayons, notre 
seul critère de la mort (..) [Ainsi], les livres de Gilles Archambault, (...) 
dressent à leur façon douce-amère, insinuante er feutrée, le théâtre de 
I'impossible2?. 

22 L e s p i n s p ~ ~ ~ l s ,  présentation critique, p. 7. 



Le refus du temps chronologique, une conception du monde. 

Le ((: théûtre de 1 'rmpossible », c'est la condition même de l'homme qui le 

pousse à se défendre contre ce à quoi il ne peut pourtant échapper. Ce besoin de 

défense, dont le lecteur des romans d'Archambault ressent le caractère à la fois 

impérieux et constant, même s'il n'est pas forcement exprimé de manière explicite, 

quelle forme précise prend-il et, parallèlement, quelles sont ses conséquences sur la 

nature même de l'écriture du romancier qui l'insuffle à ses textes ? 

Un certain nombre de facteurs viennent intuitivement à l'esprit pour former 

un premier élément de réponse, et ces facteurs, narratifs aussi bien que diégétiques, 

j'en ai déjà relevé la prégnance au cours des pages qui précèdent. 11 en va ainsi, par 

exemple, de la notion de contuminution, sensible aussi bien dans le traitement de la 

problématique amoureuse que dans celui de la question du temps ; i l  en va de même 

des procédis de rér~érufion, de purcc.lli.sucion, de mrnimtsuiron, eus aussi présents 

dans le traitement des deux matières romanesques. 

Le fait mème que ces éléments reviennent à divers niveaux de l'analyse, que 

le chercheur les retrouve sans cesse sur son chemin, laisse a penser que leur 

signification profonde n'est pas à découvrir dans leur unité mème, mais bien dans les 

liens qui s'établissent entre eux, soit dans le fait qu'ils constituent de véritables 

réseaux d'images ou de procédés fondamentaux, 

Ces intuitions qu'inspire la lecture des romans d'hrchambault, concernent la 

nature même de l'écriture du romancier, en liaison avec le traitement de la question 

du temps, et se concrétisent principalement autour des notions de repli, de 

détachement, de fuite d'une part et des notions de discrétion, d'effacement, de 

minimisation d'autre part. Les analyses conduites par des critiques ou théoriciens qui 

se sont penches sur les aaitudes fondamentales de l'homme devant le temps et leurs 

multiples formulations, nous en donnent la confirmation. 



Deux études spécifiques, Les structures anthropologrque de 1 'rmagrn~rre?~ de 

Gilbert Durand et Pour une poétique de 1 'imuginaire2J de Jean Burgos, offrent des 

perspectives intéressantes par rapport à ces intuitions. 

Le premier de ces deux ouvrages, dont l'hypothèse de travail est qu'il (( existe 

une étroite concornitunce entre les gestes du corps, les centres nerveur et les 

représenterions symboliques F»", commence par délimiter les grands axes des 

(( trajets unrhrupologiques )) que sont les symboles. Empruntant à la réflexologie 

betcheverienne a la fois te principe même de sa classification ainsi que la notion de 

(< gestes dominunts ,r, an sait que Durand propose une tripartition des (( dominunres 

réjhxes D en domrnante de position, dominante de nutrition et dominante sexuelle. 

Trouvant dans l'étude de l'environnement technologique humain la vérification d'un 

accord entre les réflexes dominants et leurs prolongements culturels, Durand pose 

ensuite que « chaque gesre appelle à la fois une matière et une technique, suscite un 

mutériau imaginaire el, sinon un outil, du moins un ustensile $6. Faisant enfin appet 

à la notion de (( schèmes afecr$s )) introduite par Piaget, soit les rapports de 

l'individu et de son milieu humain primordial, Durand établit son étude sur (( une 

vuste hipurrition entre deux Régimes du -ymh«Ii,sme, l'un diurne et I autre nociurne, 

er sur lu fripartiiion réfraologique $7 : 

le (i Higime Diurne )> concernant lu dominanre posturale, lu technologie des 
urmcs, lu scrciologie du souvemin mage et guerrier,  le.^  rituel.^ de 1'élSvation 
er de lu purification ; le « Régime Nocturne » se subdivisan~ en domrnuntes 
digestive ei cyclique, la première .subsumunt les techniques du conrenanr et 
de l'habitat, ies vuleurs alimentaires et digestives, la sociologie matriarcake 
et nourricière, lu seconde groupant l m  techniques du cycle, du cuiendrier 

23 Paris. Bordas, 1969 ; Dunod, IO& édition. 1984, 544 p. 
24 Paris. Éditions du Seuil, cultection <( Pierres vives ». 1982, 416 p. 
75 Durand, op. CJI., p. 5 1. 

Durand, op. cil., p. 55.  
17 Durand, op. cir.. p.  59. 



agr~cole comme I'industr~e textile, les symboles narurcls ou artficrels du 
retour. les mythes et les drames a~rrobmlogigues.2~ 

Cette première analyse de Durand permet d'ores et déjà d'associer t'écriture 

de Gilles Archambault à la dominante digestive du r( Régime Nocturne » de 

l'imaginaire, qui tend à rechercher l'antidote du temps notamment N dans la 

rassurante et chaude intimité de lu substance $9, avec ses constellations d'images 

Iiées au désir de pénétration d'un centre, aux techniques du creusement. 

d'explorution des profondeurs, son souci de la cuirusse et du compromis, ses 

procédés de redoublement des symboles de I'intirniri, de surdétermination des 

protections, l'accent mis sur la lenteur, et la régression narcissryuc, l'insistance 

mise sur la mrnimisation et la conception de la descente comme remonrie duns le 

temps. 

Mais l'analyse de Pierre Burgos, dans son ouvrage qui reprend et dépasse les 

analyses et les conclusions de Gilbert Durand, est d'un plus gand intérèt dans la 

mesure ou le critique s'applique trks précisément à analyser le domaine de la 

création littéraire, même s'il privilégie avant tout l'écriture poétique. De plus, 

Burgos simplifie le système de classement établi par Durand. Reprenant a son 

compte la notion de {( schèmes n, soit les mécanismes fonctionnels du langage, les 

représentations intermédiaires entre I'intelligibie et le sensible qui «forment le 

quelerie &numique, le canevas fonctionnel de 1'1maginaiion (...), les trujeis 

incarnés dans des repr6sentations concrètes précises » 3 0 ,  Burgos pose que ces 

« schèmes w opérent leur mode de structuration en fonction du temps, en répondant à 

des tendances organiques profondes, vitales : 

[iles réponses [à 1 'ungoisse devant la femporalité j, illimiiées dam leurs 
formulatrons, se ramènent en fait ù trois grandes catégories fondamentales 
qur mun@stent trois .rottes de comportement devant le mnps chronologique 

I8 Idem. 
29 Durand, op. ci,.. p. 220 

30 Burgos, op. cir, p. 119. 



et donc trors 0pe.s de solutions possibles devunt 1 'ungoisse li& ù Iujinrrurlr : 
l'une de révolte, l'autre de re@ et lu trorsième d'ucceptutron détournit. ou 
de ruse 

Comme on l'a vu, il ne saurait être question de révolte pour le personnage 

d'Archambault, trop lâche pour toute prise de position véhémente ou pour toute 

velléité de conquête, ni mème de ruse, puisqu'il est intimement convaincu a la fois 

que toute tentative de lutte est absolument vaine et qu'il est de toute maniére 

impossible d'échapper a son destin. Bien s b ,  le vœu le plus cher des personnages 

d'Archarnbault serait celui exprimé par le narrateur du Tendre niatrn : <( On vodrait 

purfois que le monde et le temps s'arrêtent pour nous permettre de les rutrraper n, 

(LTM, p. 92). Or, la volonté d'arrêter le temps est bien le but premier de l'attitude de 

la révolte telle que définie par Burgos. Mais si son désir peut être rapproché d'une 

tentation de révolte, la seule attitude que connaisse le personnage archambaldien, le 

seul instinct qu'il soit capable de mettre en acte, c'est la fuite. Et ce que révèlent les 

images autour desquelles se cristallisent ou qui manifestent l'attitude de refus devant 

le temps, ce sont bien (c des modalités de structuratron dvnumique (...) qui 

orguniscnt un espuce ù l'ubri du temps chronologrque et de la digrudation qu'il 

opère (. . . ) en s 'eflorçant de s 'y soustraire n32.  

C'est donc bien un refics du temps chronolog~quc. qui se manifeste a travers 

l'écriture d'Archambault, avec tout ce que ce refus implique de fuite, de repli sur 

soi, de quète de refuges, d'intériorisation, comme on en aura la preuve dans pages 

qui vont suivre et dans lesquelles il s'agira de décrire et d'analyser, pour reprendre 

les propres termes de Jean Burgos, cette « icriture Je qur cherche ù sefaire oublier 

en ses "lointains ~ntérieurs': de qui ne voir de paradis que secret et d'crilleur.~. tant il 

3 1  Burgos, ap. cil., p. 126. 
32 Burgos, op. cir . p. 126. c'est moi qui souligne. 



lui purait aussi inutile d'affronter directement Chronos que de prétendre composer 

avec lui ~ 3 3 .  

Obsession du temps et échec amoureux. 

L'attitude de refus du temps chronologique qui se manifeste dans l'œuvre 

d'Archambault ne relève pas uniquement d'une série d'images ou de constellations 

d'images. Elle relève d'une véritable écriture du refus, qui implique aussi bien des 

schèmes structuraux que des constellations d'images et concerne bien évidemment 

les aspects thématiques et diégétiques aussi bien que narratifs. 

Mais, me dira-bon, quel rapport existe-t-il entre cette écriture du refus et la 

probtématique amoureuse ? Il est possible de répondre affinnativement et sans 

équivoque à cette dernière question. Dans la mesure où kcriture du refus et 

problématique amoureuse sont inextricablement mêlées dans la fiction, ce rapport 

existe, et i l  prend la forme, dans un premier temps, de I'échec lui même. En effet, 

l'une comme l'autre des deux orientations mènent à cet échec, comme je l'ai montré 

à la fois dans le chapitre précédent en ce qui concerne la question amoureuse et pour 

le temps, dans ce même chapitre. 

Mais audela de ce lien premier, il subsiste un rapport beaucoup plus profond 

entre les deux questions du temps et de l'amour qui m'occupent ici. Et ce rapport 

concerne directement l'écriture elle-même. Je crois avoir montré, dans le premier 

cbapi~e, que la question amoureuse elle aussi relève a la fois d'éléments 

thématiques et diégétiques et d'éléments formels, narratifs, à tel point qu'il est 

possible de parler d'une véritabte e'crirure de l'échec amoureux, ayant un 

fonctionnement et des caractéristiques propres. Et j'afime qu'il existe un certain 

nombre de points de coïncidences, thématiques aussi bien que formels, entre écrrrure 

33 Burgos, op. cit ,  p. 160. 



du refu.~ et écriture de l'échec amoureu. Ce sont ces points de coïncidence, ces 

éléments qui constituent les lieux de cristallisafion des deux facettes d'un même 

imaginaire, dont i l  va être question à présent. 



ème III chapitre. 

Deux motifs fondamentaux de l'écriture 

du refus : l'antihéros et le refuge. 



(( Ne sammes-nous pzî iuus drspairvres rypes qui se snuvretittenr 
& s'iire souvenus » 

Gilles Archambault, Et,Ja,rces loit~rartws. 

w Enferme h s  1 Ytw i l jmdra  rotr/orrrs et1 sorrir. 
A pincl sorti de I ' 2 m  il fm&a rmyn~rsy rentrer. 

Ainsi, &ns 1 Pwe. m r  es1 crrcuir, rclui est &iuur. reiot~r. rli.rcot4rs, 
imt est chuplers de sejours. loir1 es7 refrurti de cor~plefs s11t~~fit i  P .  

Gaston Bachelard, La piurrqie de I'espoc~>. 



La figure de l'antihéros. 

Ce que Gilles Archarnbault, tout au long des onze romans qu'il a fait paraître, 

offre au public québécois, c'es! selon ses propres ternes (( une por~ion de l'cime 

québécui.~e D I .  Le romancier donne à voir, et à la fois fait entendre, tant la notion de 

voix est essentielle dans son œuvre, la part noire d'une âme québécoise 

problématique, prise dans les impasses d'un questionnement existentiel inauguré 

avec le roman de l'analyse intkrieure des années 50, dans la mesure où ses romans, 

comme le note Marc Pelletier, « o f k n t  une vis~on sclmhre clc lu vie, posent un 

regurd lucide sur I'~xi.srence, dénoncenr lu vuine poursuite de 1 'amhi1 ion et 

dicriven~ i echec duns su dimenwn individuelle el coliecrive >i l .  

Si cet échec, qui hante tous les récits d7Archambault, peu! effectivement être 

considéré comme double, c'est aussi parce qu'il concerne à la fois la relation 

amoureuse et le désir d'échapper à la fuite du temps qui caractérise les personnages 

romanesques. Ce double échec, dont on peut relever quantité de signes a travers les 

textes (le terme étant entendu au sens de trace, de symptôme pourraiten même dire), 

1 Nouwlles Chrwiiqares marinokls, Montrçal, €dirion Boréal. collection (( Papier coll6s )), 1994, p. 16 
Marc PeUetier, N Gilles Archambault: La fuite immobile ou le destin d'un romancier », dans Archives 

des Lettres Canadiennes, Tome VIN, 12 romart cortremporain air Quibec (1960 - IYCIS), Montréal, 
Fides, 1992. p. 75 



se cristal1;se toutefois d'une manière particulièrement aiguë dans lu jigure de 

l'antihéros, dont la présence incontournable est sensible de façon récurrente d'un 

roman a l'autre. Si j'emploie ici le terme de jigure, plut13 que celui de personnuge, 

c'est que La première notion subsume a mes yeux la seconde : chaque personnage 

n'est qu'une incarnation nouvelle, la « concrétisation )) d'une des nombreuses 

virtualités de la figure de l'antihéros, qui relève quant à elle plutôt de l'ordre de la 

personne. 

Reprenant a mon compte la distinction établie par Michel Zeraffa, dans son 

ouvrage Personne et personnage, je ne peux donc que souscrire a la définition 

suivante : 

Par personne, nous entendom l 'homme et su présence dans le monde tels que 
le romanc;er les per~oit d'abord, les cançoit ensuite. (...) Nous considérons 
que dans le rumun, (..) IU personne est une idée mise u l'&preuve des fuits 
qui lu constituent et que pourtant elle dépasse. Au terme du ricii, une idée de 
l'homme est devenue une image de l'homme, concréirsée par un ensemble 
de moyens d'expression qui représente des notions et de.s senti men^, des 
fonclions psychologiques et des faits sociaux, des acres et des rGves.-l 

II ressort & cette définition que la personne relève de la conception du 

monde et de l'homme qui est propre au romancier, et qui en conséquence est 

représentée ou, si l'on préfere, siprfiée (rendue signifiante) dans l'univers 

romanesque, jgàce, notamment, ce que je choisis de nommer une figure, dont les 

récits peuvent donner autant d'« images », pour reprendre le terme de Michel 

Zeraffa. Ces (t images concréfisées pur un ensemble de mqvens d'expressiun D, ce 

sont les personnages et Archambauit a lui-même exprimé ce désir de multiplication 

des (( images N passibles lorsqu'il afirme :  puisque je suis un être visité par une 

perception de lu trisresse essentielle de la vie, mon travail d'écrivuin consiste ri 

j Michel Zcraffa, Persmne er persotimge. Le romLutesque &.Y annirs 1920 m a  #unes 1950. Paris, 
Editions Kiincksieck, 1969,496 p., p. 10, c'est moi qui wuligne. 



mettre des mrisques sur un désesporr »J. Mettre des « masques n, c'est-à-dire 

multiplier les différentes représentations possibles d'une figure qui incarne cette 

(( perceprion de la lristesse essentielle de lu vie ». 

A travers cene notion dejigure, il est possible de retrouver cene autre notion 

dont j'ai déja relevé l'importance à maintes reprises : il s'agit de la notion de 

variation. En effet, a la question d'Hervé Guay, qui lui demandait : ((pourquoi un 

seulpersonnage pour neufromans ? D, le romancier répondait : (< Il me représente. Il 

représenre des variarites de ce que je suis »5.  

(< Tout roman exprime une conception de la personne qui dicte a I'Ccrtvain 

rlr choisir certaines fbrmes et conjère a l'œuvre son sens le plus large et le plus 

profind sb. C'est pourquoi l'étude qui suit prend en compte des aspects aussi bien 

psycho-sociologiques de la figure de l'antihéros, que les formes dans lesquelles elle 

s'inscrit et qu'elle nounit. 

t'écriture cir I'unriitL'ros est bien le premier élément caractéristique que 

relève Jean Burgos comme signe de la présence d'un imaginaire régi par le mode du 

refus. Or, a la lecture des textes, se révèle peu à peu le lien qui se noue entre 

l'explication de l'échec amoureux et cette même figure de l'antihéros. Les récits 

donnent en effet maints exemples de la corrélation directe qui existe entre l'attitude 

du personnage, conditionnée par sa nature même d'antihéros, et l'échec de sa vie 

sentimentale. 

He& Guay, N Les illusions perdues de Gilles Archambault n, Le Devoir, 12 octobre 1991, p. D3, 
c'st moi qui souligne. 

Idem. C'est moi qui souligne. 
Michei Zeraffa, op. cil., p. 9. 



a Un wudrait &ais que le mot& et Ir remp.v s 'arrêtetir 
pour m s  pemrrre rir les raitrapr M. 

Gi Iles Archambault, Le leruke Matk. 

L'homme : antihéros et conscience malheureuse. 

La notion de (( héros D classique est totalement inopérante lorsqu'il s'agit des 

romans de Gilles Archambault. En effet, les personnages et narrateurs de ses romans, 

du jeune André faible et inconstant d'Une srpréme d~scrétion (1963) au 

quinquagénaire Claude Dupré d' Un homme plein d 'enfancc ( 1996), se présentent 

moins comme l'incarnation d'un type éternel, exemplaire, qu'en tant qu'individu, 

conforme a la nature humaine et a ce que l'on pourrait nommer l'identité québécoise 

de surcroit. Le personnage type d'Archambault, même s'il présente une relation au 

père problématique n'est pas (Edipe, élu pour sauver la cite et condamné par elle; ce 

n'est pas non plus Achille dont les exploits sont légendaires ou Rodrigue, parangon 

de l'honneur. Cet homme, dont la voix plaintive se fait entendre d'un récit a l'autre, 

ce n'est pas plus le conquérant et libre François Paradis que le roi du Hot Dog de 

Salut tialarneau! ou que le terroriste amateur de roman policier de l'rochuin 

Episode. Non, ce n'est qu'un être anonyme, parfois aussi bien sur le plan de la 

diègese que sur celui de la narration, comme c'est le cas dans Le Ï'crncire Mutin ou 

bien dans Parlons de moi, romans dans lesquels l'identité du narrateur reste 

inconnue du lecteur. Il s'agit donc d'un simple individu comme il y a en a tant, avec 

ses petites misères et ses échecs, ses veuleries quotidiennes, ses compromissions 

permanentes. 

Ce qui frappe au premier chef, chez un tel personnage, c'est son impuissance 

i maitriser son destin, son incapacité fondamentale au bonheur, impuissance qui fait 

écrire a Roger Duhamel : 

[C'les personnages sont Ù la fois pass$i et lucides. Duns Une suprème 
discrétion, André associe lu fortune et lu licheté, son suicide n 'es1 qu'une 
fuite devunr les responsabilités. L'alcool, la lassitude a une humble détresse 



se conjuguent dans La vie a trois Et Le Tendre matin ne fart enteniire qu 'une 
longue pluinle impulssunte. Rédrgi à lu première personne, Parlons de moi 
se situe une fois de plus dans la zones des desrins avortés, des exrstences au 
rabats. 

Ces caractéristiques, relevées par Ir critique dans les romans qui forment le 

premier volet romanesque, peuvent tout aussi bien étre appliquées aux personnages 

mis en scène dans la suite de I'auvre, car chacun des onze romans explore cette 

« existence au rabais », qui est stigmatisée comme celle du Québécois « né pour un 

petit pain ». La plume d'Archbault est sur ce sujet assez acerbe, notamment dans 

les premiers romans. Mais cette existence, c'est aussi celle de tout homme moderne 

conscient de sa condition et de la vanité de toute action humaine. C'est en ce sens 

qu'il est possible de parler de conscience malheureuse a propos des personnages 

romanesques d'Archarnbult. Car si la figure de l'antihéros, comme on l'a dit plus 

haut, cristallise ou, si l'on préfère, incarne la perception qulArchmbault a de 

l'homme quétkcois moyen, elle implique aussi un certain nombre d'éléments qui 

relèvent d'une vision plus universelle de l'individu, vision qui peut être reconnue 

sous le vocable de conscience malheureuse, tel qu'employé par Philippe Chardin, 

dans son ouvrage intitule Le romun de la conscience malheureuseR. C'est a Hegel 

que Chardin emprunte cette notion, que le philosophe définit par la conjonction 

entre un certain subjectivisme, ((c L 'itinérulre des romans de la con.science 

malheureuse i puse  le chem~nement d'une pen.s&, /es méandres d'une conscience 

rnquike a9)), un état de scission, de dédoublement ou de déchirement et, à l'origine, 

une conscience religieuse enhainant tout d'abord une perception aiguë du dualisme 

universel / individuel, pensée / réalité, spiri tue1 l sensible, corps 1 âme, mais surtout 

la lucidité de l'individu sur son propre néant. i l  va sans dire que, dans le cas des 

' IA P m e ,  Février 1971. dans « Extraits do la critique )r, YmIom & moi, Montréal. Editions Stanké, 
collection« Roman 10/10 u, 1980.216 p., p. 207. . . 

Philippe Chardin, Lc! r m i  de b conscience malheuteuse. Svevo, Gorki, Proust, Mann, Mrcsil, 
Martfn du Gmd, Brrxh, Roth, A r a p r ~ ,  Genève, Droz, 1982. 

Chardin, op. cir., p. 33. 



romans d' Archambault, cette conscience religieuse laisse la place a une conscience 

pwement laique, mais cela ne contredit en rien la présence de la conscience du 

néant, bien au contraire. 

Conscience inquiète, obsédée par son propre néant, c'est bien ainsi 

qu'apparaît le personnage archambaldien, comme on l'a vu dans le chapitre 

précédent. II est une autre caractéristique que partagent l'antihéros et la conscience 

malheureuse : le sentiment de scission, de dédoublement ou de déchirement. La 

première forme que prend cette dichotomie de l'être concerne non pas le 

personnage, mais bien le romancier lui-même. 

Les liens affectifs qui unissent Gilles Archambault romancier à la période 

qu'il représente dans ses romans sont certainement plus profonds (( que ne le sonr les 

simples rapports de sympathie compréhensive qu 'eniretient généralement l'auteur 

d'un roman historique avec 1 'époque yu 'il entreprend d'kvoquer n'o. Toutefois, ce 

n'est pas le temps historique qui est ici directement concerné par ces liens affectifs, 

comme on va le voir plus loin, bien au contraire. Archambault a d'ailleurs confié en 

entrevue L'importance que revêtait a ses yeux le (t temps humain ». Qu'on me 

permette à ce sujet de citer un long extrait d'une entrevue radiophonique donnée par 

le romancier et qui traite directement de ce sujet : 

Le thème du pays est pour moi une chose qui m'est probléme. Je me sens et 
me suis toujours senri déruciné. C'esr pour ça que les quesrions qui ont cours 
maintenant, dunt on purk beaucuup, ie patrrmoine par exemple, le retour 
uut sources, me sont dm choses qui très rapidement deviennent ugaçanres. 
(...) Je sais qu'il est mm1 de se souhaiter des ancêtres, de se voir soi- 
même comme un chaînon d9une lignée qui a commencé avant soi d qui vu 
continuer par ia d e ,  maniais mi, j'ai toujours éîè frappé par ce que je mis, 
mol. (...) Je dis que le remps d'un homme est beaucoup plus important 
pendant qu'il est la, h i .  Tout Ir reste a une certaine importance. mais ce 
n'est qu 'uccessoire. C'est notre temps humin qui compte.'/ 

'O Chardin, op. cil., p. 22. ' ' Radiodocuments «Portraits d'écrivains québécois D, op. cil,, p. 1 1 ,  c'est moi qui souligne. 



Le (( temps humain D, c'est donc avant tout le temps d'une vie d'homme, le 

temps du présent vécu, avec lequel le romancier entretient des rapports a ta fois de 

nostalgie, (le présent qui sert de cadre aux romans devient un passé proche mais 

toutefois révolu), et d'angoisse devant cetie inexorable fuite du temps. Les liens du 

romancier avec ce <( femps humain prennent donc la forme de rapports à la fois de 

proximité et d'éloignement, de présence et d'absence, cette même scission que I'on 

retrouve chez les personnages. 

La spbere publique. 

Lorsque I'on prend en compte l'ensemble de l'œuvre romanesque de Gilles 

Archambault et que I'on tente de déterminer (( l'esprit du temps 1) qui l'anime ou la 

nourrit, plusieurs constatations s'imposent et je voudrais revenir à ce sujet sur des 

remarques déjà évoquées plus haut, au moment de la présentation de I'auvre. 

Le: dates de publication des onze romans s'échetonnent de 1963 à 1996, (soit 

pour ètre plus précis 3963, 1965, 1969, 1970, 197 1,1974, 1980, 1981, 1983, 1991, et 

1996). Gilles Archambault étant né en 1933, il avait donc trente ans lors de la 

parution de son premier roman. Agé de 63 ans, il fait paraître, en 1996, U n  homme 

pkin d'enfuncél. Son œuvre est celle d'un Montrtalais de naissance et de cœur12 qui 

a connu l'évolution du Québec de ces soixante dernières années. 

Un simple relevé de l'âge des personnages principaux des romans laisse 

entrevoir une première concordance : André Arthaud est âgé de 32 ans, Martin 

Désowdy atteint la cinquantaine. Ainsi, on constate que les personnages créés par 

Archarnbautt v ie ihen t  d'un roman à l'autre au même rythme que leur auteur, 

l 2  N Jàime &oucoup Ma~trial. Montrial, c ?sr une ville que j 'aime watmrni et je sens cet ammr 
parladi. fis que je quitte Montriai p r  plus & deux ou frois semaitm, cette ville me manque. Elle 
me manque plus que le Quibec. k serais &as urte certaine m e . m  plus Montrealais qwe 
L)icébecois », Radio-documents (( Portraits d'Ccrivains quebecois », Ref. LTT-3a Sociite Radio- 
Canada, 1980, p. I 1. 



cc profitant » ainsi de son propre vieillissement. Sans vouloir insister sur les 

implications autobiogaphiques de l'œuvre, on peut toutefois noter qulArchambault 

a lui-même affirmé en entrevue : (( J 'ai toujours eu un personnage dans mes I~vres 

qui duit privrligié. Et ce persannuge, il faut bien que J 'moue que c 'est moi ('Est 

moi, mttls c 'est un moi trans/ormé ~ 1 ~ .  

A partir de cette observation, j'ai tenté, lorsque cela était possible, de relever 

les notations concernant l'époque à laquelle se sinie I'action fictive des récits 

successifs. 

Deux remarques a partir & ce relevé : premièrement, le temps de l'histoire 

est quasiment contemporain celui de l'écriture, puisque les époques décrites dans les 

récits précèdent de peu celles des publications respectives et, deuxièmement, 

l'époque concernée par ces récits de fiction est celle de l'auteur, les romans mettant 

en scène cette génération de Québécois (( qui /ont] eu sejx uns en 1949 », (LFI, 

p. 23). 

Partant de ce constat, et considérant que l'action des onze romans concerne 

essentiellement le Québec, et plus particulièrement la région de Montréal, on peut 

d'ores et déja affirmer que la fiction narrative de Gilles Archambault est imprignée 

et à la fois ressuscite l'atmosphère de la société québécoise de la fin des années 50 a 

nos jours, tout en prenant en compte l'influence sur cette société et sur les individus 

qui la composent, des séquelles causées entre autres par le régne de Duplessis et 

l'omniprésence de l'église catholique dans les domaines privé et public. 

L'universalité des questions existentielles abordées par ses romans14 ne doit 

pas nous faire oublier que ces mêmes romans traitent d'un malaise qui est aussi lié à 

l4 Les livres qtre j 'oi Pcriis rie mt seiott moi qu'une h g u e  mt;d~iariori sur la vie, sur la mon, sur 
I'amitie, .w 1 àmtnrr, swr lapatenrite )), Radio-documents r<Portraits d'écrivains québecois », op. cit., 
p. 3. 



une société et une époque donnée, soit à ce que l'auteur nomme lui-même (( une 

portion de I 'ûme québécoise », l'âme de ces (( Québécois uuthentiques, représentunts 

du peuple le p h  soumis de la terre, qui ne rouspète jarnuis longtemps. manipulé pur 

/a politique  près 1 'avoir été pur les clercs », (LFI, p. 26). Toutefois, l'absence de 

système de datation externe précis, l'absence de références à une chronologe 

externe, l'absence de liens explicites entre histoire et Histoire, incitent a conclure 

que cette dernière constitue ici, comme c'est souvent le cas dans les romans de 

l'analyse psychologique, une toile de fond que l'on parvient à oublier le plus souvent 

et dont les personnages se distancent eux-mêmes volontairement : « Aucune pluce en 

lui pour 1 'fhtoire ou pour ka conscience sociale », (LVD, p. 1 06). « L 'esprit du 

temps », pour être présent, n'en est donc pas moins essentiellement individualisé, 

incarné dans les personnages. Vécu sur le mode individuel, il  est essentiellement 

inscrit dans la psychologie des personnages et dans les rapports qu'ils entretiennent 

avec leur entourage, direct ou non, ou, en l'occurrence, dans I'absence même de ces 

rapports. Car, comme le souligne Philippe Chardin : 

dans lu perspective des romans de b conscience malheurcuw, une cles 
formes mujeutes que prend le malheur des héros considérés provient de ce 
qu 'ils n 'entretiennent quasiment aucun rapport - ou n 'entretiennent que des 
rapports négatqi - avec les d~fférentes formes de vie collective et sociule.s : 
activités économiques, fàmille, corps constitués de toute nuturc .. . 15. 

L'lnca~cite à trouver sa dace dans la société ou La fuite immobile. 

« (.. .) Si un personnage a une vie projessionnelle rutic, on peut uisément fc 

charger d'une somme d'éléments qui en feront un perdunr sur toute lu ligne ~ 1 6 .  

Fidèle à cette affirmation, le romancier a effectivement mis en place dans ses récits, 

et plus particulièrement dans la caractérisation de ses personnages principaux, un 

processus à la fois d'accumulation et d'enchainement d'éléments préjudiciables B 

Chardin, op. cii.. p. 34. 

Nuit Bf~utche, op. cir , p. 1 1 .  



l'image des ses protagonistes. Ces éléments, à la description et l'analyse desquels on 

va s'attacher dans les pages qui suivent, concernent aussi bien la sphère publique que 

la sphère privée et, au sein de demiére, aussi bien la relation à autrui que la relation 

a soi-même, révélant ainsi un moi probtématique. 

Notons tout d'abord que la phiiosophie du personnage type d' Archambault va 

à l'encontre de tout appétit de pouvoir. Les protagonistes ou narrateurs des différents 

récits se retirent peu a peu d'un système qui pourrait faire d'eux les maillons 

rentables d'une chaîne de production et refusent pour la plupart de s'impliquer dans 

quelque projet que ce soit : << Stendhal disuit que lu passion seuie donnuit nuissance 

o u  gunds uccomplissement.v. Tu le sais, mais toi, tu ne veux plus rien accomplir D, 

(LVD, p. 21). Georges Lamontagne, dans Lu Fleur aux dents, semble a priori se 

distinguer des autres protagonistes de l'œuvre. Technicien de radio autodidacte, il 

rêve de réaliser une émission sur la Révolution Tranquille, ce qui n'est pas tout a fait 

du goiit des dirigeants de la radio commerciale pour laquelle il travaille. II aura 

cependant sa chance, qu'il laissera passer : il sera en effet amené a changer de 

carrière lorsqu'il réalisera son incapacité a tenir le rôle tant convoité d'éditorialiste. 

Renvoyé, i l  tournera ses « ambitions » déçues vers le métier d'épicier : I( Je n'aurai 

plus les tentations d'avoir des amhirions irréali.suhles. Je ne me prendrai plus pour 

un uurre. II  y en u qur ont des destrnv d'épic~ers, c 'est mon cm. Ce n 'est pus une 

dqalte, àpeine une bljùrcaiion », (LR), p. 236). 

La liste serait longue des ambitions ratées, qu'elles concernent les 

protagonistes masculins ou bien même les personnages secondaires : « Je ne suis pas 

un homme ambitieux. Ron! cela est admis N, (PDM, p. 10). Ce manque d'ambition des 

principaux personnages d7Archambault est a relier directement à Vincapacité de 

trouver leur place dans la société. S'ils n'appartiennent pas tous au type de 

l'intellectuel petit bourgeois (professeur, chroniqueur artistique, romancier ou 

*te), ils sont toujours décrits comme des ètres cultivés, passionnés de littérature et 

de jazz, qui participent a des activités cuIturelles ou fréquentent un milieu culturel. 



CepenQnt, il est flagrant, a la fois dans leur attitude et a travers leur discours, qu'ils 

ne se sentent d'affinités ni avec les membres de leur milieu, au sein duquel ils sont le 

plus souvent marginalisés, ni d'ailleurs avec la société dans son ensemble : 

Je suis de nulle purt en fait. AUSSI étranger duns le quurfier d'Ahuntsic, où 
j'habite prisentement, que je I 'étors, enfant. rue De Villrers. Un déporté, 
voilà ce que je suis. Seulement, mon bateau n'accosle nulfc purt. Je ne sais 
pas ou déposer me.sfiu~.ques.. . (Lm, p. 25) .  

De même, le narrateur du Tendre matin, ancien professeur d'histoire du 

Canada, appartient au milieu de la presse écrite et télévisée tout en portant sur ce 

même milieu et sur ses collègues un regard désabusé et ironique, comme l'a 

d'ailleurs noté Bernard Andres : 

1s tableau n'épargne aucun des petits bourgeois plus ou moins rnrellectuels 
qui, chroniqueurs, animateurs de radio ou professeurs d'mwersiré, vivent au 
centre-ville ou près de iu Montagne, se rencontrent à un luncement chez 
Kenuud-Bray ou vont visiter un ami peintre exilé sur lu Hive-gauche, avec 
une bourse du (.'onseil des Art. s... 17. 

L'exemple type reste bien évidemment ceiui du « héros )) du sixième roman 

d'Archambault, LaJite  immobrle. L'auteur a d'ailleurs exprimé en entrevue que le 

but premier de cette fiction était d'(c explrquer le mularse que rwenrent iris souvent 

ou peut-érre toujours les gens de milieu ouvrier qui uccèdenr au monch de iu 

culiure D I U .  

Dans ce récit, Julien Pollender, d'origine modeste, a atteint une certaine 

aisance matérielle &ce à sa carrière de journaliste et d'écrivain, mais il vit dans la 

mauvaise conscience sa condition de petit bourgeois. Elevé dans le quartier ouvrier 

de Côte-Saint-Paul, Julien a fui ses origines pour faire des études de lettres et se 

consacrer à sa camère, laissant demere lui sa mère, sa saur et son onde Louis. Très 

Bernard Andrés, (( Le Tendre matin N, Dictionnaire des diivres hrtirc7we.s ch Chtc'hec, tome IV. 
1960- 1969, Montréal, Fides, p. 865. 

l8 Entrevue, propos recueillis par Yvon Bellemare, Qirébecfimq1~1.r. numiro 71, octobre 1988, p. 70. 



jeune déjà, Julien se sentait amré par le luxe et la richesse du monde bourgeois, mais 

il se rendra compte rapidement de la facticité et de l'hypocrisie de ce monde 

d'apparences : 

La première jÛis que je suis allé dans une maison de "riche", ce que je 
pouvuis étre intimidé, L'épaisseur des tapis. les tubleau que je voyais 
parto~., iu bonne qui était chargée de nous apporter des brscuits e, du jus 
d'orange. (...) Je sais mainrenant que les parenrs de cet mi vivuient au- 
des su^ de leurs moyens; que son père a été acculi à ku /billire par les 
extruvagances de sa femme. { p .  26). 

Lui aussi, pourtant, a fini par accéder à ce statut de petit bourgeois partagé 

par la grande majorité des protagonistes (féminins ou masculins) archambaldiens. 

Anne elle-mime, dans IA vie à trois, affirme : « A u  fond, j e  surs une petite 

bourgeoise qui n 'est pas bien contente de 1 'être », (p. 64). 

En effet, loin de constituer une source de bien-être, de sérénité (car il ne 

saurait bien entendu s'agir de bonheur ici), ou même de fierté (les personnages 

d'Archambault sont beaucoup trop lucides et critiques pour se laisser aller a ce genre 

de vanité), cette élévation sociale pose de gaves problèmes à la fois d'appartenance 

et d'identité à ceux qui I'expénmentent. 

L'essentiel du malaise social ressenti par les personnages d'Archambaulî, et 

de manière pamculierement accrue par Julien Pollender, (( conscient d'être malgré 

lui ie chantre des valeurs bourgeoises en vertigineuse décadence D, (p. 9), vient tout 

d'abord du fait que I'accession a la classe supérieure n'apporte somme toute aucun 

bienfait, si ce n'est un confort matériel assez vain aux yeux des protagonistes. Ainsi, 

au début du récit, Julien a-t-il abandonné, pour un temps indéterminé, tout ce qui 

faisait sa vie de nanti pour se réfugier dans une chambre louée. Mais ce détachement 

forcément provisoire (car Julien sait qu'il lui faudra revenir, au terme de son temps 

de (( vacance H, dans la vie dont il cherche pourtant à se distancer), ne peut lui 

apporter un véritable soulagement, une fois le sentiment de liberté éprouvé dans ce 

départ émoussé par l'angoisse et la solitude profondes qui l'envahissent. 



Car le malaise ressenti par le personnage Ment aussi, ce qui est beaucoup plus 

essentiel, du fait que le changement de statut crée une scission au sein de son 

identité même. Juiien est ainsi un individu en permanence partagé entre deux états 

d'être, incapable aussi bien de faire un choix satisfaisant entre Les options qui 

s'offrent à lui que de faire un lien entre les différents <( moi )) q u i  s'affrontent en lui : 

(( Tu n'acceptes pas tes pnvilPges ni ne la refuse. Installé dans ru mauvaise 

conscience. tu perds un peu Iu faculté de parler, un point c 'esr tout ». (p. 56, c'est 

moi souligne). 

François Ricard a d'ailleurs montré, de manière tout a fait claire et 

remarquable, dans un article auquel je me référerai à de nombreuses repnses dans 

les pages qui suivent, la nature du malaise ressenti par Julien Pollender, 

un être de solitude, non seulement pur lu distance qui le sépare des autres et 
la d~Jiculté yu'il éprouve ù communiquer avec eux, mais aussi - el davantage 
encore - pur la faille qui s'est creusée uu sern de sa propre idenriri et 
l'empêche ù présenr de se rejoindre lui-mlme, de coïncider avec ce qu'il 
est.'Y 

Le personnage, qui a mal à son présent autant qu'a son passé, tentera pourtant 

de retrouver ses racines et de reconstruire le lien avec les siens. Il commencera par 

accepter de rompre sa retraite pour rencontrer sa sœur, Nicole, jeune femme pleine 

d'entrain : (( Nicole étuit lu, c 'éiaif la vie déjù ... n, (p. 18). Il tentera ensuite de se 

régénérer à une autre source, originelle, en retournant vivre chez Mireille, sa mère, 

femme forte et elle aussi fondamentalement tournée vers l'optimisme. 

Mais on ne sort pas aussi facilement de la spirale de l'échec mise en place à 

la fois par les étapes successives du récit et par la nature même de la personnalité 

des protagonistes. Comme le fait remarquer justement Mireille a son fils : « Va 

falloir que tu I 'habitues. Julien, ça ira jumuis pour roi, T'es fuit comme ça N, ( p .  62). 

l9 François Ricard, <( La iùite immobile de Gilles Archambault D, L~bertk, vol. 16, numéro 3, mai-juin 
1974, p. 82-91. p. 83. 



Julien se rendra finalement compte que tout retour en amère est impossible et qu'il 

est tout aussi incapable de renouer avec ce qu'il a été au temps de son adolescence 

que de se libérer de son passé. 

Comme le note François Ricard dans son analyse, 

on retrouve donc h ce niveuu le méme exil, la même furrc (por rapporr ù 
I 'appur~~ance bourgeoise), mais encore une fors rmmobile (puisqu'elk ne 
mène à aucune nouvelle appartenance). Julien se voit dépossédé, suas lreu cie 
reconnaissance, sans repère, incapable de se satisfaire du présent comme de 
retourner au passé. et de nouveuu confiné dans 1 'entre-deux.2" 

La culture elle-même, qui est l'un des biens fondamentaux auxquels Julien a 

pu accéder grâce à son changement de statut social s'avérera totalement impuissante 

a combler la faille inscrite au cœur du personnage. D'abord, parce que le monde 

intellectuel n'a jamais réussi à constituer pour Julien un milieu dans lequel il puisse 

se sentir a l'aise, méprisant peu a peu « cetre moyenne bourgeoisie, vupemenr 

rnreilecruelie, mec iuquelle il ne s'es1 jamais senti de plain-pied n, ( p .  15). Ensuite 

parce que cette culture l'empêche au bout du compte de communiquer véritablement 

avec tes siens : elle constitue une bamère supplémentaire entre Julien et ses origines, 

entre lui et les autres, ces autres qui sont restés fidèles a leur condition première, qui 

ne peuvent partager avec le protagoniste les modes de pensée ou d'être dus à sa 

condition d'intellectuel et qui se sentent finalement trahis. 

Enfin parce que l'écriture elle-même, dont il avait pourtant fait un des buts 

de son existence, ne peut plus lui apporter ni soutien ni soulagement, comme il le 

reconnaît lui-mëme non sans ironie : (( La belle consolution aiors d'uvoir éii un 

écrivain, d'avoir accédi, seul parmi ranr de su classe, ci un érar de vie qui permette 

la riflexion .' D, (p. 10). Le roman regorge d'ailleurs de mentions concernant la 

vanité de l'écriture, tes illusions dont une telle activité est poneuse et l'inutilité d'un 

2o François Ricard, op. cii., p. 89. 



exercice qui ne mène finalement nulle part, (sinon au récit que nous lisons), car elle 

ne peut jamais contrer la pensée incontournable de la mort prochaine. 

Son penchant pour la réflexion, une réflexion faite de hcidité exacerbée et 

d'auto-çritique, Julien l'emploiera à {(penser ri sol comme quelqu 'un que 1 'on fuir N, 

(p. 10 j, et, comme I 'écn t François Ricard, 

route la suite sera la chronique de cette rupture, ie récit de cette période de 
(( vacunce i )  (au sens étpologique du terme) au cours de laquelle Julien se 
liendru ri distance de lui-même et de {out, a l'écart, en retrait, rédur! 
prof iquemen f a sa seule conscience (. . .).Ji 

Si Julien Pollender constitue, dans l'œuvre romanesque de Gilles 

Archambault, l'exemple canonique de cet antihéros coupé de lui-mème et des autres, 

il partage cependant ces caractéristiques avec les protagonistes des autres récits qui, 

tous, ressentent ce besoin essentiel de (( vacance », (( vacance )) qui prend dans 

1'œuwe des allures d'exil permanent et, pour rester dans le domaine de la sphère 

publique qui nous occupe ici, la forme d'un motif fondamental : l'oisiveté. 

ii J'accurillr le vide N. 
Gilles Archambault. Lafuile immobile. 

Un motif fondamental de l'écriture de l'antihéros : l'oisiveté. 

Les récits d3Archarnbault saisissent certes les personnages, et notamment le 

ou les proiagonistes, dans leur vie quotidienne. Julien est ainsi présenté déambulant 

dans les rues du quartier de son enfance, déjeunant ou discutant avec les membres de 

sa famille, etc. Il faut cependant souligner que cette quotidienneté est 

essentiellement faite d'inaction, cette dernière constituant non pas uniquement un 

état passager, malgré ce que pourrait laisser croire la réflexion placée a l'orée du 

François Ricard, op. cil., p. 84 



récit (« de route jùçon, il est rerminc le temps de la réfie-rion r),  p. 14), mais bien un 

mode de vie. 

Ainsi, bien que les protagonistes possèdent tous une activité professionnelle 

précise et explicitement nommée dans le texte, il est possible de relever dans les 

romans d'Archambault divers procédés mis en œuvre, tant sur le plan de la diégésr 

que sur celui du récit, pour minrmrser la portée de ces activités kconomiques. 

En ce qui concerne directement la diegese, chacun des onze romans présente 

une situation qui laisse le champ libre au personnage et narrateur. Le relevé de ces 

diverses situations fait apparaître un certain nombre de cas récurrents, que l'on peut 

répartir en cinq types : 

* Les personnages, au moment de l'ouverture du récit, viennent de prendre 

la décision de s'offrir un congé d'une durée indéterminée, comme c'est le cas dans 

fAu.fuite immobile, ou Julien a fourni a ses employeurs un (faux) certiticat médical 

lui assurant quelques temps de « repos D ; 

* Les personnages profitent de vacances prévues dans le cadre de leur 

mitier, ce qui arrive notamment avec les personnages qui enseipent, en 

l'occurrence Martin Désourdy dans fm choses d'un jour ; 

L'état physique des personnages ne leur pennet pas de satisfaire aux 

exigences de leur profession, de manière ponctuelle ou définitive. Ainsi Marc, dans 

A voix busse, souffre de problèmes cardiaques et doit arréter de travailler sur les 

recommandations de son médecin : 

* Le personnage fait preuve soit d'un désintérêt général pour toute activité 

professionnelle, comme André dans Une suprhe  discririon, soit d'un 

désengagement ponctuel ou progressif, tel Claude Dupré dans Un Iiomme plein 

cl 'enfince : a Depuis quelques mois, je o ru vu il le ù peine, n 'ucceptunr que des 

conrurs de courte durie. Lu phorogruphre, dont j 'ai juir mon métier, ne m 'esr p h  

yu 'une occupariori comme une uurre », (p. 14). 



