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Ce mémoire démontre que les voyageufs canadiens-fiançais7 dans la seconde moitié du 

X K e  siècle, accomplissent durant leurs p é r ~ o n s  un parcours intérieur sjmiiliire a 

celui de l'ïitiation. L'analyse adopte une démarche articulée selon deux axes : d'un côté, la 

mise en parallèle de certaines œuvres clés avec la StNcture universelle de la quête du héros 

mythique (telle que mise au jour par Joseph Campbell dans Le héros aux mille et un 

visages) permet de comprendre queiles caractéristiques font de ces récits de voyage à la 

fois de véritables descentes aux Enfers et des remonties vers les hautes sphères célestes ; 

dans un deuxième temps, l'étude du corpus d'un point de vue plus large (selon 1. méthode 

mythanalytique préconisée par Gilbert Durand) donne à découvrir les riseaux de sens (les 

symbolismes) présenîs dam les écrits des voyageurs. RcniU dans leur contexte de 

production, ces récits dévoilent l'impact de la dimension collective sur l'individu, ils 

révèient la dualité (et W u e  et intrinsique) qui, de tout ternps, a déchiré la société 

canadienne-hÇaise7 puis québicoise : un repli dans la sédentarité doublé d'une propen- 

sion au nomadisme. 
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Harassé par le poids de la vie, choqué par la mort de son fidèle compagnon Enkidou aw 

mains des puissances des ténèbres, Gilgamesh, roi de la cité d'Ourouk, décide un jour 

d'entreprendre un périple a h  de dicowrir le secret de l'éternelle jeunesse. Ses pérégrina- 

tions maritimes l'amènent à subir moult épreuves, le forcent à remettre en question le 

caractère matériel de la vie dûu roi, à se demander s'il vaut la peine de soufEir puisque 

tous les êtres humains sont destinés à mourir tôt ou tard. Au sorti. de ces aventures, le 

souverain en vient à la conclusion que la sagesse consiste à profiter de la vie terrestre tant 

qu'il en est temps. 

Voilà ce que raconte l'un des plus anciens récits, un poème assyr~~babylonien intitulé 

« Celui qui a découvert la source1 », et qui se veut une récapaulation des hauts fàits du 

premier grand héros. Histoire de voyage, histoire d'apprentissage7 ce poème rend 

habilement compte de la quête universelle de l'être humain à travers les Temps : mettre au 

jour les secrets de l'existence, atteindre à la CO-ce absolue. Mythologues et 

historiens des religions s'entendent pour rtnmia que l'initiation conduit en droite ligne à 

cette coLlIliLi-ce. Au dire de Mircea Eliade, « l'hitiation aquivaut à une mutation 

- - 

F. GURAND et J .  SCHMIDT- .IMj&es et mythologies. Histoire et àictionnuire, COU. « in extenso », 
Pans, Larousse-Bordas, 1996, p. 9 1. 



ontologique du régime existdeI. À la fin de ses épreuves, le néophyte jouit d'me tout 

autre existence qu'avant l ' i i o n  : il est devani un uuae? » C'est le propre de la quête 

initiatique que de projeter l'individu dans le monde qui l'entoure (dans l'inconnu) et de lui 

faire traverser une ECne d'épreuves aptes à provoquer de graves chocs sur son univers 

psychique, à k bouleverser. L'initiation, devient4 posaile de supposer* de voyage 

extérieur qu'elle est au début de la quête, débouche sur le plus grand voyage intérieur qui 

soit. Le chemin proposé est presque toujours et partout le même (tout voyage, d'ailleurs, 

s'en réclame), lui qui se compose de trois étapes principales : la séparation, la traversée des 

épreuves (I'itiation proprement dite), le retour. L'on retrouve ce schéma cians les mythes, 

légendes et autres œuvres de fiction des grandes traditions, refiets d'une réalité dont l'œil 

nu ne paxvient pas à distinguer l'ensemble des particuiarités. La quête, hvariablement celle 

d'un idéal, convie à la recherche du centre, lequel n'apparaîtra qu'une fois exploré ce qui se 

trouve en périphérie. Surviendra alors la renaissance à soi. 

La littérature de voyage me semble incamer une sorte dnypocentre de ce processus 

initiatique. Le voyage, s'il est d'abord un parcours permettant à celui qui SV engage de 

découvrir des espaces géographiques c o r n  ou inco1111\1s, n'en demeure pas moins une 

tentative pour en venir à un consensus intérieur avec soi-rnême. a Le symbolisme du 

voyage, particulièrement riche, se résume toutefois dans la quête de la véxité, de la pa& 

de l'immortalité, dans la recherche et la découverte diin centre spirituel3 », lit-on dans le 

Dictionmire &.Y symboIes. Tout voyageur* de par le simple fàit qu'il quitte sa patrie* 

répond à un appel correspondant en lui à un désir. Désir d'évasion, désir d'exploration, 

désir de jouer les m i s s i o d e s  : forcément, le désir dénote un déséquilibre qu'il sera du 

devoir du voyage de résoudre. a Le voyage exprime un désir profond de changement 

M ELIADE. Initiation. rites, sociét4s secrètes. Naissances mysnmysnquesS Essai sur quelqnes types d'hi- 
tiation, Coil. « F o l i d e  n, 196, Pax& Éditions @UimuQ 1959, p. 12. 

J. CHEVALIER et A GHEERBRANT. Dictionnaire dés symboles. M*es, rêves, coyinmes, gestes, 
fonnes. Egures. couIervsI n&m, COU u Bouquins », Paris, bdïtions Roba Lanont S.A a Éditions 
Jupita, 1982, p. 1027. 



intérieur, un besoin d'expériences 1~)uvelles, plus encore que de déplacement local- Selon 

Jung, il témoigne d'une mdsfàdon, ' qui pousse à la recherche et à la découverte de 

nouveaux horizons4. P Le voyage est passage, et le récit qui L'illustre met en scène l'in@- 

naire (le monde intérieur) de cehri qui raconte - et, de fil ai a i m e ,  cet imapinnire prend 

parfois la relève d'une raison trop étroite pour saisir les d p l e s  implications de dépla- 

cements aussi figura& que réels. a Toute narration d'un voyage réel recouvre [...] le récit 

d'un voyage imagmid n, commerdt Jean Roudaut- Jean-Didier Urbain approwe : 

Croire que la fiction ou, plus largement, le récit sont des artifices purement 
littéraires ajoutés à la téalité du voyage, une fioriture narrative  past te ri^, 
une intention de poète, de romancier ou de rhéteur, est une illusion : a il y a 
dans la vie une aspiration à ia &iratutt, un désir d'accéder à l'intensité 
d'une fictioq de ressembla a un roman : on l'appelle l'aventure. N D'ailleurs, 
dès que la âimension namiive abandonne le voyage, w que le voyage perd 
cette dimension, le voyage n'est phis6. 

Peut-on supposer, dès lors, que cette pratique qu'est le voyage (doublé du récit qui le 

relate) aide l'être humain à se mieux codtre ? Pour Adrien Pasquali, « [i]a richesse de 

l'individu, sans hiérarchie ni idée de thisaurisation, est dans sa capacité à se décentrer d'un 

lieu., diin milieu qui, s'accroissant par réduplication de l'identique et du stéréotype, 

annulent toute posslbiiité de se wMBîtCe en ce qui serait hors de Soi7. » Davantage peut- 

être que le r o d ,  qui souvent accorde préséance à L ' i i  sur le réd, le récit de 

voyage propose une rwcoutre de l'individu avec le monde, d'où il ressort que l'initiation du 

voyageur compte d'autant plus par rapport à d e  du héros d'un roman qu'elle est fixée 

dans un espace cosmique bien déhni. Claude Reichler précise : 

ibid, p- 1029. 
1. ROUDAUï. « Récit & wyagc D, Dictionnoire des genres et notions fitt&raires, Paris, Encyclopdia 

Universalis et AIbin Micki, 1997, p. 5%. 
I.-D. URBAIN. Semis de voyage. Menteurs, impsreurs et aubes wyogems invisibles, COL Essais 

mot », Paris, Éditioas Paya & Rivages, 1998, p. 367-368. 
A PASQUALL Le tour des horizons. Chitique et rCcirs rdr voyage, Pang KIiadrsiuk, 1994, p, 9-10. 

8 U n r é C i t & ~ n ' e s t ~ i r n ~ i 1 ~ & l e ~ ~ . ~ o ù ~ a i f i q u c L i m t r P i r i e p a r t # l o n  
son vouloir Eaire x c o l l ~ o u  se mks éléamad't~ riQt impgini, ilfui 
& & & l i e n s e n ~ i n a r i s u n t s , i l d e v i e a t p a u l u i ~ & l e E a i r e d a a s l e c a s & r i c i t d e  
v~.~de,~mnic~~tttdiftiail~scvrut4LfOiSutl~:1er6Citdt~popo~tunlien 
direc t€mtreP~d1mvoyr ige~rercdui&soa ld~t~ur .  



L'expérience du tovt auire, du rnade muveau, surgie clans notre 
conscience avec les Grandes Découvertes, entrab un ôouievosement de la 
pensée dont les récits de voyage essaient de donner la mesure : en même 
temps qu'ils en portent thioignage, ils tentent paradoxalement de F i e r  
aux structures et aux outils intdlectueis reco1~11i~ dans lau cuiîurc de 
p r o v d .  

Ainsi., rénide de la dimension imtiuique dans le récit de voyage horisera la compré- 

hension du monde (d'un monde, tout au moins, celui avec lequd le voyageur entre en 

relation) et, à travers hi, de l'être. Simone V~erne estime que le voyage a apporte une 

réponse mystique - direct- asshdabie en dehors de toute raison - a la question 

que i'homme se pose toujours sur son statut d'être humain, sa place dans le cosmos, et son 

destinIo. » Il y a une interaction prégnante, dans le récit de voyage7 entre le macrocosme 

qu'est le monde et le microcosme qu'est le voyageur, celui-ci tentant constarmnent de 

s'adapter à celui-là. Le voyage (et, par-deià lui, l ' i i o n ) ,  pont facilitant le passage de 

l'un à l'autre, lance la promesse d'une harmonie à venir. 

Un espace à découvrir 

En Europe, le récit de voyage bénéficie depuis quelques années d'un intérêt avéré de la 

part de la critique littéraire. Adrien Pasquaii parie d'une (( &èrvescence édiî~riale~~ N pour 

qiialifier ce phénomène qui s'explique, à son avis, par le nit que le sujet à I ' W e  rdève 

autant du collectif que de l'individuel. i< Arpenîer la tare, la représenter par une carte ou 

un récit apparaissent indissociables d'une vision du monde redevable aussi bien a un 

héritage a à un eLIvitO~meut cuiturcis, qu'à une projeciion individude de type 

fantasmatique12 », soutiart-il. Ici eacore, le réei et l'irmgbke s'interpinitrent. 