* Le personnage décide finalement de démissionner ou de se retirer pour 

une retraite anticipée. II peut aussi être renvoye, comme Georges Lamontagne dans 

La fleur aux dent. 

II va de soi qu'un seul personnage peut réunir plusieurs situations types ou 

passer de l'une a l'autre en cours de récit et qu'un même r6cit peut mettre en scène 

plusieurs personnages (protagonistes et personnages secondaires) dont les situations 

respectives illustrent plusieurs de ces cas de figures. 

Quant au récit proprement dit, il développe lui aussi des stratégies qui 

mettent en relief l'oisiveté fondamentale de l'antihéros archambaldien. Ainsi, le 

temps du récit peut tout d'abord coïncider essentiellement avec le temps des 

vacances du personnage, plaçant ainsi les périodes d'activité dans le hors-champ ou 

l'implicite du texte. En ce sens, les activités professionnelles sont simplement 

mentionnées mais jamais véritablement décrites. 

Dans le cas où temps du récit et temps d'activité se superposent, l'ellipse est 

alors privilégiée en ce qui concerne les périodes d'exercices professionnels 

proprement dits. Le narrateur, qu'il soit hétérodiégétique ou homodiégétique, choisit 

très souvent de ne montrer au lecteur que les « moments vides » (l'adjectif n'ayant 

kvidemment de sens ici que si l'on prend en compte les activités extérieures du 

personnage et non le temps de la méditation ou de la rêverie). 

Enfin, lorsque le récit concerne des personnages présentés en cours 

d'activité concrète, il est majoritairement axé sur I'évusion, le terme étant entendu 

au sens large. Dans ce cas, le texte met l'accent sur la distraction du personnage, sur 

son penchant au rêve, a la réflexion, en d'autres termes sur son intériorité et non sur 

ses actes. A titre d'exemple, on peut citer le cas d'Henri, dans La vie à trois, décrit 

en situation d'enseignement. Mais le récit le présente en train de surveiller un 

examen, donc dans un état passif, ou bien en train d'écourter son cours. 



La caractérisation externe des personnages (soit les informations fournies par 

le récit sur leur situation) et la narration participent donc conjointement a cette mise 

en relief de leur oisiveté. Mais ce n'est pas tout. La caractérisation inferne ou 

psycho-morale des personnages va en effet dans le même sens : tout dans leur 

personnalité, dans leun réflexions ou leurs discours tend à illustrer ce désir de 

(( vacance N. 

Les protagonistes et narrateurs ne cessent tout d'abord d'affirmer le peu 

d'intérêt qu'ils portent a la réussite sociale ou financière, comme on l'a vu plus haut. 

De plus, leur situation familiale (soit maritale ou fi liale) fait qu'ils ne sont pas 

obligés de s'insérer dans une chaîne de production économique : soit parce que leur 

épouse ou leur concubine possède une très bonne situation et gagne un salaire élevé ; 

soit parce que, nés dans un milieu bourgeois aisé, ils profitent d'un héritage ou de 

subsides paternelles ; soit enfin, sur un plan plus personnel, parce qu'ils n'éprouvent 

aucune nécessité de préparer l'avenir, ce qui impliquerait évidemment une prévision 

matérielle et financière. En effet, il est important de noter que les personnages 

d'Archambault refusent de se contraindre en projetant de trop nombreux points de 

repére dans le futur, et l'organisation du prdsent en fonction d'un futur construit 

intellectuellement leur est le plus souvent étrangère ou rébarbative, voire lew 

apparaît totalement inutile et vaine. 

N'étant donc pas soumis a une activité professionnelle exigeante et 

astreignante, les personnages échappent a la pression incessante d'une tâche a 

accomplir, ce qui n'est pas le cas de leur entourage. On trouve donc un nouvel 

élément de mise en relief de l'oisiveté des protagonistes dans cette opposition, ce 

contiaste marqué entre le personnage principal et ceux ou celles qui l'entourent, 

contraste qui rappelle l'opposition des conceptions du temps du personnage 

masculin et du personnage féminin déjà évoquée au cous de l'analyse d'Une 

suprême discrétion. 



Il est d'ailleurs a noter que l'oisiveté constitue l'un des principaux points 

d'achoppement des relations a autrui : I'apparente léthargie de l'antihéros apparaît 

comme littéralemenr insupportable à l'entourage. Je dis bien « apparenre D, car il va 

de soi que les personnages pnncipau ont tous une activité intérieure intense mais 

celle-ci n'étant ni visible, ni communicable, elle ne peut être prise en compte ici. 

La condition d'oisiveté du personnage fait que celui-ci peut se penneme 

d'échapper a la contrainte des repéres temporels fixes. Car la première 

caractéristique de l'activité professionnelle est bien de constituer une obligation : 

celle de devenir une proie facile pour le temps des horloges. Ainsi, pour en revenir à 

l'exemple déjà mentionné de IA vie ù trors, Henri, lorsqu'il enseigne, ne peut 

s'empêcher d'être obsède par l'heure : (( Un coup d'œil frrrtf ù su montre lui 

apprend yu 'il doit encore meubler vingr minutes avanr lu fin du cours D, (p. 69). 

Mais le personnage est incapable de se plier a cette obligation : Henri, a, (( une fois 

de piuv, écourré son heure de cours D (p. 70). 

Au contraire de ce qui constitue l'ordinaire des autres personnages, l'oisiveté 

implique pour le protagoniste une certaine temporalité (< ralentie H, (la notion de 

((temporalité ralentie » concerne aussi bien la temporalité telle que vécue par le 

personnage que la temporalité du récit proprement dit; en effet, c'est le temps 

extérieur, porteur d'événements, qui fait avancer le temps du rkcit), une temporalité 

rt vide N du point de vue des activités concrétes qui rythment habituellement journées 

et semaines dans nos sociétés urbaines et industrialisées. De ce fait, le temps vécu 

par les personnages d'Archambault l'est essentiellement de l'intérieur. Cette oisiveté 

revendiquée, valorisée par les personnages, tend à montrer que ces derniers refusent 

un temps qui leur serait imposé du dehors, tout en étant conscients de cette puissance 

extérieure à iaquelie ils ne peuvent échapper. Leur attitude est alors le signe d'une 

volonté de minimiser l'action de cette puissance extérieure et de tendre vers une 

sorte d'atemporalité du perpétuel loisir, comme c'est le cas pour Julien Pollender : 



« C'étuit comme si le temps s'était arrêté, comme si le vide qu'il constatait en lu1 

'avait rasséréné u, (Ln, p. 13). 

L'antihéros archarnbaldien vit donc dans un temps du (( loisir », ce qui a 

évidemment des répercussions sur la quotidienneté que j'évoquais plus haut. Dans 

les récits qui nous occupent, cette quotidienneté est étrangement réduite du point de 

vue événementiel. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple particulièrement 

significatif, les mentions des repas (entendu dans le sens des repas pris dans 

l'intimité du lieu d'habitation) sont trés rares et majoritairement traitées sur un mode 

elliptique, de même que celles des activités ménagères. De plus, les jours, qu'il 

s'agisse de la semaine ou de la fin de semaine, apparaissent comme quasiment 

identiques, donc indifférenciés, exception faite des dimanches, qui revstent une 

signification particulière pour certains personnages comme le narrateur du Tendre 

marin (ce jour-la Sophie retournait 0 son mari et son fils) ou Marc, dans A vorx basse 

(c'est le dimanche que Patricia lui permet de voir son fils Guillaume). tl en va de 

mème pour la distinction entre le jour et la nuit, de nombreux personnages faisant 

état d'insomnies. 

Ainsi, i l  est possible d'afinner que, du point de vue de la « programmation », 

le personnage type d'Archambault vit « au jour le jour ». Cette attitude que l'on peut 

relever chez la majorité des antihéros étudiés ici, n'a cependant strictement rien ii 

voir avec l'épicurisme du carpe diem. il ne s'agit pas en effet pour eux de jouir, mais 

tout au plus de contenir l'angoisse, comme l'illustre la notion de stoïcisme noir 

évoqude dans le chapitre précédent. 

La question qui se pose alors est de savoir, si les personnages d'Archambault 

ne travaillent pas, s'ils ne mangent pas ou ne s'occupent pas de leur habitation, que 

font-ils ? 



Lorsque l'on tente de faire le relevé des occupations qui meublent les loisirs 

généralisés des protagonistes, on s'aperçoit que ces mèmes occupations peuvent être 

regroupées en quatre catégories : 

Les activités de type culturel, soit les concerts (USD, LCJ), les sorties au 

théâtre (USD), les lancements de livre, etc., activités qui peuvent être décrites dans le 

récit ou simplement évoquées par les personnages et donnent généralement lieu a 

des commentaires acerbes de la part du protagoniste sur le milieu culturel ; 

Les activités u sociales », (le terme est ici employé par défaut car, si ces 

activités impliquent bien une relation à autrui, elles ne correspondent a aucun 

engagement autre que purement intime ou personnel). Soit : 

* les rencontres en tète a tête avec une personne pour laquelle le personnage 

ressent une attirance de type physique ou sentimental ou avec laquelle il entretient 

une relation plus ou moins stable ; 

* les rencontres en tète a tète avec un(e) arni(e) ou confident(e), un membre 

de ça famille, qu'il s'agisse des parents ou des enfants ; (souvent sous fome d'une 

sortie au restaurant. Les repas mentionnés sont donc plus considérés sous l'angle de 

la rencontre qu'axes véritablement sur la (( nutrition D) ; 

* les rencontres en groupe d'amis, quantitativement moins présentes et 

qualitativement moins valorisées. Elles consistent essentiellement a « se donner 

I 'illusion de mener une certaine vie socioie D, (LW, p. 46). 

Dans ces trois derniers cas, c'est la discussion, I'échange verbal qui est mis 

de l'avant. 

Les activités « obligées N, vécues a contre cœur, qu'elles soient du type 

social ou familial. Elles consistent généralement a s'occuper d'un parent malade ou 

dans le besoin, comme Julien le fait avec Louis dans La fuite immobile, (voir aussi 

HPD) ; 



L a  activités solitaires : écouter de la musique (essentiellement du jazz ou de 

la musique classique) ; la lecture (quantitativement moins représentée et qui n'est 

pas toujours connotée positivement, surtout lorsqu'il s'agit de personnages âgés 

comme Raoul Dupré - HPD -), qui est une activité mentionnée mais peu décrite ; 

l'écriture, qui est, encore une fois, une activité plus mentionnée que décrite, et plutôt 

envisagée sous l'angle de la tentative que sous celui de la réalisation ; les marches et 

ballades dans les rues de la ville (puisque la nature est loin d'être valoriséc: dans les 

romans d'Archambault, comme on le verra bientôt). Enfin, l'activité solitaire la plus 

représentée est celle de la rêverie, dont Archambault a lui-même évoqué en entrevue 

le caractère essentiel dans son propre emploi du temps. 

Les deux principales activités qui sont valorisées par la diégèse, dans le 

contexte de l'oisiveté fondamentale des personnages principaux d'Archambault, sont 

donc lu purole et lu rêverie ou la réflexion, soit des activités qui n'ont pas pour but 

la satisfaction de besoins alimentaires, économiques, ou méme idéologiques (telle 

que pourrait l'être par exemple l'activité scripturale et sociale, vécue sur le mode 

frénétique, d'un personnage comme Danielle dans Les pins para.so1.s). 

Au travers de ces deux activités, c'est essentiellement une volonté de 

(( perdre son temps n qui s'exprime, comme I'aftirme le protagoniste de La vie à 

trois : « j 'ai dû céder, me confiner à la solitude de mon cabinet de truvail, où, il est 

vrai, je me cortiente de perdre mon tenips D, (Lm, p. 24, c'est moi qui souligne). 

Ainsi, le récit établit un lien direct entre oisiveté et immobilité (pensons au 

titre même de La fuite immobile) : comme l'indique l'extrait cité ci-dessus, c'est 

(( confiné » dans son (( cabinet de travuil D, ou dans tout autre lieu intime et solitaire, 

que le personnage profite de son oisiveté. Les récits d'Archambault donnent donc 

peu de place aux divers déplacements, et par-la même peu de place a la description 

des décors dans lesquels évoluent les personnages. De plus, oisiveté et immobilité 

constituent, dans les récits d'Archambault, non seulement ce que l'on pourrait 



nommer des « états productifs du récit O, mais aussi, parce qu'elles sont liées à leur 

tour a la notion d'attente, des états productifs d'un certain type de discours 

amoureux, discours plaintif par excellence, comme on l'a vu dans le premier 

chapitre. Enfin, dans cet espace de l'attente créée dans le récit par ces deux états 

simultanés du personnage, la voie semble toute tracée pour l'intrusion du passi. En 

effet, dans la mesure ou l'univers dans lequel évoluent les personnages 

d'hchambauit accueille peu d'événements porteurs de changements, rien de 

nouveau ne peut y être créé. Les projets individuels y sont étouffés dans l'œuf, au 

profit d'une conception pessimiste de l'existence, d'une croyance en la vanité de 

toute action. Car l'oisiveté est aussi synonyme, pour les personnages, de passivité. Le 

quotidien prend alors son fondement dans le passé et l'éternelle répétition du même, 

la proscription de toute initiative personnelle, évoquée notamment dans l'analyse du 

Tendre mutin. 

La sphère privée. 

La difficile intégration du personnage dans La sphère sociale se reflète dans la 

sphère privée et là encore, il est possible de relever l'enchaînement et 

l'accumulation des éléments négatifs qui concourent à lYkIaboration de la figure de 

l'antihéros. En effet, dans le cadre restreint de la famille, le personnageharrateur 

reste tout aussi incapable de s'affirmer qu'il ne l'était dans le cadre social. Ce qui 

fait écrire a Jean Morency, a propos du septihe roman de Gilles Archambault : 

Les Pins parasols s'inscrit dans la réflexion désabusée que mène l'écrivain 
montréaiais, notamment depuis La Vie a trois et Parlons de moi, sur lu place 
et le rôle de l'homme - qu'il soit mari, père ou fils - au sein de la jirmille 
quibécoise moderne? 

7') -- lean Morency, « Les Pins paresols n, Dicrionruire &s Etcvfes lirtkraire I Quibc,  tome VI, 
Montréal, Fides, 1987, 1 136 p., pp. 637 i 638. p. 637. 



L'ombre du mire. les traces dYEdipe. 

La majorité des récits soulignent ainsi les dificiles relations du protagoniste 

et narrateur avec ses parents, auprès desquels ou après lesquels il est difficile 

d'affirmer z i  la fois une identité propre et une autonomie véritable, que ceux-ci soient 

d'ailleurs vivants ou morts. 

11 est à remarquer que, dans de nombreux romans (USD, LVT, LFI, LPP, LCJ, 

HPD), le personnage n'a plus que sa mère ou que son père, lorsqu'ii n'est pas tout 

simplement orphelin (c'est le cas d'Henri, - LW-). Tout se passe comme si les 

parents constituaient une double présence trop forte, trop imposante pour ètre 

assumée par le protagoniste et impliquaient des relations forcément problématiques, 

sinon conflictuelles, dont le redoublement serait insupportable. 11 n'en reste pas 

moins que, directement présentes dans le récit ou non, les f iyes  parentales 

apparaissent comme essentiellement castratrices, notamment en ce qui concerne le 

pére, même si la figure maternelle n'est pas non plus exempte de tout caractère 

castrateur (on n'a qu'a penser au personnage de la mère de Marc dans A vou basse 

pour s'en convaincre). 

Le pére, c'est avant tout celui que l'on ne peut évincer, celui qui constitue un 

double a la fois incontournable et haï, ou peut-être bai' justement à cause de cette 

ressemblance que les personnages archambaldiens ne parviennent pas à assumer. Car 

accepter de ressembler au pére, cela veut dire accepter d'être comme lui un individu 

qui impose son pouvoir par l'humiliation (Les pins pura~ols, Le tendre matin), un 

individu qui deviendra tôt ou tard un vieillard aign qui s'accroche désespérément à 

la vie (Le voyageur distrait, Un homme plein d'enjànce) ; et cela signifie, en dernier 

recours, accepter la part noire qui est en soi, la part qui refuse la vie, comme c'est le 

cas pour Julien Pollender : 

"Mon Dieu que îu ressembles à ton père !", lui répète souvent Mireille. Ce 
n'est pas seulement au portrait physique qu'elle songe, mais à leur 



inaptitude ri vivre en toute séréniti (...) Tous les deux neurusthinrques, 
moroses, rncapables d'exubérance. (LFI, p. 3 1 ). 

Si l'antihéros archambaldien est par excellence un ètre lâche et incapable de 

passion, il est pourtant un domaine susceptible de susciter en lui un véritable 

sentiment de révolte, fut-elle vaine et éphémère, et ce domaine est celui qui 

concerne justement la ressemblance à la figure paternelle. Qu'on se souvienne de la 

révolte (même si celle-ci se traduit par une résistance passive, il s'agit bien de 

révolte) d'André Arthaud contre les valeurs et les ambitions de son père. Le même 

sentiment exacerk grandit chez Serge Gaucher, protagoniste des Pins parasols, qui 

affirme avec toute la véhémence dont il est capable : 

Sous aucun p r h t e  accepter de lui ressembler. I I  avuit oublié que 1 'cîgc. 
venant, il udopteruit certains de ses tics, qu 'il finirait par devenir en quelque 
sorte son fr2re jumeau. U n f i r e  jumeau bien singulier, lu peau recouverte de 
tavelures, le cheveu rare, mais un fière roui de même ! Son père qu'il avait 
.mwlu tuer si souvent, h i ,  perpétuel e'dipe, t...). (LW,  p, 25, c'est moi qui 
souligne) 

La haine, voilà ce qui unit le protagoniste à son pire, audelà de la 

ressemblance physique ou psychologique, une haine qui traverse les années, que les 

réussites, la maturité, le passage du temps n'arrivent que très difficilement à évacuer 

ou a effacer. La conséquence directe de cette haine est le désir de mort que 

ressentent tous les personnages a l'égard de leur *re. à divers degrés. A ce propos, 

Philippe Chardin souligne d'ailleurs que : 

[l']un des urchérypes essentiels du roman de la conscience mulheureuse est 
en efler une scène, [oujours placée ci. un point stratigiqire (origine, centre ou 
reme du récit), qui représente avec une grunde force dramatique, soit lu 
m m  du père, au sens littéral, soit une rc abdication » qui marque en somme 
la mort de sa loi. (...) En travers du roman de la conscience mulheureuse, gît 
donc, d'une façon ou d'une autre, le cadavre du père.23 

23 Chardin, op. cil., p. 198J200. 



L'euvre romanesque de Gilles Archambault est en effet semée de ces 

« cadavres du pire N : on a dejh vu l'importance narrative de la mort de M. Arthaud 

dans Ilne suprême discrérion ; Anne a perdu son père de façon violente dans La vrc. a 

trois ; le narrateur du lendre matin évoque à de nombreuses reprises combien son 

adolescence a été bercée par le désir de tuer le sien ; Les pins parasols est partagé en 

deux parties séparées par la mort du père, Edgar Gaucher, lui aussi détesté par son 

fils ; Julien Pollender est de mème hanté par le N cadawe )) de ce père mort fou 

auquel il ressemble tant ; le récit d'Uri homme plein d'enfince, enfin, bascule lui 

aussi après la mort de Raoul Dupré. 

Le désir de mort du pére est si fort, si ancré dans le cœur des personnages et 

en même temps si culpabilisant, qu'il est projeté sur le fils (ou la fille), comme 

l'illustrent les cauchemars que font les personnages et dans lesquels ils voient leurs 

enfants tenter de les tuer. Ainsi, Anne, &ris La vre a frois, rêve que sa fille, à peine 

née, lui plante une hache dans la tête et qu'elle est obligée de recevoir ies 

félicitations de son entourage avec cet objet fiché dans le crâne. De même, a propos 

de Marc, dans A wu basse, le récit souligne : <( il m i t  m l  dormi, s'éveillant en 

sueur à deur heures du mafin. Un cauchemar dum lequel Frunçois I'usSsu.ssinait Ù 

coup de couteau souv i 'cil compIaisunt de Marie », (p. 49). 

Mais « I'ombre du père n ne s'efface pas si facilement. Et si le fantasme du 

pamcide soulage pour un temps les personnages masculins, i l  est toutefois 

impuissant 8 libérer ces derniers de l'héritage ou de l'influence paternelle. Ainsi, 

pour en revenir a La fuite immobile, au terme de son parcours, Julien non seulement 

ne pourra plus nier les liens qui I'unissent au défunt, avec lequel il s'est malgré tout 

réconcilié de maniére posthume, pourrait-on dire, mais il finira par succomber au 

fatal héritage, s'échappant de la cérémonie funèbre qui clôture le roman en « courant 

comme un fou, I 'air complètement parti..  . », (p. 170). 



Les relations avec la mère, quant à elles, sont marquies par un manque de 

prise d'autonomie. Ainsi, je l'ai déjà mentionné, dans Lu jùrre immobile, Julien 

quitte Laurence, la femme qu'il aime pour se réfugier chez Mireille, sa mére : de 

même, Ides choses d'un ~ o u r  relate comment Martin Désourdy, ayant quitte non 

seulement sa femme mais aussi sa maîtresse, la cinquantaine atteinte. tente de 

renouer avec sa mère et va jusqu'à lui proposer de venir vivre avec lui. 

Incapable de briser les liens aliénants qui l'unissent a ses parents, l'antihéros 

archambaldien ne parvient donc jamais à assurer son autonomie, à devenir un adulte 

indépendant et équilibré, comme l'illustre cet aveu du protagoniste d' U n  homme 

pieln d'enjirnce, roman dont ic titre est déjB en soi significatif: (( A cinquunte uns. 

qui sui.s-jr sinon un kternelfils 3 », (p. 15). 

I I  n'est besoin, pour s'en convaincre, que de relever les nombreuses mentions 

des reproches que lui adressent femmes et enfants, ou même seulement les différents 

termes que ces derniers utilisent pour décrire le protagoniste. Ainsi, Anne, dans Lu 

vie 0. trois. qualifie tour à tour Henri de (( colligien rid~cule D, d'(c enfun/ insiuh/c », 

soulignant son « visuge imberbe H, ses manières d k  udolescent f i L : v r  », etc. 

Piètre mari/piètre amant. 

Quant au rôle d'époux, le personnage type d'Archambault n'est pas plus 

capable de l'assumer et s'avère n'être en fait la plupart du temps qu'un élément 

d'instabilité constante au sein de son couple ou de sa famille : (( Non vruimertr. ri n 

u pus de mursonnie. Je rr 'en voudruis pus il 'uilieurs. .le n 'ur rien du p&c de furnrlic. 

.Ir ne pense pus non plus que je SOLV un muri ordinuire », affirme ainsi le namteur 

anonyme de h d o n s  de mol, (PDM, p. 9). 

Cette instabilité se manifeste a la fois par l'impossibilité pour le personnage 

de definir son rôle et par son incapacité à en ussirmer les conséquences. Plutôt que 

d'être confronté à des devoirs contraignants et aux responsabilités qui en découlent, 



encore et toujours, i l  choisira la fuite. II  est a noter que cette caractéristique concerne 

également certains personnages féminins, comme évidemment Anne dans 1.u vie Ù 

am, qui avoue : (( Dicrdiment, je surs une muuvarse mère. JL' SUIS une h~en Iriste 

ipolrse niuu celu, j'en surs .sûre, est morns rmportunl O ,  (p. 60)  et qui quittera, un 

beau matin, mari et enfant. 

A cette absence de sens des responsabilités, à cette incompétence quasi totale 

à assumer le rôle du chef de famille, le personnage archambaldien ajoute une 

maladresse tout aussi totale en matière sexuelle, maladresse dont i l  est cependant 

tout à fait conscient, tout comme le protagoniste d'Un homme piein d'rcfunce, qui 

« rifime1 vokon~icrs q i r  'il n 'es/ pas un umanr uc2ptionne/ D, (HPD. p. 18). Le 

personnage archambaldien type peut en effet difficilement être considéré comme un 

partenaire sexuel satisfaisant. Conscient des mystères qüe recéle Ia sexualité 

féminine qu'il ne pourra jamais démêler, il apparait le plus souvent frappé d'une 

quasi impuissance (motif présent dans tous les romans) et. lorsque ce n'est pas le 

cas, ses performances sont plutôt minables, de son avis comme de celui des femmes 

dont il partage la vie. Peu porté sur les choses du sexe, il se comporte en la matière 

comme I '« adoie.scent Jiivreur )) qu'il n'a jamais cessé d'être, accumulant 

gaucheries et attitudes ridicules. 

Situations de ruuture. 

Cet enchainement d'éliments rend ineiuctable le fait que les personnages 

principaux des romans d'Archambault se voient tlit ou tard placés en situation de 

rupture, situation qui ne fait que surdéterminer leur incapacité à se trouver, à 

s'assumer. Ainsi veufs, divorcés, séparés, fuyards jalonnent l'œuvre, tant en ce qui 

concerne l'intrigue principale que les intrigues secondaires. Car, comme on l'a vu au 

cours du premier chapitre, l'échec contamine toute la matière diegetique, multipliant 

les variations sur t'échec. L'analyse effectuée par François Ricard souligne d'ailleurs 

l'ampleur de cene contunlrnutron dans 1.u fur~c. rmmohile : 



Tous ces personnages, en ~ e r ,  sont comme Julien des êtres seuls, 
abandonnés, ou plus précisément en srtuarion de rupture. Ainsi en est-il de 
Louis, oncle er ami de Julien. brisé inrérieuremenr par la perre de Marianne. 
Ainsi en est-il également de Nicole, la sœur de Julien. qui romp avec Claude 
et n'arrive jamais a établir des liens solides mec  qui que ce soit. Même 
sifuation ouwi pour Mireille, lu mère de Julien, qui est veuve, et pour Rira, 
sa tante, séparée de son fière Louis (...).J4 

Directement lié aux situations de rupture, qu'il en soit la cause ou la 

conséquence, le désir de fuite partagé par tous les protagonistes archambaldiens 

n'apporte pourtant pas de réelle solution à l'angoisse fondamentale dont soufie le 

personnage. II  semble toutefois inscrit dans sa nature même, et s'avère plus fort que 

les devoirs moraux ou sociaux : (( Lorsque l 'on veut se détacher Ù tout prlx rren ne 

vous retient plus, même la certitude que I 'autre sera terrassée N, (LVD, p. 20). 

Notons cependant que la fuite ne s'inscrit pas dans un processus de lutte ou 

de combat et qu'elle n'implique pas non plw forcément un mouvement : 

La furte rmmobile : purtir tout en demeurant sur place, rester la tout en 
s 'Schappant, itre et ne pus étre. II s'agit de fuir, certes, mais sans aller nulle 
part, comme s 'il étuif possible a la fois de mourir et de vivre, d WC parmi les 
autres et en même temps duns lu plus totale solitude, le plus total 
iiéta~hement.2~ 

La question qui se pose alors au personnage est de savoir quoi faire de cette 

nouvelle liberté, gagnée sur les ruines des anciennes relations, des anciennes 

affections. Car laissé à lui-même, Le personnage retombe immanquablement entre les 

gnffes de l'angoisse et du malaise existentiel liés à ses problèmes identitaires. 

Un Moi ~roblématiaue. 

Dans l'œuvre de Gilles Archambault, il ne saurait étre question de 

métaphysique, comme l'affirme le protagoniste du Voyageur distrait : «Je suis trop 

24 François Ricard, op. cil., p. 85. 

25 François Ricard, op. cil., p. 83. 



occupé u surveiller en moi les derniers sursauts de la vie pour me poser des 

questions d'ordre métaphysique )), ( p .  12). Ainsi, le malaise existentiel vécu par les 

personnages s'inscrit, sur le plan formel, au cœur même de récits traditionnels, que 

d'aucuns pourraient effectivement qualifier de pessimistes (et la critique ne s'en est 

d'ailleurs pas privée), mais qui sont avant tout réalistes, ancrés dans un univers tout a 

fait Maisemblable et banal puisque c'est celui du quotidien, celui que le lecteur 

montrealais côtoie tous les jours. Et les manifestations des troubles identitaires qui 

se révèlent peu a peu au cours des récits prennent elles-mêmes des formes tout a fait 

concrètes, et parfois aussi inoffensives en apparence que celle d'un reflet dans un 

miroir : (( . . . J'ai toujours été mal à l'aise devant les miroirs. l'us par pudeur - 
j 'aimerais bien le croire -, m i s  parce que je pré@re garder 1 'imugejioue que l'on a 

de soi, plutôt que l'image tropfranche qui esi celle de la réulité »t6, affirmait Gilles 

Archambault lui-même lors d'une entrevue donnée en 199 1. Ses personnages, sur ce 

point, lui ressemblent particulièrement. 

Généralement peu décrits dans leur apparence physique, les protagonistes 

archarnbaldiens apparaissent cependant, au travers des maigres informations que 

peut glaner le lecteur en cours de récit, comme des individus peu attrayants. Ils 

partagent tous une phobie des miroirs que le caractère peu reluisant de leur 

physionomie seul ne saurait expliquer. Julien Pollender lui-même, lorsqu'il affronte 

son reflet, ne peut s'empêcher de penser : (( Pas très réjou~ssante, 1 'image, le cheveu 

qui cesseru bientôt d'être gris. le double menton, Ia bouche qui s 'uflaisse », (p. 3 1). 

Les personnages féminins n'échappent d'ailleurs pas à cette phobie du miroir, et 

Anne (LVT) aussi bien que Danielle (LW) s'efforcent d'éviter de contempler leur 

reflet. LorsquTelIes y sont cependant obtigées, elles ressentent alors le même 

sentiment de découragement que celui éprouvé par le protagoniste d'Un homme 

plein d'enfance : ({ Le miroir lui rend l'image d'un homme plus très jeune. Le cheveu 

26 Entretien avec Réginald Martel. h Presse. û6-10- 1991, p. C-5 



est rare, la peüu blême, les rides proibndes sous les yeux, rien de bien 

encuumgeum), (p. 17, c'est moi qui souligne). 

Confionte à son image, non pas à celie de lui-même qu'il s'est construit 

mentalement et à laquelle il s'accroche pour se justifier, mais à l'image de la réalité, 

le personnage archambaldien ne peut que se sentir doublement impuissant : 

impuissant a s'accepter tel qu'il est (ou a éluder la nature de ce qu'il est vraiment), 

et impuissant contre les ravages du temps qui feront bientôt de lui un vieillard 

décrépi. C'est en partie cene certitude qui pousse Julien vers les paradis artificiels 

lorsqu'il lui arrive de croiser son reflet : «L'image dans ic. miroir m i t  été une 

invrtation ù boire duvanrage n, ( p .  32). 

Mal dans sa peau, au sens propre comme au sens figuré, le personnage 

archambaldien ne cesse jamais sa quête de lui-même, entre rêve et réalité, entre 

illusion et lucidité, entre passé et présent, passant la majeure partie de son 

cheminement existentiel a se questionner sur son identité. Car cette dernière apparaît 

comme éclatée, incertaine, toujours en mouvement au gé des circonstances. C'est 

d'ailleurs sur cette {( élasticité H identitaire de Julien que s'ouvre La juite immobile : 

,4rnéricuin, hollandais ou lialien, Julien éiuit tout cc qu'on voudra, se 
cornportont comme n'importe quei journuliste que Iton salue dans un bar du 
Village ou à une conjërence de Presse des Nations Unies, tout aussi 
anonyme. (p. 7 ) .  

La lente remontée dans le temps évoquée plus haut se transforme alors en 

remontée vers les origines qui constituent aux yeux du personnage le seul point 

d'ancrage encore accessible, le seul noyau de vérité qui possède un semblant de 

stabilité. C'est ainsi que s'explique la longue déambulation de Julien, individu 

déchiré, dans les rues du quartier de son enfance. 

Mais cette quête, comme les précédentes, est vaine : (( La grunde norrceur 

des capitules. On u gommé ses orfgines. /l ne reste plus rrien en sol du corn qur vouv 



u vu nuitre D. Le personnage reste seul une fois de plus, d'une solitude d'autant plus 

accrue qu'il ne peut même pas compter sur ses forces intérieures divisées, elles- 

mêmes instables. Omniprésente sur le plan diégetique, la nature quasi 

schizophrénique du personnage archarnbaldien, en exil de lui-même, se reflète 

directement dans la narration par l'entremise des divers pronoms personnels, comme 

l'a d'ailleurs relevé François Ricard : 

Ainsi, les variations de personnes grammaticales employées pour disigner 
[Julien Pollender] ou pour parler de lui (tantôt le je, tantôt le il, ailleurs le 
vous ou le tu} marquent uvant tout des changements de l'optrque intérieure et 
permettent de traduire eficucement, dans ses nuunces les plus subtiles, la 
division intime du personnage.27 

Divisé, le personnage archarnbaldien en vient parfois lui-mime à douter du 

bien-fondé de son existence ou de sa propre valeur. Ainsi Marc, le protagoniste d'A' 

VON busse : 

n'malt jamais manqué de s'étonner d'être cet homme en poste à qui 
quelques grands de ce monde accepraienr de parler. Comme s'il avait cru 
qu'un jour on le démasquerait. II n 'duit pas en réalité le secrétuire du 
ministre mais un imposteur qui s'émir infiltré dans la suite de l'illustre. 
visiteur. (p. 35, c'est moi qui souligne) 

Intrus, imposteur, usurpateur : le personnage archambaldien se contente de 

porter des masques à la face de ce monde dont i l  est rejeté et dont il se tient lui- 

même a l'écart, sans cesse aux prises avec ses propres paradoxes. Incapable de 

justifier son existence, c'est auprès des femmes qui partageront sa vie que l'antihéros 

archambaldien ira mendier (et le mot n'est pas trop fort, tant le mode de la supplique 

et de I'imploration semble lui être familier) une légitimation que lui refuse la société 

aussi bien que sa famille : « il se jwtijiaif devans elle, demandurr presque la 

permission d'exister a une femme qui ne voulait que h nier n, (AVB, p. 79). 

-- 

27 François Ricsrd. op cii., p. 85. 



S'étant lui-même exclu de la sphére sociaie aussi bien que de la cellule 

familiale, le personnage archarnbaldien tend peu a peu à quiîter la vie elle-même. 

Michel, dans Le Voyugeur distrait n'affirme-1-11 pas : «Mu vie u-r-elle été autre 

chose qu'une constante simulation? J'ai été joueur dès que j'ai pu I'érre. Farre 

semblant de vrvre, de parler. Il me semble paSois qu 'un jour on d&couvrrru que je 

n 'ai été qu 'un fanrQme b), (p. 42) ?. 

Comme le note François Rrcard, tc rien d'étonnanr, par conséquent, à ce que 

le héros se sente ù ce point obsédé par lu mort, pur su propre ddispurition (ne 

seruit-cc pus i 'abou~issemenr normal de sa fuite ?) ... GR. 

L'antihtiros archambaldien apparaît donc, en dernier ressort, comme une 

sorte de mort-vivant. C'est, au bout du compte, un personnage qui soufie d'un 

manque de volonté de vivre, habité par la mort qui revèt parfois un caractère 

obsessionnel, qu'il s'agisse de la sienne propre ou de celle des autres. Et pour se 

convaincre de ce caractère obsessio~el de la mort, déjà évoqué, i l  n'est que de faire 

le compte des personnages qui meurent dans les onze romans d7Archambault, que ce 

soit directement au cours du récit ou bien dans te hors-temps du récit. Rien que pour 

Une supr2me discrérion, le lecteur est confionté. à la mort de M. Arthaud, d'André, 

de l'enfant de Marthe, tout en été ayant mis au courant de celle des parents de 

Marthe et de Mme Arthaud. De même, dans Les pins pura.~ols, le récit iriciut la mort 

d'Edgar Gaucher, d'Emmanuelle, sa petite fille, de Marie, d'Yvan. 

Mais cette mon qui plane sans cesse autour de I'anti-héros archarnbaldien, 

c'est aussi celle de l'amour. 

28 François Ricard, op. ci!., p. 84. 



Antihéros et échec amoureux. 

Les liens de causalité qui unissent la figure de l'antihéros et l'écriture de 

l'échec amoureux sont exprimes dans les récits notamment au travers du discours 

que les personnages féminins tiennent a leurs conjoints. Principalement axés sur la 

conscience masculine, les romans d'Archambault laissent toutefois la parole aux 

personnages féminins, et cette parole est faite le plus souvent de reproche et 

d'amertume, ces personnages n'étant pas caractérises par la pudeur et la discrétion 

de leurs homologues masculins. Si l'on se souvient que les rkcits s'ouvrent 

principalement sur la fin de la relation amoureuse, on comprendra que la prise de 

parole des femmes soit le lieu des récriminations qu'elles ont tues tout au long des 

moments de vie commune avec l'une des diverses incarnations de l'antihéros 

arc hambaldien. 

Ainsi, le manque d'ambition et de sens des responsabilités de l'antihéros 

entraîne inévitablement le mépris de la femme qui partage sa vie, car cette dernière 

se trouve confrontée, a la longue, à l'impossibilité de ressentir de l'admiration pour 

un être aussi pitoyable, dont la faiblesse et les manques sur le plan professionnel et 

personnel l'obligent a assurer la subsistance du foyer et, surtout, a faire face aux 

exigences matérielles du quotidien, comme c'est notamment le cas dans Les choses 

d'un jour ou dans Parlons de moi. Dans ce dernier roman, Madeleine, un soir de 

scène particulièrement pénible, jette ainsi a la figure de son mari <( qu'elle en avait 

assez d'être bpike, yu '[il) n'était qu'un minable, qu Till n'avait aucune grandeur, 

qu '[il] ne connuissair rien ù lu polirique, qu '(il] &air tour juste bon ri glisser des 

disques duns despochettes D, (p. 5 1). Et effectivement, après le départ de Madeleine 

pour la France, son époux se révèle totalement inapte i assurer l'entretien de la 

maison tout comme à gérer son budget. 

Obligés d'assumer dans un même temps les tâches de maîtresse de maison, 

d'épouse, parfois de mère, de femme active, d'amante, et en plus d'apporter 



tendresse et support moral à un époux ou un amant sans cesse aus prises avec 

l'angoisse, les personnages féminins finissent par ne plus pouvoir supporter l'apathie 

de leur conjoint. 

Car ces femmes, elles, ont le gout de la lutte, du combat : (( sucht~ ciu niorns 

que je ne suis pus une jimnte rl;.slgnie. .Je Ittrrc., je clrerclw. je me dCi>uls N. (PDM. 

p. 105). Leur instinct de survie, loin de se traduire par un repli sur soi et un 

détachement progressif du monde des vivants, passe par une implication de plus en 

plus grande dans la société dont elles font partie, par un appétit de vie qui s'oppose 

directement à la nsi~mation des personnages masculins, comme l'exprime encore 

une fois Madeleine lorsqu'elle Scrit à son époux : <( .Je ne veur pus me rhipner. ( 'L. 

serurt stupide. .J'en~revo 1.s quelques lueurs et je ne w s  puas furre semhlun~ de ne  pu.^ 

les uvorr vues. ( . .  / .Je ne surs pus jurre pour lu retruiie, IL' r ep l rmen~ sur SOI )P. 

(p. 102 et 103). 

Si les personnages féminins partagent avec leurs homologues masculins le 

statut de petit-bourgeois, elles en assument cependant les implications ou, du moins, 

lorsque la mauvaise conscience les taraude, comme c'est par exemple le cas de 

Danielle dans 1,e.v pins puruso:s, elles tâchent de compenser ce sentiment par des 

actions concrètes, au lieu de s'engluer dans un silence douloureux et des méditations 

sans fin. 

De mème, lorsqu'elles partagent les aspirations intellectuelles de leurs 

conjoints, ce qui n'est pas toujours le cas comme on le voit avec l'attitude de Carole 

(LCJ) qui n'éprouve que mépris pour son @te de man, les personnages fkminins ne 

peuvent toutefois pas comprendre l'absence de réalisation concrète qui suit l'énonce 

des projets, le manque de constance qui caractérise les personnages masculins. 

L'attitude des personnaçes ftiminins vis-a-vis de l'oisiveté des protagonistes 

masculins est sensiblement toujours la mème : elles refusent peu a peu d'accepter 

cette (( vacance )) qui va a l'encontre de leurs propres aspirations. Ce décalage est 



notamment sensible en ce qui concerne les besoins respectifs des personnages 

masculins et feminins quant a la vie sociale, et il entraine rapidement une distance 

qui se glisse entre les amants ou les époux, qui ne peuvent partager les mêmes 

activités : 

ïout se serait mieux déroulé entre nous, à vrai clrre. si elle n'avait éti  ù ce 
point douée pour une vie normale de mondanités, de sorties. Cous épouse: 
une inrellectuelle, vous avez au moins 1 'ussurance qu éIle va s 'occuper route 
seule, qu'elle va lire, prenàre des notes, qu'elle ne vous demanderu pus 
constamment de l'emmener voir dcs gens. Powsée sûrement par toutes ces 
longues heures de travail où il fallait parler à vorx basse, elle senruit le 
besoin, le soir, de recevoir des amis, de les visiter. Moi qui parlais route lu 
journée (...) je n'mais que le goût de chausser mes pantoirfies. (... ) Le fossé 
s'est vite creuscj entre nous. Elle a quand m2me vu des amies, mais seule... 
( p .  40-41). 

En fait, les personnages féminins s'averent incapables de partager l'existence 

sans but des protagonistes masculins. Madeleine « s'est incrile Ù des mouvements 

.sociaux, puis s 'est mêlée Ù la politique », (PDM, p. 41), elle aura mème des activités 

« terroristes )), comme c'est aussi le cas de Danielle, dans Les pins purusols, qui 

affirme : « Autour de moi, c 'est le calme plat. Il faut bien que je m 'agite O, (LW, 

p. 64). 

De fait, l'ennui guette en pemanence les personnages féminins, de même 

qu'un sentiment d'inutilité que la maternité seule ne peut en aucun cas combler, 

comme c'est le cas pour Louise, dans La Fleur aux dents : « Elle s'ennuie à la 

maison, elle voudrait que je me transforme en bon petit mari et que je l'appelle tous 

les après-midi. (...) Elle trouve peut-êrre sa vie trop monotone, Louise, . .. », (p. 28, 

c'est moi qui souligne). 

Parallèlement, les récits font de nombreuses mentions des tentatives 

inmictueuses entreprises par les personnages feminins pour contrecarrer l'influence 

de cette figure paternelle qui finit par s'immiscer insidieusement entre les amants, ce 

dont Marthe dans Une suprime discrition, est tout à fait consciente : 



Cet homme que j'aime est poursuivi par l'ombre de son pére. 11 a beau 
repeter son désintéressement des aflaires. afirmer brillamment que la 
réussite paternelle dans ce domaine est bien st.@sante pour le renom de su 
jimillê, il n'en éprouve pas morns un certain ombruge. II sait pop bien que 
jamais il ne pourra déloger 1 'autre. (p. 1 7, c'est moi qui sou1 igne). 

Le personnage féminin non plus ne parviendra p è r e  à déloger cet « autre » si 

encombrant, tout comme il sera impuksant à retenir le personnage masculin dans 

son désir incessant de fuir, ce qui l'amènera à causer lui aussi une rupture, mais 

franche et définitive cette fois, comme le fait Patncia dans À vou busse : « ElIr lui 

unnonça, un jour, qu'elle ne pouvait plus continuer cette vie de ruptures 

continuelles )), (p. 28). 

Quant au malaise existentiel et identitaire, il mine la vie du couple tout 

autant que celle du protagoniste masculin, incapable de s'ouvrir a la femme qui 

partage sa vie, de l'accepter telle qu'elle est alors que lui-mème ne parvient pas à 

assumer sa propre nature : « ï'u me ruhrouuis constamment, puji)is ù cause du Irvre 

que tu voulu~s écrrre en pau, puTfois aussi parce que tu mais peine Ù te supporter 

loi-même )), (PDM, p. 106). 

Ainsi, pendant que le personnage masculin se débat avec ses incertitudes, ses 

crises de pessimisme et de désespoir, le personnage féminin se détache peu à peu de 

lui pour tâcher, avant qu'il ne soit trop tard, de réaliser ses propres aspirations, 

tournées vers la vie, l'avenir, et parfois l'enthousiasme exacerbé qu'il n'a pu 

exprimer jusque-là. Avec Madeleine, les personnages féminins créés par 

Archambault peuvent ainsi dire, une fois détachée de l'influence négative de 

l'antihéros : c( j 'aifranchi routes les barrières qui me séparaient de l'espoir )), (PDM, 

p. 1 1 1 ). 



L'antihéros, sujet et objet de la narration. 

I I  me faut maintenant mentionner qu'un certain nombre de choix narratifs 

non seulement participent eux aussi de cette Ccriiurr dv I'ut?t~hL;ros mais en 

surdéteminent les implications diégétiques. 

L'antihéros est en effet, dans la majorité des cas. a la fois I'ohjcl et le sujer de 

la narration, ce qui constitue déjà un premier procédé de mise en relief de cette 

figure. Contraint, au cours des nombreux monologues ou soliloques qu'il prend en 

charge, de poser un discours qui le désigne déjà, tant par sa forme que par son 

contenu, comme un (( pauvre type n, i l  est de plus amené, a la fois par sa lucidité et 

par sa tendance à l'intériorisation, à réfléchir sur les éléments de sa vie qui font de 

lui  un raté, ces derniers étant par le fait même doublement désigis a l'attention du 

lecteur ( i l  en va ainsi, par exemple, dans Purions de moi, roman sur lequel je 

reviendrai plus loin). 

De plus, même dans les récits dont l'antihéros ne constitue pas le narrateur 

privilégié, le choix de narrateurs multiples et de focalisations internes sur des 

personnages en liaison directe avec celui-ci a pour fonction, en mettant en scène 

autant de regards (( autres D que celui que le protagoniste peut porter sur lui-même, 

de souligner de manière incessante son caractère « anti-héroïque ». Ceci peut se faire 

de deux manières : soit en renchérissant sur la vision négative que le personnage a de 

lui-même, soit en rèvelant des cotés négatifs de sa personnalité que le protagoniste 

tente, consciemment ou non, de ne pas révéler. 

Dans ce dernier cas, le croisement des trversions)) (celle du 

narrateuriprotagoniste versus celle des autres narrateurs. extra ou indiégétiques) peut 

s'inscrire au sein d'un mime passage narratif comme l'illustre, dans i.c) /endru 

mutin, I'inscnption des paroles prononcées par Sophie au moment de la rupture au 

cœur même du monologue intérieur du narrateur ou bien celle, dans 1,u j irrrci 

~mmohiie, des voix des anwymes du quartier dans lequel a p n d i  Julien Pollender : 



« Non, mua  vous parle: bien de Julien, fils dz Pou!, qui, ses études  achevée.^, s 'esi 

hû~t; de quitter le gilortier ? Nous ne I'intéression~ pas peut-être .' H, (p. 7). Le 

premier chapitre de ce roman multiplie d'ailleurs les instances narratives, passant 

ainsi du « il r) au « on w, du « nous » au ((je n. 

Les versions antagonistes peuvent tout aussi bien venir d'un personnage qui 

n'atteint jamais, au cours du récit, ie statut de narrateur. C'est alors le protagoniste 

lui-même qui s'en fait le témoin et le rapporteur, le plus souvent au cours des 

passages analeptiques, comme dans l'exemple des Chuses d'un jour, ou Martin 

Désourdy cite pour te lecteur qui n'a pas assiste à la scène les paroles désobligeantes 

que lui a lancées sa femme : N Tu n'es1 qu'un incapable. un timoré, un hurluberlu 

qui n'u jamais ouhiid que son pSre était un voyou. ide mien ilair ç«mprahie, ësf-cc. 

yw çu m'a cmpêcht; d'2tr.e clirecrricr des relations pihliqurs 7 Secoue-toi bon 

Dieu l », (p. 10). 

Enfin, le croisement des « versions )r peut se faire en direct, soit au cours 

d'un dialogue qui se déroule dans le présent de la narration. Le onzième roman, l in  

homme plein d 'enfance, nous en donne un exemple significatif que je voudrais ci ter 

ici, (le dialogue mets en présence Claude, le protagoniste et son ex-femme, Louise) : 

- (.. ) J*ui souvent le sentiment d'être passé a côté de teliement de choses. A 
vrvre un peu plus longtemps, je pourrai me ratrrriper. 

- Mais qu'est-ce que lu racontes ? Tu délires ma parole .' Tu us vkcu uussi 
longlemps que ru l'as souhaité uvec une fimme du ronnerre, moi, tu us eu une 
belle carriire dans un métier que ru as choisi, ru purrais vivre avec Eltse si 
lu le voulais vraiment, une femme qui t'aime et que lu aimes, qu'est-ce qu'il 
re fau~ donc ? Ton père est un gergnard ru l'es aussi. (p. 27). 

En plus de souligner certaines citractéristiques inhérentes ii la figure de tous 

les antihéros archambaldiens (l'indécision, l'auto-complaisance et ta ressemblance 

avec le père notamment), la réponse du personnage feminin sert ici de contrepoint au 

discours du protagoniste qui n'est que l'expression d'un désir d'atténuer son 



incapacité à prendre son destin en main par un recours à la malchance, à la fatalité, 

soit a une influence extérieure et toute puissante. 

Ainsi, chaque fois que l'antihéros sera tenté soit de s'apitoyer sur son son, 

soit de minimiser sa propre responsabilité comme source de l'échec, le récit 

contrebalancera son discours, d'une manière ou d'une autre, par une autre version 

des faits, destinée a mettre en lumière les ruses mises en œuvre par le personnage 

pour échapper a cette qualification qui lui convient pourtant comme un gant, si l'on 

me permet l'expression, celle d'antihéros. 

Un etre de lucidité. 

Le portrait que I'on a jusqu'ici tracé du personnage type des romans 

d'Archambault n'est certes guère positif. Les termes employés par la critique pour le 

caractériser sont d'ailleurs parfois très dur : (( mddiocriti P, (( pa.ssivité D, (( lûche », 

(( raté uccompli H, (( être vuincu H, ((personnage falot N, ((pauvre bougre l,.., etc. Au 

milieu de ce chœur de qualifications péjoratives, il est cependant une qualité que 

I'on ne peut nier à cet individu sans véritable envergure : c'est la lucidité, et cette 

caractéristique du personnage d'Archambau1t est essentielle. En effet, il ne saurait 

être question de tragique ou d'absurde sans cette conscience permanente et 

douloureuse, puisque vivre dans l'illusion et accepter de se contenter d'une 

apparence de bonheur est par excellence une attitude anti-tragique. Pour l'antihéros 

des romans d'kcharnbault, le fait d'être pleinement conscient de sa situation lui 

permet, non pas de la dominer, mais, s'il est un vaincu, du moins de ne pas être une 

victime : (( Se tenir debout jusqu 'a lafin, ne jamais accepter d'être une loque », (LFI, 

p. 10). 

Leur lucidité, c'est avant tout sur eu-mêmes que les personnages principaux 

d'Archambault l'exercent, ce qui explique l'importance de l'auto-analyse dans 

l'ensemble de l'œuvre. Présente dans tous les récits, empreinte le plus souvent 



d'humour ou d'ironie, elle nourrit véritablement la parole du narrateur, mais pas 

n'importe quelle parole. II ne s'agit pas ici en effet de parole publique, mais bien 

d'une parole éminemment privée et qui plus est narcissique, comme l'indique le titre 

du quatrième roman, Parlons de moi. Cet exemple, s'il est le plus probant, est loin 

d'être le seul puisque les romans d3Archambault présentent pour l'essentiel une 

narration sous forme de confidence, de monologue ou de soliloque. 

Ainsi, les personnages passent le plus clair de leur temps a s'observer et a se 

parler (c'est-à-dire à la fois a parier d'eux et a se parler a eus-mèmes), établissant ce 

que Marc Pelletier nomme « un diuiugue de conscience à conscience avec Ic.  

lecteur 99, comme tente de l'expliquer le narrateur du V ~ ~ ~ u p e u r  clrsrruit : 

Aussi lu /ente confiission y ue je veur fitire aujourd'hui SOM fbrme d'un ricit 
de voyrcge n 'u-r-elle uuji>nJ que Ir mérile de me permettre de m'udre.sser 3 
voix busse ù un lecteur y ui recmvwÎ/ru peut-ltre au pussuge i'e.irpre.s.slon 
d'un sentiment qui ne ie 1ui.s.scru pus indiJ2renr. (p. 1 4 ) .  

L'écriture du repli, une écriture de la parole. 

Je voudrai m'appliquer ici d montrer que la figure de l'antihéros, si elle est 

déterminée tout d'abord par la constmction de personnages types ct de narrateurs 

(qui sont autant de « regards i )  posés sur ce personnage), l'est ensuite et surtout par 

une voix, une puroie. Sur le plan de la diégèse d'une pan, je considérerai tout 

d'abord l'importance des situations liées a la parole : dialogues, confidences, 

importance du thème de l'ami intime (du double ?). Car i l  apparaît que le besoin de 

parole, manifesté par le protagoniste, est un signe supplémentaire et essentiel du 

manque, de la faiblesse de l'antihéros et, dans le même temps, un élément qui 

participe directement a l'écriture de l'échec amoureux. 

29 Marc Pelletier. op. cil.. p. 75 



D'autre part, il s'agira d'étudier l'importance de cette purole au sein même 

de la narration, a travers l'analyse des nombreux monologues et soliloques du 

personnagelriarrateu, en tentant de montrer que le système complexe d'auto- 

justification, d'auto-complaisance, de lucidité, d'auto-ironie, qu'ils mettent en place, 

surdétermine encore une fois la figure de l'antihéros, mais participe aussi et surtout 

de ce double désir de fuir le temps chronologtque et d'analyser/comprendre/justifier 

l'échec amoureux. 

Le besoin de parole ou Parlons de moi ». 

Comme l'indique le titre même de ce roman, la parole apparaît comme 

essentielle dans toute I'œuvm romanesque de Gilles Archambault : pour elle, pour 

pouvoir l'exercer ou la perpétuer, le personnage est prêt a toutes les concessions, a 

tous les compromis, ce qui est signifié de manière particulièrement percutante ici par 

le narrateur anonyme, au sujet de Tommy Mclntire, son rival sur bien des points et le 

père biologique de son fils : 

Qu'il couche avec ma femme, que le pare-brise de son auto vert lime soir 
parsemé de quelques petires feuilles d'irable rouges sur fond blanc, cela 
m 'aguce rerriblement, mais s'il fallait se corilenter du commerce des gens 
qui nous conviennent parjàitement, à qui parlerions-nous à longueur de 
vie ? (p. 14, c'est moi qui souligne). 

Parler, tout est donc la. Car comment, sinon, sortir de soi-mtme, comment 

parvenir à créer un lien, si ténu soit-il, avec les personnes de son entourage, et 

comment, surtout, réussir à capter l'attention de ces mêmes personnes, lorsque l'on 

est un raté dont la vie pitoyable n'offre qu'un intérèt plus que médiocre ? 

Tous les protagonistes archarnbaldiens s'accrochent donc désesperement à 

cet acte qui leur permet d'alléger leur solitude fondamentale, a cette parole 

essentiellement privée, dans le sens où elle nécessite, pour s'épanouir, à la fois un 

cadre rassurant et sécurisant, et la présence d'un seul interlocuteur bien disposé, pour 

ne pas dire (( disponible D. 



En ce sens, c'est avant tout dans le cadre du a tète-a-tète n que s'exerce la 

parole dans les romans d7Archambault. Et cette nette préférence pour les entretiens 

intimes est bien entendu directement liée au très fort besoin d'attention ressenti par 

les personnages. C'est pourquoi, dans la grande majorité des cas, l'interlocuteur 

privilégié est une personne connue, que le protagoniste a eu le temps d'apprivoiser et 

par laquelle, surtout, il a accepté de l'être : ct Il s 'ennuyait rapidement en la présence 

de jémmes dont il ne connaissait rren, sauvage comme il éluil, ne trouvant de 

charme qu'aux convemation.s rl deux N, (Ln, p. 2 1, c'est moi qui souligne). 

Cependant, il serait vain de croire que l'antihéros archambaldien, 

profondément narcissique et habitue a exercer avant tout sur lui-mème son regard 

lucide et critique, soit capable d'accorder lui-même a ses interlocuteurs la 

concentration soutenue qu'il demande pourtant instamment aux autres, (on reviendra 

d'ailleurs plus loin sur l'importance du motif de la distraction), exception faite 

toutefois des situations qui placent le protagoniste dans un vis-à-vis avec le père ou 

la mère vieillissant, comme c'est notamment le cas dans Un homme piern d'enfance 

ou Les choses d'un jour. Le sentiment de culpabilité semble être alors un moteur 

beaucoup plus efficace que la simple amitié ou même I'afTection ... 

Le narrateur de Purions de moi n'échappe pas à cette règle. Resté seul avec 

son fils après le départ de Madeleine, sa femme, partie pour un séjour en France, i l  

ne parvient pas toujours a s'intéresser aux propos de l'adolescent dont il voudrait 

pourtant se rapprocher. Perdu dans ses propres considérations, i l  m i n e  la plupart 

du temps des réflexions maussades sur l'attitude de son épouse ou la mesquinerie de 

son existence, ce qui [le] préoccupit et [ij'empêchuit de donner toute l 'attention 

souhaitée a m  propos de Christian n, (p. 19). 

La parole doit donc, pour pouvoir se développer, s'insérer non seulement 

dans un échange protégé, mais elle doit aussi venir de l'initiative même du 

protagoniste. En ce sens, toufes les N conversations a deux u ne sont pas forcement 



vécues sous un mode positif, surtout lorsque l'interlocuteur n'est pas directement 

I'ami(e) ou lena confidenfle), dans la mesure où le protagoniste doit se sentir 

totalement libre pour parvenir véritablement a énoncer ce qu'il désire : 

La perspective d'avoir ù lui parler ne me plaît pas vruiment. II y o trop de 
choses que je ne pourrai dire qu'à demi, d'uutres que je devrar foire. 
Comment parviendrais-je Ù oublier que l'ombre de Marie-France planera 
sur notre conversofion ? (LW, p. 93). 

Ce n'est donc pas la conversation en elle-même qui apparaît comme le mode 

privilégié de la parole, mais bien la confissicln. En effet, la confidence, pour le 

protagoniste archambaldien, s'avère èîre le seul moyen de dire « l'essentiel n, 

comme le souligne Claude Dupré au sujet de son ami Lucien, dans Un homme plein 

d'enfance : (( II est l'ami ù qui, croyant confer des banalités, on livre /'essentiel D, 

(P. 18). 

Et c'est bien une longue confession que nous livre le narrateur anonyme de 

Purlons de moi, qui raconte les événements passés et présents de son existence, 

tâchant de ne rien omettre, afin à la fois de faire le bilan d'une vie ratée et d'essayer 

d'en comprendre les tenants et les aboutissants. 

Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de décrire, de s'appesantir sur l'image 

d'homme malheureux dans laquelle se complaît le personnage que la parole apparaît 

littéralement comme un mouvement essentiellement expansif, comme un fiot 

intarissable. C'est notamment cette dimension de la parole intime qui est énoncée 

dans l'épigraphe de Porlons de moi, que je rappelle : ((Je discuurais, je parlais de 

moi, infatigablement. Sur ce sujet, je puis m'étendre de ruut mon long ; j :v suis ri 

l'aise N (Henri Calet). L'adverbe (( infatigablemenr n, de mème que l'expression 

(( m'étendre de tout mon long b) évoquent justement a la fois le mouvement, et le 

caractère temporel de la parole : elle remplit t'espace et le temps. 



La prolixité du personnage, le caractère débordant de sa parole sont d'ailleurs 

exprimés de nombreuses manières tout au long de l'œuvre romanesque. Et si c'est 

avant tout sur ses malheurs que le personnage aime avant tout a ({ s 'étendre », il ne 

manque pas d'humour pour autant, ni de lucidité d'ailleurs : 

Tunr prs pour elle, je vais lui faire le gtand récir de mes déceptrons 
professionnelles. (...) Sur ce sujet, je suis intarissable, prolixe, abondant, 
l'intégrale de Beethoven, les cent chansons du Hit Parade, les uventures 
d'Angélique en 56 longs métrages ... (LFD, p. 13 1 ) . 

La mème proiixité se retrouve d'ailleurs en ce qui concerne la confession 

écrite, comme l'illustre l'ampleur de la lettre que le narrateur de I'arlons de mol 

écrit a Madeleine : missive de 23 pages, elle est décrite par son auteur lui-mème 

comme une « interminable suite de doléances », (c'est moi qui souligne). 

Le besoin de parole est donc avant tout lié au besoin d'une N oreille )) (car i l  

s'avère que les lettres aboutissent généralement dans la corbeille A papier), dans la 

mesure ou la parole du personnage type archarnbaldien est souvent à sens unique : 

c'est le protagoniste qui parle, qui déverse sa parole dans l'autre, sans vraiment 

attendre de retour. Mème quand ce n'est pas le cas, la parole ne débouche jamais sur 

une aide ventable, comme on peut s'en rendre compte a la lecture de Lu furte 

immobile, roman dans lequel Julien est incapable d'apporter à Louis le secours dont 

ce dernier a pourtant désespérément besoin : (( Louis, pauvre Louis, je ne p u x  rien 

pour lui, je ne surs pas de ceux qui secourent les autres, je surs un écouteur, c'est 

rouf n, (LFI, p. 49). 

Je disais pius haut que la parole est liée au besoin d'une (( oreille D, et quelle 

({ oreille H peut être plus disponible, plus compatissante et dans le même temps plus 

rassurante que celle d'un ami ? J'ai, ailleurs, souligné le rapprochement qu'il est 

possible de faire entre les récits d' Archarnbault et la tragédie grecque. I l  est un autre 

élément, directement lié a la parole, qui permet ce rapprochement : il s'agit de 

l'importance de la figure du confident. 



En effet, quasiment tous les personnages principaux d'Archambault (a 

l'exception d'André - USD - et de Serge Gaucher - LPP -) ont un ami très proche qui 

leur tient lieu à ia fois de double et de confident. 

Plus que tout autre interlocuteur, l'ami est à même, par sa présence, de créer 

un espace sécurisant pour que naisse la confidence. Tout se passe comme si, pour 

l'antihéros archambaldien, se confier a l'ami était enfin un acte dont il n'aurait pas a 

subir les conséquences négatives : 

Pendunt plus de deux annies, il préféra [ a u  fiiles/ lu compagnie moins 
compromettante d'un ami, lerirs interminables conversutions dans une 
taverne.  LI camaraderie l'entretenait dans un état de somnolence qui 
i'empêchait de faire des gesles irréparables. (LFD, p. 69-70, c'est moi qui 
souligne). 

Cet ami dont la compagnie n'a rien de « compromettant D, quel est4 ? Tout 

comme il est possible de relever la présence, tout au long de l'œuvre, d'un 

personnage type archarnbaldien, il est possible d'établir un rapprochement entre les 

personnages qui endossent le r81e d'ami et de confident. Et l'klément premier sur 

lequel se base ce rapprochement nous ramène étrangement a la problématique 

amoureuse. II faut d'ailleurs noter à ce sujet que les affinités entre le personnage et 

son confident possèdent le même caractère que celles qui unisserit les acteurs de la 

relation amoureuse : elles aussi prennent leur source dans la face noire de la 

personnalité des protagonistes, comme le suggère la rencontre entre Claude et 

Lucien : (( ik le voir u ce potnr ci côté de ses pompes a suf/ i  ù Cluude pour souhaiter 

erre son crmii), (HPD, p. 29). 

Pour en revenir aux confidents proprement dit, l'un des principaux points 

communs partagés par ces personnages est lie a leur attitude face au sexe. Ainsi, 

Mano (Lu vie à trois), est présentd comme professeur et homosexuel, tout comme 

l'est Lucien (Un homme piein d'enfance). Dans Le tendre mutin, Robert est un 

ancien séminariste qui souffre d'impuissance, et le protagoniste de Lu jleur a u  



dents se pose de sérieuses questions sur la virilité de Sylvio : (( Le Sylvro, rl ne 

s 'intéresse p u 9  aux femmes, il est sûrement impuissant », ( p .  2 1 8). 

Cette sexualité différente ou problématique affichée par les confidents laisse 

ti penser, d'une part, que l'ami, pour être susceptible de gagner la confiance du 

protagoniste, ne doit en aucun cas constituer un concurrent sur le plan de la 

séduction. D'autre part, le fait qu'un silence quasi total entoure aussi bien les amours 

(ou absence d'amours) des personnages homosexuels que celles des personnages 

impuissants, semble indiquer qu'il existe un lien direct entre exercice de la parole et 

éclipse de la sexualité. 

Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée lorsque le confident laisse la place à 

une confidente, et le personnage de Janine, dans Parlons de moi, nous en offre. un 

exemple éloquent. Le narrateur la présente tout d'abord comme sa « bonne amie », 

une « amie exceptionnelle ». Or, i l  s'avère qu'il entretient avec cette femme une 

liaison extra-conjugalr: qui dure depuis sept ans. Pourtant, ce n'est pas le terme de 

« maîtresse u qui a été ici privilégié. De plus, ce qui est directement mis en avant 

dans le texte, ce n'est absolument pas l'aspect charnel de cette relation : 

Parfois nous faisons I 'amour distraitement. Je n 'insiste pas sur cet aspect de 
nos relations car je n 'épmve qu'un plaisir bien relatif à coucher avec elle. 
Je préfêre lui parler. Ne sourie: pas, je n'ai pas de prob1the.s de ce côté, 
mais avec Janine, c'est la conversurion qui compte. U n  pornt c'est tout. 
( p .  26, c'est moi qui souligne). 

J'ai, dans les pages qui précédent, évoqué le manque de virilité flagrant de 

l'antihéros archambaldien et sa maladresse en matière de sexe. Et i l  est possible de 

déduire de la nature même de la relation qui unit le narrateur et Janine que la parole 

remplace à la fois le sentiment amoureux et le désir physique : 

Les gens qui nous croisent dans la rue dorvent s 'en imaginer des choses, que 
je suis un veinard de lui caresser le corps, et tout le reste ! Ils ne savent pus 
que lu camaruderie qui s'est instuilée entre nous depuis si longtemps 
m'empêche de voir en elle une maitresse. (p. 27). 



Ce type de relation est d'ailleurs loin d'être unique dans l'ensemble de 

I'aeuwe romanesque ou meme dans ce récit. Que l'on pense par exemple à la 

situation semblable qui unit le narrateur à Cathy, lors du périple entrepris par ce 

dernier jusqu'a Sept-Iles : 

Elle me tend les lèvres, sa langue est chaude, mu marn caresse le contour de 
ses seins. Je m'arrête. Je ne veux pas fiire l'amour foui de suite Je veux 
parler. J 'ai une envie folie de son corps. m i s  ce qui importe avant, c'est de 
lui faire le rici! véridique et parhétique de mu vie. (p. 125, c'est moi qui 
souligne). 

11 faut se souvenir que 1'011 est ici en présence de partenaires soit fortuite, 

comnie Cathy, soit extra-conjugale, comme Janine. Et l'on peut se demander 

pourquoi cette parole, si importante entre les amants occasionnels, est incapable de 

naître entre les amants réguliers ou les époux. La réponse a cette question tient à la 

fois au caractère passif des partenaires occasionnelles, auquel s'oppose la 

véhémence des épouses ou amantes et au climat de détente lie à ces relations 

éphémères, alors que la relation conjugale ne peut que se dérouler dans une 

ambiance de lutte. 

Car lorsque épouses ou amantes réguiieres prennent La parole, ce n'est pas 

pour conforter le personnage masculin dans l'image rassurante et pathétique qu'il 

veut offnr de lui même, comme on vient de le voir. 

Or, le personnage type archambaidien, comme le narrateur de Parlons de 

moi, « ne peu[t] supporter les situations qui le plucent en-dessous di? 1 'intuge qu'fil 

se] failtj de [lui/-mime ». II ne peut donc prendre trop souvent le risque de 

confionter sa parole a celle des autres, ces autres susceptibles de lui renvoyer, 

comme autant de miroirs, un pottrait de lui-mème qu'il est incapable d'assumer. 

Alors, quand parler aux autres devient ou trop dangereux ou impossible, autant se 

parler à soi-même. 



Monologues et soliloques. 

Liés bien entendu au motif de la confession, monologues et soliloques sont 

les formes privilégiées de la parole dans l'ensemble de l'œuvre romanesque 

d'Arc harn bault, et tendent à envahir tout l'espace narratif. ik nombreux critiques 

ont d'ailleurs relevé cet aspect particulier de l'écriture archarnbaldienne, comme 

Gabrielle Poulin le fait à propos des Pins parusols lorsqu'elle écrit : (( Tout ce qui 

pourraif distraire 1 'attention du monologue intérieur des protagonistes est 

impitoyablement banni $0. 

Mais le roman de la parole, c'est bien évidemment Parlons de mol. Ecrit a la 

première personne du singulier, ce roman se donne non pas comme un compte rendu 

écrit (du type jounial ou lettre), mais bien comme une « parole P, et l'oralité du 

texte, si l'on peut dire, est marquée par les nombreuses expressions qui relèvent 

directement du discours, telles que : « À vroi dire n, « vous drre,,, «pour prier  

net H, « j e  vous le demande v ,  « avoue: », etc. 

Le texte, désigné dans le titre comme récif, se donne donc d'emblée non 

seulement comme un récit oral, mais il s'affiche, surtout, et de manière tout aussi 

immédiate, en tant que récit authentique et sincère, comme en fait foi la présence 

constante, dans le récit, de commentaires qui visent à ajuster les énoncés au plus près 

de la vérité. C'est d'ailleurs sur un de ces commentaires que s'ouvre le roman : (< La 

maisonnée dort. Voyez, d'entrée de jeu, j 'exagkre. II n 'y a pas de ntaisonnée ». En 

désignant lui-même les imperfections ou les manques de son discours, en jouant la 

totale sincérité (déjà implicite dans le « je  »), le locuteur cherche à s'attacher la 

complicité de son auditeur, car le sens implicite de cet auto-commentaire est bien : 

« allons, pas de mensonge entre nous b). . . 

30 Gabrielle Poulin, «: Hors de la famille point de dut  ! M dans Romm~~ du pays. 1968-1979, Montréal, 
Bellamiin, 1980,454 p., p. 153. 



Parallèlement à ce jeu de la sincérité, ce que signale l'incipit du roman, c'est 

la volonté du locuteur de donner une image positive de lui-même, de se valoriser aux 

yeux du lecteuriauditeur : (( J 'ai pour m h i o n  de veiller sur su co~uluite, et je pense 

que je mirquitte de ma tâche sans fermeté excessne, avec un doigti awez 

exceptionnel )) (p. 9).  Le terme même de (( mission », indique à la fois le sérieux de 

l'entreprise et la noblesse de la tache, tout en ne manquant pas d'ironie dans la 

mesure oii le lecteur apprend quelques lignes plus loin que la (( mission )) en question 

consiste essentiellement à laisser l'adolescent faire ce que bon lui semble (!). 

Ainsi, la parole ne sert pas seulement a confesser, mais bien a embellir à la 

fois une réalité dont la médiocrité ne mériterait pas que l'on gaspille sa salive pour la 

décrire et une image de soi qui, elle, mérite bien d'être améliorée. Ce qui se fait 

donc jour dans ce « récit oral H, c'est bien un processus de valorisation entrepris par 

le narrateur, processus qui prend des formes pdois  étranges et surtout, indirectes, 

comme celle de comparer les mérites respectifs de sa maîtresse et de l'amant de sa 

femme, comparaison qui tourne bien entendu à l'avantage de la première : « j e  crois 

que j'ai été pltu cltanceux que Mudeicine dans nres reehtions exm-c»n~ugales » 

(p. 14) ! 

La parole se fait donc tour a tour le support d'une (t auto-congratulation » qui 

n'est jamais très loin de la mauvaise foi (le narrateur ne se trouve ((pas trop étroit 

d'esprit après row », (p. 1 I ) ,  parce qu'il laisse son adolescent de fils faire 

exactement tout ce qui lui plait ) et d'une lucidite ironique : 

II y o belle lurette que je ne me considère plus que comme un être de bonne 
volonté, tour à fait inoflensiJ voué pour ce qu'il lui reste de vie aux échecs 
mineurs et a u  joies plus l~umbles encore. Comme ce doit étre stimulant pour 
Christion de pouvoir compter sur un appui d'une telle force ! (p. 12). 

Lié aussi bien a la volonté de valorisation qu'à la lucidité implacable du 

personnage, on trouve un besoin de justification quasi instinctif: « Voyez comme je  

me défends ! Comme si j 'étais sûr qu 'on alhit m 'attaquer », (p. 1 8). De telles 



formules expriment clairement que le narrateur recherche avidement la 

compréhension de son auditeur, comme le souligne une expression récurrente telle 

que : « comprenec-mol u. 

Mais s'il est aisé, a la lecture du texte, de comprendre ce que le narrateur 

attend de son auditeur, il est beaucoup plus dificile de déterminer exactement la 

nature ou l'identité de ce mème auditeur. 

La violence avec laquelle la plupart des personnages arc hambaldiens 

défendent Leur indépendance, leur intimité, pourrait laisser penser que c'est avant 

tout a eux-mémes qu'ils s'adressent, comme l'exprime Michel, le protagoniste du 

t'yageur drsrrait : 

II est hien possible après tout que je ne sois qu'un étre essentiellement 
solitaire au iempéramenr narcissique, plus intéresse' Ù ses fanrusmes qu'ù lu 
vie. Répondre avec rage que je îiem au mo~wlogue. Plus qu'à tour. (L\?>, 
p. 108, c'est moi qui souligne) 

Certes ie discours réflexif tient une large place dans l'œuvre. Toutefois, cette 

proie pour soi resterait dans une certaine mesure un dialogue, puisque c'est avec un 

« autre » soi-même que converserait l'antihéros archambaldien, un autre soi-même 

né de 1st division quasi schizophrénique du personnage, déjà mentionnée a propos du 

protagoniste de La furre intmobile. Et le narrateur de Parlons de moi partage avec ses 

homologues cette capacité à dédoubler sa conscience, comme le souligne d'ailleurs 

Andrée Bergens : « Observateur objectif; il assiste à sa propre déchéance cornnie s 'il 

s'agissair de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'uurair rien de commun mec lui sr 

dont le sort lui semir indiflkreni »3 1 .  

Cette division, qui relive d'un caractere presque pathologique et peut être 

vécue de manière particulièrement douloureuse, n'en permet pas moins au 

31 (( Parlons de moi , de GiUes Archambault. Fascinant a n<aspctant D, dans Le Droit, ~t tawa ,  Jarnedi 
7 juin l98O, p. 19. 



personnage de pouvoir se créer une image valorisante de lui-mème, comme on l'a 

vu. Elle lui permet de surcroit de se soustraire a certaines de ses responsabilités ou 

bien à mettre a distance les éléments de sa vie qui constituent des blessures 

impossibles à cicatnser. 

Mais admettre que l'interlocuteur virtuel de la longue confession du narrateur 

n'est autre que cette part de lui-même qui ne cesse d'observer, de loin, les différents 

événements de son existence, reviendrait à ne pas tenir compte de la présence des 

apostrophes qui, rappelons-le, sont énoncées a la deuxieme personne du pluriel. 

Faudrait-il alors croire que le narrateur s'adresse à lui-mème en se vouvoyant? 

L'hypothèse paraît plus qu'improbable. 11 faut donc supposer qu'il existe bel et bien 

un autre interlocuteur. Toute la question est de savoir si celui-ci est un auditeur 

intradiégétique ou un auditeur extradiégétique. 

Le « complice absent »3'. 

La présence d'un (( complice ubsent )) est sensible non seulement dès le titre 

du roman, avec la présence de cette deuxième personne du pluriel qui désigne 

d'emblée la présence de plusieurs interlocuteurs. Mais l'existence de ce (( complice 

absent )) est aussi déterminée par la forme mème du sous-titre, puisque ce dernier 

comporte des indications a la fois sur la manière dont il faut lire/entendre ce qui suit, 

et sur les émotions que le lecteurlauditeur est sensé ressentir a cette lecturelaudition. 

En effet, Porions de moi est qualifié de (( Hicit compla~sunt, itératrj; contradictoire 

er puthétique d'une auto-de.wuction )). Ainsi, le lecteur est d'emblée pris par la 

main, guidé vers le texte et son sens ; il est aussi d'emblée prévenu des pièges qui 

pourraient lui être tendus. La parole se désigne donc elle-même comme parole 

hypothétiquement mensongère, invraisemblable, répétitive. Mais dans le même 

32 L'expression est empruntée à Raymond Plante, (( A la recherche des complices absents (Lecture de 
I'auvre de Gilles Archambault) D, toix et Images drc Pm, no 9, (tome iX) 1 975, p. 209-22 1 . 



temps, elle affirme son caractère éminemment t;mowuni, prévenant le 

lecteur/auditeur que ce que le locuteur attend de cette oreille involontaire, c'est bien 

une complicité compatissante, une empathie : locuteur et auditeur réunis par la 

mstesse, la douleur, la terreur. 

Le désir de valorisation du personnage, on le comprend à la lecture des 

premières pages, est surtout ressenti à l'égard de Madeleine, l'épouse qui gagne 

l'essentiel de l'argent du foyer, qui est dynamique, indépendante, et de Christian, le 

fils adoptif. Ces deux personnages demient donc constituer des destinataires 

privilégiés de la parole du narrateur. 

Pourtant, ce dernier ne semble guère capable de communiquer avec les 

membres de sa famille, pas plus qu'avec ceux de son entourage en général. Et l'on 

pourrait très bien lui attribuer ces remarques désabusées du protagoniste de LCIfleur 

uux dents : (( Je regurde autour de moi, je me cherche des complices et j e  ne trouve 

que des indrflérenrs N, (p. 73) ; (( Autour de moi, je ne vois personne à qur je puisse 

me confier P, (p. 77). 

Mais cette absence de (( complice 1) ne semble pas a priori gêner le narrateur 

qui affirme : (( Puflois, cependanr, par hubirude, je m 'adresse ù elle comme si elle 

n'étai/ pus purrie », (p. 15). C'est ce discours, qui ne lui est originellement pas 

destiné, mais qui lui est pourtant adressé, comme le montrent les formules 

d'apostrophe du locutaire a la deuxième personne du pluriel, qu'entend le lecteur. 

Dès lors, la nature aussi bien que ia fonction de l'interlocuteur anonyme 

apparaissent plus claires : cet interlocuteur n'est autre que le lecteur transformé pour 

l'occasion en auditeur, et son rile est de servir de support au transfert effectué par le 

narrateur. II remplace donc, malgré lui et dans un m h e  temps, Madeleine absente et 

Christian qui est inoccupé mais pas intéressé : 



Je cherche quelqu'un qui consente a m 'écouter, qui supporte que je lui parle 
de mon travail qui me pèse beaucoup. de la tentation que j 'ai de iout laisser 
tomber, p u r  voir. Je ne peux tout de même peî risquer d'ennuyer Christran 
avec mes histoires. (p. 15) 

Le lecteur/auditeur prend aussi la place de Janine, peu disponible en raison de 

son métier, puisqu'elle est hôtesse de l'air. 

Ne pouvant se valoriser aw yeux de sa femme, qui est partie, ni a u  yeux de 

son fils qui ne pense qu'à prendre son autonomie, ni encore aux yeux de sa maîtresse 

de moins en moins disponible, le narrateur compense alors en tentant de susciter 

l'admiration d'un interlocuteur virtuel, qu'il crée lui-même au cœur de son discours, 

et cet interlocuteur intradiégétique virtuel se trouve coïncider avec le lecteur virtuel 

du récit. Cette stratégie énonciative offie ainsi l'avantage, pour le nanateur, de 

s'adresser à (4 quelqu'un » qui est dans l'impossibilité d'opposer à son discours un 

contrediscours qui révélerait les manques ou les mensonges que lui-rnème n'est pas 

prêt a dénoncer. Elle lui donne donc la possibilité, comme on dit familièrement, de 

(( faire les questions et les réponses N, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire, 

c'est-à-dire d'avoir les pleins pouvoirs sur 1 'ensemble du discours dont est fait le 

récit. 

Ce pouvoir total, c'est la revanche du narrateur, cette parole, la revanche de 

l'antihéros humilié, amoindri, abandonné à lui-même dans la plus totale solitude, 

comme il ne manque d'ailleurs pas de le reconnaître : (4  Je m 'excuse de parler de ces 

choses, ça ne concerne que [Tommy]. Je ne cède à cette tentation que pwr me 

venger de leur trahison ». (p. 15, c'est moi qui souligne). Ainsi, la maitnse du 

discours compense pour le personnage toutes les défaites passées et présentes. 

Maigre victoire, sans doute, qui est loin de suffie à combler le manque de la 

personne aimée ou la souffrance de l'humiliation, comme elle l'est a recréer ce qui a 

été définitivement détruit, comme l'amour et la confume, mais victoire tout de 

même, à la dimension de l'antihéros, c'est-à-dire dérisoire. 



La parole intérieure comme support du récit. 

Le personnage qui parle seul est, au départ, un personnage ((anormal », 

comme il est mentionné, sur le mode de l'humour, dans Lu jlriur aux cienrs : une 

auditrice de la radio pour laquelle travaille Georges Lamontagne appelle la station 

pour raconter que sa voisine, qui a quelques ennuis conjugaux, a (( dicouvert que 

[son mari] était cinglé. Savez-vous pourquoi elle wt arrivée ù cette conclu~ion ? II 

parlait tout seul, Ù h u e  voix ! D, (LFD, p. 156). En ce sens, le soliloque peut dtre 

considiré comme une sorte d'activité névrotique, dans la mesure ou celui qui parle 

est un éternel inadapté, puisque le soliloque est une ctpurodie Lies rupports que le 

d~ulogue t'tahlit entre les hommes nnrmur n 3 3 .  

Mais dans le même temps, le soliloque répond à une situation d'urgence. II 

est, littéralement, un moyen de survie. Car le soliloque ou le monologue sont 

constitués du récit de ce qui est déjù amvé, de ce qui a déjù été vu, et donc de ce qui 

est terminé : en d'autres termes de ce qui est mort. On rétorquera qu'ils sont aussi 

faits de ce qui est en train de se dérouler. Soit. Cependant, on l'a vu, le présent est 

donné, dans l'œuvre d7Archambault, comme la conséquence directe de ce qui a été. 

II  est essentiellement vécu sur le mode de l'analogie, du retour du mème, soit d'une 

continuité de ruptures, de déchirements qui sont autant de petites morts. Ainsi, 

reprendre le passé, se le réapproprier par la parole, chercher à le faire revivre, c'est 

avant tout chercher à le tirer de la mort et, dans le même temps, chercher a ralentir le 

passage du temps, dont l'échéance est inéluctable : elle aussi mène à la mort. La fin 

du soliloque, la fin du monologue, c'est donc la mort elle-même. Lorsque le récit 

s'arrête, lorsque la voix intérieure se tait, c'est que tout le chemin a été 

parcounr/reparcouni, passé et présent compris, et qu'il ne reste plus de place que 

pour le silence funèbre, comme c'est notamment le cas, significativement, pour Une 

33 Jean Bloch Michel. Le prtknr de I'indicaril: Esrai sur le )IOUYC><R, roman, Gallimard, NRF, 1973, 
édition revue a augmentée. 222 pages, p. 133. 



~trpréme discrétion et A vou basse, les deux romans qui marquent l'ouverture et la 

clôture du premier mouvement générai de l'œuvre romanesque, avant le tournant 

marqué par Les choses d'un jour et Un homme plein d'enfance. 

(( ...j e me vois ailleurs, poursuivant à I'injïni le fd d'une pensée que je 

déverser& dans des émissions de radio meilleures que toutes celles que j'aurois 

entendues à ce jour ! )), (LFD, p. 25, c'est moi qui souligne) : la parole des narrateurs 

homodiégétiques d' Archambault se déroule plus dans l'espace de la page que dans le 

temps. Elle est mouvement, elle est cheminement, au cours duquel le lecteur est 

yidé pas it pas par le locuteur. La parole se fait chemin, un chemin tracé, dont les 

étapes sont prévues, désignées, et en même temps enchaînées les unes aux autres par 

un principe d'association d'idées, soit un procédé a la fois d'analogie et 

d'assimilation. Cette parole suit son trajet inéluctable, empiissanr et par-là mème 

ralentiwunt l'instant par la prise de possession verbale et le retour du même, du 

connu. 

Parler, et surtout se parler (parler à soi-mème et parler de soi), c'est, pour les 

personnages d7Archambau1t, occuper un espace du dedans et, dans le même temps, 

occuper I'espace intérieur du ((: complice absent », de l'interlocuteur involontaire que 

devient le lecteur. Cette parole expansive tend i remplir l'espace, à le combler, mais 

aussi a rendre le silence habitable, a saisir, comprendre les mouvements intérieurs 

qui régissent la pensée et l'existence, afin de manifester leur propiwon,  leur 

continuiié. Car échouer dans cette entreprise de prise de possession d'un espace 

intérieur, c'est courir le risque de se laisser baser,  engloutir (rappelons-nous les 

images du go@e ou du tunnel qui se rétrécit sans cesse associées à la perception de 

l'avenir). 

Occuper tout l'espace intérieur, c'est donc parvenir a repousser : repousser 

\es autres, ceux qui menacent I'espace vital, repousser tout ce qui constitue 

/'extérieur, en renforçant les barrières de protection, mais aussi repousser l'angoisse 



et, surtout, repousser le temps, ressentir par-là un profond sentiment de liberté, 

comme l'expriment ces vers de Michaux, extraits du recueil Emrrgences - 

Résurgences : {( (. . . ) repousser c 'es1 égul~.mrnr se dC:guger, hrrser I P S  chuitle~, 

recouvrer su l ihmé,  c 'rsr 1 'envol »3J. 

Car La parole est aussi soulagement, dans la mesure où elle permet d'evacuer 

les images trop blessantes, trop urgentes, qui menacent d'étoüfler celui qu'elles 

habitent. La parole sert donc à apprivoiser (( les funtiirnes 1n12rieur.v )), à affronter, 

dans la sécurité du soliloque ou du monologue, les interlocuteurs avec lesquels le 

dialogue direct est impossible parce que basé sur la confrontation, l'affrontement. 

Ainsi, la parole finit par constituer un espace-refuge, au mème titre que les lieux 

dans lesquels les personnages se retranchent, comme on va le voir dans les pages qui 

suivent, un abri contre les conflits trop déchirants et les assauts verbaux de 

l'entourage. Et. à l'abri de ce refuge que construit la parole, possibilité est donné à 

celui qui parle, qui se parle, de passer a travers tous les obstacles, de les neutraliser 

en les aplanissant, de se frayer un parcours P travers eux, sans jamais vtiritablement 

s'y arrèter, sans jamais chercher vraiment a les cerner : 

/';omcnuties sum -fin duns le purc Luf i )n /u~n  S O I ~ I O ~ U L ' S  que rien 
n'inlerrornpuie~r, /'id& m2me de i m m n c e  semhlunr s'estomper. (/nu vre 
duns Ifirr&l, peupl& de fantûmes qui savaient disparaître. Id 'immurériel, 11. 
rêve pernrcrnenl. (LFI, p. 40, c'est moi qui souligne j. 

Car accepter de s'y arrêter ou de les cerner, ces c<firnr(irnciv D, de délimiter 

leurs contours, ce serait leur donner une réalité, une consistance qui deviendrait 

forcément agressive. Or, la parole du soliloqueur se veut avant tout parcours, le 

parcours d'une méditation, d'une conscience qui refuse d'accorder trop de réalité au 

monde concret, c'est-à-dire le monde ati wcur.  



« Je r i  'attendu rieti & 1 'errerieur ». 
Gilles Archambauli, Padmts Jr moi. 

L'Ccriture du refuge ou Le voyageur distrait. 

Le soliloque qui a fait l'objet des pages précédentes suppose ce que Jean 

Burgos nomme l'écriture du refuge, soit une écriture qui exprime essentiellement la 

(( recherche d'espaces privilégiés où se mettre à l'ubri du temps ». 

Ce « refbge » vers lequel le pousse son instinct de conservation, le 

personnage archambaldien le désire a la fois protecteur et protégé. Si l'aspect 

protecteur de l'abri tient en grande partie aux modalités suivant lesquelles il est 

choisi, la protection de ce même abri dépend quant a elle de l'attitude même de celui 

qui s'y réfugie. 

Le besoin de refuges ou I'espace protecteur. 

Démontrer que les personnages et/ou nanatews archambaldiens sont 

perpétuellement en quête de refuges ne pose pas véritablement de problème, dans la 

mesure OU le mot même de a refuge n revient sans cesse, d'un roman à l'autre, dans 

les récits ou dans la bouche des protagonistes, de même que tout un champ 

sémantique apparenté, f m é  de termes tels que : « abri », « asile », « havre », 

(( retraite », « oasis », etc. Si l'on s'en tient donc, dans un premier temps, au discours 

meme que le récit fait tenir aux personnages, i l  est impossible de ne pas noter 

l'expression constante d'un désir d'isolement d'une part et, d'autre part, d'un désir 

de délimiter une nette séparation entre un intérieur et un exlerieur, ce dernier étant 

de manière quasi systématique associé à des connotations négatives. 

La première trace de ce discours, on la trouve dès les pages liminaires du 

premier romaq lorsque le récit précise au sujet de Marthe qu'elle (( aimait vivre hors 

de I'agitation L nwnde, dans ce trou somme toute assez peu fréquenté » (uSD, 



p. 10, c'est moi qui souligne). Même le personnage principal de 1A fleur uux dents, 

cet « antihéros » fondamentalement optimiste et ambitieux, exprime un besoin 

pressant de repli lorsque le monde concret devient par trop envahissant : 

Qwnd h ~ournkc o été dure, que les disc-jockey ont été particulièrement 
assommants, que les bulletins de nouvelles étaient trop dirigés ou que les 
disques étaient trop ruyes, je n'ai plus qu'un désir: me retirer », (LR>, 
p. 45, c'est moi qui souligne). 