. - 

C. REICHLER, dans son avant-pogos à A PASQUALI., op. ur . ,  p. XL 
Io S. VIERNE. a Le », Romantisme- RRNVC (iC la sociCtL des études mmrmtiques, no 4, 
1972, p. 38. 
l 1  A PASQUALI, op. ci&, p. 1. 
l2 fiid, p. 22. 



La question du voyage initiatique a elle-même attiré l'attention de plus d'un chercheur. 

Simone Vierne s'est penchée sur le cas du roman initiatique", dans ia trame duquel dle 

repère une réitération de ia quête originelie (la naissance). D m  un .nide paru dans un 

numéro de la revue &manthme s'intéressant au ricit de voyage7 dlc a très bien mis en 

lumière la dimension initiatique qui marque ceiuiar récits de voyage hmçah datant de La 

période romantiquel4, insistant sur la notion de « renaisance » propre au processus 

initiaîique. s'efforce en outre, dans Rile, ronirrn, initiation7 d e  dégager la structure 

type de la quête initiatique, en rapport avec les ~UVTCS (récits imaPibriir# ou non) où eiie 

s'intègre. De même, Marcel Brion a consacré un tome de son étude de l'Allemagne 

romantique au voyage hitktiqw. Chaque voyage revêt, d'après Brion, un aspect spintuei 

qui mobilise les instances de la psyché et ai fàit une fiste (avec tout ce que cda implique de 

périls et de joies). Pierrette Renard abonde dans le même sens dans un article sur le voyage 

ima@aire où eiie quaMe la terre visitée - dans son cas, 1'Orim - d' « image d'une 

plénitude primitive qui immobiiise le voyageur dam Ies jouissances élémentah d'une 

existence réaccordée au cosmos maù o f f i e  à tous les dangers de l'aventure régressive, 

aux risques d'un retour au chaos? D 

De la portée de ces études, il faut rapidement conchue que le voyage se dérouk d o n  un 

plan à deux dimensions7 où la LioCuité du dépluwwm spatial est doublie par la circularité 

l3 Bien qu'il faille voir A ne prr confirarfh voyagc initiaaique a romaa initiatique, d m 4  éîaru amm 
d'imagination alors que celui-lii se pius & la chrwrqc#, & aambrrPx procédb narratifs lem 
sontcommansetenfm&prochesparcras. Voir,Bœpapos, l*owrage&SimnncVtancintiail6Rite, 
roman. initiation, ainsi q(y l'artick & Léam Cdlia « Le rumm hihiotique a% Fr~not au t a q m  du roman- 
tisme », piblié dans le no 4 & Coiuem intenidonmu & symboiirlll~. 
1 4 L ' a v é ~ d u r o a i P n t i s m t a i E u r o p e a I i n C r J t m e n t r h d r r t i ~ I ' ~ l i ~ :  « Sais les 
augures économiques a p l i t k p s  les moins h v m b k ,  ia iittinhut s'crmoblit du " socrc 
& 1'éCTivain ", tel quc 1'8 c i u x m s d  f4DL BdniChL SV fin& l'i&tc & & la littirabth 
moderne. » (M. LEMIlZE (du.). La vie littirœre au Québec, tome LI, SainteFoy Les Presses dt IVniva- 
sité Lavai, 1992, p. 7.) Les rQmamkm &ce cbrngcraent se -&us k ton pmnmd des 
é c r i t s , o ù l e m o i & i ' a u & u r p m d ~ I a ~ & I ' i n s p a c c ~ ~  C o m n i e j e k ~ p l u s  
l o i n , l ' ~ d e œ m a n n m m t i n f l u m e a o P a ~ I ~ ~ ~ q i y ~ ~ t s d e  
l ' é p o q u e ( Q n t p l u O a n s r i i c i t s d ~ v q n g c ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
ls P. RENARD. « Vdy?b~ inrrpinritr », Iris. Revue CdY Ccnbc & reciiedte ~ u r  1 ' t ' ~ n a i r e  dr Gnnoblr, 
no 4, 1987, p. 6. 



du cheminement temporel, qui décade d'un modèle culturel archaïque (en I'occuffence, le 

rituel initiatique). Le récit de voyage verticahse » l'itinéraire du périple, codormiéwm à 

un axe symbolique hyant avec des vdeurs mythiques (le haut a le bas) : le voyage, vu 

sous cet angle, prend les apparences d'un retour aux sources (ELiade parierait de nostaîgie 

des origines). 

Dans le cadre des études sur la littiranire quibicoise a denne-fhnçaise, le récit de 

voyage est demeuré jusqu'à récemment un genre à peu près vierge de toute exploration ou 

tentative d'analysel6. Les récits de voyage pullulent au Canada au MXe &le, oui, mais 

peu de spécialistes des littératures SV sont intéressés a se sont dorme la peine d'en décou- 

vrir les diverses t'acettes. Plus encore, la question du voyage initiatique, de la dimension 

proprement imaghaüe, qu'on retrouve en filigrane dans e s  récits de voyage, n'a pas 

fait Pobjet d'attentions patentes. Quel est le sens de la quête qu'entreprennent ces voya- 

geurs, à une époque où les grandes mers du monde ont déjà été sillonnées à outrance ? À 

quoi espèrent-ils accéder en suivant les traces des explorateurs d'antan ? Que les 

voyageurs s'embarquent le plus sauvent avec Vidée de répéter les actions de leurs 

prédécesseurs me semble significatif d'un désir de retourner vers les origines, de renouer 

avec la matrice. Ne cherchent-ils pas dors une confirmation d'eux-mêmes ici-bas, une 

raison d'être au monde ? Persoxme ne s'étant jcissu'ici intéressé à cetxe problématique, mon 

travail consistera à l'explorer et à combler le vide qui subsiste, dans le domaine de la 

Littérature canadienne-hmçaise de voyage, quant au cas du parcours initiatique. 

Un récit de voyage initiatique ? 

Mon objectif premier est à la fois simple et complexe : déterminer et comprendre comment 

et pourquoi le parcoun initiatique, véritable expérience Ilitérîeure, s'inscrit daus la pratique 

l6 L'ouvrage & Pierre Rajattc et ai- intiaiIC Le récit de voyuge au XLT siècle. Auxfintières cfrr littéraire, 
publié en 1997, cornMe une la- dans a domaint. 



du voyage (en tant qu'expérience extérieure), et établir la nature et la forme (probablement 

toujours à cheval entre le réd et I 'haghk)  des reprisentations qui surgissent d'une tdle 

union. Le voyageur canadien-fiançais, au X M e  siècle, lonqu'il couche sur plpi= l'exposé 

de ses faits et gestes, ne peut s'empêcher de se conforma a la conception du kirriire 

que les promoteurs de ia iittérature nationaie de tépoque chachent à fiire prévaioir17. » 

Cette « conception du iittirairt >P rdtve a dime entreprise wiiective t< où le 

catholicisme, qu'avive ia réaction uitramontainc, propose ime position idéologique dc repli 

au nationalisme " canadieri "1% » Cela aura-t-il un impact restrictif sur la production du 

voyageur ? Piem Rajotte explique : 

Le récit de voyage, comme genre littéraire, se caractérise au WLe siècie 
par une tension entre d'une part le désir des voyageurs de restituer par 
récriture la réalité qu'ils observent et d'autre part la nature Linariire de leur 
projet qui les incite ôien souvent à privilégier une dimension mythique et 
persomeiie de cette rialité au d miment ' d a  do- objectives- Seasibler 
aux nouveiies valam littéraires d'originaiité et d'individualité, plusiairs 
voyageurs I.snnrliens-fhçais ont tenté d'adapter leurs récits en cons& 
quencel? 

hiisant dans l'imaglliaire comme dans le réel, le récit de voyage canadien-- au 

XIXe siécle adopte une visée un tantinet équivoque pour l'époque. Nanti d'une expérience 

intime, le voyageur-écm9in lance un message d'espoir, message qui stipule que celui qui a 

vu de ses yeux le Mystère est en mesure d'en restituer la teneur a ses pairs a de les 

enjoindre d'écouter la Paroie vraie ». 

Un certain mysticisme est ici a l'œuvre, ce qui intrigue le chercheur au premier abord. 

Chose surprenante, cette disposition poht égaiement chez les voyageurs pro* a chez 

les prêtres-voyageurs. À ce titre, le corpus des récits de voyage étudiés s'avère 

- - -- 

l7 P. R A J m  et ai. Le récit & voyage an IYLY. sîLcle. Atrr@ntit?res c h  linérairt, Manaéal, ïes 
éditions Triptyque, 1997, p. 14. 
l8 M LEMIRE a D. SAINT-JACQUES (dit). Lu vie littdrclire au Québec. tome ïU, Sainte-Foy, k s  
Presses & l'Université Iaval, 1996, p. 2. 
l9 P. R A J m  et ai., op. ut., p. 145. 



particulièrement représentabf, trois récits étant l'œuvre de prêtres - En Europe par*; 

par-là de l'abbé Pr- « Lettres de l'abbé Caslgrain durant son voyage en Palestine » et 

De Québec à J é d e m  de l'abbé Romcher -, cependanî que les trois autres 

proviennent de pro* - « Deux d e  darx cents lieux en chemin de fer » d'Arthur 

Buies, De Québec ri M i  de Faucher de Saint-Maurice et Souvenirs d'un voyage en 

Californie » de Philéas Verchères de B o u c h d e .  Ces récits datent de la seconde moitié 

du X I X e  siècle, donc de la période la phrs proMcp@. 

Comme le titre de mon projet l'indique, je m'attacherai précisément à l'étude de récits de 

voyage provenant de cette période où, l'avènement du romantisme de ce côté4 du globe 

aidant, des œuvres de plus en phis persozmelies fleurissent. Si l'abbé Pro* l'abbé 

Casgrain, Buies et Faucher de Saint-Maurice sont des personnalités c o m a  et reconnues 

(ou amenées à le devatir), les deux autres restent des individus plus ou mains publics, ce 

qui ofie à mon échsntillonuage l'avantage d'être évocateur à la fois de la production en 

générai et de produits « obscurs » (l'aspect récurrent de la structure inhérente aux récits ne 

s'en trouvera que davantage corifirmé). Il deviendra dès lors possible de présumer que le 

récit de voyage canadien-fiançais au MXe &le (et spicialement durant la seconde moitié 

du siècle) marque le point culminant dime pratique notoire, ce qui en fàit un sujet de choix 

pour celui qui souhaite détaminer I'importsnce d'une teüe pratique, dans une culture et a 

une époque d o ~ é e s ,  et comprendre quels sont les éléments qui la composent, en rapport 

avec t ' ïmaghke & peuple qui en est et le producteur et le bineficiaim. 



La première étape de ma recherche consistera à bien Cerner la notion d'initiation, à en 

dégager les particularités et à voir q u e k  sont ses implications, de sorte que sa mise en 

parallèle avec les récits étudiés se fera par la suite de fàçon aisée. La valeur du voyage 

initiatique s'établira alors d'elle-mèmc. Les enquêtes sur le mythey notamment celles de 

Joseph Campbell et de Mircea Eliade, ont laissé entrevoir qu'un schéma similiiire à celui du 

rituel initiatique modèle à peu près tout récit haghake et que, ceia étant, la psyché de 

l'être humain doit être organisée de telle manière que se refîète dans les œuvres d'art 

qu'elle produit une partie de son agenccwnt h î d l .  Cme ossature percera-t-elïe sous 

le voile du récit de voyage canadien-fiançais ? Ii est permis de le supposer. Cela dit, 

qu'est-ce, véritablement, que finîtkition ? Que se passe-t-il au cours d'un rite initiatique ? 

Comment un acte dtuei primitif peut-il se voir associe à cette pratique somme toute 

moderne et civilisée qu'est le voyage, td qu'on sl Z ~ O M ~  au XIXc skb (au Canada 

fiançais de surcroit) ? Du reste, le voyage --il partie intégrante de l'initiation ou est-ce 

l'initiation qui donne le ton au voyage ? Voilà ce qu'il fâudra chercher à comprendre au 

cours du premier chapitre. 

Une fois définie la structure qui sous-tend le processus initiatique et expIicitées les parties 

qui en règlent la marche, viendra le mm- de conf?onter ce modèle universel avec la 

charpente du récit de voyage (ainsi que les recherches exécutées sur ie corpus auront 

permis de la définir), ce que je me propose de fàke en quatre chapitres. Pour S'ikrt 

Durand, le premier pas à accomplir dans la mise en action d'une étude comparative est 

d'établir une « diachronique du dérouiemerit diswsadu récit= N, aiin de démontrer quels 

sont les temps forts de la diégèse. Le chapitre II étudiera donc la première partie du 

2 1 ~ s t r u c ( u r r ~ t p p r ~ o g p h ~ d i n r ~ ~ r m r m i f ~ e e t u n ~ s c l g e s p w ~ c m g i h e ~  d o n  
lyreprrsentaiivcihfois&tarrtracitmytbiqrwetdt~aewhmmancsqut-allenntpowansnc 
p a s s e r é c ~ d i m t f o r m e l i ~ L ' ~ ~ e t a ) . ~ i n f l i i c n r 3 s o n ~  
22 G. DURAND. Les saucnves anîhmpIwpes dc f 'ïwr@naire, Paris, Dunul, 1992, p. 4 164 17. 



schéma universel (la séparation) telie qu'on la rencontre dans le récit de voyage. Les 

chapitres UI et IV dyseront quant à eux 1'- midime (l'imd.tion), plus substantielle9 

s'intéressant respectivement à la descente aux Enfers et à l'ascension aux cieux. Enfin, le 

chapitre V complétera l'étude de l'itinéraire du voyageur par l'examen de son étape ultime 

(le retour). Ce parcoufs s'emploiera à âéccier ce qui, dans le récit de voyage, relève du 

voyage propre et ce que le ricit doit 81 la culture. Ainsi, l'étude d'un corpus de récits de 

qu'il est primordial de rattacher au mythe et fera ressortir d e s  qu'il fisut voir comme des 

variantes (ou comme des développements des schèmes de base). 

Vers une rnyth~dyse da récit de voyage canadien-frulçab 

Une fois accomplie cette mise en paraiide des récits à l'étude et de la structure universelle 

de la quête initiaîique, une fois cernée l'amplitude des récits de voyage par rapport au 

mythe originel, le vézïtabIe travail d'interprétation commence : a l'anaiyse synchronique à 

deux dimensions : alle a l'intérieur du mythe à l'aide de la répétition des séquences et des 

groupes de rapports mis en évidence? celle comparative avec d'autres mythes sem- 

blables24. » En fait, le voyage n'est qu'un prétexte pour entreprendre une aventure ayant 

dans le voyage m'intéresse ici. La quête intime du peuple den- f iança i s ,  son disir de 

conquêîe de la vie transparaissent dans les récïîs étudiés, et j'entends axer mes réfiexions 

dans la direction d'une psychslralyse (qui se transformera en mythanslyse à mesure que des 

u ~ & g i i c s t i ~ & a o m m o d i t b ~ l o g i ~ j ~ p o i m ~ p o i n t l a s m r t m c A C f i n i t p a r  
le m~Thologrit amCricPn dans Le hCms aur mille et un M'-es, tcile qu'établie pan 1'- du niyt&, et 
quimetenjeulesparciessçaksqPcllsj'~travPiUcrtravPiUcrLasegmcnutimdtl8itidiaihcn~ 
(le mythème éOint u k @us petite unité & disoaus mythiquenunt sipScaüvc 1.--1 ; cct " ltomc " 
mythiqueest&riptiirranichualt(*arcbCtypqiw"ausensjimsim," d&maiqwn JcIOnG. Durud) a 
son contenu put êtxc hUWmumu 

7 .  

, " ~ n , u n " ~ w , ~ u ~ m y t h a q i i t " ( G . D i r r u d ) , m  
" emblème ", rmt " at-.bm Qnmrtique " (E- SoPrkti) » (G. DURAND. figures -qws et visuges & 
l'œuvre- De fa mythoaroarb'qwe d la nryrirauo/vsr, Paris, Duadd, 1992, p. 344-345.) assure au cbcrchcut dt 
biencenwtlapotfstumythiqPe»&&rmtithP1'Cadc. 
24 G. DURAND. Les sorchrrrj c m d h n , p I e ~ c s  [...], p. 417. 



Liens se créeront avec les schèmes ~chaiques) de la psyché collective québkoise~ d'une 

« analyse des isotopiuees symboliques archétypaux qui seule peut doima la clef stkmb 

tique du mythe?? » L''h@.mke du peuple canadien-fbçais, puis puibccois est sur la 

selletre. L ' i m m e  savant, oui, p i q u e  ce sont pour la plu- des lettrés qui racontent 

par écrit leurs voyages, mais aussi, jusqu'à un certain point, l'imaghake populaire, lesdits 

leîtrés s'adressant en premier lieu a leurs compatriotes demeurés au pays (ainsi les prêtres 

écrivent-ils à leurs paroissiens et BntiSy6. La dialectique qui opère m e  ces d a a  vecteurs 

d'un même organe dynsmirat-elle la conscience collective & peuple  en-^^ ? 

La succession des phases à prédominance diurne ou mctumet que Durand signale comme 

articulant le mythe et, par exiension, le romaaesque, a-telle cours dans le cas de récits 

faisant appel à des référents tirés d'un contene concret (et en quelque sorte historique) ? 

Je porterai mon attention mu ces imerrogations dans un commeniake analytique concluanî 

chanin des chapitres et en examhmî les détails, comme le veut la démarche mytha- 

Force m'est de précisa ici que la mythanalyse7 selon ce que préconise hirand, est une 

méthode d'analyse scieatifique des mythes afin d'en tim non seul- le sens psycho- 

logique mais le sens sociologique? » Victor-Laurent Tremblay d'ajouter : 

La mythaaalyse, [...] en plus de déchitEer le sens anthropologique d'une 
œuvre, doit s'intéresser à son contexte psychologique a socio-historique : 
tout acte culturel relève du mythe incarné dans une ral i té  religieuse, 

25 Loc. clt. 
26 EXI outre, wmmc le croit Mariricc Lemih, 1- savant u s'est fixmé gbédcmmt en M o n  
avec [l'imaginaire pqmlirr], très rowmt aussi en réocton corn lui. À cause & In amfigrnation sociale 
& la population Mnrt;mn & trrnpiu ~I@SC, k deux imapiiuiircr sont [...] en positiou cliplogique. » 
(M.. LEMIRE. Fomaîion dr I'imqgrmqgrnaim lltîérœre québécois (1 1661 8673, Erbimtil, hitiars & L W -  
gone et Maunce Lemire, 1993, p. 1 1.) 
l7 Maurice Ltmut dhrt les imriiirnt;ma & cette âhlactique dans sa Fo-on & l'imugïnaire [...], 
p. 11-12. 
28 G- DURAND. Figwies myahiqucs [...], p. 350. 



historique, idéologique et socio-politique. Avant de s'inscrire dans une 
mvre, les structures mythiques se d y m m k n t  dans le quotidien? 

Le mythe auquel je me référerai tout le long du aaMil étant cdui du haos (i'éiu), le 

voyage, passé à la loupe de la mythanalyse, s'il peut se rédamer d'un caractère initiatique, 

se voudra une tentative de reconquête du sacré- J'ertime possible de poser l'Ailleurs 

comme étant la t a n  où le voyageur a l'occasion de reCOUVTer le& sacré et, du coup, sa 

propre foi. Terre et Mère, nous apprendra le psycbanaiyste suisse Cari Gustav Jung. 

doment à contempkr des visages simihires. SCrait-ce que les motivuions inconscientes du 

voyageur d e n - h n ç a i s  le pousent var la &ce dont il est Uai ? Le voyageur, 

posant le pied sur un sol étranger, se considère I'égal de I'eqlontair qui, qudqua siècies 

plus tôt, partait en quête de tmes  muveiies au nom de Dieu. Dans cette optique, il y a 

tentative (sinon tentation) de revivre la conquête ori@dic, de voir de ses propres yeux 

pour la première fois a que d'autres n'ont décrit que de Mniàe trop pratique. Cette 

verticalisation du déplacement (le désir de s'éieva vers les hautes sphères du savoir a de 

la foi) équivaut symboliquement à une intention d'union avec le Pàe. Qui est-il, a Père ? 

Dans le cas préseat, il figure la voix du sacre, lui qui légiîime tout geste tant soit peu 

aventureux. Le pèlerinage n'aurait pas ia même portée s'il n'était authentifie par une 

présence supérieure7 autoritaire. Est-ce à dire qu'au retour vers 1. Mère symboliqye se 

substituera une retraite vers le Père ? Que ce danier W e r a  le rêve collectif de regagner 

les origines ? a-t-il pas moyen d'atteindre limion de ces deux iiirtraces a de toucha à 

ce que Jung nomme l'individuation, c'est-à-dire l'abolition des contraires, la COnKIi&n.taa 

oppositomm ? L'attachement des voyageurs à i'égard de leur patrie dm-t-i l  être 

interprété comw un déplacanent du carne symbolique, de L'Ancien au Nouveau monde ? 