C'est cependant le récit offert par Le voyageur distrait, qui s'avère 

particulièrement révélateur à la fois du fonctionnement et des diverses implications 

de 1'écr;ture du refuRe. Écrit en 1981, ce roman met en scène Michel, professeur 

d'université, qui vit paisiblement avec la femme qu'il aime, Melanie, loin de la foule 

et des passions de toutes sortes, retranché dans sa rnaisonirefuge. II sera pourtant 

powé à quitter ce nid confortable, pressé à la fois par Julien, son ami et collègue 

qui désire fortement réaliser un voyage aux ~tats-unis sur les pas de Jack Kérouac, 

en vue d'écrire un ouvrage sur ce romancier, et par le besoin étrange de renouer avec 

Andrée, son ex-épouse, installée sur la Côte Ouest. 

On le voit à la lecture de ce bref résumé, l'espace apparaît d'emblée comme 

l'une des questions nodales du récit, comme l'indique d'ailleurs déjà le titre qui, 

avec la mention du (( voyageur » introduit d'entrée de jeu la notion de mouvement, 

de dkplacement, même si la iecture révèle que ce (f voyageur N est bien plus un 

promeneur (qu'on pense aux Réverie.~ d'un promeneur .solituire) qu'un explorateur, 

un aventurier au sens premier du terme. 

Michel, protagoniste mais aussi auteur du récit, comme l'indique clairement 

le premier chapitre qui sen en quelque sorte de prologue, nous donne donc à lire une 

(4 lente confession 6.) sou- forme d'un récit de voyage », une confession qui se veut 

l'expression, l'explication, d'un besoin de retraite auquel il est en effet possible de 

donner le nom de voyage dans la mesure où il est avant tout pussage : mouvement 

vers et mouvement dans une série de refùges qui se succèdent peu à peu. 



L'intérieur et l'extérieur : deux mondes anta~onistes. 

Je ne peux m'empêcher d'évoquer un monde fermé. Replié sur soi. un 
cottuge anglais tapi au fond d'une impasse dans un quartier bourgeois de 
Montriai, entout4 de pelowes et de jleurs. une pea2e maison en brrques 
rouges rongée par le lierre. J'y vis avec une femme. ( ..) Je ne supporterais 
pas d'abandonner à tout jumais ce refuge où je me suis terré. (p. I 1, c'est 
moi qui souligne). 

Ainsi s'ouvre le Voyageur distrait, et cet incipit, par le vocabulaire même qui 

y est utilise, illustre d'emblée le besoin d'un espace protecteur (les t( briques 

rouges n ne représentent-elle pas la solidité de l'abri, son caractère sécurisant ?), qui 

est essentiel, instinctif pour le protagoniste, comme l'indique l'expression : «je  ne 

peux m'empêcher n. Ce qui est implicitement exprimé ici, c'est la menace même que 

constitue le monde du dehors pour le personnage qui ne peut alors que s'isoler dans 

un mode fermé D, se cacher (( au fond d'une impasse N. De pius, les adjectifs 

N tupi N et « ferré )) montrent le personnage comme un animal terrorise qui tente 

d'échapper à un chasseur anonyme, mais omniprésent, et par- là mème d'autant plus 

terrifiant, car le monde du dehors est celui de toutes les violences. Qui plus est, ce 

danger que l'on pressent ne se contente pas de s'exercer a l'extérieur, i l  cherche 

aussi à pénétrer a I'intiriew, se faisant envahisseur. Ce caractère guerrier, de mème 

que la menace constante de l'incursion sont exprimes de façon particulièrement 

évocatrice par le protagoniste des Pins parasuls : M Le cataclysme est ù nos portes. 

I 'ennemi brandir ses armes, ses troupes sont rangées en ordre de combat, ù peine a- 

r-on oublié pour quelques jours encore de donner ie signai de lu bataille n, (LPP, 

p. 34). 

Le danger qui assiège le personnage archarnbaldien qui se hasarde dehors est 

peut-être illustré par des images d'agressions physiques, mais il concerne aussi 

l'esprit, comme le souligne le narrateur de Parlom de moi : (( Le tintamarre du 

monde extérieur, ses illusions fallacieuses, je m'en détourne, je suis un ermite, un 

cloitré D, (PDM, p. 59, c'est moi qui souligne). 



C'est donc un danger total qui est désigné ici, un péril qui peut littéralement 

ou au sens figuré, s'avérer mortel. Ainsi Michel, sur le point de quitter Mélanie pour 

quelques semaines p u r  son voyage sur les traces de Kérouac, tr visifle] une à une 

les pièces de Ia maison cmme un malode qui se sait conaàmné et craint de ne plus 

jamais revoir les lieux de son bien-ètre », (p. 17, c'est moi qui souligne). 

Car s'aventurer dehors, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir rentrer : 

« Je n'aime pas m'éloigner de mes choses trop longtemps. Comme si je craignuis de 

ne pas les retrouver au retour », (p. 69). Cela signifie aussi accepter de braver un 

univers autre, à la fois difficile à appréhender et malaise à comprendre. Dans cet 

univers, le personnage s'avère inadapté, fragile. il y perd ses repères habituels et la 

febrilité, l'angoisse reprennent leurs droits. 

Intérieur et extérieur sont donc deux mondes suffisants et autonomes, entre 

lesquels les liens sont coupés au maximum, séparation ressentie de manière 

particulièrement aiguë par Anne, dans La vie ù vois : 

La densité de la circulation, le bruil de.\. kkrrons lui rappellent un monde 
oubli&. Elle n 'atrratr jamais cru qu'en se ferrant chez elle, fût-ce pendant six 
mois, elle deviendraii Ù se point éîranghe ri l'agitation ertt!rieure. (LW, 
p. 76, c'est moi qui souligne). 

Cette distance créée entre l'un et l'autre doit absolument être maintenue, quel 

qu'en soit le prix, car elle est la seule garante du peu de paix ou de sécurité que le 

personnage peut atteindre. Ainsi, l'intérieur et l'extérieur deviennent-ils non plus de 

simples divisions spatiales, mais de véritables catégories mentales, dont 

l'antagonisme régit à la fois la pensée et l'existence de l'antihéros archambaldien. 

L'environnement général dans lequel prennent place cet intérieur et cet 

extérieur est, dans la majeure partie des romans, essentiellement urbain car la ville 

est par excellence le lieu de l'anonymat, le lieu dans lequel la multiplication des 

espaces permet de fuir et de se perdre, pour ne pas dire de se cacher. 



Même lorsque le récit prend place dans un autre espace, comme c'est 

notamment le cas dans Les pins parasols, dont l'action se déroule en partie à Saint- 

Sauveur, les personnages d'Archambault avouent qu'ils sont très peu attirés par la 

campagne, et par la nature en général. Très vite, la nostalgie de la ville se fait sentir : 

On a beau se dire que c'est presque la banlieue. que Montréal est îout 
proche, il n 'en reste pas moins que 1 'on éloge au milieu de ccttc nuture 
même upprivoisée. On a besoin des bruits de lu ville, de I'agiiution. (LPP, 
p. 20). 

La ville, c'est essentiellement la « grande ville D, et plus particulièrement 

Montréal, point de départ et point d'arrivée obligé de tout voyage (que I'on pense 

notamment au voyage effectué par le narrateur de Purionî de moi), de tout 

déplacement. Montréal constitue le point d'ancrage premier de tous les protagonistes 

archambaldiens qui lui vouent une affection particulière, comme le reconnaît 

Michel, perdu a Lowell : (( Les lieux m 'ont peu morpué. Je n 'aime que Montréal en 

vérité, je 1 'arme comme une habitude réconfortunte », (p. 42). 

Les lieux publics. 

Au cœur de la ville, les lieux publics qui sont privilégiés par les récits sont, 

dans un premier temps, les lieux habituels de rencontre des bavards, soit les cafés, 

les bars et les restaurants. Ainsi, a leur arrivée à Lowell, dans le troisième chapitre, 

Michel et Julien se retrouvent-ils dans un bar particulièrement sombre et enhimé. 

Si ces lieux sont évidemment destinés à la boisson, pour les personnages 

archambaldiens ce sont surtout des endroits ou I'on parie, comme le souligne le 

protagoniste de Lu peur aux dents : (( Je n 'crime p tcllemcnt ia bière, moi, je nc 

suis pas heureux dons un bar, à moins qu'il ne s 'y trouve quelqu 'un avec qui 

cuuver », (LFD, p. 94). 

De plus, même si ce sont des lieux pubhcs, les récits laissent très peu de 

place (pour ne pas dire pas du tout dans certains cas) à la description des autres 



clients qui s'y trouvent ou même à celle du dicor. Dans tous les cas, lorsque 

description il  y a, elle est commandée par le fait que le ou les protagonistes entrent 

en relation avec ces inconnus de passage. 

Généralement, les cafés et restaurants fréquentés par les personnages 

archambaldiens sont étonnement peu achalandés et la présence d'éventuels figurants 

parttcuiièrerneni discrète. Ce fait s'explique en partie par le choix, opéré dans le 

récit, de moments précis pour relater la venue des personnages en de tels endroits : 

heures creuses, petites heures du matin, etc. De mème, la mise en scène du décor et 

des figurants est effectuée de telle manière que rien ne doit venir gêner la 

conversation des protagonistes, comme l'illustre cette remarque extraite d'Une 

suprême discrétion : « LI lorsque l'orchestre piicî bugages, Ir boite ne fur emplie que 

de murmures civilisés B, (USD, p. 87). 

Cette minimisation des bruits susceptibtes de briser l'ambiance sécurisante 

de ces lieux publics favorises par la nanation est surdéteminée par l'absence de 

toute lumière crue qui pourrait blesser le regard. L'obscurité devient ainsi, avec le 

relatif silence, l'une des qualités essentielles du lieu public, et l'un des éléments qui 

lui confère son caractère sécurisant. Ainsi, lorsque Julien, blessé par l'attitude de 

Claude, sa maîtresse, tente de se confier à Michel, ce dernier ne peut-il s'empêcher 

de remarquer : cr Nous serions duns un bar, pensa Michel, et il ne se gênerait pus 

pour pleurer. Prorégi par la noirceur .. . », (p. 58). 

De fait, contrairement à ce que pourrait laisser penser l'adjectif N public », 

ces lieux sont des espaces dans lesquels le personnage se retranche de la foule et du 

monde extérieur, comme le fait le protagoniste d'Une suprême discrérion lors de la 

cérémonie fu.&bre : 

André uvaiï réuwi ù s'esquiuer p u r  déguster un cqfé noir dans un 
restauranr voisin du salon funéraire. II èchappdt pur ie fair même à l'armée 
de visiteurs qui avaient pris d'assaut la salie ou vposait, triomphant, le 
corps de son père. (USD, p. 123, c'est moi qui souligne). 



I l  me paraît important de relever ici l'adjectif employé pour décrire le 

restaurant, en l'occurrence un « petit restaurant », car cet adjectif s'avère, dans tous 

les romans d' Archambault, trop souvent associé a ce même lieu pour que l'on puisse 

y voir une simple coïncidence (à simple titre d'exemple, Henri et Sylvie se 

retrouvent dans « un petit restaurant discret)), - Lw, p. 71- ). De plus, 

significativement, dans ce cas, le restaurant s'appelle « le Chdeair » : le chiteau, 

forteresse en puissance, n'est-il pas en effet un lieu associé dans l'imaginaire à la 

notion de protection ? Enfin, notons que ce restamt est décrit comme « vide » de 

« I'encombremenr hobiruel du lunch », (USD, p. 73), ce qui ajoute encore au 

caractère intime et rassurant de cet espace. 

Si, quantitativement et qualitativement, les bars, cafés et restaurants sont les 

lieu publics dont les mentions sont les plus récurrentes dans les récits 

archarnbaldiens, il existe toutefois d'autres types d'espaces clos qui font office de 

refuge pur les personnages en mal d'asile protecteur : i l  s'agit notamment du 

cinéma, comme on peut le voir dans Lu vie à trois, roman dans lequel Anne s'évade 

vers et Jum la salle obscure chaque fois qu'elle en a l'occasion : (4 II me sz@saii 

d'r'chupper pendant quelques heures au foyer pin ressentir un peu de liberri N, 

(LVT, p. 60). Car le cinéma, pour la jeune femme, est bel et bien un double lieu 

d'évasion et i l  faut noter ici que ce lieu se révéle posséder les mêmes 

caractéristiques que celles mentionnées précédemment : c'est un lieu sombre, clos, 

et ce qui n'est pas négligeable, un lieu plus étroit que l'habitation. 

Mais il n'y a pas que les lieux clos qui peuvent faire office de refuge, comme 

l'illustre la prédilection des protagonistes pour les parcs, malgré la répugnance qu'ils 

peuvent ressentir à l'égard de la nature : 

Je n ài jamais été attiré par le calme de îu nature, par les oiseaux. par les 
fleurs. Les parcs cependant me conviennem. J ' y  tmuve juste ce qu'il me faut 
de végétation, tout est ordonné, r ~ h n o b l e .  (LW, p. 95, c'est moi qui 
souligne). 



Lieu extérieur dédié à la rêverie et de la méditation par excellence, le parc 

constitue lui aussi un espace protecteur, de par la disposition mème des éléments 

végétaux qui le composent, comme l'indiquent les mentions suivantes, extraites 

d'Une suprême discri9ion : ({ un porc public dont les allées sont recouvertes de 

feuilles mortes N / t( s 'engager dans 1 'allée bordée de conifires D, (USD, p. 122, c'est 

moi qui souligne). Si te parc est un Lieu qu'il faut purcourir, ce cheminement se fait 

sur un « territoire n que l'on peut apprendre a maîtriser, à apprivoiser, car il est à la 

fois déterminé, délimite avec précision, et un espace dans lequel les possibilités de 

désordre, d'inconnu, et donc d'agression ont été minimisées par l'ordonnance 

humaine, ce que laisse entendre la réflexion du namteur du Tendre marrn. 

De plus, c'est bien d'un refuge qui permet au personnage de s'échapper hors 

du temps qu'il s'agit, comme l'exprime explicitement ce même personnage : 

Les deux vieilles femmes me regardaient fuement comme si je m'dais 
emparé de leur territoire. ./'imagine que c %fait lu leur dernier refuge contre 
Ic mode envuh~ssant, conire le temps qui les el'jiayait chaque jour 
davantage ... (LTM, p. 96, c'est moi qui souligne). 

Pour passer, au sein de la ville, d'un lieu public à un autre ou bien d'un lieu 

privé à un lieu public, les personnages archambaldiens privilégient deux types de 

transport. Le premier de ces moyens de transport est la voiture, qui permet au 

personnage de se déplacer tout en préservant son intimité. Et dans le cas où leur 

situation financière ne leur ofie pas la possibilité de posséder un véhicule, les 

personnages archambatdien préfèrent alors se déplacer directement à pied, car tous 

éprouvent une grande répugnance à utiliser les transports publics, comme l'explique 

le narrateur d'Une suprénie discrétion a propos de Marthe : (( Elle se sent plus libre 

dans la rue qu'à bord des autobus, oc, livrie cru regards indiscrets, elle ne peut 

parvenrr a se dérober H, (USD, p. 63, c'est moi qui souligne). 

Le voyage proprement dit, dans l'œuvre romanesque dYArchambault n'a 

paradoxaiement d'autre but que de ramener le personnage à son point de départ, 



quels que puissent être les événements qui se déroulent au cours du périple. Ce 

caractère circulaire des déplacements effectues par les personnages archambaldien 

est déjà sensible dés le premier roman, comme le montre le voyage de Marthe chez 

sa tante à Toronto, chez laquelle elle « se réfugie ». Car le refuge qui se trouve au 

bout de la route ne peut être que provisoire, et Marthe ne part que «pour quelques 

semaines ».(p. 72). 

De même, les (( fugues » que font de nombreux personnages ne les mènent 

jamais bien loin : la fugue perpétrée par Anne adolescente dure a peine une dizaine 

d'heures et se termine par un retour contrit au foyer paternel (LVT); celle du 

narrateur, dans Purlons de moi, n'a d'autre effet que de le pousser a réintégrer son 

domicile au bout de trois jours, après une errance qui ne I'a mené nulle part : « I l  

m'urrive souvent d'enfourcher des chemins qui ne mènent nuile pari on qui 

tourneni en rond, attire' pur le nom d'un village », (PDM, p. 77). 

De plus, le fait que le voyage soit placé sous le signe de la distraction indique 

que celui-ci se fait plus sur le mode intérieur, voyage dans le passé, voyage méditatif 

avant tout : « Quelle vérité lui procurerait ce voyage, qu 'il ne suche déjà ? H, (p. 27). 

Et en effet, lorsque l'on compare la situation initiale et la situation finate du roman, 

on constate que nen n'a fondamentalement changé : amour, sexe, amitié, écriture, 

passé et souvenirs, rien n'est en fait parvenu à toucher assez Michel pour le 

convaincre de renoncer à son univers clos, pour le détourner de la quète de son 

refuge ultime. 

Malgré leur tendance naturelle A prendre la fuite des que se présentent les 

difficultés, c'est donc (( chez eux », soit dans les lieux associés a la vie pivée, que 

les personnages archambaldiens sont encore le plus à l'aise. La volonté de retrouver 

ou de recréer un « chez soi » dans les lieux étrangers s'exprime notamment dans le 

choix de la chambre d'hôtel comme refuge temporaire (pensons ainsi à la fuite de 

Julien Pollender qui l'amène dans une chambre de l'hôtel Bonaventure, - LFI, p. 3 1 -). 



Lieu à la fois public et pnvé, la chambre d'hôtel, par sa semi-intimité aussi 

bien que par son caractère temporaire, fait donc le lien entre I'espace public et 

I'espace pnvé. 

Les lieux ~rivés. 

Tout comme les restaurants ou les cafés sont les lieux privilégiés de l'espace 

public, la maison ou sa version minimalisée, l'appartement, sont les lieux pivilégiés 

de I'espace privé. Et comme les premiers, ils possèdent des caractéristiques 

directement liées au besoin de protection ressenti par les personnages 

arc hambaldiens. 

Ainsi, l'appartement d'André dans Une suprime Iliscrèrion ofie une 

similitude implicite avec le ventre maternel : espace clas et protégé du monde 

extérieur a la fois par tt les tentures qui masquent la fenêrre ~ i ,  (notons au passage 

que la chambre de Jeanne possède elle aussi une <(fenêtre dissirnui& par une reniure 

rouge vi j 'v ,  p. 89) et par la répugnance du jeune homme a recevoir des visites ou 

répondre au téléphone, (p. 21), il y règne une chaleur étouffante qui permet au 

personnage d'évoluer dans la plus compléte nudité au cœur de cet espace restreint. 

L'appartement de Marthe, dans le mime roman, est lui aussi un endroit exibw, 

pourvu d'un hull étrorr u, (p. 34) et nettement differencie du reste du monde, 

comme l'illustre cette remarque a propos des repas : (< elle mungwit à l'extérieur », 

(p. 34). « A l'extérieur », et non dans un restaurant donne ou un café voisin. 

L'utilisation de ce terme même ne peut être, dans ce contexte, totalement innocente. 

La maison, l'appartement et, d'une manière générale t'ensemble des lieux 

privés, s'ils constituent des refuges qualitativement préférables a ceux du domaine 

public, n'en sont pas pour autant plus définitifs. En effet, comme je l'ai suggéré plus 

haut, la notion de refuge est difficilement séparable de celle du passage. Ainsi, les 

personnages archarnbaldiens n'ont de cesse de trouver des refuges sans cesse plus 



~curisants, mieux adaptés à leur besoin d'isolement et de tranquillité, comme 

l'illustre d'ailleurs le cheminement de Julien Pollender : 

Quitter ou non Montréal, mais se temer quelque part. n'avoir aucun contact 
avec le monde, fuire le point une fois de plu. (...) Quand il qulrta l'hôtel 
Bonaventure après cette unique nuit, il loua un appartement meublé qui 
donnait sur le parc Lafontaine. dam I'immeuble même qu'avuit habité sa 
premiére femme, quelques années pluv 101. 11 ne lui dépluisuit pas que son 
exilfùr quelquepeu rassurant. (LFI, p. 32/33, c'est moi qui souligne). 

D'autres protagonistes de l'œuvre énoncent clairement ce caractère 

transitoire de leur séjour dans tel ou tel lieu d'habitation. tt Je me sens toujours un 

peu de passage dons cette maison B, affirme le narrateur de Parlons de moi, et 

Michel, dans Le voyageur distrait, n'a pas non plus échappé a cette recherche 

instinctive d'un nouveau lieu où N se terrer v : 

[Mélunie] avait choisi la plupart des meub!es bien longtemps avant son 
arrivée dans su vie. L'apport de Michel sur ce chapitre se limituit ci quelques 
lithogruphies et à des bibelots sans valeur qu'il avait rescapés de 
déménagements success@. (LW, p. 25,  c'est moi qui souligne). 

Car ce qu'implique la notion de pussage, c'est bel et bien le sentiment de 

liberté que l'on évoquait dans ce même chapitre au sujet de tendance innée des 

personnages p u r  la fuite. Et de mème que la fuite peut très bien prendre place dans 

le quotidien lui-même et ne suppose pas forcément un éloignement géographique, de 

même la quête de refuges nouveaux peut très bien s'inscrire au sein du refuge lui- 

même. 

Le refuge âans le refuge. 

A l'instar de ces poupées ggognes qui s'emboîtent les unes dans les autres, 

un gand nombre de constructions mentionnées dans les romans archambaldiens sont 

décrites comme des lieux contenant d'autres lieux par définition plus étriqués. Ainsi, 

à titre d'exemple, le narrateur d'Une suprdme discrétion mentionne des (( éd$ces 

trapus )) qui (( abritent D des chambres ou des bureaux, qui sont les espaces réduits 



privilégiés dans la sphère privée. L'un de ces bàtiments <r clhrrtc D, et le verbe en lui- 

même est significatif, un salon funéraire, dernier refuge par excellence. 

La chambre, qu'il s'agisse d'une des pièces de la demeure principale ou d'un 

studio meublé faisant partie d'une rksidence à loyer, constitue ainsi le lieu vers 

lequel on se replie lorsque l'ambiance du foyer devient trop agressive ou que les 

moyens financiers viennent à manquer: la chambre louée par Marthe est dicrite 

comme une pièce « minuscule n, (( mgu2 el plurd rnrnuble )) (USD, p. 126). Elle est 

situie rue Crescent, tout comme celle dans laquelle se rifuçie le narrateur du ïkndr' 

mutrn : <( Pour rL;duire son trum Jr vie, i l  u quuitlL; son uppur~emcni pour une 

chumbre, rue (resccnt. II  y c.st c i  I'dtroit, ses livres sont p&-mde, muis il se sent 

plus au chaud D, (LTM, p. 124, c'est moi qui souligne). 

Dans la chambre, se situe un ékment qui concrétise un redoublement. II 

s'agit bien évidemment du li t ,  lieu protecteur aussi bien pour l'enfant (on n'a qu'a se 

reporter aux anecdotes narrées au début du ïkndre muirn et qui concernent les 

premiéres années de la vie du narrateur) que pour l'adulte : (( I)uundjc. connuls des 

moments diprrssIf.i., ce n 'est puas tunt lu a)nvc.r.su~ion y ue je cherch 

(...) Je me réfugie dans les cofivertures d les draps de mon lit H, 

moi qui souliby~e). 

Dans le même sens, le bureau semble constituer pour 

, que le somnteil. 

PDM, p. 18. c'est 

les personnages 

archambaldiens un site particulièrement associé au refuge, et la protection apparaît 

comme la fonction première de cette piéce pourtant origineltement consacrée au 

travail (mais l'on sait ce que sont les sentiments de l'antihéros a I'Cgard du 

travail.. . ) : (( Rrcn ne nie plid uutunr que de m'enfermer, le dîner <i.rpGdic', duns mon 

bureau où j '2cri.s des pu Cr ne^ 014 des con~ptex rendus de I ~ c I I ~ ~ c '  D, (LCJ, p. 12, c'est 

moi qui souligne). La plupart du temps pourtant, c'est à la rêverie que le personnage 

consacre les heures de solitude que lui permet cette retraiie temporaire. 



11 existe bien évidemment d'autres formes d'espaces dans l'espace, qui toutes 

tendent a une réduction de plus en pfus gmde, comme le manifestent les figures du 

coin ou du trou : Si I 'amour se présente un jour, je verrur. En attendunt je préfire 

me tapir dam nion coin et boire mon bourbon, ce que je luit d'ailleurs mec une 

injjnie safisfuclron )), (LTM, p. 124, c'est moi qui souligne). 

De mème, sur un plan plus général, l'univers du personnage apparaît inscrit 

dans un cercle dont les dimensions elles aussi tendent a se réduire progressivement. 

(( Cercle fermé » par excellence, (a le cercle pititût fermé que >éyuenruir depuis 

toujours hïurthe », - USD,  p. 56 -) l'entourage des protagonistes archambaldiens en 

arrive a coïncider finalement avec la figure de la sphère mais bien avec celle du 

point, un point qui tend a constituer en fait le centre parfait d'une conscience repliée 

sur elle-même. 

Les refuges spatiaux sont enfin inséparables de (( valeurs-refuges n telles que 

l'enfance, la tendresse ou la douceur, l'humour ou l'ironie, mais aussi et surtout, la 

rêverie et la distraction. 

Les stratégies de défense : rêverie et distraction. 

La riverie, directement liée a la solitude, est l'une des activités essentielles 

qui permettent au personnage archambaldien de se couper du reste du monde. 

Activité compensatoire et cathamque, la rêverie, en tant qu'exercice fondamental de 

I 'imagination chez l'antihéros, parvient lors de certaines occurrences a combler tous 

les manques ressentis par ce dernier, se vit elle aussi sous le mode du voyage, et 

constitue une porte privilégiée sur cet ailleurs si nécessaire a la suMe du 

protagoniste, comme l'explique Georges Lamontagne : 

Avec mon imaginaiion, en réalité, je me passerai bien de mut Ir monde. Je 
n'ai besoin de personne pour me voir ailleurs que dans cet unrvers de verres, 
de glaces. de bouteilles. Je la laisse tellement vagabonder, mon imaginalion, 



je suis encore donni qu 'elle revienne toujours Ù son point de dépurt. (LFD, 
p. 77). 

Considérée comme une véritable activité à plein temps, la rêverie est donc 

vécue par le personnage comme un moyen précieux de défense : «Je  suis trop 

occupé u rivasser. C'est mon unique suwegurde )), (PDM, p. 1 1). Liée, tout comme 

le refuge physique, à un double mouvement de fermeture sur l'extérieur et 

d'ouverture vers l'intérieur, la rêverie est aussi très souvent associée à l'obscurité, 

dans la mesure où la nuit semble être un des moments privilégiés de son exercice, 

puisque de très nombreux protagonistes archambaldiens vivent de longues heures 

d'insomnie : 

Moi, je dors peu et je rafjrole des nuits sans sommeil. Quoi de plus civiirsé, de 
p h  libre pourtant, que le calme nocturne. Tout semble possible. Les heures 
s'tl'coulent vite. On peut réfléchir en pure perte, écrire des noles qui ne 
servent Ù rien, potasser de vieux muga3ne.s. (PDM, p, 10). 

Voilà, exprimée ici par le narrateur & Parlons de moi, une autre des 

fonctions essentielles de la rêverie : celle de permettre au personnage de perdre du 

temps, c'est-à-dire, pour l'antihéros archambaldien, d'en guger. Car ce qui est 

recherché avant tout ici, c'est la gratuité du temps perdu, d'un temps sans 

conséquences et vécu, enfin, sur un autre mode que celui de l'agression. De là donc 

l'importance de la tèverie, passage d'un monde concret impossible à assumer à un 

autre monde, celui de l'irréalité sécurisante : ((Le reste du temps, je rn réjiqpais 

dam l'iméulitk, je  préfimis [ù mon $ls] lu compugnie de mes funtcimes intir ieurs. 

('...) J'ui éti unpère dislrair, j 'en conviens ... D, (PDM, p. 17, c'est moi qui souligne). 

Cet aveu du narrateur de Parlons de mor nous ramène directement au 

Voyugeur drsiraii et au principal (( étatdéfense n mis en œuvre dans les romans 

d'khambautt. II s'agit bien entendu de la distraction, état constant et partagé par 

l'ensemble des protagonistes des onze récits étudies ici. 



Si l'on tente de définir tout ce que peut représenter la t( distraction )) dans 

I'auvre d'Archarnbault, tout ce que ce terme recouwe pour les personnages créés 

par le romancier, on se rend compte que ce terme embrasse un certain nombre 

d'attitudes qui varient au gré des situations. 

Ainsi, la distraction peut tout simplement ètre une attitude de feinte 

indifférence, pour éviter le contact avec autrui, comme c'est le cas pour Michel 

lorsqu'il prend ['avion pour Lowell : (( Les paupières baissées pour ne pas devoir 

sous aucun prétexte adresser la parole QU voisin de droite qui jette un regard très 

peu convuincant sur son Financial Post n, ( p .  19). 

Elle peut aussi vouloir dire refuser de fixer son attention sur un sujet épineux 

en se forçant à penser a autre chose : (( Penser à Kérouac ajin de ne pas voir le 

visage de Melanie », ( p .  19). 

Enfin, la distraction est aussi une tonalité particulière de la parole : (( le ton 

détaché qu 'il udopiait duns lu plupart de ses rapports hurnuins et gui faisuit souvent 

I 'impression en lur parlant qu'il était ailleurs », ( p .  2 1 ). 

Mais en fin de compte, la distraction, est avant tout ce qui permet au 

personnage d'être présent physiquement dans un lieu tout en poursuivant sa 

médibtion intérieure, son (( monologue ininterrompu D. La distraction, c'est en 

dernier recours, pour le personnage, se donner la permission d'être absent, de se 

retirer pou quelques instants du monde et de la course folle du temps : (( J'ar cette 

facuIté d'être ailleurs, j'en abuse, je ne participe p.rs tout ù fait cru monde qui 

m 'entoure », (LPP, p. 130). 

(( Julien se moquuit souvent des absences de Michel qui ne savait pas prêter 

l'oreille très Inngtemps sans étre disrruit n, ( p .  48) : accorder son attention a autmi, 

c'est prendre le risque, pour Michel comme pour ses homologues, de se laisser 



contaminer par leurs enthousiasmes, leurs violences : (( En savoir le moinr possible 

sur les autres p u r  ne pus être distrult p des relents de pass;on », (p. 5 1 ). 

Or, si la distraction vaut pour tout ce qui provient de l'extérieur, elle ne peut 

en aucun cas s'appliquer a ce qui concerne l'intérieur, à tout ce qui constitue la 

méditation permanente qui habite le personnage, comme l'affirme Michel : (( Ne 

suis-je pos exemplaire sour ce ruppori. moi que rien ne &tait d'un solilogue dw~i  

je n 'attends rien mals qui me bercera jwqu'ù laf in D, (p. 52, c'est moi qui souligne). 

Mais la solitude, la rêverie et la distraction sont des états coutumiers des 

personnages archambaldiens, des états pour ainsi dire instinctifs, innés, qui ne 

nécessitent aucune intervention externe pour se mettre en place. Parallèlement, les 

personnages archambaldiens ont recours a un certain nombre de « paradis 

artificiels )) pour fuir le monde extérieur. 

Le premier de ces (( paradis artificiels )) est constitué par la musique en 

génital et par le jcc: en particulier, dont Archambault lui-même est un p d  

admirateur et un véritable spécialiste, puisqu'il a animé nombre d'émissions et écrit 

des chroniques régulières sur le sujet. 

, 
A ce propos. il n'est pas inutile de se rappeler que (( tout /c répertoire du JLC 

consiste en des variations d'un nombre relativement limité de mé/odie.s »35, ce qui 

revient à dire que ce type de musique est à rapprocher directement de la syntaxe 

basée sur la répetition et son esthétique sécurisante qui constituent l'essence même 

de 1 'écriture arc ham baldieme. 

Ce que le jazz apporte alon aux protagonistes (et dans une moindre mesure, 

la musique classique, dont les personnages sont aussi fervents), c'est, outre un plaisir 

(solitaire) non dissimulé, un moyen supplémentaire de s'extraire pour un temps de la 

35 Milan Kundera, Lus fesruments trahis, Paris. Gallimard. p. 1 10. 



course folle de la chronologie : (( Oui, écouter une musique qui vous porte hors dii 

temps, des instnts au vous cesse: d'être vous, où vous etes ci fa fors vivant er à coté 

de lu vie, prori@ et à découvert H, (wi, p. 2 1, c'est moi qui souligne). 

Plus proche des (( paradis artificiels )) baudelairiens, I'cilcool constitue lui 

aussi une source d'évasion et de protection pour un grand nombres de personnages. 

J'ai déjà mentionné ailleurs I'alcoo~isme d'Anne, dans La vie i1 trois, dont le rapport 

avec un désir de refuge est clairement exprimé par le personnage lui-méme : (( Tu 

t 'es mise ii te cloîtrer duns cette maison, avec I 'alcool comme seul rejhge N, (c'est 

moi qui souligne). 

De même, tout comme le rôle de la musique est avant tout de permettre au 

personnage de fuir le temps, celui de t'alcool est lui aussi en lien direct avec le refus 

du temps chronologique, comme ne s'en cache pas le narrateur de Parions de moi, 

nettement porté vers la boisson : (t Ilfaut être oprimiste pour croire que 1 'ulcool est 

une fuite ou apporte une ccmuissance de soi. Moi je dis que c'est une façon 

d'allonger le temps, c'est tout D, (PDM, p. 80, c'est moi qui souligne). L'alcool 

devient ainsi, pour le personnage, un simpie moyen d'alléger le fardeau du temps, en 

donnant l'illusion d'une éternité (< artificielle )). 

L'asence du refuge. 

En résumé, quelle est donc l'essence de ce refuge dont la quête est 

essentielle, et dont la protection requiert toute I'énergie ? 

La première série de propriétés que doit posséder le rehige est directement 

liée a sa situation : distance, 4Ioignement, enfoncement sont ainsi des attributs 

essentiels des refuges physiques aussi bien que psychologiques. 

Le parcours effectué au cours du Voyageur disrrait par Michel, d'un chapitre 

a l'autre, nous donne une première indication de la qualité suivante que doit 



posséder le refuge. En effet, s'il est présenté au lecteur au moment OU il s'apprête à 

quitter sa maison, Michel poursuit son périple dans un avion, qui le mène certes aux 

États-unis, mais c'est avant tout dans un bar sombre et enfumé que le lecteur le 

retrouve en compagnie de Julien et Claude. Maison, avion, bar : chacun de ces 

endroits est à la fois clos et de dimensions réduites, dans la mesure ou ils ne 

permettent que des déplacements plus que restreinis. 

La deuxième série de propriétés concerne donc directement les drmensions 

proprement dites du refuge et peut être énoncée comme suit : étroitesse, exiguïté et 

réduction progressive. 

Sur ce dernier point, il est essentiel de souligner que l'espace du refuge, pour 

assurer le rGle qui lui est dévolu, doit constituer un espace qui a tendance a se 

réduire progressivement aux dimensions même de celui qui l'habite, jusqu'à 

constituer un véritable monde autonome et complet : K Une maison représente pour 

lui taut I'unjvers, (...) Lu maison comme une cogville don! on ne sort que par 

nhligurion D, (LW, p. 54, c'est moi qui souligne). C'est donc précisément a un 

processus de gullivérisafion qu'assiste le lecteur, processus qui est une manifestation 

supplémentaire du mécanisme de minimisanon, d'a~inuution mis en oeuvre par 

l'écriture d' Archarnbault. 

La troisième série de propriétés que l'on peut déduire de l'analyse des 

refuges privilégiés par les personnages concerne leurs attributs, qui sont avant tout : 

obscurité, chaleur, silence, conditions sine qua non du bienetre : (( Les autos 

circulent ri une vitesse folle. Anne, dau, voudrait rentrer chez elle, retrouver le 

silence de la maison », (LVT, p. 75, c'est moi qui souligne). 

En ce qui concerne la chaleur, il faut noter qu'il ne saurait s'agir de la 

chaleur du soleil, dans la mesure où, d'une part, les personnages archambaldiens ne 

ressentent que répulsion pour cette dernière et o k  d'autre part, la chaleur du refuge 

est associée A une semi-obscurité. C'est donc de la chaleur humaine, de la chaleur 



intérieure qui émane de celui qui habite le refuge, qu'il est question. (( Chaleur n est 

donc entendu ici dans le sens de chaleureux ». 

A l'inverse de tout ce qui vient d ' h e  dit sur le refuge, le lieu de l'angoisse 

par excellence est le lieu dont on ne peut percevoir les dimensions ou les limites : 

« Ces jours lointains h i  uppraissaient maintenant comme un interminable corridor 

de cauchemar, étroit, sombre, où il lui jaudrat marcher à tâions, tel un jouet 

mécanique n, (USD, p. 46, c'est moi qui souligne). Ce qui différencie le lieu 

protecteur du lieu angoissant, ce ne sont ni l'exiguïté ni l'obscurité, mais bien le 

caractère fini t infini des dimensions d'une part, et la maitrise 1 l'incapacité à 

maîtriser l'espace d'autre part. Le lieu de ['angoisse est celui que l'on ne peut jamais 

posséder totalement : « Lorsque, sept ans plus r d ,  elIe y était entrée pour lu 

premièrefois, elle s 'étari dit qu'elle ne s 'habrrueruit jamars à ce (( trors-pièces )) qui 

lui paraissait si vaste )), (i~sû, p. 72, c'est moi qui souligne). 

La quameme propriété du refuge est non seulement d'être possédé dans sa 

totalité, d'être connu dans chacun de ses recoins, dans la mesure ou toute intrusion 

de l'inconnu constituerait une menace directe, mais cette possession doit encore être 

réciproque. Ainsi, dans Le voyugeur disrrair, la maison accueille Michel et le 

protège, mais Michel ((contient )i aussi la maison en lui, il l'emporte avec lui 

lorsqu'il se déplace, comme en font foi les nombreuses mentions aux faits et gestes 

de Mélanie, toujours en rapport avec ta maison, évoquées par Michel alors qu'il est 

loin : 

II  me semble que je ne l'ai pas quiif&, que je me promène encore dans la 
murson, que je peux lui parler.. . (p. 52). 

A ccrte heute-ci, Michel en est sûr, Mélanie rentre à la maison sa serviette a 
lu main. La mai.wn jusque la a 6th silencieuse. (...) Donc elle entre, monte a 
I 'étage pour se mettre Ù l'aise. ( p .  54). 

Le contenant et ie contenu tendent ainsi petit à petit a partager les mèmes 

caractéristiques, soit à déteindre directement l'un sur l'autre. Le meilleur exemple de 



cette influence réciproque nous est donné dans Une suprême discrérion, lors de la 

description de la chambre habitée par Marthe rue Crescent. Qu'on me permette de 

citer l'intégralité de cet extrait pamculièrement révélateur : 

Dans cette chambre exiguë er plutôt minable. Marthe s'étuit vite sentle ù 
l'aise. Un Iwe trop évident I *aurait écrasée, lui aurait même paru ridicule. A 
ce moment de sa vie, elle uvait besoin de simplicité et de nudité. Les murs de 
cette pièce qu'elle habitait depuis deur semaines éraient lézardés, les portes 
fermaient mal ef les meubles qu'on mertait à sa disposition étaient 
franchement laids. En fuit, mille autres impejèctrons I'incommodaienr ù 
longueur de journée, mais elle ne s'en plaignait pas, considéran~ qu'elle 
avuir trouvé un gîte qui correspondait u l'état de dénuemenî qu'elle 
connaissait. 

(...) Entre les quatre murs de sa chambre, elle étuit lu béte curieuse, 
dgffome, au peignoir nig/gP. A l 'er~n'enr, elle devenait une coquette qui 
ne se re$ktit pus Ù lWPlégance, maigri son étai. (uSD, p. 135 - 126, c'est moi 
qui souligne). 

Ainsi, l'appartement de Marthe est en commun accord avec ses états d'âme 

et ses besoins, tout comme elle-même finit par ressembler à son appartement 

lorsqu'elle pénètre dans celui-ci, 

Enfiri, la cinquième propriété du refuge est son caractère provisoire, car le 

refuge est intimement lie à la notion de pas.wge. La quête du refuge est un 

cheminement qui peut prendre toute une vie, qui devient le but ultime d'une 

existence faite d'étape et de fuites successives, jusqu'à ce que l'antihéros 

archambaldien soit à même de pénétrer dans le cercle final, de plus en plus réduit, 

soit le point central de sa propre conscience : (( Tnr  d'années à refuser de 

s 'incruster ou que ce soir pour aboutir au refuge qui résume tout », (LVD, p. 25). 

Le caractère provisoire du refuge trouve son explication logique dans le fait 

que le rôle premier qui lui est dévolu est de constituer une halte sécurisante dans un 

cheminement long et douloureux : « D 'amsi loin qu'il se souvienne, ce n 'est que 



h n s  la retraite qu'il a pu trouver les forces nécessuires pour affronter Iu vie. L k  

toute fuçon, il n'a jumais été question d'autre chose que de survie n, (LPP, 157) . 

Ainsi, c'est tout d'abord pour reprendre les forces qui leur sont nécessaires 

pour affronter le monde extérieur que les personnages se réfugient dans des asiles 

successifs : (( Michel ne voukriî pas s 'élo@zer de cette demeure qui lui procurait le 

repos » (p. 1 7, c'est moi qui souligne). Ce dont a besoin I'anti héros, c'est donc 

d'« une moison ou se reposer, se refaire pour afironfer le monde D, (LVD, p. 22). 

Mais, on l'aura compris, ce premier rôle laisse bientôt la place a un seconci, 

beaucoup plus impérieux, celui de permettre au personnage d'échapper au temps : 

(t Mille fois pr&Zruble ci ses pu, lu retraite souî les urbrcs, le temps qui semble 

retenir sa course folle )), (LW, p. 46). 

Seul le refuge ultime, celui trouvé et protégé après des années de quête, est à 

même de constituer pour le personnage un site suffisamment sécurisant, 

sufisammen: inviolable pour contrer l'action dévastatrice du temps. Voila pourquoi 

il est si important pour les personnages de refuser toutes les tentations d'ouverture 

vers l'extérieur, toutes les sollicitations qui ont pour but de le faire sortir de sa 

tannière : t( De nouveau il ne comprend pas pourquoi il s 'est laissé convaincre dc 

quitter cette maison. Puisque nulle part ailleurs il ne purvient à &chupper ù cette 

conscience du temps. C 'est comme si les jours ne compraient pluî », (LW, p. 54). 

Refuge et problhatique amoureuse. 

Dans un premier temps, l'espace-refuge, tout en étant profondément lié à la 

volonté d'échapper au temps, constitue un lieu privilégié p u r  le développement de 

la relation amoureuse, dans la mesure où refus du temps et sentiment amoureux 

reposent tous les deux sur un besoin d'intimité, le besoin d'un lieu qui combine 

solitude et clôture. Ainsi, de manière très prosaique, M. Arthaud qui se « retire » 



dans son tr chalet >) des Laurentides pour ses amours clandestines. De mème, Marthe 

s'arrange, lors de visites & son amant, pour créer un u espace-refuge )) autour d'eux : 

« C'est elle qui rompif i'érreinte p u r  rejërmer la prre qui éturr demeurke 

entr 'ouverte. Ifs sont mainfenanl seuls », (USD, p. 13 1 ). 

Le refuge contribue donc au développement du sentiment amoureux grâce à 

la disponibilité qu'il confère a celui qui l'habite (au sens large du terme) : tt Yrotigée 

des conructs ordinuires de Iu vie, elle se senrait pllis disponible pour Andri, ù qui 

elle était redevuhle de .ses insianis de bonheur B, ( U S D ,  p. 10). 

Et tout comme il est dangereux pour l'intégrité morale et physique du 

personnage de se risquer hors de l'abri, la désertion du refuge peut s'avérer 

particulièrement préjudiciable a !a relation amoureuse : (( . . . il comprenuit de moins 

en moins la nkcessire' de qurrrer su compagne. Trois semaines, c'est énorme 

lorsqu'on s'est rendu compte que le temps nous &huppe de plus en plus 

rupidement », (LVD, p. 19). 

Enfin, les récits archambaldiens établissent explicitement un parallèle entre 

le fait que les personnages qui tentent d'échapper au temps chronologique sont sans 

cesse en quète de refuges de p l u  en plus étroits et intimes, qu'ils s'enfoncent dans 

des lieux de plus en plus profonds, et le fait que, concernant la relation amoureuse, 

le rnèrne cheminement est sensible. Dans Une suprême discrétion, par exemple, 

André doit, pour retrouver Marthe, parcourir un certain nombre de lieux marqués 

par des seuils successifs qui se résument a l'itinéraire suivant : (( traverser la rue - 
immeuble - corridors - (derri2re les portes) - (ascenseur) - escalier - m i s  portes ù 

frcinchir - i'appunement de Marthe n. Tout cela pour atteindre la jeune femme (( ù 

demi-dissimulée par les rideaur de su chambre D ( p .  36). Mais une fois dans 

l'appartement, ce n'est pas terminé : « au miireu du couloir - il enrra dans le . don  » 

(alors que Marthe se dirige de son coté dans la cuisine). 



De même, les deux quètes partagent un caractère inéluctable. Si, d'une part, 

les antihéros archanbaldien considèrent avec certitude (une des seules qui soit à leur 

disposition) que ct tous les refuges SOM alors ii considérer, iil faut nous en 

emparer . . . n, (LPP, p. 132, c'est moi qui souligne), le mème verbe (( falloir », avec 

ses connotations de fatalité, est utilisé en ce qui concerne la relation amoureuse : 

Lu peur est en elle, mais aussi un sentiment de fataiitt?. L'homme doit 
continuer ju.vquG la porte oY se réficgie cette pensionnaire, dont elle connaît 
lu sitwtion et qu 'elle veut protéger, comme une femme protège une femme. 
E l k  ne peut portant rien contre I'inpvitable. Car il est dd que l'homme doit 
franchir le seuil de cette porte, parler ii cettefimme.(~SD, p. 129, c'est moi 
qui souligne). 