De l'avis de Victor-Laurent Trunblay, le mytbaaalyste doit partir du mythe primordial 

propre à une ethnie dom& dans un temps donné pour teata d'en eonipmdre le(s) 



mode(s) de fonctionnement. Dans Au cuwtmencement él(ol le inyrk, Tremblay considère 

que la mainmise de l'uitramontanisme au Québec, qui a duré jusque tard au XXe siècle et 

dont les effets ont prévahi sur l'ensemble du p p l e  pratiquement depuis les déôuts de la 

colonisation (mais surtout depuis t'avènement de l'Union, en 1840, a forgé une cons- 

cience religieuse et momie qui, encore aujourd'hui, survit ici a Y Ii est cSair que le mythe 

de l'élu a longtemps marqué le peuple den- f iança i s  du sceau d b e  distinction 

marrjfiie. Nanîi d'une misson de priscnation (et, dans b i a  des cas, de propa@on) des 

valeurs chrétiennes, ledit peuple s'est érige une foi solide en des principes jugés ailleurs 

périmés. Je choisirai quaut à moi de ne pas réduire l'appareil psychique œuvrant a la cons- 

titution d'un projet de nation à un h e u r  unique. Abandonné par ses u parents naîuds u 

(la France d'abord, l'Angleterre ensuite) au m o m a  où il avait le plus besoin de leur 

soutien, le Sujet canadien-fiiaçais s'est transformé en un orphelin à la recherche de 

nouveaux aïeux, symboliques ceux-1à (plusieurs voyages de CannAiens fiançais outre-mer 

ne sont ni plus ni moins que d a  retours aux sources, en vue dîme réunion avec la souche 

origineUP). Plonger dans l'Ailleurs, cda signifie a50nter l'ahérité coupant le Même de 

l'Autre. De cette épreuve, le Sujet ressortira ou gnndi ou mpetbséy ou initié ou détruit. 

Trop souvent, le repli sur soi causé par la présence de l'Autre empêche l'individu de 

s'ouvrir a des valeurs nouvelles qui d e s  permettent d'évoluer. Ce contact avec l'Autrey k 

peuple d e n - h q a i s  y est habiaié : conhé par les Amérindiais, les Anglais pub les 

Américains a un îlot de terre situe à la limite d'ua continent, le Canadien hnçak est 

conscient de ses diffirences. Ainsi, il se méfie de l'Autre (quand ii ne le rejette pas 

30 Mircea Ekuk ck dirt : « l'iatértt pom les origines du mon& occi&ntal récent - c'cst-à-dih pom les 
o r i ~ e s d e s É t a t s - ~ n i s c t t i s a a t i ~ ~ l ~ d c l ' ~ l a t i a e - a a h i t , c b a l e s ~ & œ ~  
Ie déSr & revenir en arri&e et de rctrower leur histoire mmordi'~fe, lems " absolus ". 
O r , œ d i s i r d ~ ~ ~ r c t a a ~ o r i ~ d i m ~ d ~ ~ l t ~ a i p t i o ~ r ~ , ~ ~ k  
bésir & recumlll~lvvr I'bistouc, h m d g i e  & revivre la #otiaide a l'uplutiaa &a&icc des 
" ~ " ; ~ l a n o s P l g i e & p p p d i S ~ à 1 P I i b C b Q C & ~ k  ~ & s ~  
américaines avaient tmwrsé 1'- m. (La nartd'2 .&s M i t h h l ~ e  et histdre &s 
religions, COM. a Folid- w, 164, h r b ,  É d t h s  Editioil.OJlimmd 1971, p. 151.) ai d m  <p dmr 
I'Aillcurs (cnEurape, rnOrien!, dans l e d p a m  ksldWaats&mrâ, etc.) le-a< adnam . . 

>b 

p e u t - i l ~ m a t r e 1 P ~ s m s e s u ~ ~ 1 ~ ~ » ?  



d'instinct), ce qui fluera sur ses relations avec l'habitant du pays visité. De surcroît, dans 

une société marquée par Pempire du patriarcat, ou une instance spirituelle exerce un 

certain ascendant sur les impulsions de la commiinnirté, liinion des opposés est-eue 

possible ? Le voyage ne devienî-il pas qu'une ftite loin de l'Autre mais aussi du Même ? 

Il me semble légitime de me demander si le sentiment d'élection dont se sent marqué le 

peuple d e n - -  n'est pas le reflet d'une articulation purement diunie de L'imagi- 

naire (ori les oppositions se constituent en de singuiïéres antithèses), et si la quête 

initiatique ne peut se résoudre, dans le voyage entrepris par les voyageurs canadiens- 

français au XIXe siécle, qu'en une pauvre euphémisation de l'articulation antinomique 

dominant leur psyché (indMdueiie a coiiective))l. Le pèierinage, comme le voyage 

profane, conduit à un objectif unique : h quête de la verticalité (le désir du voyageur n'est- 

il pas de trouver la CO- h lumière ?). Le voyageur7 a Pinstar des grands héros 

mythiques, visitera les Enfiers et Ie paradis, et de ce contact avec l'ambivalence pure devrait 

en principe nathe l'équilibre, fkit de blanc et de noir (toute diffirenciation prenant son élan 

dans le chaos, et y étant régulièrement teconduite fi d'en riactualisa Fm). Mais, dans 

une société où ie maintien de l'ordre et de la morale joue à plein, on prend modèle sur la 

figure (mythique) qui incarne au mieux les valeurs en vigueur : dans la société d e n n e -  

fkançaise, au XIXe siècle, le Père ne supplante-t-3 pas h Mère ? Le mariage avec la 

culture, retentissement du mariage avec soi, se réalisera-t-il si l'une des deux instances 

opprime l'autre ? 

3 1 L a ~ p c e p t i o 1 1 d e l ' i m a g i n a i n h m a a i n , t e l l e q i r e p a p a J C e ~ ~ ~ e n d c i e < ~ ~  
(a lhn drume, celui & l'antithtsc, l'autrie nuetunie, cehii des dits » ; voir 
G. DURAND. Les shtrcms un~pologiqates [...], p. 437). me scmbîc a&quatc pour anaîysu l'ampli- 
t u d e d c s d i p l a c e m a t r ~ f i ~ q u c t a t l s d c s w y l g e u r s ~ c ~ ~ s - ~ . J e ~ n a ; w  
plus grabde précision les deux ck T h a g h i r e  au chPpitrC L 



Le procasus initiatique : quelques notions pr(ümh.*a 

- A Van Genacp, Lej rites de passage, p. 272. 

- J. CampkU, Le héros aux mille et un visages, p. 34. 

L'INITIATION : UN PROCESSUS UNIVERSEL 

À la recherche d a  imys éterndks 

Tout au long de l'épopée qui raconte ses exploits, Gilgamesh croise une série d'êîres clif% 

rents des hommes qu'il a l'habitude de côtoyer, m e  série d'êtres autres N (Enkidoy son 

compagnon mi-animai, mi-humain ; Sidouri Sabitou, la cabaretière divine ; Outampishtim, 

patriarche à qui les dieux ont accordé l'immortaiité) qui, chacun à leur tour, lui enseignent 

une parcelle de la connaissance devant en fitire un sage. Nous comprenons d'instinct que 

ces personnages aux &buts aulimpaios ou soudmmaim n sont davantage des 

symboles que des êtres réels. Une dimension métaphorique colle à lau peau. Leur rôle est 



clair : ils incament autant h nortalgk des stades antérieurs de lbmanité que l'espoir en 

des stades futurs. Au héros civilisateur qu'est Gilgamesh, ils révèlent l'impafection de la 

condition humaine, mais semblent promettre un aquiliire immincnî, une riunion de soi a 

soi qui rendra l'homme matre de sa destinée propre. 

Cette quête, que rapporte I'épopée de Oilgamesh, est égaiement d e  dont nit état tout 

mythe, ensemble de symboles dont la narration évoque kt recherche de l'unité dans le 

multiple, ou encore l'effort de l'homme pour décbifkr a mrîaisa un destin qui lui 

échappe à travers les obscurités qui l'entourent1. » Le philosophe Erich Fromm remarque : 

La langue symboiique est une langue daas hqydle nour exprimons l'cxpé- 
rience intérieure comme s'il s'a@& d'une expérience extérieure, je vam 
dire, d'un événement du monde des chases qui nous touche ou nous a tou- 
chés. Le langage symboLique est un langage dans l q u d  le monde extérieur 
est le -le du monde intérieur, le symbole de i'âme et de l'esprit? 

Si I'être humain ressent à oauiirp moments le beso'i de s'exprimer par le truchanent de 

symbolq probablement est-ce parce que la réalité à laquelle il est confionté ici-bas ne 

comespond pas précishent à d e  qu'il croit discerner dans son univers iatérieur. « [Le 

symbole] apparaît toujours dans w période de CO& psychique, de tension inîerne, de 

questiomement personnel ou de désorientatioa3 », m e  la psychologie jungi-. D'où 

le recours aux mythes, rites et méditations de toutes sortes. Joseph Campbell énonce a ce 

propos : « [...] mytbology is a teadition of f o m  thn,ugh wbich the f d e s s  Form of 

fonns cm be knowd. N Autremeut dit, il s'avère nécessaire de passer par l'entremise de 

formes inférieures (mots, images, repristntations divcrsts) pour parvenir à saisir les 

l I. C?EVALIER et A GHEERBRANT, op. cit., p. V. 
E. FFtOMM. Le langage oublïé. h-clitm à fa cowtprèhe~~on &s rêves, &z contes el &s mythes, 

Paris, Payot, 1953, p. 15. 
E. LEBLANC. Lu pciickanalysc j ~ ~ e n n e ,  RN, Éditbus Mahset, 1995, p. 54. 
J. CAMPBELL. 7he M& of Gud -tive M ~ 0 1 o g y ,  New York, A&m, 199 1, p. 55. 



espaces et des temps trrs dhthcts les uns d a  autres. Les m o m  que Gügimesh combat 

au cours de son épopée r d l e n î  a sl mCpnndrr a can qui s'opposent à Ulm au 

long de la sienne, de même que des êtres immortds p-m ia route de ~brain d a  d m  
S . .  

héros. L'on repérera la pas de symboles rimiluns (sinon identiques) dans les traditions 

indienne, égyptienne, hébru-que, austraüaustnlicnae a même américaines (au nord comw au 

liiniversalité des images. I)Wf Joseph Campbdl : 

The comparative sû~dy of the mythologies of the world compls us to view 
the ailnual history of mankind as a unit ; fOr we find tbat such themes as 
the fie-theft, dduge, laad of the dead, vkgh b i  and rcsumcted hero 
have a woridwide distn'bution - appearing everywkc in new conibina- 
tions whiie remaining, like the danents of a kaieidoscope, ody  a f'éw and 
always the same. Furthemore, whereas in tales told for such 
mythidthemesrreulrmLi%nly-~aspirit,obviously,ofplry-thy 
appear also in rdigious contacts, whae t h q  an acceptai iiot only as 
nictually tme but evai as rcvdations of the veritia to wbich the whole 
culture is a Living witness d &om which it daives both i ts spinniai 
authonty and its temporal power5. 

La vaste e s i o n  de ces images autorise la formutation de l'hypothise &on hquelie dles 

mm constitutives de h psyché humaine. Lair valeur est d i e  que notre esprit en exige la 

présence pour fonctiormcr de -II adéquate. Jimg d W  ainsi as -es : 

L'image primordiiile, que j'ai dain appela aussi a archétype », est [...] 
toujours collective, c'est-à-dire commune au moins à tout un peuple ou à 
toute une époque. Fort probablement, les principaux motiâ mythologiques 
se retrouvent chez toutes les races et 8i toutes les époques [...]. L'image 
primordiale est un sediment P .  mnémique, un engr- qui doit son origine à 
la condensation d'innombrables proassw d o g u e s  les uns aux autres. Elle 
est en premier lieu un dépôt, donc ia forme fbbdamentale typique d'une 
cenaine expirience psychique continudement ripith. Sous cette forme de 
motif mythologique, eue est en mûne tanps une expression active, sans 
cesse renouveiée, qui évoque l'acpinenct psychique ai question, ou lui 
procure une f b d e  appmpziéc. Aussi s i i  primordiaie est-cLte fort 





tout aussi pamaaeate et généraie, qui doit avoir le caractère d'une loi 
naturelle? 

Lors, le symbole prociderait d'une réaction instinctive aux impulsions que l'envirounemcnt 

naturel imprime dans la psyché de Pêtre humah 

Cette supposition explique bien des choses : il appert que « le corps entier collabore à la 

collstitution de l ' i i e ' o  », et que ce qu'on appeüe symbole se charge, sur le plan du 

si- de connotations maténelies nombreuses (de fiiit, nambre de symboles ne sont ni 

plus ni moins que des extensions du corps hurnain). Dans ses Sau~zwes a d w c p d ~ q u e s  

& f'il~~~giinoire, hirand a déterminé que trois d a e s  domincm le chmip des diverses 

productions artistiques et technologiques hYnnines : la dominante posturale (mouvement 

vers le haut, vertidhé), la doniuiiate digestive (mowewnt vns  le bas) et h dominante 

rythmique ou c o p k i v e  (caractère cyciique du réflexe sexuel). Sans me lancer dans me 

exploration avancée du travail de huand, je note nCsmnoins l'importance accordée par 

I'anthropologue au cewcau humah, et dont 1'- ne manque pas de trouver sa résonance 

au niveau symbolique, le wrps étant prolongé a confirmC culhndlanent par les symboles 

et l'enviro~ement technologique imaginés par 12iomme1*. Campbell insiste pour préciser 



qu'il est possible de jouer sur le système nerveux de l'être humain, et que ledit environne- 

ment technologique sert à son tour d'élément catalyseur : cosmétiques, masques, amies, 

vêtements royaux, art ont un effet sur la psyché qui dépasse le naturelI2. L'homme se f i t  

dieu par leur entremise. 

La notion de passage 

Le chercheur se rend bientôt compte que l'universalité des symbo1es apparait la plus 

prégnante dans leur réactualisation. Cette dernière s'accomplit via un véhicule qui, depuis 

des millénaires, est attesté dans les traditions les plus diverses, et qui continue aujourd'hui 

de jouir d'un certain prestige (ne serait-ce que par ce qu'il rappelle à l'espèce humaine de 

son passé). Il s'agit du rituel initiatique, véritable ouverture sur le sacré, expérience 

commandant le passage diin mode d'être à un autre. Passage, oui, puisque tout progrès se 

réalise sous le signe diin déplacement, d'une transformation aidant le néophyte à devenir 

plus que ce qu'il était, à changer son mode d'existence du tout au tout. Comme l'explique 

Mircea Eliade : K Toute existence cosmique est prédestinée au " passage " : l'homme passe 

de la pré-vie à la vie a finalement à la mort, comme l'Ancêtre mythique est passé de la 

préexistence à Cexistence et le Soleil des ténèbres à la h t m i è r e I 3 .  )) Cela signifie qu'il y a 

mutation ontologique du Sujet, que l'initiation entraûie un mouvement (physique et 

spintuel) visant à le faire pénétrer dans un univers autre », où il sera confionté à des 

forces susceptibles de provoquer le bouleversement attendu. Épreuves et périls ne seront 

alors pas en reste. a [. .. EJntre le monde p r o b e  et le monde sacré il y a incompatibilité, et 

a ter point que le passage de l'un à l'autre ne va pas sans un stage intermédiaire14 », 

constate Arnold Van Gennep. Ce stage prend la fonne d'un temps de gestation où le 

néophyte se prépare à entrer en contact avec le sacré, ou il lui est donné de subir un 

l2 J. CAMPBELL. The Mmks [...], p. 43. 
l3  M. ELIADE. Le sacré et le profme, Coli. a Folidessais », 82, Paris, Gallimard, 1%5, p. 153. 
l4 A VAN GENNEP. Les rites de p a w g e ,  Paris, LI-e critique, 1909, p. 2. 



certain nombre d'épreuves, si bien qu'il prend connaissance des grauds mystères de 

I'existence. Joseph Campbell raconte : 

On assiste à l'initiation d'un jeune homme. Il y a i'iitiateur et son adjoint. 
On dit au jeune garçon : « Regarde au fond de ce cratère, son mital te 
montrera ton vrai visage. » Le cratère est très concave, de sorte qu'il nl 
apercevra pas son propre visage, mais bien l'allégorie de la videsse que 
I'on tient derrière lui. Quel choc ! On le confkonte ainsi à ce que les 
Amérindiens appellent « le long corps », son corps tout d e r ,  de sa 
naissance à sa mort? 

Mirçea Eliade rapporte quant à lui le déroulement de la bura, cérémonie d'iitiation prati- 

quée chez les tnius de l'Australie orientaie : 

Grosso maab, la cérémonie de l'initiation comporte les moments suivants : 
1) la préparation d'un tenain sacré, où s'isoleront les hommes pendant la 
durée de la fête ; 2) la séparation des novices de leurs mères et, en général, 
des femmes ; 3) leur ségrégation dans la brousse, ou dam un camp spécial, 
isolé, pour y être instruits dans les traditions religieuses de la pibu ; 
4) certaines opérations qu'ils subissent, dont les plus fiequemes sont la 
circoncision, l'extraction d'une dent, la subincision, mais aussi la scarïfï- 
cation ou l'arrachage des chevewri6. 

Comment une teile épreuve ne transformerait-elle pas celui qui la subit ? Sirnone Vierne 

indique : « La succession des initiations [...] est [...] destinée à fiire accéder par degrés le 

candidat à un statut où il est de plus en plus apte à sentir et à utiliser la force du sacré? » 

Qu'ii s'agisse de &es de puberté, de cérémonies d'introduction à des sociétés secrètes ou 

encore de ritueis de vocation mystique, toujours il est question d'un passage, lequel semble 

constitutif de l'existence humaine telle qu'eue évolue depuis I'aube des Temps. Van Gennep 

reprend : 

La Me individuelle, quel que soit le type de société, consiste à passer suc- 
cessivement d'un 8ge à un autre et d'une occupation a une autre. Là où les 
âges mm séparés a aussi les occupations, ce passage s'accompagne d'actes 
spéciaux, qui par exemple constituent pour nos métiers l'apprentissage, et 

l J. CAMPBELL. Les mythes à *mers les @es, (s.l.1, Le Jour, 1993, p. 29. 
l6 M. ELIADE. Initiation. rites [...], p. 28. 
l7 S. VIERNE. Rire. tomun, initiaiïon, Grenoble, Presses universitaires de GrenoMe, 1973, p. 50. 



qui chez les demi-civiiisés consistent en cérémoniesy parce qu'aucun acte 
n'est chez eux absolument indépendant du sacré. Tout changement dans la 
situation d'un individu y comporte des actions et des réactions entre le 
profane et le sacré7 actions et réactions qui doivent être réglanentées et 
sumeillées afin que ia société générale n'éprouve ni gêne m dommage. C'est 
le fait même de vivre qui nécessite l a  passages succedi d'une société 
spéciale à une autre et d'une situation sociale à une autre : en sorte que la 
vie individueiîe consiste cn une succession d'itapes donî les fins et 
wrnmencements fonnent des ensemb1es de même ordre : naissance* puberté 
sociale7 mariage* paternité, progression de classe* spiBalupion d'occu- 
pation, mort? 

La psychologie jungienne est très partiale a cet igard : Toute la vie, depuis l'-ce7 

consiste en une suite de métamorphoses dont le but est [la] réalisation du soi. Au terme de 

cette réalisatioq on atteint l'harmonie, on ne craint plus la mortY » L'existence humaine 

se déroule, dans les grandes lignes, sous un même signe7 et les étapes qui la composent 

sont semblables d'une région à l'autre7 diin temps à l'autre. Joseph Campbell écrit : 

[...] we see three - at least tbree - distinct periods of growth and 
suscepti'bility to imprint as  inevitabte in a humau biography : (1) chi ldhd 
and youth, with its uncouth charm ; (2) rmtwity* with its ampetence and 
authority ; and (3) wise old age, nursing its own death and gazing back, 
either with love or with rancor, at the fadinP worid20. 

La rencontre avec le sacré, durant laquelie l'individu se métamorphose en un être respon- 

sable, suMent aux périodes mitoyennes, à la jonction entre les phases de développement. 

Ce sentiment du m e 7  l'on pourrait presque dire qu'il est l'apanage de 1'esPèçe humaine. 

Jean Cheiini et Henry Branthomme soulignent : 

Ii est évident que l'homme* du moins celui que nous percevons le mi- 
celui de notre espèce H m o  spzens srpriensy et vraisemblablement l'Homo 
sclpiens rneQIlCje~iell~~s~ a une conscience aiguë du sacré. II sent, autour et 
au-dessus de lui, autre chose que lui et il subit impinaisement le besoin 
d'entrer en contact, de se relier à cette présence. L'expérience du sacré fi& 

'8 A VAN GENNEP, op. ut., p. 3 4 .  
' 9  M BORREL et al. (4 10 cl& pur conpendre Jung D, P s y c h ~ f ~ e s ,  Février 1990, no 73, p. 46. 
20 J. CAMPBEU. Tlie Mas& I...], p. 60. 



partie, intriasequement, de lvexpaience humaine7 elle est ancrée au plus 
profond de notre mémoire et rien ne peut S e n  chasser2'. 