Cependant, on l'a vu, l'une des principales caractéristique du refuge est 

d'aller en se rétricissant. Des lors, l'oxygène, en quelque sorte, vient à manquer : 

(( Plus je m 'approche de lui, plus je le sens contraint n, (USD,  p. 16). Lx personnage 

tend ainsi à se réfugier de plus en plus dans un espace qui est trop exigu pour que 

deux personnes puissent y tenir à l'aise. Et l'espoir que l'amour va pemettre de 

briser les barrières du refuge devenu prison, s'il est clairement exprimé ((( Il étart ci 

la poursuite de la fimme qui l'amènerait à sortir de cc. mur derriire lequel il se 

réfugiait depuis des années », USD,  p. 76), n'en reste pas moins illusoire. C'est 

l'autre qui, sensé sortir le personnage de son refuge, se retrouve enfermé avec hi .  Et 

cet autre, pour lequel (ou laquelle, en I'occurrence) la quête de refuge n'est en rien 

primordiale, cette autre qui ne désire que vivre, sera finalement sacrifiée, anéantie : 

ï u  ne t'es éloigné de chez foi que parce que après tunt d'années te revenait 
le scrupule de revoir Andrée. Pour constater oh en émit ton awre  de 
dévastation. Car ru t'es uperçu que la pussian, pour laquelle tu n'es pas fair, 
n'avoir pas nui qu'ri toi. Tu mais laissé des vrcrimes tout au long d'une vie 
asse: peu remplie d'aventures amoureuses. (LW, p. 22)  

Enfin, l'analogie relevée plus haut entre habitation et habitant tend à se 

défaire insensiblement, et le personnage finit par se rendre compte qu'il n'y a plus 

équation enbe son climat intérieur, si je puis dire, et le lieu dans lequel il se terre 



Je ne voudruis qu'être seule (...). Aucun désir ne pourrait être plus 
drfticilement exaucé dans une maison bâtie sur mesures pour des gens 
heureux Dans ce grand living-room, cette immense salle de sGjour d'un 
split-level du plus pur Qpe uméricuin, conçu pour des gens aimant la clarté, 
postée à cette fenêtre panoramique (...), je songe que je ne suis pus 
heureuse. Je ne suis d'ailleurs nulle purt à l'aise dans cette maison que nous 
hahitons depuis trois ans. (LVT, p. 45, c'est moi qui souligne). 

Ce qui est indiqué ici, c'est bien l'inadéquation entre les mesures du lieu et 

les mesures intimes, car, comme je l'ai fait remarquer, le refuge est caractérisé par la 

petitesse, I'exigwté, la semi-obscurité. Mais paradoxalement, le sentiment de 

malaise face à cette (( démesure D, peut très bien prendre la forme d'une sensation de 

manque d'espace, lie a un autre sentiment tout aussi aigu, le sentiment d'exclusion : 

tr Pus de place pour moi dans cette pièce )) (LVT, 5 1 ). 

L'association entre un amour trop violent (dans le sens positif aussi bien que 

négatif du terme) et le contexte d'enfennement entraîne forcément une situation 

de dévastation, sinon de mort, au sens propre comme au sens figuré. 

La peur des prisons. 

Cette situation de dévastation se traduit par un insidieux renversement des 

valeurs associées au refuge et il s'avère que ces refuges construits p u r  fuir le temps 

sont incompatibles avec la création d'un espace positif pour l'amour. Ainsi, Danielle, 

dans Les pins purusols, pose ce constat désabusé sur son mariage : 

Le confort, toujours cette rLiUlité qui vous élou/ie. C'est comme l'amour 
conjugd qui vous a tissé une prison. L'autre qui u peur de son ombre, qui 
est délicat. aflecrueau, prévenant, mais qui serait bien incaplrblc d'inventer 
Iu moindre surprise, le moindre incident de parcours », (LPP, p. 66, c'est moi 
qui souligne). 

Dés lors que l'amour comme le refuge se transforment en prisons, la sécurité 

laisse la place au danger, comme dans cette remarque que fait Anne à propos du 

salon de leur maison de banlieue, ce salon sensé être un lieu de la convivialité par 



excellence et qui se métamorphose pour devenir un champ de bataille : le salon 

(( c'est son lieu de prédilection pour les mises en demeure, les prrses de positron, 

enfin toutes les situations embarrussuntes n, ( L W ,  p. 57). 

De même, à la place de la protection, c'est l'étouffement qui se met en place, 

un étouffement exprimé a maintes reprises tout au long de l'œuvre romanesque, 

notamment par les personnages féminins, victimes premières du rétrécissement de 

l'espace : « II n 'a pas osé me parler. Je me suis glissée hors de cette price dont le 

climat devient de plus en plus irrespirable », (LVT, p. 43, c'est moi qui souligne). 

De fait, les sentiments négatifs ressentis par les personnages concernent aussi 

bien le lieu que la personne avec qui ils le partagent. Et la haine finit par englober 

espace et individu dans un même rejet, comme le montre la haine d'Anne pour le 

quartier qu'elle habite : (( les mes de ce quartier que je déteste D, (LVT, p. 55).  

Parallèlement a l'étouffement, un sentiment d'encerclement se fait jour chez 

les personnages féminins aussi bien que masculins, car tous en viennent a vivre la 

présence de l'autre sous le mode de l'envahissement : (( En prhence de Sylvie ou 

d'Anne, il se sent msiégk, n'a pas la tranquillrte' d'esprit sans laquelle il ne peut 

vivre )), ( L W ,  p. 70, c'est moi qui souligne). 

Finalement, la complicité elle-même, ciment indispensable a toute relation 

amoureuse a long terme, se mue en une véritable hantise de la promiscuité, notion a 

laquelle se réâuit en fin de compte toute relation qui n'a pu évoluer vers le mieux. 

On l'a vu, l'évolution, dans I'muvre d'Archarnbault. est toujours synonyme du pire et 

le vocabulaire utilisé par les personnages pour décrire leur situation illustre 

parfaitement cette déb! t ion  continuelle et son caractère intenable. Je ne citerai à 

ce propos que deux exemples tirés de la multitude de réflexions qui traitent 

directement de ce sujet dans les romans : 



Lü promiscuitt! conjugale qu'il faut fuir b tout prix, Iu présence afligeante 
d'un être trop cher, agaçant de préve~nces, qui s 'airache à vos p comme 
un geôlier. (LPP, p. 33, c'est moi qui souligne). 

7ù n'en pela plus tuut b coup de vivre mec elle. toute promiscuité 
t 'incommode. surtout iu sienne, sa douceur r 'aguce, qu 'elle te luhse en pu rr, 
ce n'est pm beaucoup demander, non, tu ne veux que faire rerroite. (LFI, p. 8,  
c'est moi qui souligne). 

Notons enfin que le renversement qui est sensible au niveau de l'espace, l'est 

aussi au niveau des autres stratégies mises en auwe pour se créer des refuges : 

* l'alcool finit par créer une barrière entre le buveur et ceux qui sont sobres 

autour de lui, comme l'explique le narrateur de Parions de moi : « De routes fu~om, 

je ne fuis pus confrünce b ceux qui ne boivent p.$. (...) Ils sont dflérents de nous ces 

gens-& ils nc .sëvudent jamais. lis sont prkonniers de leur quotidien », ( P M ,  

p. 80). 

la musique, qui est pour les personnage une activité par définition 

solitaire, finit elle aussi par creuser une distance entre les acteurs de la relation 

amoureuse. Le meilleur exemple de ce renversement est sans aucun doute celui des 

Choses d'un jour, roman dans lequel le protagoniste passionné de jazz prend, seul, 

une semaine de vacances pour assister au festival de jazz de Montréal, semaine 

pendant laquelle i l  prendra d'ailleurs une maîtresse de vingt ans plus jeune que lui. 

La conséquence fondamentale de ce rétrécissement de l'espace est que les 

personnages se retrouvent placés devant l'impossibilité de purtager cet espace, qui 

devient pour l'un pour l'autre, suivant les romans, un lieu d'exclusion. D'espace 

commun, le lieu dédié à la relation amoureuse redevient un lieu individuel : 

Be ioute manière, je ne peu pas ignorer que lu petite maison un flamiliafe 
qui a abrité nos amours naissantes n 'est plus depuis longtemps un lieu que je 
réintègre avec joie. Je ne m 'y sens plus a l'aise. Surtout lorsque Caroie 
rentre lu première du travail. Il me semble alors qu'elle a pris possessiun de 
la demeure. Je me sens de trop. (...) J'habite chez elle. (LCj, p. 36). 



La seule solution envisageable pour sortir de l'impasse est alors, pour les 

personnages, de diviser l'espace autrefois commun, comme l'envisage d'ailleurs 

Anne dans Lu vie Ù trois : ({ Un jour, je iui demanderai de faire chambre à part. li 

n 'insistera pas pour me retenir puisqu 'il n 'a méme plus le prétexte cles relations 

maritales sl), (Lm, p. 54, c'est moi qui souligne). Cette solution implique 

évidemment que chacun des protagonistes de la relation reprend son autonomie 

première, instaure une distance irrémédiable entre lui et l'autre, au cczur mëme de la 

vie quotidienne : « J'ai déjù cru démêler certaines énlgrnes, lorsque je vivais 

vraiment avec lui, mais mintenant que je vis seule, tuut cc y u'il pense ou dit me 

semble lointain, inexisrant », (LW, p. 54, c'est moi qui souligne). L'expression «je 

vis seule )) pourrait laisser penser au lecteur que ta solution choisie par Anne au 

moment ou elle prononce cette phrase, est la séparation pure et simple. Or, Anne n'a 

pas encore quitté son mari B ce moment du récit, ce qui en dit long sur ce que 

signifie alors p u r  elle la vie « commune ». 

Le problPme de l'espace commun : la question du seuil. 

Dans le premier roman, les deux protagonistes vivent dans deux univers 

séparés par un seuil, symbolisé par ia porte de la librairie, qu'André refuse de 

franchir. II reste en fait, tant sur le plan réel que sur le plan fi pré ,  « sur le pas de la 

porte ». Témoins de la distance qu'on ne peut jamais totalement abolir entre homme 

et femme, ces portes qu'il faut Franchir sans cesse pour se retrouver. 

Dans La vie Ù pois, les deux protagonistes vivent dans un espace soi-disant 

commun, sensé être l'espace de l'union, de l'intimité commune : la maison 

conjugale. Mais dès l'ouverture, Anne, l'épouse, marque son désir et son besoin de 

sortir de cet espace, de dissocier son univers de celui d'Henri. 



Dans Ics deux cas cités ici, les personnages partiront finalement a la 

recherche d'un espace qui puisse leur apporter a la fois la paix et l'oubli, surtout en 

ce qui concerne le cas d'André et d'Anne. 

Mais en attendant ce départ, les personnages se trouvent sans cesse 

confrontés i la question du seuil, qui apparait significativement chaque fois qu'un 

desaccord intervient entre les protagonistes de la relation amoureuse : 

Hors de moi, jc criurs comme ww fdle. A ce moment bien prècis, Hënrr es/ 
uppurir sur le seuil de la porte, vi.srblement et1 colkë. f . I La porte à peine 
Jermée, son atiitude change. II me regurd d'un uir C.YC&&. f . .  ) Nous sommes 
debout dans le corridor. Ù deur pas clc la chambre de I)omrnrque. (LVT. 
p. 55-57, c'est moi qui souligne). 

Le ricit se poursuit alors par une discussion ou il est directement question 

pour la première fois du possible départ d'Anne. En fait, placis dans l'incapacité de 

trouver un espace qui leur soit véritablement commun tout comme de se décider 

enfin à quitter leur partenaire, les protagonistes de la relation amoureuse se voient 

confinés dans un espace de « l'entre-deux )), symbolisé de manikre particulièrement 

kvocatrice par l'image du corridor. 

Le conidor constitue un espace incertain, ce que je pourrai appeler un 

<! espace-délai » dans la mesure ou il précide toujours un seuil qu'il s'agit ou non de 

franchir. Car le fait de fiunchir un seuil semble toujours ètre, dans l'auvre 

d'Archambault, la prémisse de problkmes, ou être du moins un acte problématique : 

(( A peine iivu;,s-jefi.cmcl~r le pus de lu porte, ce .s01r, que je SUVUIS dun.s quel é m  je 

tr trouverui. Le &.strrJr~ t h  corridor.. . n, (L\'T, p. 10 ). 

Cette question du seuil, bien entendu, s'avère fondamentale aussi bien sur le 

plan purement matériel, sur le plan de l'espace, que sur le plan psychologique. A 

titre d'exemple, Henri reproche à Anne, lorsqu'il la rencontre, ta froideur de son 

accueil et son regard postérieur analyse cette attitude de la façon suivante : <( comme 

.rr I'efl~rt de sortir de toi-même le ~ U ~ U I . S S U I /  trop grund D. Pour les personnages, il 



semble toujours que le fait d'entrer ou sortir soit un dilemme, un acte 

particulièrement dificile à pser. 

De ce point de vue, si l'on regarde les premiers romans, ou même Le 

voyageur distrait et A voir busse, on constate le besoin, chez les personnages 

masculins, de rester a la surface ou i t  au seuil H des choses, alors que les personnages 

ferninins désirent aIler au cœur des situations et &s problèmes : (( Dans tout, tu serus 

allie p l u  profondément que moi H, (LVT, p. 15, c'est moi qui souligne), affirme a 

Sophie le narrateur du Tendre matin. De même, le narrateur de Parlons ùe moi 

demande : « Est-ce ma faute à moi si ma femme s 'est rendue plus loin que moi duns 

lu destruction ? )>, (PDM, p. 162, c'es? moi qui souligne). 

Pour aimer cependant, le personnage masculin doit être capable de se 

soustraire au processus de renfennement qui lui est pourtant nécessaire pour sa 

sérénité, soit d'accepter d'aller au fond des choses. D'où un terrible dilemme : 11 

jaut que je me perswde que le monde ne se termine pas uux limrtes de mon petit 

mor P), (PDM,  p. 183). 

Mais l'antihéros archambaldien s'avére bien entendu incapable de faire ce 

cheminement inverse. Et cela va plus loin, car le personnage, quel que soit 

{'attachement qu'il puisse ressentir pour sa partenaire, est condamné depuis sa 

naissance même à cheminer seul : c'est seul qu'il doit trouver le centre dans lequel i l  

finira par atteindre La paix en échappant au temps. Et dans ce centre, il n'y a de place 

que pour un seul : 

A su ans j 'moi~ I'hobiiude de refermer derrière mot les parles et ùe tenir 
pour importuns ceux qui les ouvraient Ù mo suite. Je croyais atterndre ce lieu 
OU personne ne me rejoiruir~it. Je senrui,~ qu'il y avait en moi une part que je 
devais protéger contre tout envahissement. Nul &e n à jamais violé cette 
intimité. Celles qu; m'ont le p h  approché, a qui j'ai cru tout dire, n 'auront 
qu 'efleuré le domaine secref. Les amis ont été temv à drstance avec pius de 
fermete encore. (p. 13). 



Recherche et protection du refuge s'avèrent plus imporiantes, plus 

fondamentales, plus nécessaires a la s w i e  du personnage archarnbaldien que la 

relation amoureuse, et ce malgré la phobie constante de l'abandon ressentie par les 

protagonistes. Ce caractère premier, primordiai du refuge, Michel nous en donne un 

indice lorsque, les larmes lui venant parce qu'il vient de laisser Mélanie, il avoue 

quY« il savair que si la situation étair inversée, que si c'étall elle qul partait il ne 

songeruil iuul de mime pas ù pleurer. Comme si son désarroi venair du dépar1 de la 

maison », (p. 19). 

L'écriture de I'antihYros, I'icrirure du refuge et l'écriture de l'échec 

amoureux se rejoignent donc sur cette pierre d7acnoppement qu'est le perpétuel 

désir d'évasion ressenti par les personnages principaux, et sur ses corollaires que sont 

la fuite et la rupture. 

Tous les personnages archambaldiens, à un moment ou a un autre de leur 

parcours, expriment ce besoin impérieux qu'Anne confie a son ami Mario : 

Tiens, tu sais purquoi je suis snrrie ce soir ? Pour lui &happer, pour me 
soumaire a sa présence. Et ne va pas croire que nous nom érions d~sputés. 
Au conlraire, nom aviom ri, mais souciuinemenr, je n 'ai pu le supporter. En 
le fuissunl seul, je lui ai siirement fair de la peine. m i s  je devois partir. (LVT, 
p. 64, c'est moi qui souligne). 

(4 Lorsque 1 'on veut se dèracher à rout prrx rien ne vous retient plus, même la 

certitude que I autre seru terrassée n, (LVD, p. 20). Mais partir, (( se détacher », cela 

ne signifie aucunement pour les personnages archarnbaldiens se lancer dans 

l'aventure. Le refuge délaisse parce que désormais inopportun, je dirais même 

inopérant, fait place à un nouveau refuge, plus étroit, plus ferme, plus profond. 

Ainsi, ayant quitte An& «en coup de vent, abandonnant ses meubles, ses 

tableau », Michei décide de « ne pas répondre au téléphone, se couper totalement 

drr mode O, (p. 20, c'est moi qui souligne). 



Et le suicide apparaît bien siir comme le refuge ultime et constitue pour 

certains protagonistes (< lu s d e  ~ o l u f i ~ n  u c c q ~ h l e  r>, (USD, p. 15). 

L'exemple type est celui du suicide d'Alain, dans Lujleur uur dc~nts, auquel 

sont associées toutes les propriétés du refuge, comme l'illustre l'extrait suivant 

/,es muniges .son! toujoirrs Iù, rlsfin! /ou/ ce yu 'ils pe uvenr pour vous urrirer, 
muis vous senie: y u  'il es/ temps de rentrer chez vous. f . . .  I ,Je ne songe p1u.s 
yu 'ù me reposer. 

DL~JIUI.~ que j 'ui pris lu iiici~ion d1enjin;r uvec /OU/  GU, ~"e.s/./Ou coninie /ou/ 
me purujr calme. ./e juir mes petites uJ~0ire.s sans me presser. f .le ne 
ressens uucune !ension. Je me lursse couler, je n~ UbunJonne. .Je ne j u ~ s  plus 
semhlunt de me reposer. comme entre &UV voyuge,~. (. ) .ILI veur yuunil 
rn2me que IU .su~~Aes que n1e.s dern~ers jours uuronl 61; 1r2s bons, /r2s douv. 
(p. 99 et sy., c'est moi qui souligne). 

Si le suicide est effectif pour seulement deux des protagonistes 

archambaldiens, en l'occurrence ceux du premier et du onzikme roman, marquant 

ainsi une fois de plus Ie caractére circulaire de I'ocuvre, la pensée du suicide quant a 

elle poursuit tous les antihéros de l'œuvre romanesque et notamment Julien 

Pollender : 

Adokescent, Julien uvur/ purfhs song6 uu sitrcrde. I ln soir, il uvuit m2nie 
enjunlhcc' IL. purupet du pont yu1 rcire C(jle ?;urn/-f'uul Ù C.i,rdun. u lu ltulrlelrr 
de lu yuurrkme uvmur. I'rrs de vertrge, 11 uvur/ Jùrllr perdre pred m u i ~  
.rrdur/ retenu Ù rernps uu gurdtl Jim ~ L J  p/IrerrcJ grrsc (..) /,u lenrurive dc. 
surcrde, upp-er S U ~ I O U I  .sur le côti thtiotral de l'affaire. II UVUII  voulu se 
meure duns lu posi~ion de yueIyurun ~ U I  ullui/ conlme/tre I'ULW. Pus 
duvunruge. fiop dtjjinrrrve cetle .soitdrotl pmr ~ 1 e  nu~ure comnw /U ~ i e n ~ ~ e .  
L 'ef/rilement lui convenuil hrcn nrwur. (LFI, p. 45, c'est moi qui souligne) 

Pourtant, a cette solution qui consiste à se (( ddtrurre tlc fuqon s i  hrurule n, 

l'antihéros préferera toujours (< lu volupid de cette lente des/nictron yitr s'opGre en 

(lui/ ù mewre que s'uccumulen( les unnies n (Püht, p. Na), alternative qui coïncide 

parfaitement avec l'esthétique de I'euphémisation qui préside, sur le plan diégétique, 

a toute son existence et qui constitue l'essence même de I'Ccriture archambaldienne. 



&me chapitre. 

La syntaxe de l'euphémisme ou le 

nouveau lyrisme amoureux 



« .. . Je m 'effàce. m 'esp~ve, me dissimie. m è q m r e  pour ne pas hiter et tte p me uëtennrtw. J  JI 
dissipe' mon inrliviùuaIite p r  n'avoir rieri à de f e ~ d e  ; 

je me suis e~$once dam I'imogwto pour n'avoir nulle respornabiliii, 
c 'es# k le zero que j 'ai cherche ma liberte r. 

Amiel. Jounaol, 25 juin 1856. 



Dans les chapitres qui précèdent, j'ai tenté, dans un premier temps, de 

montrer que les caractéristiques, tant formelles que diégétiques, de l'écriture 

d'Archambault se constituent en véritables t( réseaux )) d'images et de procédés, 

« réseau » dont non seulement la présence mais la prépance mème m'ont amenée 

a émettre l'hypothèse de l'appartenance de cette écriture à un régime donné de 

l'imaginaire, en liaison directe avec le refis du temps chronologique, tel qu'énoncé à 

la fois par Gilbert Durmd et Jean Burgos. 

Dans un second temps, j'ai cherché à vérifier cette hypothèse en établissant 

que les propriétés de I'kcrrture du refw, telle que décrite par les théoriciens 

mentionnés, correspondent effectivement a celles de l'écriture romanesque 

d7Archarnbault, et ce en mettant l'accent sur tes deux premières d'entre elles, à 

savoir I'écrrture de i'antihéros, qui entraîne chez le roinancier une écriture de la 

parole et l'écriture du refuge. Parallèlement, j'ai tenté de mettre en évidence les 

points de connexion concrets et explicites qui peuvent être relevés entre cette même 

écriture du rehv et 1 'écriture de l 'ichec umourewr, afin de montrer à quel point elles 

sont inextncablement liées. 

Cependant, si l'écriture de l l'antihéro.~ et l'écriture du refuge sont bien deux 

modalités incontournables de l'écriture archambaldienne, celles-ci s'avèrent 

insuffisantes pour constituer une preuve irréfutable de la présence d'un imaginaire 



nourri par le refus du temps chronologique. En effet, comme le souligne Jean 

Burgos : 

... il serait bien imprudent de vouloir tirer quelque conclusion déflnrtive de iu 
seule pr&wnce dans le texte de telles images, moins encore de leur 
fréquence ; (...). Ce serait d'une part oublier lu bipolarité du ,ymbclle (...) et 
ce serait négliger d'autre part le fait que ces imuges intimes de refuges - 
ventre ou chûteau, havre ou prison, île ou caverne, ville ou jhrd - se 
rencontrent duns des contextes où il ne s 'ugit pus d'échapper au temps muls 
de prendre possession divinement d'un espace prisent urriti ou de faire 
dupe sur le chemin d'une conyu2tc qui ne renie point le sens de l'histove 1. 

L'analyse, pour être concluante, doit donc pousser plus loin et s'attacher plus 

particulièrement, non pas à un simple relevé des images ou des constellations 

d'images, mais bien à : 

chercher quelle cohérence profonde fait converger les schèmes qui 
regroupent et guident non seulement certuines mois toutes les ;muges du 
m i e ,  et (O/ auminer les modes d'articulation des divers matérraw en 
présence. 

Mais pour être a même d'établir cet examen, i l  faut tout d'abord effectuer 

une transposition essentielle. En effet, si la méthode d'analyse et la description de 

l'Imaginaire du refus établies par Jean Burgos, qui ont toutes deux servi jusqu'à 

présent à la fois de piste de recherche et d'outil d'analyse, apparaissent 

particulièrement opératoires pour rendre compte de l'écriture archambaldienne, il ne 

faudrait toutefois pas oublier que cette méthode et cette description, le critique les 

déduit de I'écriture poétique et les applique à celle-ci. 

Or, c'est a des textes strictement narratifs que l'œuvre d'Archambault nous 

confronte. Pour mener à bien la réflexion qui est a la base de ce travail, il faut donc 

dépasser le « modèle » burgosien, c'est-à-dire chercher a déterminer les propriétés 

' Burgos, op. cil., p. 160- 16 1 

Burgos, op. cil., p. 16 1. 



de l'écriture narrative proprement dite, tant du point de vue diégétique que du point 

de vue formel, qui peuvent ètre explicitement assimilées a des manifestations de 

cette écriture du refus, et donc reliées a la fois aux différents schèmes directeurs qui 

la composent et aux différents modes de structuration de cette écriture. 

À voix busse ou I P  syntaxe de I'euphhisme. 

(( L'homme est bien peu de chose devant les immenses pouvoirs d'érosion du 

temps n. Cette idée, qui est sans doute d'une banalité a faire pleurer, prend un sens, 

ou plut6t une signijîcarion et une ampleur particulièrement aiguës dans l'œuvre 

romanesque de Gilles Archambault, notamment pour les protagonistes, d'ailleurs 

habitués a la banalité par la médiocrité d'un quotidien sans histoire et par 

l'expression de vérités non moins banales, et pour cela méme essentielles. 

Tout son talent d'écrivain, Gilles Archambadt le met au service de la 

description minutieuse de ce (( bien peu de choses )) que représente un individu en 

proie a un effacement à la fois volontaire et progressif, selon un processus 

inéluctable que traduisent d'une maniere significativement mimétique des récits 

empreints de pudeur, de discrétion, mais aussi mis au service d'une entreprise aussi 

bien constante que complexe d'atténuation, de minimisation, soit, pour tout dire, 

d'euphémisation. 

Le styie d'Archumhuu/t reste imperméuble à ku mode et o u  modes. en ce 
sens que I'dcrivain utilise peu les ariijices et les prouesses de l'écriture. 
Cette sohriité malère pour ainsi dire I'uspecf excessfl' des 2tre.s er des 
.~ituutions duns lesquelles ils 6voluenr.J 

Sobriété, modération, mais aussi, ailleurs, discrétion, r&rve, mesure, autant 

de termes employés par les critiques non seulement pow tenter de définir un « style 

archambaldien )), mais aussi pour donner corps à cette impression de retenue 

Yvon Bcllemare. i( Des romans a une seule voix n, Qt,èbecjmça~s. numéro 7 1, octobre 1988, p. 74. 



constante que ne laissent pas d'imprimer au lecteur, au (< complice n involontaire, 

ces récits dont le contenu et la structure mème participent à la peinture d'une vie en 

\ente décomposition, d'un effritement qui tend vers une disparition pure et simple. 

Le récit par excellence de cette lente agonie est, dans l'œuvre 

d'hchambault, son neuvième roman, significativement intitulé À vulx basse : 

A voir basse, c'est-udire sur un ton et dam une région du ceur  ou les 
propos sont mrtrmrrrés, où tout s'est déjà déroulé irrémécliablcrtieni. On vit 
en sursis. On se souvient des ravages de quelques passions, m u ~ s  on ne 
cherche plus qu'une douceur tamisée. Les occasrom de révolte, on les 
perqoit avec le déruchement de celui qui en porte encore les strgmates. 
Autour de soi. les homme peuvent rire ou pleurer. Ne parviefinent plu$ que 
les imagesj7oues d'une vie qui a été. (C'est moi qui souligne.) 

Si j'ai tenu à citer dans leur intégralité ces quelques lignes qui servent 

d'avant propos au récit, c'est parce qu'elles nous donnent de précieuses indications 

sur les éléments de base de la syntaxe de l'euphémisme dont l'ensemble des onze 

romans constitue lui-même la manifestation la plus ample et la plus achevée. 

En effet, la manifestation la plus élémentaire de cette syntaxe est le mot lui- 

même, entendu au sens de donnée syntaxique minimale. En d'autres termes, 

l'euphémisation dont le style archambaldien se fait l'agent se manifeste tout d'abord, 

sur le plan formel, a travers un vocabulaire donné, c'est-adire a la fois par un 

certain nombre de champs sémantiques qui relèvent de l'imprécision, de la 

minimisation, ou de l'indétermination, comme l'illustrent les exemples suivants. Le 

récit est tout d'abord ponctué d'un certain nombre de verbes tels que : {< murmurer, 

hisiter, craindre, se retenir, se ntr'nager, esqitisscr, se contenrer, uttendre . . . r), qui 

manifestent le refus ou l'incapacité de toute action d'éclat et le resserrement 

progressif des mouvements. De même, toute unc série de noms communs récurrents 

évoquent la diminution, la parcellisation de l'univers du protagoniste. Ainsi, à titre 

d'exemple : «parcelle, m~eîte, lueur, filet, éclto, rumeur, funrûme / précurirr', 

ménagement, économie, précaution, modérution, purcimonie r), etc. Les adjectifs, 



quant à eux, participent du même processus, exprimant tantôt l'effacement, tant6t la 

miniaturisation ou encore la précarité. Il en va ainsi pour les séries suivantes : «flou, 

tamisé, vague, 1t;ger ipetir, mince, more, rare, menu, contenu, exigu, (&nu, dimrnue' i 

hisitant, maladroit, discret, terne ». De plus, certaines formes adverbiales 

récurrentes telles que : « évasivement, lentement, u peine, peu, si peu, peu a peu, 

petit à petit, moins, moins que rien, du moins, le moins du monde, de moins en 

moins, seulement, à moitié, pas tour à fuit, peut-être )), manifestent l'insécurité 

grandissante, le ralentissement continu et, bien entendu, le rétrécissement. Enfin, on 

trouve un ensemble d'expressions types qui manifestent elles aussi le rétrécissement 

et ta vanité de toute chose, telles que : « à petites doses, un peu chaque fois, pus 

grand chose, sans se hâter, sans fuire de bruit, il suffiruif que, cela n'a pas 

d'rmportunce, ce n'est p a s  grme D, et la plus significative de toute, qui sonne 

comme le de glas de l'appétit de vivre du personnage : « Mais quelle importunce à la 

/in ? P. 

De plus, ce vocabulaire s'inscrit dans un discours caractérisé, en ce qui 

Concerne directement la ponctuation, par la prédominance des points de suspension 

qui soulignent à la fois I'incapacitk progressive du personnage à produire des 

énoricés structurés et complets, mais aussi I'euphémisation de toute afimation 

définitive ou péremptoire et dont voici quelques exemples : 

.!'oublie toujours. Et puis elle u plus de maturité que moi, alors. .. Nathulie .. . 
(P. 30). 

Je ne surs pus, il me semblait ... Attends, je vais te donner ... (...) J'ai i ' a r  un 
peu démun i, comme ça, mais il ne fuut pas croire.. . ( p .  33 ). 

D'autre part, ce discours, comme d'ailleurs certains passages du récit, est 

caractérisé par un style haché, où gagnent peu à peu en importance les phrases 

tronquées ou nominales, surtout dans les moments de grande émotion vécus par les 

personnages. II faut ici noter que ces procédés formels trouvent leur équivalent, su 

le plan diégétique, dans certaines amtudes précises du personnage. L'utilisation des 



points de suspension peut ainsi être rapprochée de la pudeur maladive du 

protagoniste, de mème que le style haché du récit ou des dialogues correspond dans 

une certaine mesure a la (( valse-hésitation » qui agite sans cesse le personnage de 

Marc. 

Le rapprochement ne s'arrête pas la. En effet, toujours sur le plan diégétique, 

le lecteur assiste a une manifestation de plus en plus rudimentaire du iangage qui se 

manifeste, dans un premier temps, par une minimisation de la voix, minimisation qui 

prend simultanément les formes du halbutiement, du bajouilluge et, bien entendu, du 

murmure. Tout commence avec le désir ressenti par Marc de retenir sa voix : « Le 

ton de la voir de Marc n 'est pas assez contenu. I! ie regrette uussrtôt D, (p. 58).  Peu a 

peu, le son et L'élocution elle-même perdront de leur force et de leur netteté, 

obligeant à maintes reprises le protagoniste à répéter des propos qui n'ont pas été 

compris par ses interlocuteurs, jusqu'à ce murmure dont le romancier, par le titre 

même qu'il lui a donné, a fait l'emblème de son récit : (( La von un peu trunchunte 

d 'aiors s 'étart muée en un murmure brisé », (p. 36). 

Mais la minimisation de la parole prend aussi, dans un deuxième temps, les 

formes du dinuement, de l'inachèvement, puis du silence. Ainsi, <( ù force de ne voir 

personne, de n 'avorr recours la plupart du temps qu 'ù un vocabulaire peu éluhori », 

( p .  79), Marc se sent « démuni N lorsqu'il doit soudain faire face a ses interlocuteurs. 

II commence alors peu à peu a laisser instinctivement, puis volontairement, ses 

phrases en suspens ; à réduire au maximum ses énonces ( « les quelques mors qu 'il 

pouvait intercaler ùuns les propos de la pawrejëmmc lui donnuient le sentiment de 

participer un peu ù lu vie », p. 49), pour finir par se retrancher dans un silence auto- 

protecteur, comme le monnent les exemples suivants : (( Ne répondanr jamurs à ses 

remarques blessuntes.. », (p. 21) ; « il ne répliquuir pas s, ( p .  22) ; ({. .. se retenrr de 

dire qu 'ils se voieni peut-être pour lu dernière fois s, (p. 3 1) ; « Murc n 'uvuit rien 

répondu ... D, (p. 79), etc. 



Marc s'enferme finalement lui-même dans un cercle vicieux dans la mesure 

ou ses silences de ptus en plus nombreux en amvent a altérer son aptitude même à 

s'exprimer : 

Le.v mois ne lui seruient pas venus uisémenr. (p. 63) . 

Marc s 'duit retenu d'autant plus fuciiernenr de I 'uppeler qu 'il uvuit perdu 
i 'habitude de parier longuement au téléphone. Après trois ou quutrc phruses, 
il auruit battu en rerraire, honteux et confrrs. (p. 65). 

C'est ici la capacité de parole etle-même qui est au bout du compte 

euphémisée. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas la l'une des raisons 

essentielles pour laquelle ce neuvième récit est écrit a la troisième personne.. . 

Pour en revenir aux manifestations de la syntaxe de l'euphémisme sensibles 

des la séquence élémentaire de la phmse, i l  faut mentionner deux autres procédés 

récurrents sous la plume d'Archambault : te recours, d'une part, à la mise en 

parallèle et, d'autre part, à ce que j'ai choisi de nommer les ct doublets 

purudoxaur N. 

Le recours à la mise en parallèle permet au romancier, en mettant en rapport 

deux éléments ou deux états dont I'un appament généralement au passé et l'autre au 

présent, de souligner Le processus de minimisation qui a conduit de I'un a l'autre. 

Ainsi, à propos de la mère de Marc, le narrateur précise : « Presque boutofle jadis, 

elle était devenue d'une minceur dons elle s 'enorgaeillis.sarr )), (p. 47-48, c'est moi 

qui souligne). Ce procédé, appliqué aux personnages ou situations secondaires, l'est 

bien entendu aussi au protagoniste, au sujet duquel le récit souligne que : (( les jores 

el les dodeurs qu 'ils ressentuit [sous-entendu au moment présent] n 'avaient plus 

I'intensifé d'aurrefors D, (p. 75). 

Quant a ce que j'ai appelé les (( doublets purudoxaux u, il s'agit, soit dans une 

même phrase, soit dans des phrases successives, de l'expression de deux 

affirmations dont la seconde vient systématiquement minimiser l'ampleur 



(euphorique ou dysphorique) de la première, comme c'est le cas dans cet exemple 

type extrait d'Une suprime discrétion : « a  l'occasion de ces rencontres hütives 

qu'ils s'accordent comme des coliégrens amoureux, ils se quittent sur un 

malentendu », (USD, p. 12/24). 

De fait, les doublets paradoxaux ou antithétiques font en sorte soit que le 

récit déconstniise ce qu'il vient a peine de consmire, comme par exemple lorsqu'il 

met en relief la différence fondamentale entre ies protagonistes de la relation 

amoureuse, comms dans l'extrait suivant : (( Nuihalie muii ml6 tour ces détuils. 

Marc. h i ,  n 'avait rien vu P, (A#, p. 12) ; soit que toute possibilité de débordement 

ou d'exagération soit immédiatement neutralisée : <t Patfrois, aguc& pur su 

maiadresse ei pur l'attitude de Patricia, il s'énervait. / II Ie reqeîtait aussitôt n, 

(P. 36). 

Plaisirs et chagrins, éléments positifs et négatifs sont ici pris dans un même 

courant d'atténuation, qui vise tout simplement a supprimer à la fois du récit et de la 

vie du personnage, tout ce qui pourrait être trop : trop fort, rrop exubérant, trop 

exacerbé. 

Procédés formels et éléments diégetiques participent ici du même schème de 

la minimisation qui prend, en ce qui concerne directement le personnage, ia forme 

essentielle de la discrétion, à propos de laquelle le narrateur de Parlons de moi 

affirme ce credo valable pour tous les antihéros archambaldiens : <( La discrétran est 

ma ligne de conduire H, (PDM, p. 17). mais aussi celte de la timidité, de la prudence 

ou de la pudeur que j'ai déjà évoquées. 

Il est d'ailleurs significatif que toutes ces attitudes typiques des personnages 

principaux d'Archambault participent à la fois de la recherche de refuge et de 

l'impossibilité de la relation amoureuse puisque, comme le souligne Georges Poulet, 

la pudeur (( . . . est e.ssenriellemenr retrait, criarion d'une sphère ù part. mise en 



clôture. Elle est le mouvement de défense pur lequel l'être menacé ou débile met 

entre lui-même et l 'ennemi éventuel une distance ; ... )14, 

Le schème de la minimisation se traduit aussi par le souci constant des 

protagonistes de ne pas blesser autrui : « Ne paî troubler inutilement ceux qu 'on 

aime. Corder pour soi ces évrdences », (p. 3 1) et par leur refus non moins constant 

de la contradiction : 

Le sourire, sa seule défime. Être lâche, être médiocre, quelle importance ? 
I~uisqu'il vivait. Le médecin lui interdi! les énervements. mais a-/-il besoin de 
ses mises en gurdes pour sovoir lu vunité de route ripuste ? Surtout uvec 
P atriciu qui réussiru toujours u le confondre. (p. 38) 

Ce refis de la contradiction, sensible chez tous les antihéros archambaldiens, 

prend ici une ampleur plus grande, dans la mesure où le récit nous laisse bien 

comprendre que Marc, même s'il le désirait, serait de toute manière bien incapable 

de s'opposer ii qui que ce soit. Le refus se transforme alors en faibiesse, ce qui ne 

fait qu'augmenter l'impuissance généralisée du personnage. 

Syntaxe de l'euphémisme et structure du récit 

Si l'on pousse l'analyse d'un de@, soit lorsque l'on entre dans la structure 

mème du récit, les manifestations de la syntaxe de l'euphémisme apparaissent, après 

le mot et la phrase, au niveau même du paragraphe et sont notamment sensibles a 

travers le schème de I 'emboîtement qui prend la forme d'une hypertrophie des 

processus d'atténuation. Avant de voir ce qu'il en est exactement dans le récit d'A' 

von basse, mentionnons qu'on trouve des exemples significatifs de ce schème dans 

l'emboîtement des strates temporelles tel qu'exposé dans l'analyse du Tendre matin. 

Celui-ci peut d'ailleurs être lui-même rapproché de la parcellisation du scénario type 

du récit amoureux exposée dans le premier chapitre, dans la mesure ou chaque 

« parcelle » du récit analeptique est emboiitée dans le récit présent, ou, pour mieux 

4 Poulet, E&S sur ie temps humain, op. cil., tome IV, p. 51. 



dire, dans la mesure ou l'histoire d'amour passée semble « s'emboîter » dans l'échec 

présent. 

Il  est aussi possible de trouver une manifestation supplémentaire de ce 

procédé dans les nombreux exemples d'emboîtement des von nurrat ives, dont La 

fuite immobile et Le tendre matin donnent des échantillons particulièrement 

èvocateuts. 

Les soli loques des personnages, si nom brew dans 1 'œuvre, n'échappent pas 

non plus au schème de l'emboîtement et au processus d'atténuation comme on le 

voit par exemple dans LP vie ci trois. Ainsi, certains passages du discours du 

narrateudpenonnage s'adressent a un « tu » qui est tantôt Sylvie, son ancienne 

maîtresse qu'il n'a pas revue depuis quatre ans, tant61 à Anne, son épouse, sans 

qu'aucun signe (typographique ou autre) ne mentionne au lecteur le changement de 

destinataire (voir notamment p. 12 1 et suivantes). 

De plus, les onze romans oftient de nombreuses occurrences du processus 

d'assimilation du diuloguc dons le récit, signalé soit par l'absence des marques 

habituelles du discours, soit par l'absence des marques d'identification ou de 

changement des locuteurs, sensible dès les premiers romans (voir notamment Le 

tendre matin, p. 19 ou Les pins purasols, p. 1 17-1 18 ) et repris dans A vorr busse : 

(Guiliaurne] avait d 'abord accepté de donner Zu main ù sa mère, mais voyant 
que Marc ne suivaii pas il se mit u crier. Pus etonnanf qu'il aime vtvre avec 
toi, ru lui penneis tout, dit Patriciu en souriant. Nous partons demuin, 
continua-t-elle, alors tu comprends, j 'ni beaucoup ù faire. Elle n 'avuit quand 
méme p cm bon de refwer une interview pour un journül à potins ie matin 
même. ( p .  80). 

Ces diffirents procédés formels d'emboîtement et d'assimilation trouvent 

leur exacte contrepartie, sur le plan diégétique, dans le désir aigu de continuité 

manifesté par l'ensemble des protagonistes archambaldiens. Ce désir explique 

d'ailleurs un certain nombre d'épisodes narratifs dont le lecteur ne peut comprendre 



la nécessité dans l'économie du récit s'il ne la rapporte pas a ce besoin constant de 

ne jamais rompre totalement les liens avec le passé : c'est justement pour garder ce 

lien qu'André, dans Une supréme dicrétion, cherche a obtenir à tout prix l'adresse de 

Marthe qu'il a pourtant abandonnée ; de mème, Michel, dans Le voyageur rlisfrait, 

ne pourra résister a la tentation de revoir son ex-femme avec laquelle i l  n'a pourtant 

plus rien en commun, si ce n'est l'amertume face a leur passé commun : « ... il 

frémissuit ù iu seule pensée de devoir l'ufionter. Le temps encore i'murt porté à 

niodijier son utritude. La revoir pour assurer malgré tout une coniimité )) (LVD, 

p. 55, c'est moi qui souligne). 

Ce mème désir de continuité se manifeste avec force dans À vorx basse : 11 

explique en grande partie l'obstination de Marc à reconquérir François, le fils qu'il a 

eu de son premier mariage et son acharnement a voir sa mere malgre les difficultés 

de leurs relations et l'attitude négative de celle-ci. 

Appliquons-nous à présent a relever les manifestations de la syntaxe de 

l'euphémisme telle qu'eiles apparaissent au niveau de l'ensemble du récit. Je ne 

reviendrai pas sur les manifestations diégétiques du premier groupe de schèmes 

directeurs établi par Burgos, a savoir les schèmes de progression vers un lieu plus 

secret, de descente dans un espace du dedans et d'enfoncement ou de pinérrutiou, 

qui toutes ont été décrites et analysées dans les chapitres précédents et qui se 

retrouvent bien évidemment dans le neuvième récit, comme dans l'exemple suivant : 

(( Marc pursuivaii sa descente. Lententent. Cinq autres murches. Nouvel urrêt », 

(P. 18). 

hiais il faut toutefois noter que la conséquence signifiante de ce premier 

groupe de schèmes est d'organiser un univers dans lequel les obstacles sont nies en 

tant que tels. Que t'on se souvienne, à titre d'exemple et en ce qui concerne 

précisément la naissance de la relation amoureuse entre les protagonistes, de ce que 

j'ai appelé « l'aveuglement volontaire )) du personnage masculin qui se refuse à 



prendre en compte les indices négatifs inscrits des le premier contact, ou du moins à 

les considérer comme tel. La négation des obstacles transparait d'ailleurs de manière 

explicite dans le discouts même de certains personnages, comme c'est le cas dans 

cette réflexion de Georges Lamontagne : « routes les complicatrons de la vie me 

paraissent lointaines. Je n 'ai que le souci de vaincre les dernières résistances de 

cene i,iliane. ,le sais bien que ce n'est pas ce mot que ~e devrais employer dans les 

circonstances, mars enfin ... u, (Lm, p. 123). La première partie de cet extrait 

souligne à quel point ie personnage s'arrange pour tenir il distance, pou. 

{{ déréaiiser » les véritables contranétés qu'il pourrait être amnnè à affronter dans 

son existence, alors que les deux dernières phrases illustrent comment le personnage 

remplace ces difficultés par d'autres qui  n'en sont pas vraiment. En effet, dans cet 

exemple précis, Ia dame est plus que consentante.. . 

Ainsi, comme l'écrit Burgos, 

tout se passe comme si, s 'eforçant par-devant. Ies obstacles se trouvaient 
rejetés par-derrière, de p h  en plus menaçants, de plus en plus pressants, de 
l'autre côré du mur, de 1 ùutre c4té du monde, obligeant Ù fuir plus loin, a 
descendre plus avant, a s'enfoncer davantage, et finalement à se replier en 
un espace p l u  resireinr ci momentaninrent mieux prntégé.5 

Le deuxième groupe de schèmes est constitué tout d'abord par un schème de 

restriction spatiale continue. En effet, l'écriture de l'atténuation associée a 

l'Imaginaire du refus se manifeste par des procédés d'abréviofion, soit par un 

processus de constriction de l'espace qui tend à annuler les étendues, à présenter une 

existence avant tout centrée sur elle-mème : (( À .force de vivre au jour le jour, de ne 

rien espérer du lendemain, ses horizons se limituienr ù sa rue, O son quartier n, 

(AVB, p. 48). 