Mais qu'est-ce, véritablement, que le sacré ? En fàit, qui dit sacré dit « non probe M. Le 

sacré, en tant que puissance symbolique, exprime a qui s'oppose au monde wnaet  tel 

que nous le voyons. Comprenons que le monde, pour les sociétés archaïques et tradition- 

neiles22, est conçu comme un microcosme, comme un espace clos, fienné sur lui-même et 

dont les seules issues sont soit le haut, soit le bas. Aux yeux de Roger Caillois, a [...] le 

centre paraît la résidence claire et récodortante du [pur7 du sacré], la périphine l'empire 

obscur et inquiétant de [l'impur, du profime]? » Le microcosme étant une sbnicture 

inscrite dans la psyché de l'individu, ce dernier pourra appeler a iui le centre où qu'il se 

trouve, chaque microcosme ayant son centre, lieu sacré, point ou tout a commncé, 

nombril de la terre. Eliade cite un terde rabbinique : a Tout comme l'embryon croît à partir 

du nombrii, de même Dieu a commencé à créer le monde par le nombril a de là iI s'est 

répandu dans toutes les directionst4. » Ce point, où un ou des dieu(x) serai(en)t descen- 

du(~) pour créer l'être humain, la tradition biblique le localise au sommet du Golgotha : 

YHWH s'y est abaissé pour *mer Adam? Chez les Grecs, le mont Parnasse, source 

jaillissante de vie inépuisable, où musiciens et poètes se rendaient pour trouver l'inspi- 

ration, reçoit le même rôle. Comme Pacte de création divine a eu lieu en ce point, là 

résidera l'ordre et, for- en périphérie régnera le désordre, le chaos (Ies créafures 

porteuses de maiheur). 

La communauté se regarde comme enfermée dans une manière d'enceinte 
imaginaire. À I'intérieur du cercle, tout est lumière, 1-é et harmonie, 
espace repéré, réglé, dim'bué ; au milieu l'arche d'alliance ou l'autel figure 

21  J. CHELINI et H. BRANTHOMME. Histoire des pèlerinages non chrétiens. Enîre magique et sacré : 
le chemin des &eu, Paris, Hackîte, 1987, p. 25. 
22 J'entends par sociétés archaiqws et iraditionnelles aussi ben les Soaéâés agriwles & néolithique que 
lesco~ll~~lurrilurk&c~a&aicilkirnQimtsOlithiqPtetQipai&Lithiquc; Icssüucûmsdontil 
est question semblmt hkmtcs a la psyché & 1'- humain 
R CAILLOIS. L%WWW er k socré, M. u ~otidccc~iz a, 84,  ans, 1950, p. 67. 

24 M. ELLADE. I m q p s  et symboles. Ehsds SUI le symbolisme mMm-mligieur, COU, u Les essais », 
Paris, Gallimarâ, 1952, p. 54. 
2S C'est également 1'éLIQOit où mourra le secund Adam. Jésus, & m t c  que le cyde se tniwera cornpl&. 



le foyer matériel et actif de la sainteté qui rayonne jusqu'à la circodircnce. 
Audelà, s'étendent les ténèbres extérieures, le monde des embûches et des 
pièges, qui ne connaît ni autorité ni loi, et d'où s o d e  une constante 
menace de souiiiure, de maladie et de perditioS6. 

Le centre, pour la pensée archaïquey est plus qu'me simple image abstraite. Ii recoupe un 

espace géographique réel ou s'établit le contact avec le sacré matiRaiisi, a it repère le 

paysage cosmique, [...] il est un reflet du Tout2? D En réaiité, il représente le point Chter- 

section entre le Cie& la terre et ce qui existe sous cette terrey zone à laqueue on donnera 

éventuellement le nom d'Eden. Ctm à cet endroit, selon un plan axiologique verticai, 

qu'est permise la conimunication d'une région cosmique à l'autre, que se produit une 

rupture de niveau. Comme une taute ritueile, SuNenue a l'aube des Temps, a fàit en sorte 

de seztionner le lien avec les êtres divins, certains humaius (c- prêtres, rois ou 

princes) tentent de temps a autre de rétablir momentanémeut l'union origineile. Des traces 

de cet exploit, les récits mythiques de toutes les traditions en rapportent a foison On y 

raconte le d c e  d'un héros, lequel accepte de subi. une initiation le coupant de son 

ancienne vie pour lui en procurer une nouveiie, fkite de c o ~ c e  et de sagesse- 

L'ascension le long de l'axe le conduit des cavernes des Enfers aux hauts sommets, ou il 

apprend qu'il aura pour tâche, une fois le savoir acquis, de combattre le désordre sarissant 

dans le monde. Les rituels initiatiques, je le démonîrerai bientôt, actualisent ces récits 

mythiques et les messages moraux qu'ils transmettent. 

Le sacré se présente en wnséquence, avance Mircea Eliade, comme 

le réel par exceIIence, à la fois puissance, efficience, source de vie et de 
fécondité. Le désir de l'homme rdigiarx de vivre &ns le sacré équivaut, en 
fait, à son désir de se situer dans la ruüté objective, de ne pas se laisser 
paralyser par la relativité sans fin des expériences purement subjectives, de 
vivre dans un monde réei a &cien& et non pas dans une illusion? 

-- 

26 R CAILLOIS, op. cil., p. 68. 
27 M. ELIADE. T ' t é  dWsfoire &s religions, Faris, Paris,* 1959, p. 257. 
28 M ELIADE. Le sacré [,..], p. 3 1. 



L'initiation se veut ainsi la voie la plus directe vers le sacré, vers cette rialité qui est la 

(( Forme sans forme de toutes les formes », pour traduire les mots de Campbell. Le 

processus initiatique conduit le néophyte a la CO-ce ultime, il le reconduit à l'unité. 

[L]e novice est amené à prendre avec le sacré, quelle que soit la forme qu'il Iui donne, un 

contact direct et c'est precisément ce contact qui, pour employer un terme alchimique, est 

l'agent de la transmutation29 », observe Simone Vieme. Partout et depuis toujours, ie 

parcours intitiatique mirie le novice à la rcnwntre avec l'indicible. 

Les restrictions qui préparent i'homme a &onter le divin et qui le rendent 
pur, existent avec la même valeur pour le néophyte wistralien qui s'apprête 
aux épreuves de l'initiation, pour le magistrat antique qui va sacrifier au 
nom de la cité, pour le chrétien moderne qui s'agende devant la Sainte 
Table. 

L'expérience ontologique pu escdlenct 

11 est dès à présent clair que l'initiation engage le Sujet dans son entier et le projette dans 

un univers (( autre N pour ensuite le ramener à lui-même changé, grandi. Mircea Eliade 

parle d'une expérience total@' », qui révèie à l'homme sa condition puisqu'eife mobilise 

toutes les instances de son être, et qui l'aide a fàire abstraction de la douleur de l'existence 

dans le temps. Expérience ontologique vraie, oui, en ceci qu'elle met l'individu fàce a lui- 

même et qu'eue sape les illusions propres a son existence. Pour Eliade, 

1' initiation » est coexistante à toute existence humaine authtique, Pour 
deux raisons : d'une part, parce que toute vie humaine autheatique implique 
crises de profondeurs, éprewes, angoisse, perte a reconquête du soi, 
a mort et résurrection » ; d'autre psrt, parce que, queue que soit sa plhi- 
tude, toute existence se révèle, a un certain moment, comme une existence 
ratée. Ii ne s'agit pas d'un jugement moral qu'on porte sur son passi, mais 
d'un sentiment confis d'avoir manqué sa vocation, d'avoir trahi le meilleur 
de soi-même. Dans de tels moments de crise totale, un seul espoir semble 

29 S. VIERNE, Rire, roman [...], p. 66. 
30 R CAILLOIS, op. ut., p. 50-5 1. 
M.. ELIADE. Initiation, rites [..& p. 26. 



salutaire : celui de powoir rccommc~lcer sa vie. Cela veut dut, en somme, 
qu'on rêve d'une nouvelie existence, réginaie, plénière et s i f l c a t i ~ + ~ .  

Ou, en d'autres temes, qu'on souhaite colmater ta b r b k  intérieure apparue au moment de 

la crise existentielle, qu'on aspire à retrouver l'unité, sade garante du bonhwf3. 

Bien entendu, ce sont les tactes des traditions qui dévoilent le mieux k condition de l'être 

humain : ils disent de hii qu'il tst à la fois multiple a un, tout comme le mon&, qui aux 

origines était unité, mais qui s'est à un mommt scindé et où, depis, fignent l'ordre et le 

désordre. a Le Monde est vcnu a l'existence à la suite d'une rupaire de l'unité primordiale. 

L'existence du Monde, ali-B-9; bien que l'existence drms le Monde, présuppose h séparation 

entre Ténèbres et Lumiére, la dbtktion entre le Bien et le Mai, le choix et & tensioaU », 

soutient Eliade. L'historien des reiigÎons établit ailleurs : « Le Bien n'existe que dans la 

mesure où le Mal est actif : si le Mal disparaissait, le Bien asserait avec lui3? » Le sacri 

est du reste lui-même conçu d'ambivalence. Roger Caillois déclare : 

Toute force qui l'kame fie sacré] tend a se dissocier : s o n  anhiguité 
première se risout en déments antagonistes a complémaitaires auxquels 
on rapporte respectivement les seahen& du respect et d'aversion, de désir 
et d'soi qu'inspirait sa naaire fonciércment équivoque. Mais à peine ces 
pôles sont-ils nés de la distension de dc-ci, qu'ils provoquait càacun de 
son côté, en tant prCcisiment qu'h possèdeni le caractère du sacre, ces 
mêmes réactions ambivalentes qui les avaient fàit isoler l'un de I'autn16. 

C'est que « Ille sacri attire l'homme et lui tait peur tout ensanbl6? N Le monde devient, 

pour un esprit archeque, le pendant du chaos, et toute tentative de bien-être se concrétise 

en fonction d'un accord avec iui (le monde), d'un retour à l'mité. Car le d, ultimement, 

tend vers la rencontre des opposis. 