Burgos, op. '-il., p. 162 



Parallèlemenr à l'atténuation du décor, on assiste à une atténuation de la 

réalité concrète. soit a une minimisation du récit des événements extérieurs par la 

focalisation interne sur les personnages, sur leur vie intérieure et, plus précisément, 

par des commentaires du narrateur sur la capacité limitée des personnages a 

s'intéresser à ce qui les entoure : t( Le monde refusé en bloc », ( p .  15). 

Ainsi, dans les romans de Gilles Archarnbault, et cela est tout aussi valable 

pur son écriture même, tout tend à se resserrer, à se condenser, comme on l'a vu 

dans le premier chapitre à propos du scénario amoureux : 

Lu vie s'est rétrécie. Duns cette petite marge que tu t'es ri.~ervée uvant le 
silence final il n 'y u plus de place que pour les ricits courts. Sont-ce même 
des r6cit.s ? Ne s 'agit-il pus plutcîr de petites proses si ténues qu 'on en voit à 
peine le dessin ? {LVD, p. 22, c'est moi qui souligne). 

Certains détails significatifs soulignent même a quei point ce resserrçment 

contamine le corps proprement dit de nombreux personnages, comme l'illustrent les 

notations suivantes : « le pincement de ses lèvres lorsque la crainte s 'empurair dé 

soit erre ù /a suite de lu plus légère contruriéré ... n, (Lm, p. 22, c'est moi qui 

souligne) ; ({ Quand/Mdanie/ se mer en colère - il fuut peu de choses --je la trouve 

si belle, soitfront seplisse, son ne: sepince N, (in, p. 25, c'est moi qui souligne). 

Un nouveau degré de resmction spatiale est atteint avec le schème de la 

miniurwisarion qui se traduit par le représentation, sur le plan diégétique, d'un 

univers (t gullivénsé », d'un microcosme au sein duquel l'espace du dedans et celui 

du dehors tendent i se confondre et a se réduire ensemble. L'adjectif (( petit )) revient 

ainsi sans cesse sous la plume dYArcharnbault : (t . . . j  e dois apprendre pour 1'in.stunr 

a me ménager, à cultiver un peiif univers douillet ou les joies trop profondes 

n 'exisferaieni pas, .. . M, (LTM, p. 87, c'est moi qui souligne), de même que le 

recours a des images qui évoquent des l i eu  dont l'isolement, la petitesse sont les 

connotations premiéres : (( Mudeleine connaif la sérénité, elle exulte. .Je ne lui en 



vew pas puisque je connars à mon tour un peu de Pau. J'ai ma penie wsis )b, (PDM, 

77-78, c'est moi qui souligne). 

Selon le processus d'échange réciproque de propriétés qui se met en place 

entre l'individu et l'espace qu'il occupe, le personnage lui-même est soumis à cette 

<( yllivérisation s, notée soit par le narrateur extradiégetique : (( II était un être de 

petite dimension, les grunds sentiments 1 'aflolaien~. . . », (LTM, p. 127, c'est moi qui 

souligne), soit par le protagoniste lui-même : N Mettons que je suis un pussionni a 

écheiie rédur're. Je n ai jamais fait de grundes choses .. . )>, (LFD, p. 1 28, c'est moi qui 

souligne). 

Aboutissement logique de cette décroissance qui touche décor et personnage, 

le schème de 1 'eflucenrent inscrit au mur  mème du récit la menace de disparition de 

tout espace. En effet, l'atténuation de l'espace prend un caractére si drastique qu'elle 

se nansforme peu à peu en abolition : (( II  circulait au milieu d'un décor qu'il ne 

voyair plus 1)' (AVB, p. 63). De nombreux critiques, dont Réginald Manel, ont 

d'ailleurs relevé cette tendance a l'effacement progressif et presque total du décor 

dans les romans de Gilles Archambault : 

On remarquera enfin que duns Les choses d'un jour, comme cluns kr plupart 
des romans de hl. Archambault, les choses, les objets, ics l i eu  n'existenr 
pas. L'uction se déplace de Montréal à Saint-Jeun sur Richelieu à 
Sherbrooke et retour. De ces villes et des routes qui y mènent, le poète 
mélomane ne voir rien du tout. Les l i e u  sont décrits de façon minimale, à 
peine asse: pour qu'on les reconnaissent. Ainsi sont souvent les héros de M. 
Archambault, tellement firus d'art et de beauté que lu réaliti physique, 
rarenien[ à lu hauteur, ne les atteint par.6 

Finalement, c'est une véritable négation du monde extérieur que met en place 

I'écriture de l'atténuation, qui se traduit sur le plan dirigétique par la volonté 

farouche des protagonistes de nier toute existence à ce qui ne concerne pas 

R+nald Mariel. (< Quand I1&ivain prhe sa parole intime au poeie », Lu Presse. dimanche 13 
octobrc 199 1. 



directement leur propre existence : ((Le désir de tour abandonner pour rentrer 

auprès d'elle. Er ce qu'il abandonnait n'wisroit même par n, ( L W ,  p. 52, c'est moi 

qui souligne). 

Parallèlement, le lecteur assiste à un effacement progressif de la réalité 

(physique ou identitaire) du personnage lui-même. Le resserrement, la 

miniaturisation que l'on vient d'évoquer, loin de donner plus de matérialité a 

l'existence du personnage lui confèrent au contraire un caractère de plus en plus 

évanescent : cr S'efforcer de ne rien vorr en face, une vie qui n'en est pas tout à fait 

une, murmurée, chuchotée », (LPP, p. 66, c'est moi qui souligne). Et cette 

évanescence touche le personnage tout d'abord dans son aspect physique, comme le 

souligne cette remarque de Nathalie à Marc, dans À voix basse : (( Tu as magr1 ces 

dernrers temps. Ton teint est s i  pdle », (AVB, p. 110). La mobilité du protagoniste 

semble d'ailleurs elle aussi atteinte par ce défaut de consistance : (( Elle remarqua 

1 'extrême lenteur de ses gestes D, (p. 109). 

Peu a peu, l'identité même de l'antihéros se voit remise en question, comme 

l'exprime le protagoniste de la Fleur aux dents : (( I'as surprenunt que je ne 

parvienne pas toujours a converser avec ma femme ou Ù la caresser comme elle le 

mirite, je suis à peine un homme ! D, (Lm, p. 9, c'est moi qui souligne). 

Finalement, l'existence se trouve progressivement érodée, à la fois sur le plan 

quantitatif et sur le plan qualitatif, comme le montre l'exemple suivant : (( Ne te 

retiens pas pour un homme qui ne vit plus qu'à moltik D, (AVB, p. 11 2, c'est moi qui 

souligne), ainsi que des expressions évocatrices telles que l'«ombre d'un homme » 

(LVT, p. 128) ou ((fiagrnent d'homme )), (LVT, p. 130). 

La capacité du personnage à contrer ce processus, toute volonté même 

d'opposition se voient en fin de compte elles aussi euphémisées dans cet effacement 



progressif: «Je me v01.s disparaître lenternenr sum même chercher O protester », 

(AVB, p. 136). 

Le schème de I'enfermement, directement lié a la restriction spatiale, (« Son 

monde doit un microcosme irks fermé ... D, LPP. p. 117, c'est moi qui souligne), 

donne naissance à la fois à des images d'encerclement et d'étouffement et, surtout, a 

toute une thématique de la fatalité, dont découle à la fois la philosophie 

essentiellement pessimiste des personnages principaux, et leur propension à la 

résignation, notamment en ce qui concerne l'évolution de leurs relations 

sentimentales. 

Mais il se manifeste aussi par la « rnuîtiplicution des actioiis verbales tendant 

à réaliser dans le texte la clbture, a assurer et vérrfier la fern~aurc ri tous iles 

riiveou »? Ces « actions verbales » sont notamment sensibles dans les répliques 

échangées par acteurs de la relation amoureuse au cours de dialogues dont j'ai 

montré ailleurs la réticence à toute sorte de communication et, surtout, l'inaptitude à 

deboucher sur une situation autre que celle déjà en place. 

Sur un plan plus strictement narratif enfin, l'écriture de I'enfermement est à 

relier a la caractéristique du récit archambaldien qui consiste à commencer alors que 

tout est déjà fini. À ce propos, je voudrais reprendre a mon compte les remarques 

faites par Georges Poulet, dans son ouvrage intitulé  tud des sur h temps humain, et 

qui concernent l'écriture romanesque de Bernanos. Sans vouloir établir de 

rapprochement hàtif et toutes proportions gardées, ces remarques peuvent très bien 

s'appliquer, dans ce domaine précis, à l'écriture archambaldienne : 

L'impossibilité f ~ k  de sortir d'unc s;tuat;on présentée cependufit comme 
initiale, telle est I 'étrange psitiuii assignée à l'homme dans un romon qui 
s 'enlise d2s qu'il commence et qui, presque par déjnition se voit interdire 
de pouvoir jamais débuter. D'ordinaire, ce gui ouvre un roman, c 'est me 



imminence, le pressentiment d'une aventure. Mais ici toute oventure est dGs 
1 'ubord proscrite. (. .. Le roman bernanosien est un roman y ui commence 
pur exclure toute pussibilirc' de commence men^.^ 

De même, le roman archambaldien exclut, du moins dans la grande majorité 

des cas, toute possibilité de renaissance, de renouveau. Cette impossibilité est 

d'ailleurs manifestée par les schèmes du redoublement qui coïncident, en ce qui 

concerne l'écriture du refuge proprement dite, avec le renforcement des protections 

du ceté de l'extérieur, soit avec I'enfermement dans un espace analogue mais plus 

restreint, mais aussi avec le redoublement de scènes, situations ou intrigues, comme 

on l'a vu au cours des premiers chapitres. 

Et l'œuvre elle-méme ne mani feste-t-elle pas cette impossibilité 

redoublant, dans À vou basse, la mon du protagoniste déjà représentée Qns 

suprime discrkt [un ? 

A ce propos, i l  est d'ailleurs intéressant de noter la prépondérance, dans 

l'œuvre d'Archambault, de ce procédé de redoublement de la négativité (les scènes 

ou inmgues redoublées étant pour l'essentiel liées à la thématique de l'échec). En 

effet, comme le souligne Gilbert Durand : « . . .p ar une négution ou un acte négatrfi 

on détruit i'eflet d'une première négativité 09. Le redoublement, la répétition, qui ont 

pour fonction première de nier le temps, reviennent donc à détruire l'effet négatif du 

temps. Mais avant d'aborder plus en détails les procédés structuraux de la narration, 

dont la répétition est l'un des éléments prépondérants, soulignons encore deux 

caractéristiques essentielles de l'écriture de l'euphémisme. 

L'une de ces caractéristiques est constituée par l'abondance des processus 

d'assimilation, déjà évoquée, mais aussi de métuphorisution. Ainsi, à titre 

d'exemple. dans A voix busse, ce procédé se manifeste notamment par le choix de la 

Georges Poulet. Éludes sur le Iemps humain, tome i i I .  op. cil., p. 59-60 

Gilbert Durand, op. cil., p. 230. 



maladie du cœur dont souffre le personnage, maladie qui est en fait la métaphore de 

son incapacité à vivre pleinement et qui, par la menace constante qu'elle fait peser 

sur la vie du personnage, redouble sur le plan diégtique la menace de disparition du 

récit LW même impliquée par la syntaxe de I'euphemisme. 

La seconde caractéristique que je voudrais évoquer ici est le recours constant 

au principe d'analogie. Ainsi, l'ensemble des récits archambaldiens progressent 

selon des modalités d'assimilation que I'on peut rapprocher de ce que Gilbert 

Durand qui cite Bovet, appelle une (( vacosifé des rhèmes ». Cette (( viscosité » se 

traduit, dans I'c~uvre d'Archambault, par des variations thématiques proches, et par 

un isomorphisme des interprétations, comme on t'a vu au cours des chapitres 

précédents. Sur le plan purement ditigetique, elle est illusttée en particulier par la 

phobie de l'abandon et de la séparation vécue par les personnages, et par leur 

constant besoin de continuité. 

Syntaxe de l'euphémisme et procédés narratifs. 

Je voudrais a présent évoquer un cenain nombre de procédés structuraux qui 

participent directement de la syntaxe de i'euphémisme. Le premier de ces éléments 

est constitué par le recours récurrent au délai, dont on pourrait croire qu'il 

correspond a une volonté de l'auteur de ménager le suspens, si I'on n'avait vu 

précédemment que le récit archambaldien est au contraire construit de manière a 

évacuer toute surprise ou tout rebondissement. 

Certes, le délai crée une attente, dans la mesure où il consiste a repousser 

sans cesse un épisode ou un événement pourtant explicitement annoncé par le récit, 

mais cette attente est, dans la majorité des cas, déçue par le tour pris effectivement 

par la narration. Ainsi, dans Une supréme discrétion, malgré ses bonnes intentions, 

Marthe n'annoncera jamais vraiment sa grossesse à son amant, comme elle se 

proposait de le faire. Le délai peut ainsi être allongé indéfiniment : cette annonce 



sera dans un premier temps « court-circuitée » par la « déclaration » de rupture et, 

dans un second temps, rendue inutile par la visite inopinée d'André. 

À voir busse constitue cependant l'exemple du délai poussé a son extrême : 

sur le plan thématique, les demien mois de Marc sont entièrement vécus sous le 

mode du sursis, équivalent diégétique du délai narratif, comme l'indique d'emblée 

1 'incipit du roman : 

Pourquoi habitait-il ce logis exigu de la rue Marquette 7 11 ne s'étuit pas 
posé fa question. Après deux séjours prolongés à l 'hôpital, il avait fuilu 
trouver un refuge en toute hâte. N'importe lequel. I~ourvu que le lqr~er en soir 
modique. Peu lui imponait puisqu 'il ne s'agissait que d'un ripit. (p. 1 1 , 
c'est moi qui souligne) 

Le récit lui-même n'est possible, ne trouve sa source et sa justification que 

dans ce délai accordé au personnap. Tout comme la vie du personnage, le récit 

menace sans cesse de s'arrêter, faute de sujet, mais continue cependant, « p u r  

quelque temps encore » (p. 12)' malgré (( la certitude de la mon prochaine » (p. 13). 

Le délai institue ainsi une sorte de puse  entre l'annonce d'un événement et 

sa réalisation, et c'est au cœur mème de cette pause que le récit prend sa source et 

se développe, (comme le récit de Parlons de moi prend sa source dans le départ de 

Madeleine et ne se déroule que dans l'attente de son retour, qui n'aura d'ailleurs 

jamais véritablement lieu), devenant par le fait même ce qui devrait former une 

digression mais constitue au bout du compte l'essentiel, l'épisode annonce se 

révélant en fin de parcours secondaire par rapport au besoin qu'il a amorcé de 

combler l'intervalle par une parole qui emplit peu a peu tout l'espace narratif. En ce 

sens, le délai peut être vu comme un procédé qui relève d'une part d'un processus 

d'atténuation (atténuation de l'aspect purement événementiel du récit, par exemple) 

et d'une processus de ralentissement du rythme narratif d'autre part. 

De la même manière, l'ellipse, qu'elle soit explicite ou implicite, en élidant 

purement et simplement certains moments de l'histoire, participe elle aussi des 



schèmes de l'atténuation et de l'effacement évoqués plus haut. Qu'il s'agisse de 

passer sous silence des moments de crise particulièrement aigus ou de gommer du 

récit des périodes marquées par la répétition ou la monotonie, l'ellipse permet au 

romancier, tout comme le délai, d'une part de désamorcer la ou les attentes du 

lecteur, détournant ainsi son attention sur l'intériorité du personnage et les passages 

réflexifs de la narration et, d'autre part, de créer des vides narratifs, équivalents 

formels du u vide )) intérieur ressenti par les personnages. L'ellipse des quelques 

semaines passées par Andrée chez sa tante à Toronto ne mime-belle pas ainsi les 

sentiments d'inutilité et de vacuité ressentis par ia jeune femme ? 

Le résumé quant a lui, procède des schèmes de resserrement et de 

condensation mentionnés plus haut. Applique dans la majorité des cas au récit des 

premiers moments de la relation amoureuse, il concourt, comme on l'a vu dans Le 

premier chapitre, a en euphémiser la valeur et la portée, tout en soulignant le 

caractére fatal et inéluctable de l'échec amoureux : 

lis ont connu de rris bruur niomenrs. Lu nuissuncc. de Nudine u ; r i  
souhuirL;e, prCpurie. Pourquoi a-1-11 fullu y utelle se merle Li lui reprocher ses 
ubsences ? Des dipurrs ù vrui dire insignijiun~.~, une journéc. ou J e u  ci lu 
fkis ù Ifoccu.sion d'un colloque. II u eu beuu se difendre, lui expliquer qu'un 
phorogruphc profissronne1 n'u pus roujours le clros eiie n'u rien voulu 
ettlendre. Lu femme rieuse, e.rubérunre s'esr ~runSjiirmie en harpie en peu de 
iemps. Il u 61; odieux Les disputes sonr rlevenues frdyucnre.~, ils son1 
convenus d'une sipuration. II u pu vorr Nudine auiunr qu'il I'u voulu, l'u 
accueillie ckms son uppurlemenl de ce'libuluire. (HPD, p. 20). 

Dans le même temps, l'échec est lui même euphémisé par cette utilisation du 

ruccourci, qui ne laisse pas au récit le loisir d'en développer la portée ou les 

implications psychologiques dysphoriques. 

Il en va de même avec la prolepse, dans la mesure où, en étant annoncé en 

avance, un dvénement perd de sa force négative. Le personnage vivant déjà, ù 

I'uvunce, tel ou tel épisode sous un mode dysphorique, il ne peut y avoir (pour lui 

comme pour le lecteur) de surprise, lorsque cela se produit effectivement. Ainsi, dès 



les premières pages d'À voir basse, Marc se questionne-t-il sur la suite de sa relation 

avec Nathalie, non pour tenter d'en deviner l'issue, qui ne fait aucun doute pour lui 

(et pour le lecteur) mais bien pour essayer d'en évaluer la durée : (( Quand partirait- 

elle, et comment 7 Une question de semaines, de mois », ( p .  17). 

Dans le même ordre d'idée, la mort de Marc, inscrite comme inéluctable des 

l'ouverture du récit par les mentions répétées de la maladie de cœur dont soufie le 

personnage, est annoncée des la page 146 : (( En somme pensa Marc, mon compte est 

bon. J'ai eu lu permission de survivre, mars le sursis s'uchève H, a quoi fait écho, 

quelques pages plus loin : « L 'idée de la mort l'avait toujours hanté. Maintenant 

qu 'il la savait toute proche (.. .) H, (p. 15 1, c'est moi qui souligne). Or, i l  ne reste 

plus que 5 pages avant la fin du récit.. . 

Si la prolepse prévient pour la neutraliser toute attente du lecteur, elle 

témoigne aussi de la connaissance ou la prescience que le personnage peut avoir de 

son propre destin soumis à la fatalité et à l'échec et par- là mème de son caractère 

incontournable. 

Mais la prolepse, même indirecte, peut aussi avoir pour fonction de dénoncer, 

i l'avance, les iiiusions et l'aveuglement du personnage. Ainsi, Marc ne tiendra-t-il 

aucun compte des avertissements de sa logeuse qui, pourtant, « lui recommandait de 

ne jamais faire de promenade le sorr. Des voyous s'attaquaient aux promeneurs 

solitaires P, ( p .  141). Et ce sont effectivement deux vauriens qui causeront la mort 

prématurée du protagoniste, offiant ainsi un démenti cruel aux deniets espoirs de 

celui-ci : 

Comment la mort lui viendrait-elle ? Pourvu que tout soit propre, suns cris, 
sans larmes, sans témoins. Ne pns recommencer lu mascarade en pleine rue. 
On a cherclté a être digne, on a réussi lu plupart du temps à sauver les 
apparences, alors pourquoi cette humiliation finale ? ( p .  15 1 ). 



Le récit concrétisera finalement les angoisses du personnage, puisque 

l'expression même d'« humiliation jinole )) s'applique directement à la scène du 

meurtre telle qu'elle apparaît dans le chapitre suivant. II est d'ailleurs intéressant de 

noter que la question posée par le protagoniste annonce même celle que ne peut 

manquer de se poser le lecteur a la fin du récit. 

Dans le même ordre d'idée, on trouve tout au long de l'œuvre romanesque un 

certain nombre de scènes dont le scénario est connu a priori par le personnage dans 

ia mesure où elles s'inscrivent directement au caeur d'une série, (pensons notamment 

aux scènes qui réunissent père et fils dans ilne suprême ciiscrérion, aux 

confrontations qui opposent Henri et Anne dans La vie a rrois ou encore a u  scènes 

d'humiliation par le père vécues par le narrateur du Tendre matin). 

Si ces scènes peuvent être caractérisées par leur aspect « proleptique D, elles 

relèvent aussi d'un autre élément fondamental de la syntaxe de l'euphémisme, à 

savoir l'abondance des p r d d k . ~  r6pétit$~. En effet : 

La répérition sous routes ses formes joue d'uilleurs un rôle de chon duns 
cette synraxe. qui non seulement gouverne les srruclures d'rmhoitemenr et de 
mise en abyme, mais ordonne aussi les incanrariuns générairices du texte el 
les litanies qui le développent ou l'enroulenr sur lui-même. 10 

Je ne reviendrai pas sur les structures d'emkdternent amplenient évoquées 

dans les pages cidessus. Le procédé de mise en abyme, quant à lui, trouve son 

exemple le plus significatif dans le onzième roman d' Arctiambriult, Un homme plein 

d'enfonce, roman dans lequel Lucien, écrivain, prépare au moment où se déroule le 

récit un roman intitulé lui aussi ün homme plein d'enfance, dont le personnage 

principal sera justement Claude Dupré, ie protagoniste du roman que nous lisons. 

Quant aux litanies, est4 besoin d'y revenir? J'ai montré, dans 1 'écrirure de la 

- - 

Io Jean Burgos. op. cil., p. 164 



purule, l'importance de ces mouvements énonciatifs marqués eux aussi sur la plainte 

et le retour du même. 

Mais les procédés répétitifs se manifestent a d'autres niveaux que cew de la 

mise en abyme et de la litanie. Si, sur le plan diégétique, la vie actuelle ne constitue, 

pour tous les antihéros archambaldiens, qu'un reflet aflaibli d'une autre deja vécue, 

cet incessant retour se manifeste directement dans la narration par l'abondance de 

formules itératives telles que : « combien de fois )), « Ù intervalles réguliers », 

«; choque soir, chaque jour D, « trois fois pur semuine », (( à plusieurs reprises )), etc. 

A un niveau plus structural, le lecteur peut observer de nombreux exemples : 

* de répétitions au sein d'une même scène ; 

* de répétitions de scènes soit d'un chapitre à l'autre, soit encore d'un temps 

(passé) à l'autre (présent) ; 

* de parallèles établis entre d'une part personnages principaux et 

personnages secondaires, tant sur le plan de la caractérisation que sur celui de la 

biographie et d'autre part entre générations. Ainsi, le couple des enfants redouble 

bien souvent le parcours du couple des parents, comme le souligne avec amertume le 

protagoniste des Pins Parasds : « L 'histoire recommençair. 11 s'était opposé 

violemment à son père, sa fille s 'opposait mec tout autunt d 'intransigeance D, (LPP, 

p. 43). 

* de répétitions d'un roman a l'autre, comme le montrent sur le plan 

diégétique les motifs récurrents de l'échec, de l'antihéros, du refuge etc. et, sur le 

plan narratif, la prédominance de schémas récurrents étudiés dans les premiers 

chapitres. 

Ainsi, selon la typologie établie par Todorov, et si l'on s'en tenait a ce 

constat de récumnce structurelle et diégétique, chaque roman archambaldien 

pourrait être considiré comme un roman « à 1ramji5rrnation O D. 



J'avance, quant a moi, que l'œuvre entière, considérée comme un seul et 

même roman, tient plutôt d'une intrigue du type «conversion » : si l'on part bien 

d'un état de déséquilibre, qui n'a pour cause aucune action particulière mais bien la 

nature même du personnage, les romans, dans leur évolution, marquent cependant 

une tentative pour arriver à un équilibre final. 

Ceci n'est d'ailleurs pas incompatible avec le rapprochement fait plus haut 

avec le roman bernanosien : car il s'agit de savoir comment Fnrr et non de savoir 

comment commencer, dans l'œuvre de Gilles Archambault. Ainsi, partie du constat 

que tous les romans de 1 'échec archambaldiens s'ouvraient sur une clôture. constat 

qui a servi de base et de première piste de réflexion à ce travail et qui a pe~mis de 

relier la fonction de cette clôture à une syntaxe donnée de l'imaginaire, l'analyse 

doit à présent se concentrer sur l'autre bout de la chaine narrative. En d'autres 

termes, si la question par laquelle s'ouvrait ce travail était : pourquoi tous les romans 

d'Archarnbault commencent-ils par une fin et comment celle-ci s'explique-t-elle ?, il 

faut à présent se demander : sur quoi débouche ce parcours entamé par un 

achèvement ? 

La réponse à cette question tient au fait que l'esthétique euphémisante, qui 

nounit à la fois l'imaginaire et l'écriture archambaldiens, permet bel et bien la 

découverte d'un équilibre, qui s'avère n'être en fait autre chose que le déséquilibre 

originai euphimisé, et dans lequel se manifeste à la fois la volonté de concilier les 

contraires et le refus de toute forme d'opposition manichéenne, soit de toute 

accentuation des contrastes, de tout choix dans une réalité sans couture : 

II apporair en effet que les articulations de mus ordres, à /'inférieur de cette 
écritute du refus, vont tout a fait dans ce sens qui tendent. en se multipliunr. 
Ù rassembler, a rapprocher, 2 réunir jtlcqu'o confondre les différenis 
éféments en présence. Les matériaux vont ici se trouver liés et mêlés alors 



qu'uucune relufion mturelle ne les rupprochair ou que tour rendait ou 
contraire à les seprerfl. 

Un exemple à la fois concret et symbolique non seulement de cette fusion des 

contraires, mais aussi du goût des personnages archambaldiens pour tout ce qui la 

manifeste nous est offert par description de la viile de New-York, à propos de 

laquelle le protagoniste du Voyageur distraii affirme : 

New-York esr une ville d'une décadence si monstrueuse qu'il faut 1 'aimer. 
(...) Sa férocité se tamise de runt de naïveté, son inhumanité s'adoucit de tant 
d'uspecrs touchants malgré tout qu'elle ne peut qu 'attirer une sympathie qui 
se trunsji,rme bientôt en tendresse. (LM), p. 68). 

Le point d'aboutissement de la syntaxe de l'euphémisme, sa caractéristique la 

plus essentielle se trouve dans cette volonté de fusion des contraires qui se retrouve à 

tous les niveaux du texte. 

Sans avoir peur de poser un énoncé tautologique, disons que pour que cette 

fusion soit possible et effective, elle nécessite la mise en présence de contraires. Or, 

jusqu'à présent, cette analyse de I'rzuvre romanesque d'Archarnbault s'est 

majoritairement concentrée sur l'univers, le point de vue et le personnage masculins, 

ce dernier assumant le plus souvent les fonctions de protagoniste, de narrateur et, en 

tant que tel, de porte parole (double) de l'auteur lui-mème. 

II existe cependant, dans l'oeuvre, un second univers : celui dans lequel 

évoluent, auquel participent et que revendiquent le plus souvent, même si cela n'est 

pas systématique, (car rien n'est véritablement «tranché » dans les récits 

archambaldiens), les personnages féminins. Cet univers a secondaire B, en quelque 

sorte parallèle, le lecteur y pénétre lorsque ces mêmes personnages féminins 

prennent en charge la narration, comme c'est notamment le cas de Anne dans La vie 

Ù trois, ou lorsqu'elles prennent directement la parole, comme dans les lettres écrites 

- -- -- 

Burgos, op. cil., p. 1 63. 



au narrateur par Madeleine dans Parlons de moi. Nmtion hornodiègétique, 

discours, (dialogue, Lettres) donnent ainsi, sporadiquement, des informations sur les 

constituantes premières de ce second univers, qui est essentiellement celui de 

l'exubérance. 

« Tour rornun d'aniour est un romun double. II renferme dellx duries 

humaines diflirenfes, qu 'on voie se rejoindre, se confondre, se ditucher 012, affirme 

Georges Poulet. Ces deux durées humaines, dont on a déjà évoqué la coexistence et 

la confrontation dans le premier chapitre de ce travail, sont respectivement associées 

à deux modes d'être-au-monde : l'un, majoritairement masculin, est régi par une 

force centripète et par une constante volonté d'euphémisation ; l'autre, 

majoritairement féminin, l'est par une force centrifùge et une tendance a 

l'exagération. 

La coexistence de ces deux univers au sein de l'œuvre romanesque (tant sur 

le plan formel que sur le plan diegetique) se fait tout d'abord sur le mode de la 

tension, de la confrontation, qui entraîne le plus souvent une exclusion, un rejet. 

Ainsi, l'exubérance ou I'euphémisation, sefon les cas, deviennent le mode d'être de 

l'autre par excellence, quel que soit cet autre : (( ... j ' u ~  réfléchi longuement au 

mariage qui me lierai1 ù un p n d  diable qmpathique, mis trop semblable à c m  

que j'appelais les "autres" et p a s  sflsammenr enclin Ù I'inusiié. a l'imprévu D, 

(LW, p. 95, c'est moi qui souligne). 

Ces deux tendances constituent les points nodaux d'une attitude face a la vie, 

par rapport auxquels les personnages archarnbaldiens en viennent tôt ou tard à se 

définir, tant6t sur le mode de I'identification, tantbt sur celui du rejet. Et c'est bel et 

bien en fonction de l'appartenance du ou des personnages a l'une ou l'autre de ces 

deux attitudes fondamentales que se constniisent les relations amoureuses 

l 2  Georges Poulet. E ~ S  mr k temps humain. op, ciL. tome 1, p. 276 



représentées dans Ics récits archarnbaldiens : « Ce n 'est que par .Ton humilité qu 'il 

peut me rejorndre. (...) Lorsqu'il est aubprant, au contraire, je le fuis avec 

all&resse », (LVT, p. 90, c'est moi qui souligne). 

Tout comme le désir d'euphémisation a pour corollaire la discrétion, la 

timidité ou la pudeur, l'exubérance de son côté s'accompagne des motifs de 

l'exagération, de l'excentricité, de l'exaltation, comme l'indiquent les extraits 

suivants : « 11 tente parfois de petits efforts timides, mais il se résigne peu Ù peu Ù 

vivre avec une exaftt!e à ses côtés D, (LVT, p. 80, c'est moi qui souligne) ; « &II-on 

jumais avec une aaltke qui vit dans l'obscurité », (LW, p. 89, c'est moi qui 

souligne). 

De même, impatience et insistance, autres conséquences de l'exubérance, 

constituent des qualités (au sens premier du terme) incompatible avec la personnalité 

liée a l'euphémisme : « Je n 'aime pas les gens qui vous interrogent à tout moment, 

sous prétexte de vous aider, qui se servent de leur expérience pour vous empêcher de 

vivre », (Lm, p. 44). 

Caractérisée par un goût pour les lieux retirés clos dans lesquels régnent une 

semi-obscurité, la personnalité (( euphémisante N associe immanquablement 

exubérance et image du soleil : 

Je n'ai onen que des soirdes niPlancoliques d'automne à un être épris de 
dei l .  Elle était erubémnte, ri vingt ans, Madeleine, fîère, rudieuse, elle 
attendait des conquétes merveilleuses de l'homme qu'elle aimait. (...) Elle ne 
pouvait certes pas prévoir que j'allais perdre très vite le goût de la lutte, 
qu'il me deviendrait impossible de faire l'effort quotidien de l'amour. (PDM, 
p. 94, c'est moi qui souligne). 

Mais la discordance suprème se situe bien évidemment dans l'opposition 

entre discrétion et indiscrétion, cette dernière constituant le défaut ultime. Ainsi 

Sophie, l'ancienne maîtresse du narrateur du Tendre matin apparaît au vieil ami 

Robert comme une femme qui « pomit des robes trop courtes, [qui] m i t  ù tout 



propos. ei /qui/ lui srmbIait indiscrète )>, (p. 18), cette dernière remarque relevant, 

on s'en doute, d'une condamnation sans appel. 

L'opposition entre exubérance et euphémisme ne tient pas cependant 

uniquement dans l'antagonisme manifeste de leurs propriétés ou qualités respectives. 

Les deux modes d'être-au-monde sont en effet mis en relation par un réseau 

complexe de liens qui tiennent a la fois de la fascination et de la frayeur, cette 

frayeur causée par « I'inquiéfanle étrungeré N de l'Autre. Ainsi, le protagoniste du 

Voyageur distrait reconnait-il sa peur 

des yeux de Tluude gui invitent si clairement ù lu vie, au ~namrsme. Elle 
m'a dit qu'il serait cr amusant » de faire une dernière fow I'amour. J'ai 
ripliqué qu'il serait préférable que nous nous abstenions. Lu pensée que 
Julien peur s'apercevoir de notre ntanège n'explique pas tour. Ce que je 
craignais c'était bien plutôt I'appln't de vie gire je lisais dam le regard de 
cetie femme. (LVD, p. 59/60, c'est moi qui souligne). 

Se laisser aller l'exubérance, en effet, est plus que dangereux, comme le 

montre le sort réservé au pire d'Anne dans La vie a trois : le personnage meurt de 

façon violente et miserable, aprés avoir confié a sa fille : « /i toi je p e u  ie dire : j 'ai 

dépassé toute mesure. I i  ne m'est plus possible désormais de reculer », (p. 94). 

Cette « mesure )) (aux deux sens du terme), que i'exubérance pousse les 

personnages à dépasser, c'est aussi celle du langage, comme l'illustre cette 

exclamation lancée par Madeleine : (( Je n 'en veux plus, moi, de litotes, je crois que 

la discrétion c'est de 1 'hYpOcr~sie D, ( P D M ,  109). Or, on a vu l'importance justement 

de la litote, des détours euphémisants dans le discours de l'antihéros archambaldien. 

Mais plus que tout, ce qui s'avère, dans l'exukrance, totalement, irrévocablement 

contraire a la personnalité euphémisante, c'est la tendance a la résistance et 

a l'action et ce dans un domaine particulièrement sensible pour le protagoniste : 

celui du temps. En effet, I'exubérance porte les personnages féminins a essayer de 

lutter ou de ruser contre le temps : « Le malheur de Madeleine ne vmr-il pas 



justement de ce qu'elle air lutté conne les grrffes du temps et de lu grrsaille :> D, 
( P D M ,  179). 

Si l'on se souvient de l'exposé sur les programmes respectifs de l'homme et 

de la femme tel qu'il est incarné dans les romans Harlequin, on se rend compte que 

!'on a ici dans une certaine mesure le mème antagonisme. Pourtant, i l  ne s'agit plus 

d'une opposition entre sentiment et désir, entre mariage et sexualité, mais bien d'une 

opposition fondamentale entre euphémisme et exubérance : (< Que venart faire mon 

genre d'existence. mitigé, économe, à côti de tant d 'exuhérunce ? D, (PDM,  p. 143), 

soit entre deux univers qui peuvent sembler, a priori, complètement antagonistes : 

(( Tour se dérouie comme si se.s actions tenaient d'un monde différent du mien H, dit 

Anne à propos d'Henri, (LVT, p. 175) . 

Cependant, ne considérer ces deux univers que sous le mode de la tension, de 

l'exclusion, ce serait oublier que toute l'œuvre d'Archarnbault et tous les éléments 

qui la constituent sont inscrits au cœur d'une esthétique de I'euphémisation 

marquée, comme le souligne Jean Burgos, par une constante recherche 

d'homogénéisation d'images contradictoires et bientôt confondues, du moins 

pouvant se renverser et échanger leurs pouvoirs réciproques. 

En effet, il apparaît a la lecture des textes que les deux tendances 

fondamentales ne se contentent pas de coexister à travm des personnages qui 

appartiennent de manière exclusive a l'une ou à I'autre. Elles sont, au contraire, 

mêlées dans un même récit, un même personnage, un même discours parfois. La 

confrontation entre les deux tendances est donc elle a w i  soumise à un processus 

d'atténuation qui se manifeste essentiellement sous la forme d'un schème de 

i 'inversion, dont la métaphore pourrait être celle des vuses communicanrs. 

En effet, l'attitude des personnages féminins et masculins, leur appartenance 

à l'un ou l'autre des deux modes d'2tre-au-monde n'est jamais définie une fois p w  

roule, mème si une tendance générale peut être relevée pour chacun d'eux. Au 



contraire, euphémisation et exubérance se conjuguent sous le mode du plu$ ou morns 

et du momentané. En d'autres termes, p h  un personnage (féminin le plus souvent) 

affirmera sa volonté d'exubérance, plus son vis-à-vis (masculin en majorité) se 

retranchera dans son besoin d'euphémisation. Mais il est primordial de souligner que 

ces r6le.q peuvent très bien s 'inverser dans une situation différente. 

Ce que la femme et l'amour teintroduisent dans l'univers euphémisé de 

I'antihéros archambaldien, ce sont donc a la fois la tentation et la peur du vertige, de 

I'6bIouissement7 du désir, éléments qui produisent inévitablement un grave 

déséquilibre. Le problème majeur de la relation amoureuse est qu'elle détourne 

inévitablement, même de manière momentanée, le personnage de sa méditation 

pessimiste, qu'elle lui retire sa principale justification : le malheur. Si la tentation de 

l'exubérance vécue par l'antihéros archarnbaldien coïncide avec les moments de 

passion amoureuse, ce dernier s'avère cependant incapable non seulement de 

I'ussumer, mais surtout de la vivre dans la durée. 

C'est cette insurmontable conciliation entre le désir d'mou. fondamental de 

l'antihéros et l'impossibilité d'assumer son corollaire obligatoire, l'exubérance, qui 

fait que les dix premiers romans d'Archarnbault sont aussi marqués à la fois par 

l'échec amoureux et la mise à distance du discours amoureux. 

Mais mettre uniquement l'accent sur cette insurmontable conciliation, s'en 

tenir à elle pour qualifier le récit amoureux tel qu'il apparaît dans les romans 

d'Archambault, ce serait oublier qu'elle est elle-même inscrite au cœur du processus 

d'euphémisation. Ainsi, si la volonté fondamentale d'atténuation sensible A la fois 

dans l'écriture romanesque et dans I'attitude des personnages pnncipaw est à la 

base même de l'échec amoureux, c'est elle, toutefois, qui en permet le dépassement, 

dépassement qui prend la forme, dans Un homme plein d'enfance, d'un nouveau 

[yrisme amoureux. 



(( Je wta qu 'on m 'aime, mais je rw vvur p a ~  faire I'eflw~ d'aimer )) 
Giiies Archnmbault, Parlons de mol 

Du refus de l'amour passion au compagnonnage ou le nouveau 

pacte amoureux. 

En attendant d'ètre le lieu d'un dépassement de l'antagonisme entre 

exubérance et euphémisme dans la conciliation des contraires, l'œuvre romanesque 

de Gilles Archambault est marquée par le refus d'une vision du monde, d'une 

philosophie existentielle qui considérerait la passion comme supérieure a la sérénité. 

En ce sens, elle offre le retournement d'une vision que l'on pourrait qualifier de 

(( romantique », suivant en cela tout le roman de la seconde moitié du XX"' siècle, 

comme le souligne Anne-Marie Paillet-Guth dans son étude du Discours amoureux 

duns le romcm moderne et contemporain : « Plus que jumuis, uu XXème siècle, le 

romun d'amour s 'inscri~ entre 1 'histoire d'une dicouverte unique et la hanuliié 

d'une éternelle redite )) 13. 

Ptus proches de la conception « classique u de la passion, les antihéros 

archambaldiens considèrent cette dernière à la fois comme une source d'aliénation, 

en ce qu'elle occasionne perte de contrôle, violence et jalousie et comme une cause 

de douleur, d'asservissement ou d'oubli de soi. De même, la passion, égocentrique 

par définition, pousse les personnages a faire de l'autre un objet. Finalement, elle 

mène immanquablement à une rumination négative, qui débouche au bout du 

compte su. des scènes de menaces, de violence, sinon physique, du moins verbale ou 

psychologique. En d'autres termes, la passion se résume, dans l'esprit de ces 

personnages, a N ce sentiment eflroyuble gui vow dépouille de tour pourfinalement 

l3 Anne-Marie Pailla-Guth, Le discows amo1mu.r &LS le romn modem ei  confemporuitt : lyrisme 
et dirisrmt~, Thèse dl€tat nouveau régime, Paris-Sorbonne. sous la direction de Pierre-Alain Cahne, 
1992. 725 fcuiUns, p. 99. 



faire de vouv un être soqfjrant qui ne pew mime plus idenifier lu source de son 

mal n, (LW, p. 71). 

Comme le montre l'extrait cidessus, l'un des procédés récurrents pour 

mettre et tenir a distance ce sentiment si dangereux, soit pour I'euphémiser, est 

I'utilisation de définitions démystrfiantes de l'amour (les termes amour et passion 

devenant très souvent synonymes sous la plume d'Archarnbault) dont je voudrais 

donner ici deux exemples : 

Oh! la revoir sanv tomber amoureux trop profondément, réussir ù ne pas 
oublier que l'amour n'est qu'une distraction essentielle mais dérisoire, une 
sublime illusion, une série d'irections suivies d'afaisserncnts. une tendresse 
injjnie qui débouche ruujours sur la solitude.'. &FI, p.19, c'est moi qui 
sou1 igne). 

L'umour, c'est plurot absorbant, vous ne vivez pas, vouv VUUT torture;;. ça 
convient mu1 a u  petites natures, ceux qui sont roujour.s Ù ce justrfier. 
L'umour, c'est le fait des gens faibles, a d'antres moments, vous auriez dit 
des imbéciles, tout dépend des humeurs, c e u  en tout cas qui se contentent de 
vivre et qui ne ressentent pas en eux cette vacuité qui /es ronge.(LFI, p. 41, 
c'est moi qui souligne). 

(( Passion N : emploi du termdrefus du sens. 

Le terme même de ((passion N est cependant employé par les différents 

narrateurs pour décrire les liaisons sentimentales du protagoniste mais, bizarrement, 

ces relations ne semblent guère correspondre au sens communément donné a ce mot. 

Ainsi, dans Un homme plein d'enfance, Claude parie de sa (( p s i o n  )) pour Élise, 

alors qu'il la fréquente de loin en loin depuis deux ans, s'empèchant même parfois 

d'avoir des relations sexuelles avec elle pour ne pas « lui donner trop d'espoir P. 

Élise elle-même, comme l'indique clairement le texte, a repoussé jusqu'a la fin son 

assentiment a la vie commune. Ou sont la fureur, la frédsie passionnelles dans cette 

attitude pour le moins réservée ? 



Le lecteur se trouve ici en présence d'un deuxième type de procédé 

d'atténuation, d'homogénéisation, qui consiste a conserver l'emplot du terme, tout 

en lui confirant un sens euphémisé, sens que tout lecteur familier de l'univers 

archambaldien sera susceptible de déchifier. 

La passion, tout en gardant son nom, se vit alors sur le mode du 

compgnonnuge, seul mode de relation qui semble viable, comme l'illustrent la 

relation entre Michel et Mélanie dès Le vqvugeur drstmit, les nombreuses 

récurrences du terne lui-même au cours des récits (voir notamment LVD, p. 4 1 et 

LPP, p. 132, p. 157) et cette affirmation de l'auteur, confiant en entrevue : (( Moi;e 

crois uu compaponnuge avec une femme. Je crois Ù une compagne qui ne serriis 

pus quelqu 'un que J 'cldulerais, ni que@ 'un qui m 'aduleruit » 1 4 .  

11 faut pourtant noter que ce type de relation n'a pas toujours été privilégié 

par les personnages archambaldiens, comme en fait foi la condamnation prononcée 

par André dans Une suprême cliscrétion : (t L'habitude transforme 1'umour en un 

compugnonnuge dont il étai! incapable D, (USD, 32). Ce décalage d'opinion ou, pour 

mieux dire, cette différence de valorisation d'une mème notion qui apparaît entre le 

premier et le huitième roman n'est qu'un indice supplémentaire de l'évolution 

sensible d'un roman à l'autre. 

11 va sans dire que cette évolution, si elle va dans le sens d'une 

homogénéisation d'images contradictoires (ici les images antagonistes associées 

respectivement aux termes de passion et de compagnonnage), passe inévitablement 

par un processus de modération. Le protagoniste d'Un homme plein d'enfance 

exprime d'ailleurs lui-même cette modération : « Pour l'heure, Ia tendresse a 

remplacé la fougue. Viendront bien quelques instunts de folie. Je les appelle plus 

que modérément et je  saurai bien les accueil lin^, (p. 100, c'est moi qui souligne). 

l4 N Gilles Archumhlt : I'imicible et I'mtime N, propos recueillis pas Pierre Hétu, Nuit Blanche. 
numéro 29, octobre-novembre 1987, p. i 1. 



Cependant, le processus d'atténuation que je viens d'évoquer ne peut suffire, 

à lui seul, a ancrer le dépassement au m u r  du récit. En effet, si l'amour ne peut 

s'inscrire que dans le présent, dans l'instant, ce même instant est vécu par l'antihéros 

archbaldien comme un passage entre deux états du moi. D'où le fait que le 

personnage se découvre « autre )) et ne voir plus qu'un étranger dans son moi passé. 

C'est notamment le cas dans La fuite immobile : pour Julien, la présence de 

Laurence en amve à lui renvoyer (( une imge périrnie de /lui]-mgme ». 

La conservation, et non la successiviré devient donc fondamentale pour les 

antihéros archambaldiens. Ils refusent, en conséquence, que le temps de l'amour soi; 

un temps de contrainte, une durée de débat. Par li-même, ils contestent la tyrannie 

du successif. 

Or, l'amour-passion est par essence discontinuité. Le refus des personnages 

de s'engager dans la passion est en ce sens une manifestation supplémentaire de leur 

volonté de <( gagner du temps >). Et gagner du temps, cela sipifie avant tout exclure 

toutes les incitations à vivre intensément : l'antihéros cherchera toujours a prolonger 

les moments d'intensité médiocre. Le troisième facteur de dépassement prend donc 

la forme d'une euphémisation de ce besoin de a gagner du temps N et se manifeste 

par une illustration supplémentaire du schkme de 1 'inversion : (i Je veux gagner du 

temps » devient, dans la bouche des personnages, je n'ai plus de temps a perdre )) : 

(( fi faut fou? accepter, le temps presse n, affirme Ciaude Dupré (HPD, p. 36). 

Cette variation est bien entendue liée a un certain nombre de choix narratifs 

comme celui, par exemple, de mettre en scène un personnage type qui vieillit d'un 

roman a l'autre : si André Arthaud pouvait se permeme, avec ses 30 ans, de (( perdre 

du temps N, Claude Dupré, quinquagénaire, rhlise quant à lui que les (( occasions 

magnflques N qui s'offient encore sont ses derniétes chances. Et l'on comprend 

mieux, a partir de cet exemple, pourquoi il m'a été possible d'afirmer plus haut que 



c'est bien la question de savoir comment finir, et non de savoir comment 

commencer, qui caractérise l'œuvre d'Archambault. 

Audela de l'antagonisme premier entre euphémisme et exubérance, I'échec 

amoureux tel que représenté dans l'œuvre de Gilles Archambault, est dû en gmde  

partie au fait que le personnage masculin s'avère incapable de fournir I'erort 

nécessaire pour aller vers l'autre. Le nouveau pacte amoureu ne peut donc se 

conclure, pour être viable, qu'avec une partenaire qui accepte de ne pas imposer 

cette obligation au personnage masculin, une partenaire qui soit essentiellement 

empathie, ~yrnparhie et qui abandonne tout regard évaluateur : 

Pourquoi chercher à sortir de ma torpeur puisque MtiI~nie ne me demande 
pas cet efloort ? Que me demande-t-elle ? Je ne samis le dire. Nouî avons 
l'un pour I'uutre de délicares artenrions. Me dit qu'elle m'uime et ne me 
reproche pas mcs silences. Mélanie ne me tient pas m e u r  d'aucunes de 
niesJd1lles. Je rûchc de ne pas trop faire parcriire mes retenues. (LW, p. 13, 
c'est moi qui souligie). 

Le regard de l'homme lui-même, iorsqu'il se pose sur la femme, devient un 

regard essentiellement admiratif, et le récit d' Un homme plein d'enfance regorge de 

mentions sur la beauté, la grâce, I'élegance d'Élise telle que la voit Claude. Dans ce 

regard, se mêlent avant tout désir et tendresse. 

L'amour tendresse. 

La tendresse s'oppose évidemment constamment, dans les premiers récits 

d'Archambault, à b pa.ssi<in. La recherche de la tendresse répond en effet à un 

besoin vital de se retrouver, de se reconnaître dans un contexte social et personnel 

instable et souvent déroutant : (( Tout pour que soit muintenue la tendresse », (AW, 

p. 24). 



Faite de délicatesse, de sensibilité, de compréhension, la tendresse, offre le 

double avantage de la sérénité et de la durée, ce qui n'est le cas ni de la passion, ni 

de l'amour : 

Je vis avec une fimme qur se suj9t ù elle-même, gui n'uaend de moi qu'un 
peu de tendresse, qui ne se demande pas sans arrêts si je surs ou non capahle 
d 'amour. C 'est fout ce qui compte pour moi et taut ce qui importeru jusqu'à 
lu fin. Plus question que je mep.crssionnepr quoi que ce soit. ( L W ,  p. 37, 
c'est moi qui souligne). 

Amvant a la fois en fin de parcours narratif, (sa présence devient de plus en 

plus essentielle à mesure que l'on avance dans les romans), et en fin de parcours 

existentiel (les personnages prenant de l'âge a chaque récit), l'exercice, ou plutôt 

l'art de lu tendresse nécessite une maturité, 

La beauté de la tendresse est qu'elle constitue un voyage intérieur a deu .  

Noume d'intimité, elle permet d'une part non seulement à ceux qui l'expérimentent 

de se sentir protégk, mais surtout de parvenir a concilier a la fois solitude et vie de 

couple, ce que ne permettait pas le mariage, De plus, la tendresse manifeste elle 

aussi un dépassement : dans le onzième roman, elle n'est plus l'objet d'une 

opposition avec l'amour ou la passion, mais bien celui d'un glissement : cc pour 

1 'heure, lu tendresse a remplack la fougue N, (p. 100, c'est moi qui souligne). 

D'autre part, dans le contexte de grande insécurité affective qui est celui des 

romans d'Archambault, la tendresse ofie, encore une fois, un refuge, mais celui-ci, 

dans le dernier roman, échappe au renversement étudie dans le précédent chapitre. 

Aucune mention, dans Un homme plein d'enfance, d'etodFement, de prison, 

d'encerclement, etc. Bien au contraire, ce sont les motifs de l'ouverture qui priment 

dans la relation entre Claude et Élise, même si le personnage masculin reste a de 

nombreux égards un antihéros comme ses prédécesseurs. 



Un rérit enfin ouvert », 

Cette ouverture est sensible dès les pages liminaires du roman et concerne 

avant tout la dimension temporelle. En effet, la première mention qui est faite des 

protagonistes de la relation amoureuse est associée non plus à un passé mais bien à 

un futur, même si elle prend place dans un passage analeptique : « fu dernière fois 

que j'ai ressenti cette impression, j'étais OU restauruni avec Élise. Nous éuoquiom 

I'évenirialitt! d'un voyage pour 1 '&prochain D, (p. 14- 1 5, c'est moi qui souligne). 

Cet exemple souligne tout d'abord I'évolution de l'œuvre sur le plan 

diégétique, en manifestant le changement d'attitude du personnage archambaldien 

vis4-vis de cette dimension du temps : le protagoniste, on l'a vu dans le deuxième 

chapitre, se souciait peu, jusque là, de se projeter dans le futur. Or, Claude Dupré 

affirme quant a lui : (( seul l'avenir mec klise m 'iniéresse en ce moment (p. 71 ). 

Cet exemple illustre ensuite les changements narratifs auxquels a 

progressivement conduit I'euphémisation de l'échec amoureux : pour la première 

fois, Archambault nous ofie un roman dans lequel le scénario amoureux n'est plus 

directement introduit par l'après de la rupture ou la confrontation polémique. Ce 

motif essentiel des dix autres romans va même jusqu'à être réduit ici a la portion 

congrue, euphémisé non seulement sur le pian quantitatif, mais aussi sur le plan 

qualitatif. II se résume dans Un homme plein d'enfance, à une alternative : les 

amants se décideront-ils oui ou non a vivre ensemble ? Les nombreuses scènes 

d'opposition entte les protagonistes de la relation amoureuse ont donc fait place, 

dans ce récit, à une série d'hésitations et de tergiversations. 

De plus, la présence même de cette alternative, annoncée des l'ouverture du 

récit, ancre celui-ci non plus dans le passé, mais bien dans le présent. Le lecteur 

n'est plus amené à revivre, avec le personnage, les étapes d'un processus de 

destruction, mais bien a assister a la stabilisation d'une relation qui se construil sous 

ses yeux. 



A l'autre bout de la chaine narrative, l'ouverture est tout aussi sensible : sur 

le plan diégétique, le récit, loin de se terminer par ia séparation des amants. inscrits 

ces derniers dans un sommet du bonheur certes fige dans la mort, mais désormais 

définitivement protégé de l'usure du temps et de la fatalité de l'échec. De plus, 

I'ambiguïté qui concerne les causes exactes de cette mort, posée clans l'épilogue, 

laisse le récit ouvert. Au lecteur de faire son choix entre la thèse de l'accident et 

celle du suicide. 

Enfin, l'ouverture se manifeste, sur le plan temporel, dans un autre élément 

de la diègèse : si la relation de Claude et d '~ l ise  s'inscrit elle aussi dans une skrie, le 

récit faisant de nombreuses allusions au premier mariage du protagoniste, les étapes 

mëmes de cette série ne sont plus séparées les unes des autres. L'homogénéisation 

d'éléments contradictoires, inséparable de la syntaxe de l'euphémisme, donne ici 

lieu à une simultane'ité, une continuité : Louise et Claude entretiennent des rapports 

cordiaux, affectueux même, et sont réunis par le mariage de leur fille ; Élise et 

Louise, de leur côté, se connaissent et ont appris a s'apprécier, audelà de leurs 

différences de caractère. 

Les différentes étapes de la vie du protagoniste sont ainsi prises dans un 

temps qui n'est plus découpé en strates (comme c'était le cas dans Le lkndre mutin, 

par exemple), mais bien fondues les unes dans les autres et qui plus est, us.wmées 

par le personnage. 

Parallèlement a cette ouverture temporelle, le récit présente une ouverture 

spatiale, sensible dans des réflexions aussi anodines que cette question posée par 

Élise : N Mors où allons nous habiter ? Chez moi c'est trop petit », (p. 74, c'est moi 

qui souligne), tout comme dans le choix du lieu ou Claude fait sa déclaration, 

pendant laquelle les amants ont fait (( le tour du petit parc el une petite excursion 

dans les rues du voisinage », (p. 84). Claude et  lise ne décident-ils pas, au t e n e  du 

19- chapitre, de partir en croisière ? 



Parallèlement, le 18cmc chapitre met en scène les amants qui cohabitent 

depuis cinq mois. Or, ce que souligne la narration, ce ne sont pas les désagréments 

jusque-là inséparables de la vie de couple (« La solitude sans lu solitude. lu vie de 

couple, la cowle des corvées », LFI, p. 19), mais bien les instants de bonheur : 

(( Claude apprend peu ù p u  que le partage de 10 v;e quotidienne peut Evuluer dans 

lu douceur. (../ Rien dons leur rapport qui lui ruppelle les agaceries de plus en plu.$ 

fortes de sa vie avec Louise n, (p. 1 13). 

Amepter la mort. 

Cepenhnt, l'ouverture suprême est constituée par la mort des protagonistes. 

Le nouveau pucre amoureux qui se dessine dans Un homme plein d'enfance est en 

effet basé sur la raison, soit sur un amour que l'on veut avant tout lucide : ({ Il u déjù 

cru qu'bise semit transformée par l'amour, il ne s'illusionne plus D, ((p. 113). Au- 

delà de cette nouvelie lucidité sur tes tenants et les aboutissants de la relation 

amoureuse, la raison, c'est aussi et surtout accepter l'idée de la mon, qui ne cesse 

jamais d'accompagner les personnages archambaldiens, et ne peut être exclue du 

bonheur lui-même. Le nouveau pacte amoureux est donc lié à la conscience qu'ont 

les personnages de leur destinée, faite notamment du sentiment de leur dépendance 

vis-a-vis du temps : 

- J 'ai I 'impression, et je te l'ai déjù dit mille fois, d'avoir perdu beaucoup de 
temps. (...) 

- Je n'ai jamais tellement eu ce rapport avec Ic temps, dit Liise. En réalité, 
j'ignore ce que c'est. Je vois que mon corps change, que mes tta&s 
s 'dourdissent, que ma peau n 'uwu plw jamais la méme fruicheur. Mais je 
2 'oi accepté depuis longtemps. Pour ce gui est du temps perdu, je ne sois ps. 
II est toujours perdu, le temps, tu ne trouves pas ? 

- Tu as raison, il ne faut pas lutter contre cette fatailié. ( p .  105). 

Le bonheur s'inscrit, on le sait, dans la suffisance. II commence par la 

capacité pour les individus de s'ancrer dans l'actuel. Ainsi, si les personnages 



d'Archambault ne savent pas, dans les deux premiers volets de l'œuvre, trouver le 

bonheur, c'est justement a cause de leur incapacité a se fixer dans l'actuel et leur 

obsession de la mort. 

Pourtant, l'évolution de l'œuvre montre ciairement, avec les dixième et 

onzième romans, soit avec dans un premier temps l'intrusion de la passion (Les 

choses d'un jour) et dans un second temps la capacité à assumer le passé ((ln homme 

plein denfunce), que cet ancrage s'avère en fin de compte possible et avec lui un 

certain bonheur. 

Un {t certain )) bonheur en effet, car i l  ne faudrait pas oublier que le bonheur, 

dans l'œuvre d'Archambault, est avant tout non un mouvement d'expansion, mais 

bien un mouvement de concentration, directement lié à l'esthétique de 

1 'euphémisation qui préside à toute I'écri ture romanesque : 

Écrire ce soir mime a Mélanie. Lui dire mw ce qu'elle est p u r  moi. lui 
décrrre notre vie à dew afin qu'elle n'oublie pas. Une ubsence de trois 
semaines. Seulement tro~s semaines. Mui.r il suflruit de si peu p u r  qu'elle 
s'aperçoive que tout compte fait je ne suis que celui qui lui fierlr compagnie 
dans le cheminement vers la mort. Que cela el tout cela, (LW, p. 32, c'est 
moi qui souligne). 

Le choix du compagnonnuge, avec tout ce qu'il implique, permet au 

personnage d'inscrire son amour dans un monde sécurisant et, dans le même temps, 

d'inscrire un véritable monde dans son amour. Ainsi, Claude Dupré, ultime 

incarnation de l'antihéros archambaldien, parvient-il, par le choix d'une mort 

assumée, a situer son amour et a se situer lui-même dans un liedtemps qui existe au- 

delà de toute d~/erenciation, soit, enfin, au cerne, ce centre qui est l'abolition de 

toutes les virtualités et, par- la mème, la neantisation de la durée. 



ii Mon rhème, c 'est 1 'amour. Comme s ' i l  ifait possible de maiter d 'autre chose 
clbm un livre drfictron ! Évickrnmni, je n 'inwnie rren T i r  a eri dit. 

Mais moi je me cantontre ~ L S  1 'inusitc ! 1). 

GiIks Archambault. Um supr2me discretrurr. 

De la tradition et de ce qu'il en reste ou le retour du 

romanesque. 

Comme l'écrit Anne-Mane Paillet-Guth, tout roman d'amour se r@rc 

inkvitubiement ù une ropique du discours amoureux, et rejlére une trudition 

romunesque dont il s'inspire, ne serait-ce que pour lu rejerer n ' 5 .  Dans les deux 

premiers volets de l'œuvre romanesque d'Archarnbault, ceîte topique se manifeste 

tout d'abord par la reproduction d'un certain protocole traditionnel de la conquête 

amoureuse, soit par : 

* l'utilisation dans le récit d'un vocabulaire qui est relié à la métaphore de 

la conquête guerrière (voir les analyses d'Une suprême discrétion et de IA vie à trois 

dans le premier chapitre); 

* le recours aux (( manèges N : chantage à la maiadie et au désespoir, voire 

au suicide (comme celui de Sylvie dans Lu vit. ri trois) ; serments de toutes sortes, 

etc. 

Cependant, le recours au matériel traditionnel de la représentation 

romanesque de l'amour se manifeste avant tout par un refus du ((romanesque 

amoureu >) que l'on décèle dans différents procédés. 

Le premier de ces procédés est l'utilisation ironique des figures archétypales 

de la représentation de l'amour telles que Don Juan, dont l'antihéros archambaldien 

offre un contre-exemple plutôt pathétique : « P a ~ o i s ,  il se moque de moi, me traite 

de Don Juan, parce que les femmes ont toujours tenu une place dans mu vie. 

' AnneMarie Failet-Guth, Le discours amoureux dons le roman mDdeme et contemporain : lyrisme 
et dérision, op. ci&, p. 6 .  



~ t r u n ~ e  Dun Juan, en réalité, vite touché, ioujuurs ému, rien d'un rombeur de 

femme », (LTM, p. 17). 

Un deuxième procédé apparaît a travers la mise en relief de I'artificialité de 

lieux communs de la topique amoureuse, comme c'est le cas, dans Lu vie à trois, 

avec la scène de (( l'aveu n. Ainsi, quand Henri se met a pleurer, le récit souligne : 

« Anne ne portait pas attention Ù ce qui n 'était pour elle qü 'un accessoire de mise 

en scène)), (p. 115, c'est moi qui souligne). De même, les tentatives de 

réconciliations d'Henri seront qualifiées d'c( exhibitions grotesques D, ( p .  154). 

Dans le mème ordre d'idées, les motrfs trad~iionrie1.v deviennent de srmples 

rdes que les personnages endossent pour quelques instants sans y croire 

véritablement, comme dans le cas d'Anne, dont t'attitude artificielle est dénoncée 

par son époux : c( Pur$ois tu joues lm femmes fatales, mrrour en prksencr de Roger, 

mois Su n'y croies pas. C m  uurremenr, resterais-tu des semuines sum te maquiller, 

suns pusser autre chose qu'une jupe et un chunduil ? », (LVT, p. 121, c'est moi qui 

souligne). 

Cette dénonciation peut d'ailleurs émaner du personnage qui se plie lui- 

même à ces schémas stéréotypés, dans un dédoublement où leda narrateurharramce 

commente a posteriori, en la dénonçant, l'attitude qu'il ou elle avait adoptée dans le 

passé : 

... il n'aura pitls jamais cette complicité d'uniourerrse que je lui ait accordée 
dans les premiers mois du mariage. A aucun moment, je ne parvenais à 
oublier que je jouais un rôle, que cet homme était rrop diflérent de moi, mais 
je fuisa;s en sorte qu'il n'en soufie pas trop. (LVT, p. 166, c'est moi qui 
sou1 igne). 

Le troisième procédé est constitué par l'utilisation (( détournée ), pounaitsn 

dire de références littéraires pour souligner, non pas l'héroïsme des personnages, 

mais bien leur incompétence : 



Ce que tu as du te repuitre de cette sc2ne du mari mis sur le rebard du lit, 
vaincu de ne pas avoir pu te faire étalage de sa viriliié. J'avak parlé en 
riant des rtfimcos » de Stendhal, mais tu avait feint de dormir. (LW,  p. 125, 
c'est moi qui souligne). 

La figure du rival et le triangle amoureux. 

Tout en étant mis a distance et dénonce, le caractère a romanesque n de toute 

représentation de l'amour est cependant incontournable. La multiplicité des 

« m o u s  N adultères (autant dans la diversité des situations représentées que dans le 

nombre) représentées dans les romans dlArchambault amène ainsi inévitablement la 

présence et, qui plus est, la récurrence des figures traditionnelles du rival et du 

triangle amoureux. 

La première observation qu'il est possible de faire au sujet du rival ou de son 

homologue, le remplaçant (sucesseur) est que les deux figures sont connotées, dans 

les romans d'Archarnbault, plutd négativement. Décrits trés succinctement en 

général, (a l'exception peut-être de la description plus débille de Tommy dans 

Porions de moi), il s'opposent au protagoniste a la fois par le physique et le 

caracte~e. De plus, ce dernier n'entretient le plus souvent aucune relation directe 

avec eux (sauf, encore une fois, dans te cas de Tommy). 

Enfin, notons qu'une ironie constante s'exerce à ses dépens, qu'elle soit prise 

en charge par le protagoniste lui-même ou par te narrateur ediégét ique.  

Ornniprtsente dans l'œuvre romanesque, la figure du rival apparaît des Une 

supr2me discrétion. Que l'on considère le triangle MarthelAndrélJeanne ou le 

triangle Lucien/Jeanne/André, on remarque une opposition marquée enne les deux 

éléments de même sexe, comme l'a montré le premier chapitre de ce travail. Dans 

La vie a rroj.~, le regard qu'Anne pose sur sa rivale, Sylvie, est conditionné lui aussi 

par une vision stéréotypée : 



Elle ne peut s'empêcher de 1 'imaginer petite, sans beauté. Le coupic 
marche, plié sous un parapluie, voulant t la fbis se protéger du mauvais 
temps et de la curiosité morbide des gens. LA femme adresse d l'homme des 
sourira amoureau. Elle aime ù Zr folie son compagnon qui n à presque 
jumurs la conduite des aunes hommes qu'elle o connus. Lui. la presse de se 
hâter (...) II est heureux d'avoir enfin ù ses côtés une femme qu'il peut 
conduire ri su guise. Lorsqu'iis passent sous une enseigne, le visage de la 
femme est éclairé de lueurs qui la fbnî parairre d'une laideur presque 
repoussunfe. (p. 39 , c'est moi qui souligne). 

On notera ici le recours à une scène elle aussi stéréotypée (les deux amants 

marchant cete a côte sous la pluie) et la mise à distance de la rivale par l'emploi 

d'un terne générique ((4 la femme »). 

Cette même mise à distance se retrouve dans Le tendre mutin, roman dans 

lequel le troisième membre du trio, soit le mari de Sophie, est plutôt une présence 

évanescente qu' une véritable figure rivale. Ainsi le récit évoque-t-il simplement 

I'« ombre du mari », (p. 26). Pourtant, cette volonté d'effacement du rivai 

n'ernpèche ni l'ironie du protagoniste, ni le discours dévalorisant : 

COnservuteur, un peu niais. pus très bel homme. (...) il ne ratair aucun 
cliché, .s'trrprimait mec lourdeur et duns un fronçais plurût approximatif: 
Lors d'une confronturio à la télévision, il avait fait piitrr figure contre un 
syndicaliste fort ordinuire. (p. 27). 

Quelques pages plus loin, le narrateur le qualifiera même d'a être 

insignrfiant ». C'est pourtant auprès de cet (( être insignifiant » que retournera 

Sophie.. . 

Ironie, mise a distance, effacement. Tout ces procédés indiquent déjà la 

volonté d'euphémisation de la figure du rival qui apparaît dans les romans 

archambaldiens. Cette euphémisation passe tout d'abord, sur le plan narratif, psr le 

caractère minimal de la description qui en est faite et, sur le plan diégétique, par le 

caractère pathétique de ce rival qui, lui non plus, n'a rien d'un Don Juan. 



Mais il est un procédé qui accuse encore cette euphemisation. C'est le 

rapprochement qui s'établit, au sein même de la diégèse, entre le protagoniste et son 

concurrent. Ainsi, dès Une suprême discrétion, le récit souligne les liens qui se sont 

créés entre les deux hommes : (( Lucien lui est devenu plus sympaihrque. La 

condescendunce un peu méprisante avec laquelle il s'adressait à lui au débui s'est 

tramjormée en m e  quasi-amitié v,  (p. 97). Le lecteur est d'ailleurs en droit de se 

demander si Lucien constitue vraiment un rival pour André, dans ta mesure ou la 

dernière scène qui réunit les deux hommes, révèle que le mari n'a jamais rien ignoré 

de la liaison entre sa femme et son ami. 

' u  vie ù trois o f ie  cette m2me perversion du schéma traditionnel car, comme 

le montre la scène de I'hbpital ou repose Sylvie après sa tentative de suicide, une 

certaine complicité se crée entre les deux femmes, au détriment du mdarnant. 

Au fil des romans, le lecteur assiste dors à une modification progressive de 

la structure habituelle du triangle, dont le rapprochement entre les éléments de 

même sexe, et notamment des personnages féminins au sein du trio, est la première 

étape. Le critique Réginald Martel a d'ailleurs lui-même relevé cette évolution 

iorsqu'il écrit, a propos des Choses d'un jour : 

Les amours interdites évoquent tout ~turellemeni l'Prerne1 triongle. il 
est là bien slir, moLE ce n ' a  pu la géométrie gu 'on peuse. À un ongle, la 
femme de Désour4, Carde, qui depuis au moins deux décennies I'ignore 
complètement ; au deuxième, lu mère du protagoniste, qui l'u toujours ignoré 
et qu'il a abandonnée depuis dix ans ; et puis enfin le troisième angle, le plus 
pointu, celui qui blesse vraiment, la petrte Julie. Curiear triangle en #èt, 
d'on le personnage est tout si~lemen! mclu, qui ne sait vivre que dans le 
voisinage des femmes ef jamais avec elles, fier et mulheureur à la fois de la 
solitude qui est la sienne ef qu'il essaie de tromper, sans grand succès, avec 
lu p o k ~ e  er la musique, qui sont d'aimables muitre.rses, mais pus mujours 
fiables. ' 4  

l6 (( Quand l'écrivain préte sa parole intime au poète. .. c, La Presse, Dimanche 13 octobre 1991, c'en 
moi qui wuligne. 



Cette modification est déjà sensible dans A voix basse avec le triangle 

Nathalie/Pairicidmère du protagoniste et présente, dans une moindre mesure dans 

Iin homme plein d'enfance à travers le trio LouiselEliseMadine. Ainsi, le triangle 

amoureux évolue d'un schéma plus ou moins traditionnel, avec présence (directe ou 

non) du rival, à un schéma uniquement féminin qui, comme le souligne Réginald 

Martel, tend à exclure le protagoniste. Ce que marque cette exclusion, en dissociant 

le protagoniste de la figure traditionnelle du trio amoureux c'est, dans un premier 

temps, le refus du (( romanesque )) lié A toute représentation de l'amour. Mais elle 

indique aussi une volonté d'euphémiser l'échec amoureux. Exclu de l'éternel cercle 

vicieux que représente la relation a trois, le protagoniste peut continuer son propre 

parcours, sa propre quête, comme le fait Martin Désourdy qui, ayant quitté femme et 

maîtresse, décide de retourner à la solitude pour se consacrer désormais à l'écriture. 

Eupbémkîhn de l'échec amoureux. 

Sans vouloir entrer dans le détail de tous les prockdés d'euphérnisation 

appliqués à la représentation de l'échec amoureux, ces procédés ayant déji fait 

l'objet de nombreuses remarques au cours de ce travail, mentionnons toutefois 

quelques unes des stratégies mises en œuwe dans les récits pour atténuer la portée ou 

la valeur de ce motif à la fois essentiel et omniprésent. 

L'échec amoureux est tout d'abord euphémisé par l'insistance mise sur le 

caractére inévitable de celui-ci, surdétermink sur le plan narratif par l'emploi de 

prolepses indirectes. Ainsi, la condamnation de la relation amoureuse par la 

génération précédente, mentionnée dans les onze romans, peut être considérée 

comme une forme de prolepse, de par son caractère prophétique. A titre d'exemple, 

le pire d'Anne, dans Lu vie à trois, ne prédisait-il pas I'échec du mariage de sa 

fille ? 



L'euphemisation de I'échec est aussi sensible, d'une part, dans l'inscription 

de ce dernier au caur d'une « série » : le mcte r e  itératif de l'échec lui ôte en effet 

de sa force dramatique, et d'autre part dans I'écriture mème, soit a la fois dans la 

sobriété du récit et dans le vocabulaire employé : 

Bien sûr, j 'ai pleuré lorsque Sophie m 'u annoncé son rnicntron dc rompre. 
Tris discrètemeni. (...) Comme cela se passe, j'imgine, entre 
civilthés, elle m'a assuré qu'elle conseniair beaucoup d'affection pour moi. 
(LM, p. I 1, c'est moi qui souligne). 

Le récit anatepiique participe bien évidemment lui aussi de cette 

euphérnisation, tout comme ta présence, dans le récit, de passages qui visent a mettre 

l'accent, ne serait-ce que succinctement, sur les uspects p s i t q . i  de la relation 

passée : 

Le récit de ma vie amouretcse cles deu demiires unnées, je ferai m e u r  de le 
garder pour moi. Et qqu j~ a-t-il d'authentique duns ce que) 'ai dit ? Comme si 
Sophie ne m'avait upporri que des angoisses .' Je n'ai rien divoile' de lu 
chuleur de sa présence, du réconforr que j'éprouvars ù lu regarder, de 
I'umour que j'ai connu par elle. (...) Notre amour ? Un feu conïumunt où /a 
iiédeur n 'avait aucune place. (LTM, p. 30) 

Le refus des clichés de la représentation romanesque de l'amour, associé a 

I'euphémisation de I'échec amoureux devenu lui aussi un (< cliché N au sein même de 

I'œuvre d'Archambault finit, au terne du processus d'atténuation, par cohabiter avec 

une réactivation du canevas romanesque dans sa tradition la plus pure. 

En effet, le dixième roman, Les chose.s d'un jour, marque dans l'œuvre le 

retour de la passion et, avec: elle, l'acceptation d'un type de romanesque plus 

<c événementiel » que ne l'était celui des romans précédents qui privilégiaient 

l'inscription du singulatif au cœur de l'itératif et mettaient l'accent sur le banal. Bien 

entendu, Archambault restant Archambault, cette inscription de la passion dans la 

diégèse ne donne pas lieu à une modification radicale de la structure narrative ou du 

schéma type analyse dans le premier chapitre de ce travail. Toutefois, il est possible 



de considérer ce roman comme le récit de l'expérience d'une passion unique qui 

traverse l'épreuve de la monotonie des formes. 

Basée sur le canevas traditionnel de l'homme de cinquante ans qui tombe 

amoureux de la jeune première, l'histoire de Martin sonne le retour de l'amoureux 

transi. Coup de foudre, révélation de la passion, frénésie des relations sexuelles, 

scénes de jalousie, mise en opposition de la femme et de la maitresse, au détriment 

de la première, etc., tout y est, dans un récit qui conserve pourtant ses propriétés 

typiquement archambaldiennes. 

Ainsi, la scène de la première rencontre reste, malgré les procédés 

d'euphèmisation inhtrents a l'écriture archambaldienne (dans ce cas précis, sur le 

plan structurel procédé de condensation, et sur le plan thématique, nombreuses 

mentions de notations réalistes négatives), une scène de coup de foudre. Qu'on me 

permette, pour en juger, de citer ce passage ln extenso : 

Je n'avais pas du tout l'habitude de rencontrer mes lecteurs. 14 
conf~dentialité de mes écrits me gurantissuir i'immunité. Les choses 
évoluuient. Inr voix au téléphone ne m'avuit pas semblk sympathique. Ni 
belle non plus. l'rar^narde, presque vulgaire. 

En présence de Julie, tout a basculé. Elle n'étai! pas devunt moi depuis 
quinze minutes que je l"inv1tais a prendre un verre dans un bar. Pendant des 
années pourtcnt, j'avais été avec mes étudiantes d'une extrême prudence. 
Cruignant les histoires qu'on me ferait peut-étre, les rucontars. Je préférait 
passer pour un timide invétéré. 

Julie m'a tout de suite buuleversé. Ses yeux surtout, qui ne me quittuienr 
p. Des yeux marrons. Comme ceux de Carole. Avec en prime une douceur 
dont j'avais perdu jusqu'au souvenir. Elle me touchuit souvent en purlant, 
puis elle s'est mise Ù me tutoyer. 

Le soir même, nous couchions ensemble. Un mutel de Sahrevois nous a 
accueillis. Mal. Ilne odeur rance nata est montée a u  nurines aussitôt le 
seuil frunchi. Ce devuit être l'odeur du péché, a-t-elle dit en riant. Je riais 
aussi, oubliant que j'avais régit! le moniant de lu chambre mec  ma carte de 
cridit er que Caroie ne manquait jumais de vérrfier minurreusement les 



achats du mois dès riception du relevé. Mais Julie s'est pendue à mon cou. 
Je n 'en demandais p4s plus.(p. 16- 17, c'est moi qui souligne) 

Cette scéne dont le récit est fait a posteriori, prend place après les premier et 

deuxième chapitres qui soulignent l'échec de la relation avec Carole. Mais, première 

évolution, pour une fois la fin d'une histoire ouvre sur une nouvelle histoire. Et 

malgré t'effet de condensation, malgre la minimisation par les détails réalistes, la 

scéne qui n'en reste pas moins fidèle par de nombreux aspects au modèle canonique 

établi par Jean Housse! dans son ouvrage, déjà cité, Leurs y e u  se rencontrèrent. La 

scène de première vue dans le roman. On y retrouve l'effet immédiat, l'échange 

heureux, le franchissement immédiat, la transgression des banières (morales ou 

sociales). 

Cependant, il faudra attendre ün homme plein denfunce, comme on l'a vu, 

pour que l'une des principales caractéristiques du récit archambaldien, à savoir la 

présence d'un exci pit dysphorique, soit dépassée, c'est-à-dire pour que le récit 

accède enfin a une ouverture. Mais ce dernier roman marque une autre évolution 

fondamentaie : avec la disparition des amants au plus fort de leur amour, par cette 

double mort consentie même, ce n'est plus seulement le {t romanesque )) qui est 

réintroduit dans l'œuvre d'Archambault, c'est bel et bien le mythe. Car comment ne 

pas lire des échos, même assourdis, du trépas de Roméo et Juliette ou de Tristan et 

Yseult dans cette fin que Lucien fui même qualifie de ((sublime u et qui à la fois 

transcende les lois humaines et défie la fatalité aussi bien que le temps ? 



(( Si l'on se dir encore que l'on s'arme, c 'est bteti morrl~ p c e  qu'ot~ Ir m i r ,  

que parce que c 'esr wre fqon plus @IP 

de se drmanrder recrproquemetir ce dont on a &soin ri. 

Crébillon La m i r  et ie moment. 

Le discours amoureux, dtrisoire et incontour~abîe ou Ir 

nouveau lyrisme. 

La dévalorisation du discours amoureux n'est pas une pratique nouvelle. Déjà 

au XVmème, pour rester dans le corpus français, Crébillon et Choderlos de Laclos 

l'ont inscrite au cœur de leurs récits amoureux. On peut même se demander si la 

remise en question du discours amoureux traditionnel ne constitue pas, pow le 

roman moderne et contemporain, un cliché de plus. .. 

Cette dévalorisation prend la forme, sous la plume de Gilles Archambault, 

d'un double mouvement de dénonciation et de mise a distance. Si ta dénonciation 

prend essentiellement la forme du ridicule, la mise à distance passe inévitablement, 

quant à elle, par l'ironie. 

Dénonciation et refus du ridicule du discoun amoureux. 

Le moment tragique permet, Molière nous l'a appris, l'identité subjective 

entre auteur, personnage et lecteur ou spectateur. Le moment ridicule constitue, 

quant à lui, un moment de rupture. Or, on l'a vu, la continuation est essentielle pour 

le personnage archambaldien, de même que l'adhésion du u complice absent ». 11 

n'est donc pas étonnant que tous les protagonistes des romans d'Archambault aient 

une telle peur du ridicule, notamment en ce qui concerne directement toute attitude 

amoureuse. C'est pourtant ce même ridicule qui est associé de manière quasi 

systdmatique a toute démonstration amoureuse, comme l'illustre le discours d'Anne, 

dans Lu vie Ù trois, face aux témoignages d'affection que se donnent deux de ses 

hOtes : 



Les beaux yeux de la fiancée brillent d'admiration. C'ai u mourir de rire. 
Le fiancé, lui. croise les bras, à la recherche d'un aune trait miruculeux (...) 
J'oublie peutdire qulAline 1 'aime ciuque jour davantage, quelle le montre 
en tout cas sans vergogne, qu'elle bicotte son fiancé, qu'elle lui fuit les yeux 
duu,  qu'elle lui sourit tendrement. qu'elle tente par tous les moyens de nous 
prouver que nouv n'existom plw pour elle dès qu'il apparaît, l'homme 
extraordinaire avec qui elle fait 1 'amour. Comment Henri peut- il supporter 
un tel étalage d'affection débordante ? (LvT, p. 48, c'est moi qui souligne). 

Spectatrice ironique, Anne se désolidanse de l'attitude de ses hôtes et, 

puisque c'est à travers son discours que le lecteur est amené a découvrir la scène, ce 

dernier est invite a adopter la meme attitude, toute comme il est invité à voir l'un des 

protagonistes a travers le regard de son ou sa conjoint(e). Mais ia mise ii distance 

peut étre prise directement en charge par un nanateur extradiégétique, comme 

l'illustre l'exemple suivant : 

Que lui répondre qu'elle ne puisse tourner à son avantage en le 
ridiculisant ? 

- Je t'aimais. Je tlaimai.s beaucoup. 

11 ne pouvait s'ofln'r plus benoitement au cynisme de sa femme. Nie ne 
projte pus cependant de I'occasion, trop fucile ù son gré. Qir 'imaginer de 
pluv vulrrérahle qu'un homme qui avoue son umnur sur un r«n si peu v~ril ? 
(LVT, p. 116, c'est moi qui souligne) 

Sans vouloir faire d'assimilation outrancière, il est toutefois possible de voir 

dans ce type de commentaires désobligeants du narrateur extradiégétique un reflet de 

la vision de l'auteur lui-même. 

Au-delà de ces implications narratives de la dénonciation du discours 

amoureux, on observe d'autres procédés de mise à distance qui concernent dans un 

premier temps l'écriture elle-même, soit le choix d'un vocabulaire et de tournures 

particulières. Ainsi, la dénonciation apparaît dans des tournures exclamatives et dans 

l'emploi de termes aux co~otations péjoratives, comme l'illustre l'exemple 

suivant : (( Aller s 'amouracher d'une secrétaire de quarante ans ! N, (p. 67). 



Elle se manifeste aussi dans l'assimilation du discours amoureux à un 

((jargon n ridicule : Comme si l'amour, encore ce mot dodramutique, pouva~t 

éfre immwble n, (LFl, p. 10, c'est moi qui souligne). 

Dans un contexte où la véracité de tout sentiment est remise cn question par 

l'omnipotence des pouvoirs destructeurs du temps, le discours amoureux se trouve 

ainsi discrédité et réinterprété cyniquement par son auteur lui mème, qui n'hésite pas 

a gloser sur ses propres énonces : 

Je ne parv~endrui jamais Ù me dépurtir de mob désueis comme celui de 
#t conquêre". C'est plus j)rt que moi. (..) "Piège", un autre moi de mon 
vocabulaire. Comme si les femmes n'mient  pas de libers;, qu'elles ne 
fuisuient qu'attendre que quelqu'un les prenne. (LCJ, p. 18, c'est moi qui 
souligne). 

Les deux derniers exemples cités, par les commentaires métalinguistiques 

qu'ils manifestent, indiquent clairement le recours a la mention, a l'exhibition du 

vocabulaire amoureux traditionnel, manifestée ici par la marque typographique des 

guillemets (ou ailleurs par l'emploi de l'italique). II est noter que ce même terme de 

N conquête n apparait a de très nombreuses reprises dans Ies autres romans, sans 

jamais 2tre marqué comme cliché, (voir notamment LVT, p. 105). Ainsi, tout en 

réintroduisant le discours de la passion lié au choix diégétique posé par l'auteur, Les 

choses d'un jour accompagne cette réinscription d'un emploi N citufionne1 D du 

vocabulaire traditionnel. En cela, Gilles Archambault ne se démarque pas de ses 

prédécesseurs. En effet, A.-M. Paillet-Guth souligne que 

la superpos~tion de l'énoncé du personnage et de celui du narrateur, l'un 
dicouvrunt réellement le pouvoir du mot et celui de sa première énonciation 
dans I 'histoire de sa propre parole, l'autre I 'évoquani, dans I'insrsrance de 
sa répétition, fappuraît] comme une donnée éreintée dans I'huioire de la 
liftérature romanesque. l7 

A.-M. Paillet-Guth. op. c i l ,  p. 14 1 



Le recours à la menrion se fait aussi par l'usage de la majuscule, parfois 

surdéterminée par une adjectivation hyperbolique et ironique : « Mais oui, c 'es/ lui, 

le Mari, le maprlfique, qui vient de sortir de sa retraite D, (Lm, p. 160). Ces 

notation visent i souligner ie décalage qui existe entre le « fonnalisme excessifd'un 

discours stéréotypé » (A.-M. Paillet-Guth) et la réalité des moeurs ou de la situation 

effective. 

La dénonciation prend aussi pour cible le côté arrrfrciel du discours 

amoureux. Ce dernier est ainsi tourné en dérision en raison de sa tt iittéruriié », 

Irttérariri » qui fait de lui un discours totalement décalé de la réalité. Le décalage 

entre discours littéraire de I'amour et expérience quotidienne est clairement explicité 

dans Les choses d'un jour par le contraste entre le contenu des vers du poète Martin 

ûésourdy et sa propre expérience : 

Penùmt qu'au léléphone le président du jury aflrmair en bégayant que 
j'uvujs traité le rhème de lhmour mec une rare maitrise, j'ai sourr en 
songeant que j'étais chasse depidis hientht trois mois, puisque la fêmme que je 
célébre dans mes Odes B la compagne de solitude refirsait obstrnérnent de 
m 'uccompagner au lit. (LCJ, p. 14). 

La dérision est aussi sensible dans le détournement ironique du discours 

amoureux traditionnel, presque courtois et dans l'emploi de ce vocabulaire dans des 

situations, d'une part, ori il souligne, par anti-phrase, l'état de délabrement de la 

relation : <r Ce matin, j'apprcnais que l'élrie de mon cœur était partie &purs vingr- 

huit jour D, (PDM, p. 15). D'autre part, ce vocabulaire peut être utilisé dans des 

situations où son usage ironique met l'accent sur le décalage qui peut exister entre 

un discours quasi-courtois de l'amour et la réalité du comportement : ainsi, Martin 

Désourdy, poète de l'amour courtois et récipiendaire du «Prix Ronsard des 

Amériques » reconnaît lui-même que sa renconne avec Julie l'a transformé en 

obsédé sexuel. 



Mais l'ironie, présente dans tous les exemples cités cidessus et omniprésente 

dans les romans dYArchambault ne peut mener, à la longue, qu'à une écriture de la 

disproportion et de 1 'inadéquation. D'où l'activation d'un processus 

d'euphemisation appliqué au discours amoureux lui-même, pour évacuer autant que 

possible ces disproportions incompatibles avec l'esthétique et 1 'univers de la 

discrétion, de la sobriété. 

L'euphèmisation du discours amoureux tout au long de l'œuvre 

d'Archambault prend différentes formes. Elle peut passer, tout d'abord, par le refus 

d'accorder a ce discours un caractère de gravité, comme dans I'exemple suivant : 

« Je lui dis que je l'aime, que rien sans elle n 'aurait pour moi de sens. Mime si elle 

me semble fusse, je persiste dans mon bavardage », (LTM, p. 2 1-22, c'est moi qui 

souligne), mais elle se manifeste surtout par la dénonciation et le refus de 

I 'hyperbole, clairement exprimé par les protagonistes : « Si j'étds porté vers 

l'hyperbole, j 'afjirmemis qu 'elle a été la femme de ma vie. 1, 'expression fuisseruit 

supposer qu'elfe a gouverné ma conduite pendant quelques années, III n'en J jamais 

rien été », (WD, p. 23, c'est moi qui souligne). 

Enfin, elle contamine la syntaxe même de \'écriture par le biais de 

constructions euphémisantes, dont voici deux exemples particulièrement 

révélateurs : « . . . il n 'avait pas repoussé f 'idée qu 'un jour peut-êm elle convenrirair 

Ù accepter son amitié ou mieux son amour », (USD, p. 10) ; « J e  crois que je 

m'apprête Ù devenir vraiment amourem, (WD, p. 29). 

Dans ces phrases, émanant d'un narrateur extraàiegétique pour la premiére et 

du personnage lui-même pour la seconde, chaque mot met, sémantiquement, un frein 

au dernier, car il faut noter que le mot (( amour » est rejeté, dans les deux cas, en fin 

de phrase. 

On retrouve le même type de formulation en ce qui concerne l'expression du 

désir sexuel et l'exemple choisi manifeste de plus le recours aux «doublets 



paradoxaux )) évoqués plus haut : (( On diruit que d'être tenu ù 1 'écart d'une pratique 

raisonnable de I 'amour physique a fait de moi un obsédéJ Un bien doux obsédé », 

(LCJ, p. 10, c'est moi qui souligne). 

II faut mentionner ici que, si Les choses d'unjour est peut-être moins réussi 

que les autres romans, en tout cas certainement qu'Un homme plern d'enfirnce, c'est 

sans doute parce qu'il péçhe par manque de (( modération u, ou d'atténuation, ce qui 

fait dire a de nombreux lecteurs qu'Archambauit n'a pas toujours su éviter, avec ce 

roman, le piège des clichés faciles, inévitablement associés à la représentation de la 

passion amoureuse. Ainsi, Réginald Martel écrit : 

CL' qui me gène un pey c 'est que lu n a r ~ i o n  au cc l e  N ne permet pas la 
distonce qui pourrait tempkrer un peu les enîhousiasmes de l'amoureux 
transi. Je verrais bien un narrateur qui continue de se moquer du 
protugonrste quund celui-ci est en train de craquer. 

Le nouveau lyrisme. 

On vient de le voir, les clichés et les Iiew communs du discours amoureux 

constituent, dans les récits archambaldiens, des cibles privilégiées d'une écriture de 

l'ironie, certes, mais aussi d'une certaine écriture de l'ambiguïté. Cette ambiguïté 

réside dans la collusion entre la dénonciation du cliché et l'impossibilité de se 

((départir H de ce type de langage lorsque l'on veut représenter I'arnour dans la 

fiction. 