32 Ibid , p. 28 1-282. 
33D.UDOOtiPg-:u[ ...] t b C e - d m - m p c n a d b d b y o h e i b a a d o n c  
ionging, whatcvahrmitîaks :arcturntomity, aûridghgoftbcâivisionbtwtminnaandoukr. » 
(a The Dangcnnis passOet w, PewaûoIu, vd ï, na 4, FaU 1976, p. JO.) 
34 M ELIADE. M ~ p i o s f o ~ l è s  es lcran&ogpe, Cd, u Folidesais », 270, Paris, Gahmd, 1962, 
p. 135. 
35 M. ELIADE. Lu nostd@e [...], p. 224. 

R CAlLLOIS, op. a&, p. 48. 
37 M. EL~ADE. ~eplnstopliild~ [. . .], p. 130. 



Point n'est-ce deux, ni trois, ni d e ,  ni milliers, mais Un et Tout, voilà. 
Point de corps et d'esprit séparés, dont liin serait au temps a l'autre à 
l'éternité7 mais l'Un, voilà, qui est a qui s'appartient à soi-même, qui est le 
temps et i'étemiti ensemble, et b visiile et i'iisiile, qui demeure dans le 
changement : une vie infinie? 

Ce retour a l'unité advient par l'intermédisire de symboles : il est primordial de trouver les 

bons. La figure de l'androgyne, attestée dans à peu près toutes les traditions, se rapproche 

semble-t-il le mieux du concept d'unité tel que l'être humain le comprend. Toujours selon 

Eliade, 

on a plus de chance d'obtenir effectivement une modaüté spécifique d'être 
- par exemple, devenir un homme, une feaime - si l'on devient 
symboliquement, au préaiable, une totalité. Pour la pensée mythique, le 
mode d'être particulier est nécessairement précédé par un mode d'être tolal. 
L'androgyne est précisément considéré comme supérieur aux deux sexes 
parce qu'il incame la totalité, et donc la Perfectio~P. 

Les exemples puildent : Ève tirée d'- qui dès lors n'est plus de-fernelie ; l'être 

androgyne du Banquet de Platon, que Zeus a séparé en deux moitiés par crainte de sa 

force ; T'ai Yu- la Femme sainte originelle chinoise, qui combine en elle le yang et le yin 

(actifhasculin / p@féminin) ; ou encore le JE hindou, qui s'est scindé parce qu'il se 

morfondait, seul, et qui a créé les couples dans la nature? Cette séparation, qu'efle soit 

voulue ou non, est cause de douleur existentielle chez I'humaï~ Voilà pwquoi, à travers 

l'initiation, celui-ci tente de réintégrer une sorte d'état asexué, prénatai, une fois encore, 

et aussi [. . .] une modalité d'être totale que symbolise 1'androgyaatqi. 1) Chez les Arandas 

d'Australie centrale, le novice, après avoir été circoncis, subit la subincision, ou lui est 

offerte la possMité de devenir un N père vaginal N, un être de-femelle, pèremère42. 

38 C. VON GÜNDERODE, nt& par M BRION daas L'Allemagne romantique, vol. 3. Le voyage initia- 
tique, Paris, Albin Michel, 1962, p. 13. 
39 U ELLADE. ïnitiation, rites (...], p. 70. 

Les exemples sont tir6 & J. CAMPBELL, The M d  [...], p. 104-105. 
41 S. VIERNE, Rite, roman [...], p. 27. 
42 Pour comPttIlQ'C les muitipics impkations dt cc rituci, voir J. CAMPBELL, Tiie M i  [...], p. 88- 
103. 



I1 est plausible de paria ici de a nostalgie d'un Paradis perdu, la nostalgie d'un étai 

paradoxal dans lequd les contraires coexistent sans pour autant s'conter et ou les multi- 

plicités composent les aspects d'une mystérieuse Unit@. » Cette nostaigie témoigne d'un 

regret des Temps primordiaux, alors que la Création était jeune, de cep Temps où l'être 

humain a été conçu et où il dtoyait la êtres dMnq a l'ombre des arbres du paradis. 

Paradis qui évoque, disent la psychanalystes, « cet Éden de paix et d'harmonie ou 

l'homme voudrait revenir et qui se situe égaiement a l'intérieur de lui-même44 », ce qui 

confee une dimension ontologique au concept d'asdrogymt45. Or, ce temps paradisiaque 

d'avant les Tmps, l'êîre humain en a personneilement la nostaigie puisqu'il le w~a i t  

déjà : il y a séjoumé avant sa naissance, dPllS la matrice originelle. Cette rnaîrice a pour 

nom : Ia mère. 

La première expérience de tout être vivant est d e  du corps de la mère. 
Cette -ciption mystique, comme l'appeiie Le Debleu, entre une mère et 
son e d h ,  a entre un enfànt a sa mère, c'est le bonheur parW. La terre 
mère et l'univers entier transposent cette expérience jusque dans la sphère 
plus vaste de notre Me d e -  Quand notre lien à l'univers nous semble 
aussi complet et naturel que celui qui rattache I'enfàm a sa mère, nous 
sommes en accord, en h o m e  avec tout l'univers. La tâche première de h 
mythologie [et, par extemi09 de la iittérature,] est justement de susciter 
cette harmonie et cet accord, et de les préserver. Lorsque l'évoiution des 
sociétés conduit ces demières à s'a5anchi.r de leurs coaditions de vie 
primitives, tout ie problème réside dans la préservation de lamciption 
mystique de LPmdividu dans la wit&i46. 



Le retour à l'androgynat, à l'état d W é ,  équivaut au retour dans Ic sein maternel, micro- 

cosme du paradis. L'Olympe est une simple représentation de l'utérus, où le liquide de vie 

coule à flots et où il firit bon être. Par consCqumt, le regresus ad uterirm se présente 

comme un retour aux origines. Eludc précise que u l'accession au sacré a a l'esprit est 

toujours figurée par une g d o n  embryonnaire et un nouvel ~ ~ 7 .  » Cela dit, le 

retour concret à l'utérus itant impossibIe, I'êârc humain tentera de dicowrif sur sa route 

Mais, pour pouvoir rauûtre, le novice doit au préalable accepter de mourir. 

La mort iMtiatique est indispensabk au a conimencanent m de la vie 
spirituelle. Sa fonction doit ébc comprise par rapport à a qu'die prépare : 
la naissance à un mode d'êtrc supiricu~. [... L]a mort imtiatique est souvent 
symbolisée par les ténèbres, par la Nuit cosmique, par la d a  tellurique, 
la cabane, le ventre d'un monstre, etc. Toutes ces images c q h c n î  plutôt 
la r é p s i o n  à un état pré-formci, à une modalité latente (complimeataire 
du chaos « pré-cosmogonique w), que 1'- totd (au sens où, 
par exemple, un membre des sociétés modernes conçoit la mort). Ces 
images et symboles de la mort rinidle sont solidaires de L germinatioo- de 
I'embryologie : ils indiquent déjà qu'une nouvelle vie est en train de se 
prépare .  

Ce qui revient à dite qu' « ii est nécessaire de retomer d'abord a l'état de Chaos id i f f i -  

rencié, riche de toutes les potcnthhés, pour fàke jaillir la forme ia meilleure [...]49. N 

Apparaît à ce moment un AUrper Vihircnt au retour dans l'utérus : il y a risque, pour l'indi- 

vidu imparfiiitemcnt préparé à cette rencontre avec l'indicible, de s'y abîmer, de ne pouvoir 

se tirer de l'informel. La mort, toujours proche, attend que ses victimes avancent vers elle. 

L'Olympe et les E h  sont les deux visages d'un mûne mystère, ceiui de la &re à la fois 

nourricière et ogresse, qui a le v o i r  de d o ~ e r  ou d'enrayer le maiso. D'après Sirnone 

47 M. ELIADE. Initiation, rites [...], p. 129. 
48 Ibid, p. 18. 
49 S. VIERNE, Rite, roman [...], p. 39. 
s0 GiIbert D u r d  note a a pmpos, dans Les stmcmres anthropologiques [... 1, p. 128. que « si c'est pu le 
sexe féminin que le maI s'est introbit dans le mon&, c'est que la &mmt a v o i r  sur le mal a pait 
écraser le scrpnt. » 



Vkne : « Cette m&e qui est aussi une tombe [...] a dans laqueîle il est néassaire de 

revenir, ies initiations la présentent de diverses façons, qui toutes lieni l'image du creux et 

de l'ombre ; fossé tombai., caverne ou monstre, il s'agit toujours d'une matrice". N 

Mort et renaissance symboliques, donc. Eliade relate un rituel d'initiation afiicain : 

Chez les Ba&bimba, l'initiation dure de deux à cinq ans, et la cérémonie 
principale comporte la mort et la résurrection du candidat. Celui-ci est 
crueflement fiascilé, boit une boisson narcotique appela « boisson de la 
mort », puis un des aimens le saisissant par la main, le fait tournoya sur 
lui-même jusqu'à ce qu'il tombe à terre. On crie alors : « Oh ! un tel est 
mort ! » - et il est porté dans une eaceinte sacrée appelée « la cour de la 
résurrection ». Le candidat est déposé tout nu dans une fosse en forme de 
croix, où il reste quelques jours. Après avoir subi diverses tortures et prêté 
serment de secret absohi, il est Wmrent fessuscité? 

L'initiation, en tant que rmakance (symbolique), pousse le a d i d r i t  à devenir à son tour 

« autre », a se Ûaasformer en un être plus complet. 

La majorité des épreuves initiatiques impliquent, d'une t'açon plus ou moins 
transparente- une mort ritueile suivie d'une résurrection ou d'une nouvelle 
naissance. [...] Mais [le néophyte] revient à la vie un homm nouveau, 
assumant un autre mode d'être. La mort initiatique sigdie à la fois la fin de 
l'&ce7 de l'ignorance et de la condition proht93. 

Autant dire avec Sirnone que « t'initiation est le ~ e l l c e ~  d'un état qui doit 

amener la graine, l'homw, à sa mmuité, sa pdecnon Et, wmmc la graine, il doit 

d'abord mourir pour -treU. » Mais le rite, lorsque réitéré, af3iche des dimensions cos- 

miques qui en font un véhicule de réginiration des forces de la communauté au complet. 

L'accès au sacré garantit un bien-être totai pour tous ceux qui participent à ta cérémonie. 

Tous les gestes et les opérations qui se déroulent pendant l'imtiition ne sont 
que la répétition des modèies exemplairts, c'est-adirc des gestes a des 
opérations w é s ,  dans les temps mythiques7 par les fondateurs des 

S. VIERNE,Rite.romm[...],p. 31. 
52 M. ELIADE. Initiob.'on, nies [...], p. 158. 
s3 Ibid, p. 16. 
54 S.  VIERNE, Rite, roman [...], p. 7. 



cérémonies. De ce fàit même, ils sont sacrés, et leur réitération piriodique 
régénère toute ia vie reiigiase de la communauté? 