Cette ambi y ï t é  incontournable m'amène a poser, avec Anne-Marie Paillet- 

Guth, la question suivante : 

Comment, dès lors, cerner la fionfière [entre le sérieta et l'ironie/ si la où 
semblait dominer la distance ironique apparaît la trace nwtulgique d'un 

l a  Régnaid Mariel. La Presse, dimanche 13 octobre 199 1, M Quand I'icrivain prête sa parole intime au 
M e  n, c'est moi qui souligne. 



lyrisme perdu, S I  la dénonciation du cliché condui~ ù une poétique de lu 
bonalité, et si le cynrsme peut-être interprété comme un lyrisme refiulJ ? 19 

En effet, l'exhibition du cliché dans le discours donne lieu, dans le même 

temps, à une activation de son eficacité. Et si la mise à distance ironique et la 

dénonciation des clichés réctmentes dans les deux premiers volets de l'œuvre sont 

en partie reconduite dans Les choses d'un jour et Un homme plein d'enfance, ces 

romans proposent cependant, et pour la première fois dans l'œuvre, un discours 

amoureux ancri dum une actualité, direct, réciproque et, en ce qui concerne 

particulièrement le onzième roman, assumé. 

(( Pourquoi ce détour par l'ironie, quand elle conduit a la résurgence du 

sérieux ? D, demande alors Anne-Marie Paillet-Guth au terme de son étude, et offre 

elle même la réponse : 

II est rendu néce.ssuire par la situution d 'inonciution dans laquelle se place 
et s'implique l'auteur, dons son geste d'icriture, qui est mulgri tout un 
discours, le lieu d'une communication avec son lecteur. Dans le détour de 
l'ironie percent la crainte d'étre ridicule, ou bien d'ennuyer pur un sérieux 
excessrf (. . . ). 1, 'ohlicité de 1 'écrit tne conduit donc pat$ois plus sûrement a la 
revalorisation d'un discours amoureux qui, s 'épanchanl trop directement, 
peut paraître plat, fucile et même devenir suspect ... 20 

Cette crainte de (( 1 'épunchentent Irop direcl N, c'est à la fois celle de l'auteur 

dont toute l'œuvre, toute l'écriture est nounie par une esthétique de l'euphémisme et 

celle des personnages qu'il a créés, obnubilé par la peur du ridicule et désireux de 

restreindre leur langage dans des limites qui leur tiennent lieu de garde-fou contre 

l'exubérance. 

Pourtant, de nombreux indices, semés tout au long des dix premiers romans, 

manifestent dans le même temps la nostalgie d'une parole libérée de toute trace 

l9 AnneMarie Paillet-Guih op. cil., p. 3 .  

2o Ibidem, p. 703. 



d'euphémisation, de toute mise a distance ironique. Ce langage est notamment 

revendiqué par Madeleine, l'épouse du narrateur de Parlons de moi, qui tente de 

convaincre son époux de revenir à une parole amoureuse qui sache accueillir 

l'exubérance : 

Il ne faut pas craindre les mots. Je n'en veux plus moi de ces litotes, l e  crois 
que la discrétion, c'est de I'hypoc*risie. Je veux parler de bonheur, d'exruse, 
je veux mordre &ns les cliclit%, leur donner leur force premëre )), ( P DM, 
p. 109, c'est moi qui souligne). 

Redonner leur force première aux clichés, c'est justement ce que font les 

dixième et onzième romans. En effet, si André, dans Une suprgme discrétion pouvait 

affirmer à sa nouvelle maîtresse : Je ne te demande qu 'une chose. De ne jumuis me 

dire que tu m'aimes )), (USD, p. 92), Claude Dupré n'hésite pas, quant a lui, a 

affronter les clichés du discours amoureux, à les dépasser, pour déclarer son amour a 

Élise : 

-  lise, je veux te dire que je t'aime. 

Elle presse mon bras. Je continue malgré la gêne que j'éprouve, des mo6 
me viennent, qui n'ont rien d'original. ((.) 

- Tu te demundes peut-dtre quelle mouche m'a piqui. II me prend tout 
simplement une irrésistible envie d'êtrc. heureux. Le temps presse ,!?lise. 
( p .  73, c'est moi qui souligne). 

Ce que ce trés beau roman d' Archambault nous offie, c'est l'acceptation d'un 

nouveau lynsme, non pas construit sur des hyperboles rhétoriques ou des emprunts 

déplacés à un vocabulaire traditionnel incompatible avec une situation diégktique 

marquée par la banalité et la quotidienneté, mais bien en accord direct avec la 

tendance naturelle a la fois du personnage et de l'écriture archambaldieme a la 

modération, à la pudeur. Et ce nouveau lyrisme prend sa force dans le 

réinvestissement, a travers la syntaxe de l'euphémisme, de mots certes banals, mais 

régénérés par la sobriété mème du style. 



ta peur du ridicule qui préside aux détours d'une écriture oblique se trouve 
alors dépassée par l 'im~ention d'une poétique particulière à chaque auteur, 
la double postulatiori d'une écriture piégée entre réalisme el idéalisme, 
silence et exubérance, cynisme et lyrisme, se trouve .\ynthétisée dam 
l'harmonie d'un style." 

Ainsi, iu poitique de 1 'euphémi.sme dans laquel te s'inscrit le discours 

amoureux, et par laquelle il est (( travaillé N, permet-elle à Gilles Archambault de 

nous ofir un roman dans lequel est enfin assumée l'éternelle monotonie de ce 

discours mais aussi, et surtout, de trouver une écriture, un sqle,  qui donne la chance 

de se réapproprier son universalité. 



Conclusion 

Que reste-t-il de nos amours ? 

(t . . . nous rie sommes p immrtels el IMAT passrotrv 
ditre~ri muins lotrpmps yue m~ mimoirrs N. 

Gilles Archbault. kfrtire immobik. 

Les amours romanesques, c'est leur premiére et fondamentale caractéristique, 

sont avant tout des héritières et participent, inévitablement, d'une lignée. Filles 

incontestées d'une topique où se mêlent mythes et traditions, elles puisent avant tout 

leur bien au patrimoine d'un imaginaire qui in-/orme une vision du monde 

nécessairement façonnée par l'appartenance a une contrée, une culture, une société 

données : « Tour mriieu sdcréte son propre imuginurre du seul fùir de son 

exi-srence »'. En ce sens, les amours romanesques de Gilles Archambault sont bel et 

bien qudht;coises et j'oserai même dire, cunadiennes-fiun~ses. 

II est fascinant, en effet, de voir à quel point elles s'abreuvent, toutes 

proportions gardées, à la source même de cet imabrinaire du Nouveau Monde si bien 

décrit et analysé par Maurice Lemire dans son ouvrage Formation de i'imaginurre 

littéraire au Québec fi 764- 1867). Écrivain contemporain, ancré dans son époque, 

Archambault n'en partage pas moins avec ses prédécesseurs canadiens-français du 

siècle dernier, un imaginaire commun, qu'ii est possible de retracer au-delà des 

distances temporelle et idéologique. 

Ainsi, la dichotomie marqude entre un inrérieur sécurisant et un exte'rreur 

redouté qui se dessine avec netteté au fi l  des romans d'Archambault ne relève-t-elle 

pas de cette même « incupacitd des Cunudiens de percevoir leur rioliré », incapacité 

' Maurice Lemire, Fonnarian de I'inmginuire litriraire air @ribec (1 76ClX67), Montréal, 
L'Hexagone. collection « Essai littéraire », 1993,288 p., p. 2 1. 



qui entraîne une « interprétation du rici /qui/ se fuir d0pri.s le mod2le le plus 

simple de I 'orgunisation du monde : perfection au certtre. désordre en périphérie »?. 

De même, si « le nouveuu monde en ge.vtution ici se firme d 'upr2s /es normes 

coutumikees du mdvthe », l'œuvre romanesque dlArchambault, délaissant Ir col lactif 

pour le personnel, le religieux pour le laïque, ne s'applique-t-elle pas, elle aussi, à : 

lu connuissunce k s  origines qui constriue I'urme princ~pufe contre io 
temps : elle visc à réparer lu détériorution inbitcihie de toute existence 
soumise ïiu temps. Dans l 'univers myt haque, k puvo ir suprême de 
restuurution apport lent ir lu purole.3 

Car, que font les antihéros archambaldiens sinon remonter inlassablement 

aux sources de leur passé pour tâcher de donner un sens à une existence mortifiée 

par le passage du temps, sinon dévider sans relâche un discours, une litanie plutot 

qui vise à conjurer dépossession, exclusion et échec ? La relecture du passé, si elle 

ne cherche pas chez Archambault a établir une comparaison entre un passé idéal et 

un présent dysphorique, car i l  n'y a pas d'âge d'or pour le romancier, ni a tirer des 

leçons propres a assurer la survie d'une collectivité de toute manière elle aussi 

condamnée a plus ou moins long terme par l'absurdité de toute existence, elle n'en 

reste pas moins le symptôme a la fois du « désir de se donner une histoire H et d'une 

volonté de « dinoncer Iu menace du pri 'sent N. 

L'univers de l'antihéros archarnbaldien tend alors à se résumer a un refuge, 

ce même terme que les Canadiens-français employaient pour qualifier leur temtoire 

qu'ils croyaient ou voulaient à l'abri des changements historiques. Cette prédilection 

pour le refuge qui se manifeste dans l'imaginaire en formation des Canadiens- 

fiançais n'amène-t-el le pas d'ai 1 leurs Maurice Lemire à évoquer « l Duphémisut ion 

du territoire » qui s'y fait jour, a souiigner la revalorisation de « i'espuce de lu 

? Maurice Lemin, op. or., pp. 28-29. 

Maurice Lemire, op. cit., p. 32. 



quoridienneré » et la « préfimnce p u r  les espaces clos et prorégin», signes 

indéniables d'un rc d ia l  de repliement » qui caractérise si bien a la fois l'œuvre et 

l'écriture du romancier montréalais ? 

C'est bel et bien dans cet espace de la quotidienneté que se font et se défont 

les amours archambaldiennes, dans la banalité de vies étriquées, repliées scr elles- 

mêmes, leur possibilité d'existerice sans cesse tenue sur le f i l  du rasoir par la tension 

constante entre la tentation de l'a-itodestruction et le besoin de tendresse. 

La même parenté entre l'imaginaire dYArchambault et celui de ses 

prédécesseurs du siècle dernier peut être relevée dans cette affirmation du critique 

qui pose, après avoir analysé un certain nombre de romans fondateurs tels que Lu 

terre paternelle, Charles Guérrn, Jean Rivurd le déflicheur, Les unciens C~unud;ens 

et ./ucques et Marie, que : 

ide hiros soluirc, le conyu2runt qui purchusse le drugon. n 'a que peu de 
pkuce duns i'inruginufion littéruire québécoise. On lul prifire nertement le 
héros nocturne. /...) À ce titre. I'idéul que propose le roman est donc 
uurist ;que et ~chimnorphe..~ 

Ce personnage qui est caractérisé de manière plutôt négative, ce personnage 

qui soufie sans remède d'une identiti éclatée, problématique et que I'on retrouve, 

comme une vieille connaissance d'un roman à l'autre, est, lui aussi, d'ici. Cet 

antihéros protéiforme promene ses angoisses dans l'œuvre de nombreux auteurs 

québécois et I'on finit par reconnaitrp son profil bas au fil des pages qui se publient 

au Québec sous la phme d'auteurs aux personnalités et aux styles pourtant très 

différents. 

@id que soit le protagoniste des ces romans ~ o u f l i ,  on est toujours rament! 
uux rmages qui ohligent cet untihkros uwr visuges multiples ù mesurer sa 
déchince et sa déposs~'ssiun el, en même temps, ci mettre en pluce les 
prol&oménes de sa concepriun de lu morr, Car lu mort est déju dans la vie 

Maurice Lemire, op. ci!., p. 101 



de chacun de ces jxpersonnuges condumnis d'uvunce Ù lujhiie lucitic.. (...) CR 
pcrsonnuge, nr 1'oubiic~n.v pas. est d(jà mort, pursqu 'il se sart en sur,srs.J 

Ces remarques du critique Reginald Martel, et que I'on croirait écrites 

spécialement pour décrire l'un des onze protagonistes des romans d'Archambault, 

sont pourtant inspirées par la lecture d'un roman de Victor-Lèvy Beaulieu.. . Au-delà 

de tout ce qui peut séparer les deux auteurs, la ressemblance de leurs personnages est 

frappante. Et l'on pourrait aussi citer cew de Louis Gauthier pour le goüt de la fuite, 

ceux de G h r d  Bessette pour la conscience de l'absurdité de la vie, ceux d'André 

Brochu pour l'enfance vécue comme un héritage culpabilisant, etc. Tous ces auteurs 

et bien d'autres, chacun a leur manière, proposent au lecteur des hommes et des 

femmes hantes par la vision négative qu'ils ont d'eux-mèmes et du monde qui les 

entoure, vivant malaisément toute relation à autrui, et notamment aux représentants 

de l'autre sexe, ce qui entraine tout à la fois une vision négative du mariage, une 

surenchère dans I'incommunicabilité entre homme et femme et, de maniere 

particulièrement aiguë chez Archambault, le refus de la paternité et de la 

reproduction. Il faut sans doute vair la une des raisons qui font que les amours d'ici 

ont, dans la seconde moitié du siecle, préféré la voix de l'érotisme, puisque, comme 

le souligne Octavio Paz : 

Rien que ies jbrmes dri'ucc«uplemenr soient nombreuses, 1 'ucre sexuel dl1 
toujours la même chose : reproduclion. L'érotisme es! Iu sexuuliti en uction, 
mars il In diwe ou lu rikuse, il st~.~penrf lufrnulitl de 1ufi)ncrion sexuelle. * 

Et I'on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi l'univers atchambaldien, 

dans lequel la reproduction constitue justement l'une des aversions suprêmes, ne 

laisse pas plus de place à cet érotisme qui la « d6vie )) ou la « r i  'cuse )) . . . 

Reginald Martel. a Ce maudit Beaulieu N, La Presse. 30 janvier 1971. repris dans Le premier lecrrur, 
Montréal, Lémiac. 1994. 336 p., p 49 

Octavio Paz Luflamme double. Ammr a irafime, Paris, Galliarnrd, NRF. 1994, pour la traductim 
française. 210 p., p. 14. 



La liste serait longue de tous Les antihéros québécois qui peuplent la 

littirature d'ici, de méme que celte des relations amoureuses marquées par la 

thématique de la fuite, de la lâcheté et ie refus de l'engagement, depuis Lx suwenunr 

de Gemaine Guewemont, en passant par Non Monsieur de Jovette Bernier et les 

récits de Louis Gauthier, jusqu'aux amours hasardeuses et éphémères des années 80 

et 90. 

Les amours d'ici, longtemps tenues en marge de la vie vécue, doivent en plus 

affronter la lucidité, souvent faite de cynisme et d'ironie, de leurs protagonistes qui 

ne savent trop comment concilier leur condition d'intellectuel et Leur vie privée dans 

sa banalité, sa matérialité. 

A ce sujet, n'y aurait-il pas une sorte de transfert entre plaisir amoureux, 

plaisir sexuel, et plaisir de dire, plaisir d'écrire, manifeste dans l'œuvre de Gilles 

Archambault aussi bien que dans celle de nombre de ses contemporains ? Yannick 

Resch note a ce propos la (< tendance du romun contemporurn ù dirourner le sens au 

prcgh du jeu signifiunt. Cc qui es1 perçu comme l'enjeu du discours, c'est le bonheur 

de dire, ic. go$ enjn rerrouvG de fuire 1ufi;te avec les mors ~ 7 .  De son côté, Gilles 

Marcotte souligne : 

Il peut xcimbler purudnxul de parler de bonheur ù propos de romuns où 
cataclysmes et dchecs en toicf genre se surveni en rang serrés, murs les 
évinemrnls du récir ne drseni pas tout. II  fuui Scouter le Iunguge. le lire 
comme jeu. passron, lihéru/ion du désir de parler," 

Et il faut souligner cette dimension du plaisir dans l'œuvre d'Archambault, 

un plaisir transposé du discours de l'amour au discours sur l'amour et ses déboires, 

dont temoigent les délires verbaux du narrateur de Paricm de moi aussi bien c e u  

, Lieu du plaisir dans la fiction q u e M i s e  contemporaine n, dans Morkmiri-Ymmur/ern~tk, 
op. cir, p. 54. 
8 L, roman à I',m&ait, ,!hm sur le roman qut;bPcois d'mjowd'hui, Monireal. La Presse, 1976, 
1% p., p. 186. 



du protagoniste de La fuite rmmobile et de bien d'autres. Mais si, d'une pan, le 

langage, chez Archambault, manifeste une recherche de plaisir, celle-ci se fait avant 

tout dans le sens d'une quête de simplicité, de sobriété et de modération . 

L'œuvre et 1 'écriture romanesques de Gilles Archambault manifestent, de 

manière tantôt explicite tanth implicite, une volonté de sonir du lieu commun, 

entendu a la fois au sens spatial, c'est-àdire en se retranchant dans des abris de plus 

en plus éloignes et exigus, mais aussi au sens de poncif, dans la mesure ou l'amour, 

la passion, la jalousie sont des iieux communs de l'écriture romaxsqi?e. 

Mais sortir du lieu commun équivaut alors, soit a tomber dans le rêve 

(forcément subjectif, individuet, pour ne pas dire individualiste) et, par-là mème 

dans la dèsiliusion continuelle ; soit dans la mauvaise foi (qui équivaut a se mentir a 

soi-même, puisque tout individu pense, ressent à partir d'un « bagage n culturel fait 

aussi de ces lieux communs) ; suit enfin dans la schizophrénie ou la mégalomanie 

comme l'illustre la scission idenritaire inhérente à tous les antihéros archambaldiens. 

Dans tous les cas, il y a donc coupure, retranchement, isoiement, solitude 

inexorable qui se transforme en douleur, sentiment d'abandon, silence, exclusion.. . 

Dans tous les cas, l'écriture mène donc a l'expression, la représentation, d'une faille, 

et d'un repli. 

J'écris N dans tous les cas N et il serait facile d'en déduire quYArchambault est 

l'un de ces écrivains qui, selon Réginald Martel : t{ reprennent sans cesse le même 

livre, ou a peu pris. ei se donnent /'illusion qu'ils upprofundissenl leur univers 

romanesque H. Pourtant le critique lui-même souligne que cette reprise constante 

n'est pas forcément le signe d' une faiblesse d'écriture : 

Ils ont parfors ruimn el on voit leurs livres se suivre et se ressembler, tandis 
que I'expiomrron des ohsc.ssionv devient de plus en pius .ystématiqire, 



imprtoyuhle. Ils ont p+is tort et c 'est le lecteur qui constate, d'un livre ù 
I 'autre, y ue lu dissertution n 'mance puy et que l 'auvre tourne en rond. 9 

Ranger Archambault dans la seconde catégorie, celle des écrivains dont 

I'aeuvre N tourne en rond », ce serait refuser au romancier la plus grande part de son 

ialent, un talent fait certes de sensibilité, de réserve, mais aussi d'intelligence, 

comme le souligne Jean-François Chassay : 

Je  ne suis pus si je me firai bien comprendre si je  dis que je considire Gilles 
Archamhuuh comme un icrrvuin intec'ligenr. D'une certaine jùçon, celu n 'u 
rien Ù voir mec les quulités romunesques de l'cruvre. C'est plutfit 
1'impre.ss~)n que I'uureur donne de suvolr accorder ù lu vre une certuine 
densité, souvent pe'nible, sans tomber (ou rurement) dans le lyrisme abscons. 
Le nurruteur souflre gindrulement mec retenue. C k  ne sufit pas en sor à 
faire de bons romans, muis c'est un point de dipurt.10 

Ce refus du (( lyrisme abscons )), associé à la recherche d'une icriture sans 

cesse plus épurée, plus sobre, oui, c'est bien là le (( point de départ )) ou plutôt le 

(( point d'ouverture )) de I'aeuvre d'Archambault. C'est bien cela qui permet au 

romancier de nous ofliir des amours qui, si elles sont d'icr, sont aussi d'ailleurs, et 

parviennent, à leur modeste mesure, à sortir du lieu commun des amours québécoises 

aussi bien que des lieur communs des amours romanesques contemporaines. 

En effet, toute l'œuvre romanesque d'Archambault prépare et annonce Un 

homme plein d'enfance, ce onzième roman dans lequel se manifeste de manière 

discrète mais éclatante, le dépassement. 

Ainsi, la grande majorité des romans contemporains proposent une 

représentation de l'amour considéré non plus comme source de bonheur mais bien 

comme unproblème, parmi tous ceux que doit affronter l'individu perdu dans un 

monde dont ,1 ne parvient plus a déchiffrer le sens, Un homme plein d'enfunce donne 

Réginald Martel. « Des plaisirs sans 8adgeis », la Pres.~', 15 juin 1973, repris dans Le premier 
I m w  , op. crr. p. 56, 

Jean-François Chassay, « Excellent millesime n, Spirale, septembre 1987, p. 21. 



a lire un univers qui, certes, reste absurde, mais offre toutefois au personnage la 

possibilité d'assumer et de passer outre cette absurdité, notamment a travers 

l'acceptation du passé, de la paternité, de l'écriture, etc. Dans un tel contexte, 

l'amour n'est plus a t m  seuiemen~ un probl6me mais devient une « occasion 

magnifique », une chance de survie, une chance d'ituhiter enfin le sursis et non plus 

de la subir passivement. 

De plus, la mise à distance de la matière « sentimentale )) (ou 

(( romanesque n, au sens péjoratif du terme), soit par le moyen de l'ironie, soit par 

une étirnination plus ou moins radicale que l'on observe dans le roman contemporain 

laisse la place dans lin homme plern d'enfiittcc a cette t( parole authentique )) dont 

parle Anne-Marie Paillet-Guth : 

. si lu dérisron vise es.senrrellement, duns les clrcliés, k s  ~trutigres du 
niensonge et de lu muuvuwe f i i  qur les e-rploitent, elle pose uussr I'~'.rigencc 
d'une pmolc' uuthenrique ; S I  elle tnurque l'usure du clrclte', e11c rwlrde 
e'gukemcnt sorl univer,sulrté 11 

L'Ccriture du onzième roman dlArchambault célèbre en effet, dans le 

dépassement de l'ironie, un lyrisme qui sait conjuguer dévoilement et pudeur. Et i l  

n'est pas inutile de souligner que le destinataire de cette (( parole authentique )), enfin 

LJImt,  est le lecteur virtuel qui s'identifie ou du moins participe a l'aventure de ce 

(t je )) qui dit l'amour. Le lecteur vinuel, qui, au-delà de la mort des amants dans la 

fiction reste l'ultime complice, l'ultime confident de ces pages que lui offre 

Archambault l'écrivain, mais aussi Lucien, le romancier qui annonçait : ((10 prévors 

qu'hise cl roi serez ~ > ~ d I m r e u r  ensembk hloins mulheureur ruutgfi~is y ide voirs ne 

I 'u irrtcz h é  siparés. t atd.~ vri 14s sozrt rendre: durts lu tk6rdrct ron lu pltis totale. ('e seru 

subirme ,,, ( p .  9 1). 

'' Anne-Marie Paillet-Guth. op. cir., p 6 



Ce sublime annoncé, mais passé sous le silence pudique d'une ellipse du 

récit, permet à Archambault de se distancer de la représentation de l'amour sous le 

mode pluriel et éphémère, de ces expériences multiples (notamment érotiques) qui 

remplacent l'histoire unique et durable dans la fiction contemporaine. Le roman 

offre au contraire la multiplication d'intrigues (( uniques )) à travers les parcours de 

Luc et Louise, dlÉric et Nadine, de Claude et Élise, même si Lucien doit se contenter 

de demeurer l'observateur cynique de ce ballet. 

Ainsi, sans quitter la banalité du quotidien qui nourrit en cette tin de siècle la 

représentation de l'amour, Archambault réintroduit dans sa fiction la notion 

d'exemplarité de la relation grâce à la réintégration, même à simple titre d'écho 

lointain, du mythe de la mort des amants. 

II faut mentionner encore que l'esthétique de la discrétion et de 

I'euphémisation qui préside à l'ensemble de l'œuvre permet a Archambault 

d'évacuer peu a peu la représentation des rapports homme/femme associée a la 

thématique de la violence, que celle-ci soit considérée sous l'angle physique ou sous 

l'angle psychologique. De même, la question de l'incommunicabilité et de la 

thématique de l'échec, si elles ne sont pas nides, sont ici contournées (vaincues ?) 

par le choix de la mort commune des amants. 

Enfin, si les amours romanesques dqArcharnbault, comme leurs 

contemporaines, opposent un veto aux diktats de l'amour-passion, elles refusent 

toutefois de se laisser condamner définitivement par ce refus, cette résistance. Au 

contraire, elles proposent un nouveau pacte umoureux : celui du compagnonnage, 

solitude a deux dans l'angoisse et la tendresse mêlées qui ne craint plus de dire 

l'amour, de se d m  dans l'amour. Et il faudrait se demander si ce n'est pas un 

renouvellement de l'Agape, après le tapage de l'Éros manifeste aussi bien dans la 

littérature québécoise qu'européenne, qui se donne jour ici, prédilection dont les 



signes sont sensibles dans des textes aussi divers que La fournée d'aufornne de 

Jacques Poulin, [.a savorr de Réjean Ducharme ou Lu memorlu de Louise Dupré. 

Dans ce petit (sur le plan matériel) grand roman d'Archambault. ce sont 

l'amour et la tristesse, inséparables, intimes, qui président et résument l'existence du 

protagoniste. A ses côtés, oreille tendue sur le murmure de la confidence, le lecteur 

plonge dans l'un et l'autre comme dans une parenthèse où le temps, s'il n'en 

continue pas moins de couler, laisse tout de mème une porte ouverte sur l'éternité, 

où la parole, faisant sa place au cœur d'un lieu commun que l'on avait quitté pour 

mieux se le réapproprier, cache dans sa pudeur une grave authenticité ; ou l'écriture 

enfin, dans sa simplicité, sa modération, sait faire venir jusqu'à nous les choses 

essentielles. Car ce que nous dit ce roman, aboutissement accompli d'une œuvre qui 

cherche sans cesse des réponses a l'angoisse fondamentale de la fuite du temps, 

c'est, comme l'écrit Octavio Paz, que 

L'amour uussi es/ une riponse : purce qu'il est remporel et composé de 
temps, I'umotrr est, srmultuniment, conscience de lu mort et tentarrve pour 
fuire de i'rnstunr une dernit6. 7'ou.s les amours sont malheurew purce qu'ils 
sont fùits de temps, tous sont le nc~udfiugile de deux êtres temporels et qui 
suver:t qu'ils vont mourir : duns tous les amours, même les plus tragiques, il 
exlrrr un moment de bonheur qu'il n'est pus excessrf d'uppeler surhumain : 
c'est une vicroire sur le temps, un aperqu de I'uu-delu, ce 113-bus qui est un 
icr. où rien ne chunge et où tour ce qui existe r&llement est 1' 

Fidèles a leur héritage, participant à la fois d'un rcr et d'un lu, dépouillées, 

régénérées par un euphémisme pudique, mais source d'authenticité, les amours 

romanesques d'Archambault réintègrent ce lieu commun a toutes les amours 

romanesques, ce lieu d'où elles peuvent enfin défier le temps et non pas dénier, mais 

amonter la mort en face. 

l2 Octavio Paz, op. cil., p. 194. 



Ne peut on alors se demander avec Anne-Marie Pailiet-Guth, au terme de 

cette étude du récit et du discours amoureux : 

Le lieu commun n'est-il pas, en déftnirrve lu meilleure source d'un 
renouvellement de I'icriture ? Nostalgie et pudeur d'un lyrisme refoulb, 
prodie qui n 'est que 1 'envers d'une teniution lyrique, alliance du dérrsoire 
et du sublime, de la poésie el de lu trivialité ?'J 

Et laissant le mot de la fin a Archambault, ne pourrait-on ajouter, avec 

Lucien : « Au fond, tout s'est bien termint! pour lui, vouv ne rrouve: pus ? !! a connu 

1 'amour jusqu 'ù lufin )) ? 
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Résumés des oeuvres. 

Une suprême discrétion, roman, Montréal, Cercle du Livre de France, 1963, 

158 p. 

A N D R ~  ARTHAUD (32 ans), est un jeune homme timide et peu sociable, 

passionné de littérature et de musique. Refusant de s'intéresser aux affaires de son 

pdre, riche importateur de café et d'épices, dont il accepte cependant les subsides en 

contrepartie de quelques heures de bureau, il passe son temps dans une quasi 

oisiveté. Après plusieurs rencontres chez des amis, André di;;,:: I'amant de 

biARTHI;: LTHIER (35 ans), jeune femme fragile mais farouchement volontaire, qui 

travaille dans une librairie montréalaise. Au moment où s'ouvre le récit, leur liaison 

dure depuis deux ans. Marthe manque de courage pour apprendre à André qu'elle est 

enceinte depuis trois mois. De son côté, André décide de mettre un terme a leur 

relation. N'ayant pas eu la force d'avouer sa gossesse, Marthe se voit contrainte à la 

séparation. Désireuse de cacher son état, elle vit alors de petits boulots dans des 

conditions très difficiles, après un bref séjour chez une tante à Toronto, pendant 

qu'André devient l'amant de JEANNE MATHKU, la femme de son ami LI1CIL;N 

M I L I L T ,  à qui Jeanne finit par s'adresser, en désespoir de cause, pour trouver du 

travail. C'est ainsi qu'André apprendra son retour à Montréal alors qu'il la croyait 

encore à Toronto. II parvient a la revoir et dicouvre alors son état. Mais Marthe, de 

santé trop fragile, fait une fausse couche et perd finaiement son enfant, alors que Mr 

Arthaud, après une dernière confrontation orageuse avec son fils, meurt d'une crise 

cardiaque. André, quant a lui, finira par se suicider. 
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La vie à trois, roman, Montréal, Cercle du Livre de France, 1965, 178 p., 

suivi de G Petite histoire de La vie Ù trois N; réédition, Montréal-Paris, 

Stanké, collection « Roman 10110 n, 1981, 187 p. 

HENRI, petit professeur de littérature dans un collège fiançais, a épousé 

ANNE TRIOLET, fille d'un médecin alcoolique, rencontrée en septembre 1957, et 

dont il a eu une fillette, Daminique. Aprés la naissance de sa fille, Anne, marquée 

par l'hérédité paternelle, s'est mise à boire. Elle se détache peu à peu de son mari a 

l'égard duquel elle a une attitude de plus en plus méprisante et violente. De son cote, 

après seulement 15 mois de mariage, Henn a une aventure avec une des secrétaires 

du collège ou il travaille, SYZ. VIE LANTHIER. Lorsque s'ouvre le roman, quatre 

a n n k  se sont écoulées depuis qu'Anne a eu connaissance de l'infidélité de son 

mari, qui a mis fin à sa liaison, entraînant une tentative de suicide de Sylvie, ce que 

nous apprennent les nombreuses analepses qui se poursuivent tout au long du récit. 

Le couple se disloque dans l'ennui et les querelles entrecoupées de soirées 

vides avec quelques rares amis, ou de discussions avec MARIO, professeur dans le 

mème collège qu'Henri, écrivain et homosexuel, qui sert de confident aussi bien au 

mari qu'a la femme. Henri t o m e  toute son affection vers sa fille, tandis qu'Anne ne 

sait que faire d'elle, et s'adonne de plus en plus à la boisson. Le couple est arrivé à 

une impasse. Finalement, dans un dernier sursaut de volonté, Anne décide un beau 

matin de quitter son mari et sa fille et s'éloigne en taxi vers un autre quartier de 

Montréal. 

Le tendre matin, roman, Montréal, Cercle du Liwe de France, 1969, 146 p. ; 

réédition Boréal Compact, 1 996. 

LE NARRATEUR, énonciateur anonyme du monologue qui constitue les trois 

quarts du récit, vient de perdre la femme qu'il aime, SOPHIE, retournée depuis deux 

mois vers son mari et son fils, après une liaison de plusieurs années. II ne recherchait 



alors que la solitude mais son meilleur ami, ROHLRï', ancien seminariste dont on 

apprendra la mort h la fin du récit, a organisé une soirée pour fëter le 37eme 

anniversaire du narrateur. Durant cette soirée où l'on tente de s'amuser, le narrateur 

parcourt mentalement toutes les étapes de sa vie, depuis l'enfance pas très heureuse 

jusqu'à un présent qui n'est pas moins mste. 11 s'anaiyse, s'apitoie sur son sort et 

tente d'expliquer son inaptitude au bonheur. Ce sont ces réflexions, que la musique 

criarde et les conversatio~s hanates des invités n'ont pu empécher et celles, tout 

aussi désabusées, du lendemain de la @te, que nous livre le long monoloye . 

Pourtant, une lueur d'espoir apparaît. Après la nuit de fête, le matin est 

finalement venu, et le narrateur raccompagne GHlSUINE, une ancienne maîtresse 

qui a su trouver ies mots pour lui apporter un peu de réconfort. Quelques mois 

passent et un récit a la troisième personne nous montre le narrateur qui a repris sa 

liaison avec Ghislaine, distant et prudent tout d'abord, puis enfin prêt à s'engager à 

nouveau avec la jeune femme toujours amoureuse de lui. 

Parlons de moi. Récit complaisant, iteratil contradictoire, et pothktique 

d'une autodeslmction, roman, Montréal, Cercle du Livre de France, 1970, 

204 p.; réédition Alain Stanké, collection (< Québec 10/10 D, nO1 7, 1980, 

2 1 1 p.; traduction : Onefor the Hmd A novel, Toronto, Oberon Press, 1982, 

156 p. 

Le NARRATEUR, anonyme encore une fois, a 40 ans. Simple commis dans 

un magasin de disques, il est marie a MDELEINE, femme jolie et dynamique, qui 

est déçue par sa vie matrimoniale. Au début du récit, constitué par le long 

monologue du narrateur, Madeteine a décidé de prendre quelques mois de vacances 

en France, laissant son mari seul avec CHRISTIAN, (17ans), le fils qu'elle a eu de 

son premier amant devenu un ami de la famille, 7'W MciNTYW, (vendeur de 

voitures anglophor:e), mais que le narrateur a élevé comme son propre fils. Le dépan 

de sa femme founiit au narrateur un prétexte pour faire le bilan de son existence 
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ratée, de ses brèves amours, notamment avec sa maitresse JANINE, de ses problèmes 

avec son fils dans un interminable soiiloque. Tout d'abord enchanté par cette 

nouvelle solitude, il finit par souffnr de l'absence de sa femme, hanté par tous ses 

échecs passés et présents. Pour fuir ces échecs, il décide alors de faire un voyage 

avec son fils, long périple jusqu'à Sept-lies, au cours duquel il aura une brève liaison 

avec une jeune femme nommée CATHY. C'est durant ce séjour qu'il apprend la 

dépression et la tentative de suicide de Madeleine, ramenée d'Europe et soignée par 

Tommy. Mais incapable de sortir de sa lâcheté naturelle, le narrateur ne sait pas 

répondre a l'appel à l'aide que lui envoie sa femme et finit, solitaire, à ruminer sa 

vie ratée. Le récit se ferme sur une lettre a la fois hallucinée et désespérée écrite dans 

le but de faire revenir celle dont il a lui mème rendu impossible le retour. 

La fleur a u  de-, roman, Montréal, CLF, 238 p.; réédition Les Quinze 

Éditeur, 1980, 247 p., postface de François Ricard.; traduction : The Man 

wirh u Fhwer in his Mouth, Toronto, Oberon Press, 1983, 135 p. Adaptation 

cinématographique par Thomas Vamos, ONF, scénario de Pierre Turgeon, 

1976, 86 minutes. 

GEORGES LAMONTAGNE, 39 ans, technicien de radio, a l'unique ambition 

de devenir un grand journaliste. Pour ce faire, cet autodidacte dont rien n'altère 

l'enthousiasme ni d'ailleurs, le sens critique, rêve de réaliser un documentaire 

magistral sur la Révolution tranquille. Marie depuis 19 ans a LOUISL, i l  en a eu une 

fille, UAiUE-FMNCE, enceinte d'un G1 de passage mais qui voudrait épouser un 

certain MICHEL. Aléas de la vie commune avec Louise, excursions c< hors de 

l'enclos familial )), fredaines de sa fille, ambitions inassouvies, rien n'ébranle la foi 

du héros en l'amour et l'ambition. 

Les chapitres de mandogue intérieur fortement individualisés alternent avec 

ceux dans lesquels le héros est vu en perspective et d'autres qui traduisent 1,état 

psychologique de personnages secondaires comme Louise ou ALAIN, qui fiît le 
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meilleur ami de Georges avant de se suicider. À la fin du rkcit, ayant échoué dans ses 

ambitions joumalistiques. Georges changera de voie en décidant de devenir épicier. 

La fuite immobile, roman, Montréal, Editions L 'Actuelle, 1974, 170 p.; 

Montréal-Paris, Stanké, collection (( Roman 1 O110 »,1982, 18 1 p. 

JIILILN I>Oi,LIiNDER, journaliste et écrivain bourgeois d'origne modeste, 

quitte une nouvelle fois L A m N C E ,  la femme qu'il aime, prend un congé d'une 

durée indéterminée et se réfugie chez MEILLE, sa mère, dans le quartier populaire 

de son enfance. Ce retour aux lieux de ses origines fait resurgr en Julien la mauvaise 

conscience du bourgeois qu'il est devenu, sentiment accentué par la reprise des 

rapports avec son oncle et ami d'enfance, LOUE, ouvrier au Canadien National et 

alcoolique. Hanté par le souvenir de son père mort fou, impuissant a secourir Louis 

qui s'autodémiit a petit feu par amour pour la belle hIARIANNL', incapable de 

partager le bel appétit de vivre de sa saur W L E ,  repoussé finalement par 

Laurence, qui n'en peu plus de ses fuites perpétuelles, julien fait le bilan de sa vie 

ratée et s'enfonce peu à peu dans un marasme psychologique que la mort de Louis ne 

fera qu'accentuer. La fin du recit le montre s'enfuyant de la cérémonie funèbre, 

« cour[anil comme un fou, I 'air comp/èrement pur f i  » . . . 

Les pins parasols, roman, Montréal, Les Quinte ~diteur, 1980, 1976, 1 58 p.; 

traduction anglaise par David Lobdell, Oberon Press, Ottawa, 1980; réédition 

Les Quinze Éditeur, 1980, 158 p., préface d'Alain Gerber. 

SERGE GAUCHER, petit agent immobilier, marié à DANILLLE dont il a eu 

une fille, EMMANUELLE, ne supporte plus la présence de son père, EDGAR, dans la 

grande maison qu'ils partagent tl Saint-Sauveur. Les relations entre les deux hommes 

n'ont jamais été cordiales, mais la vieillesse d'Edgar rend les choses encore plus 

ditriciles. Tout semble pourtant s'arranger lorsque le vieil homme décide d'épouser 

la cousine MARIE, avec qui il entretient une liaison depuis plusieurs années, et de 
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partir vivre avec elle en Floride, léguant sa maison a son fils. Malgré le soulagement 

que lui apporte ce départ inespéré, Serge reste préoccupé par le sort de sa fille 

Emmanuelle, qui a quitte le giron familial pour s'installer avec YC'AN, un individu 

violent et peu recommandable, dont etle attend un enfant. Entre la première et la 

deuxième partie du récit, la vie et la mort auront fait leur œuvre : Edgar a succombé 

à une crise cardiaque dans une rue de Floride, et PATRICK, le fils d'Emmanuelle est 

né. Croyant s'ètre libéré de son père, Serge s'aperçoit que le souvenir de celui-ci le 

hante malgré tout. De plus, pére et grand-pére lui même, il ne sait guère comment 

assumer son nouveau rôle. C'est pourtant son petit-fils qui parviendra a lui redonner 

le goiit de vine : dans une crise de folie, Yvan tue Emmanuelle avant de se suicider. 

L'enfant sera donc confié a ses grand-parents, qui placeront en lui toutes leurs 

espérances. 

Le voyageur d is l~ i t ,  roman, Montréal-Paris, Éditions Alain Stanké, 1981, 

126 p.; Montréal, L'Hexagone, collection « Typo )), no 18, 1988, 147 p. 

MICHEL, professeur d'université, vit paisiblement avec la femme qu'il aime, 

&I.AN~E, loin de la foule et des passions de toutes sories, retranché dans sa 

maisodrefuge. Il sera pourtant poussé a quitter ce nid confortable, presse à la fois 

par J(JLIEN son ami et collègue qui désire réaliser un voyage aux ~tats-unis sur les 

pas de Jack Kérouac, en vue d'écrire un ouvrage sur ce romancier, et par le besoin 

étrange de renouer avec A N D ~ E ,  sa première épouse, installée sur la Côte Ouest. 

C'est donc le récit de ce voyage qui mènera le protagoniste à Lowell, New- 

York et San Francisco que Michel lui-même nous donne a lire. En compagnie de 

Julien et de sa maîtresse CUC/DE, Michel refera sans conviction l'itinéraire de 

Kérouac, sans cesser de se demander pourquoi il a ainsi accepté de quiaer son 

refuge. D'autant plus que le périple se complique lorsque Claude, jeune femme 

libérée et voiontaire, lui fait des avances, auxquelles il répondra, et décide sur un 

coup de tète de rentrer a Montréal, suivie par un Julien désespéré. 
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Resté seul, Michel se rendra auprès d7Andtée, qui vient de quitter son second 

man. La rencontre ne fera que raviver en elle un désespoir latent, et Michel, 

incapable de lui venir en aide, la quittera plus haineuse et abattue que jamais, pour 

retourner aupres de Mélanie cultiver son goîit pour la retraite et le repli sur soi. 

A voix basse, Montréal, Boréal Express, 1983,157 p. 

MARC a la cinquantaine et se relève dificilement d'une crise cardiaque : il 

vit en sursis. Son état de santé lui a permis de quitter son métier de haut 

fonctionnaire et il vivote dans un petit appartement. Les seules joies qui viennent 

éclairer cette morne existence lui sont offertes d'une part par NATHALIE, jeune 

intirmiitre de 30 ans qui est devenue sa maîtresse, et ses fils d'autre part : 

I.'IGlNCOIS, 20 ans, jeune homme instable que Marc a eu d'un premier mariage avec 

hfARIL, et GUILLAUME, 2 ans, fils d'un second mariage tout aussi raté avec 

PATRICIA. Père distant et distrait, Marc voudrait rattraper avec Guillaume le temps 

perdu avec François. Mais Patricia, comédienne ambitieuse, en ddcide autrement : 

elle part pour l'Angleterre où l'attend un contrat, et emmène son fils avec elle. Marc 

dktruit par cette séparation, doit en plus subir les sarcasmes de sa mère, femme dure 

et Froide, a laquelle i l  rend visite par devoir. Quitté par Nathalie qui retourne aupres 

de son ancien amant, Marc finira ses jours prématurément, attaqué par deux voyous 

dans une ruelle. 

Les choses d'un jour, roman, Moniréal, Éditions Boréal, 1991, 156 p. 

MARTiN DÉSOURDY, professeur de littérature, vient de recevoir enfin, 

après une camere plutôt discréte, un prix littéraire qui le consacre comme p i t e  

reconnu. Amateur de jazz, i l  profite de l'occasion pour s'offir une semaine de congé 

à Montréal en vue du festival, laissant son épouse, CAROLE, ((f imme de carri2re », 

dans leur maison de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette semaine devait aussi être pour 

Martin l'occasion de passer du temps avec sa jeune maîtresse, JULIE, 23 ans, une 



étudiante en maîtrise de lemes rencontrée quelques temps auparavant. Mais Julie, 

qui désire devenir chanteuse & jazz, part en tournée avec son ancien ami, BOB. 

Tout semble alors se compliquer : Martin se retrouve en proie au démon de la 

jalousie et se prend à épier son N amie )) et Carole découvre l'infidélité de son mari 

avec lequel elle romps au cours d'une scène particulièrement violente. Martin 

cherchera quelque réconfort auprès de sa mere pour se rendre finalement compte 

qu'il n'est pas fait pour la passion. Quittant Julie au moment meme ou il devait 

emménager avec elle, il démissionnera de son poste d'enseignant pour se consacrer 

définitivement à l'écriture. 

Un hommeplein d'enfance, roman, Mutsiréaï, Éditions Boréal, 1992, 128 p. 

CLALJDE DUPRE, la cinquantaine atteinte, délaisse son métier de 

photographe et passe le plus clair de son temps à s'occuper, par sens du devoir, de 

son père RAOUL, vieillard grabataire et haineux. Lorsque s'ouvre le récit, Claude se 

prépare a assister au mariage de sa fille NADINE avec ERIC, fille qu'il a eue de son 

manage avec LOUISE, aujourd'hui remariée à LUC. Aux réflexions suscitées par la 

décision de sa fille de « convoler en justes noces N, décision qui l'incline a faire un 

bilan de ses propres échecs, s'ajoutent pour Claude les hésitations en ce qui concerne 

sa relation avec ÉLISE : va-t-il ou non trouver le courage de proposer le mariage à 

cette femme c( compliquée » et fragile qu'il aime pourtant « comme un 

adolescent »?. La force du sentiment l'emportera finalement sur les doutes, et 

Claude, soulagé de ses devoirs filiaux par la mon de son pire, pourra enfin se 

consacrer à l'amour. 

L'épilogue du roman, qui réunit quelques années plus tard Nadine et 

LUCIEN, écrivain et meilleur ami de Claude, apprend au lecteur a la fois les 

déboires matrimoniaux de la jeune Femme et la mort de Claude et d'Élise au cours 

d'un voyage en bateau, tout en laissant planer l'ambiguïté les causes de celle-ci : 

mort ou suicide, le mystère reste entier. 
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