Un bonheur à grande ichelk est ici recherché, ainsi que Pasmuame en une vie audelà de 

la vie profàne, la certitude que la mort conduit à un mode d'être supérieur. Vaincre la mort 

sera le but ultime de ce scénario. 

La mort initiatique devient la condition sine gua non de toute régénéraiion 
spirituelle et, en fin de compte, de la sunit de l'âme a mûne de i'immor- 
taiité. Et lime des conséquences les plus importunes que les rites et les 
idéologies initiatiques ont are dans l'histoire de lhmmhé, a été que cette 
valorisation religieuse de la mort rituelle a abouti finalcmenî a la victoire 
sur la peur de la mort rédie, a a la croyance dans la poss1'biliti d'une survie 
purement spirituelle de T h  humains6. 

Gilgamesh n'avait-il pas raison d'entreprendre sa quete ? 

La foi en l'immortalité donne accés à la connaissance suprême. Cette connaissana fait de 

l'individu un être responsbie, apte à vivre en accord avec les besoins de sa communauté, à 

remplir un des rôles détermiais par les êtres divins dans les temps des origines, a qui 

assurent le salut de l'espèce. Les néophytes (< ne reprennent plus leur vie hfhtde, mais 

participent à une existena supérieure, puisque ouverte à h connaissance7 au sacré r à la 

SexualitS7 », et, désormais, iIs évoluent parmi ceux qui savent, ils sont « dans le secret B. 

Gilgamesk dans L'épopée qui porte son nom, est introduit comme 

[...] (cehi qui) a tout vu sur la vaste terre7 
Qui a (tout) connu a ta(ut compris, 
Celui qui a per)cé I'cnsemble de (tous les mystères, 
Gilgamesh, le maÎtre de toute sagesse à l'universel savoir : 
ïï a contemplé le Secret et découvert le Caché ; 
Il nous a transmis d u  connaissances d'avant le déluges*. 

55 A 4  ELIADE. Initiaiion. rites [...], p. 32. 
56 Ibid, p. 276. 
57 Ibid, p. 46. 
58 F. MALBRAN-LABAT. Gii'g4mcshh, Fâris, Les Éditiom & CcrZ [s.d J, p. 8. 



Ces mnnaissaaces sont homoiogables aux trésors qui, dans les mythes et les contes, mobi- 

lisent les désirs et des princes a des voleurs. Par l'apprcdssage de la connaissance, l'un a 

le multiple se voient fiisionner. 

L'initiation introduit le novice à la fois dam la communauté humaine et dans 
le monde des valeurs spiritudes. I1 apprend les comportements., les 
techniques et les instituîions des &es, mais d les mythes et les 
traditions sacrées de la tribu, les noms des dieux et IWoire de lews 
œuvres ; il apprend surtout les rapports mystiques entre la aibu et les Êtres 
surnaturels tels qu'ils ont été établis à l'origine des tempss9, 

L'initiation transforme I'individu en un membre a part entière de la cornunauté. En lui 

révéant les secrets propres au clan, on agit sur son mode de pensée, on réorganise ses 

archétypes et croyances, on chasse ses peurs e n f h t h s .  Campbell corrobore : 

The imprints irreversibly established in ïdhcy as energy-releasing si- are 
being reorgamzed, and through an extrcmeiy vivid, incrusi& fiightening 
and unforgettable Senes of controlied experiences are in the end to be so 
recomposed thaî the boy's course will k dirccted forward inîo manhood : 
not to any maely open, uncoII1IIiltted xmuhd, but specjfically to a certain 
style of tbought and feeling, impulse and action, comporting with the 
requirements of the locd group. For it is at this point in his devdopment 
that the mores, ideology, and motivations of the local system of Lae are to 
be assimiiated into his psyche, fiised with bis spirituai substance, and thus 
made his own, as he is made th+. 

La circoncision, la subiincision, l'arrachage de dents, les ~ c a ! i o n s ,  les sa&ces de 

doigts, l'ablation d'un testicule, les marques de morsure et autres tatouages seniront de 

rappel reliant l'individu à son nouveau rôle, à la fonction qu'il a désormais pour tâche de 

tenir diuis la société. 

- - 

59 M ELIADE. Initiation, rites [...], p. 12-13. 
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LA STRUCTURE DU PROCESSUS INITIATIQUE 

Universdité et stmctum 

De ce qui vient d'être dit, des exemples cités, il ressort « qu'il existe, entre toutes les 

catégories d'hhhtion, une sorte de solidarité structurale, qui fait que, vues dans une cer- 

taine perspective, toutes les MtiaÉons se ressemblent61. N Un phénomène dont on constate 

la manifiestation dans autant de lieux et de temps différents laissas nicessairement percer 

une similitude de forme, sinon de structure. L'initiation compte parmi ces expiriences qui 

reflètent des modaiités de fonctiomemnt de la psyché bmahe : rien de plus normal, si 

tant est qu'eue divulgue un réel tranchant de la destinée de l'homme, à ce que ses 

mécanismes acquièrent une transparence évident&? Toutes les iaitiations mettent en jeu 

les mêmes forces psychiques, font appel à des symboles sintilaires (ies montées aux cieux 

succèdent aux descentes aux Enfiers, les traversées de gués aux passages entre les rochers 

fkcasseurs), et dom- en dernier lieu à a h -  les mêmes étapes. Campbeil note : 

(< [--.] in any rite, or system of rîtes, of initiation the same three stages are to be 

distinguished E...], namely : separation fiom the CO-, tmndodon (usualiy 

physical as  well as psychoiogid), and return to the c~mmunity in the new roW3. » 

Les étapcs 

La séparation 

Cette première étape est, pou le novice, décisive en ce qu'elle mobilise des forces qu'il lui 

faudra amadouer s'il désire dépasser son stade présent a accéder a autre chose. Le 

moment arrive pour iui de répondre à l'a@ lancé par sa communauté, par ses dieux ou, 

simplement, par son êtrc intérieur ; le moment où il choisit de fhncbir le seuil du temple* 



après avoir un temps hésité devant les gargouilles et démons de gnmt qui en défendent 

l'entrée. Sachant qu'il ne poumi y avoir de retour en arrière, k néophyte se résout à 

engager son être au complet dans ce qui deviendra sa quête ultime, Ia construction de son 

Soi. Une fois ce d fbchï, i'aventure sera lancée. a p]a porte est la M e  entre le 

monde étranger et le monde domestique [...], entre le monde profime et le monde 

sacré [...]. Ainn p w a  le seuil " signifie s'agréger à un monde N Cette prie, 

souvent symboiisée dans les tates  des traditions par des rochers qui s'enîrechoqumt, 

ouvre sur le sacré, sur h comiaissance, sur l'éternité. La traverser si@e mourir au passé, 

au monde tel qu'il était depuis toujours connu, pour s'enfoncer dans 1"icomni des ténèbres, 

dans le ventre du monstre. 

En somme, la première démarche du héros consiste & se retirer du monde 
des &èts secondaires pour gagner ces zones causales de la psyché où 
résident les réels obstacles ; a là, à me sur eux toute la M è r e  et, pour 
son propre compte, à les extbper (c'est-à-dire iivrer bataille aux démons 
irfades de sa propre civilisoion), afin de pawenir à l'expérience m e ,  - .  . 
sans détours, à I'assmnlation de ce que CG. Jung appelle l u  « images 
archétypes »6? 

Normand Doiron ajoute : « La séparaiion d'avec la terre natale implique toujours la prise 

de conscience, claire ou coafùse, angoissante ou l i i c e ,  de la mo@. » 

Les épreuves 

La mise à l'épreuve s compose d'une série de difficultés que le novice doit vaincre afin 

d'accéder à la comakance, sead le passage d'épreuves pexmettant d'avancer. Chacun des 

obstacles surmontés amène son lot d'apprmtissages a de CO-. 

Qutttant oa patrie, fàisant le départ entre ceux-ià qui restent, unis par la 
même langue, les mêmes lois, les anciennes coutumes, et ceux-ci qui s'en 
vont avec l& qui s'éloignent, voguam vers d'autres horizons, le voyageur 

64 A VAN GENNEP, op. ut., p. 26-27. 
65 J- CAMPBELL. Le hems aux mille et un risuges, k b ,  Éditions Robci( Ln&& 1978, p. 26. 
N. DOIRON. L'art de voyage?. Le &pIacemenf 6 I'ipqne cl-que, SainteFoy et Park, Lg Rescs 

de l'Université L M  a E U b k i d ,  1995, p. 151. 



effectue l'expirience origineîle du partage, du mowemeat qui établit une 
distance, m e  distinction Et les différentes étapa de a parcours, don 
même qu'elles muitiplicnt la rupture et poussent toujours un peu plus loin la 
hgmentation du monde, constituent une recherche éperdue de l'unité 
d'avant le départ, d'un liai absolument intact a qui ne sera donc jamais 
tou~hé6~. 

Uais ces aventures contrai- d'abord l'individu à réveiller les forces qui doment en lui. 

Comme le dit Eliade : 

Les diverses épreuvs physiques ont [...] aussi une sisnifidon spirituelle. 
Le néophyte est à la fois préparé ~a responsabilités de la vie adulte a 
progressivement éveillé a la vie de l'esprit. 1.. .] Les épreuves physiques 
pouTsuivent un but spirituel : introduire l'enfbtt à la dture, le rendre 
a ouvert N aux valeurs de 

le vainqueur du chaos. Étant dorénavant celui qui sait, il pan exercer les talents de 

créateur au même titre que le diai, puisqu"d ea répète simplement les actes (l'initiation lui 

en ayant appris la teneur). 

Le retour 

Dès que les démons sont vaincus, que la connaissance est acquise ou que la princesse a été 

secourue, il importe de reprendre la vie quotidienne. Le retour du voyageur et sa réinté- 

gration dans la société est 1' a étape indispensable à la circulation continue de l'énergie 

spirituelle dans Ie monde et 1.. .], du point de vue de la communauté, [...] la justification du 

long exil [...]@. N Ce qui ne va pas, parfois, sans difIicultis, l'initie soubh t  M p b  

quitter l'état de sérénité atteint durant La quête. Une baisse d'énergie acampagne le retour 

au monde prohe : cette décroissance se traduira soit par un d é s a b u e  chronique, 

so i t  par le désir de transmettre la comuhwxe acquise. L'initiation conduit directement à 

cette étape décisive : la prise en charge de responsabilités, i'acœptation de la vie telle 

67 fiid, p. 152. 
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qu'eue est. Le retour fait putK des obligaîïons à remplir pour voir I r a v ~ e  couronnée de 

LE VOYAGE DU HÉROS 

Mythes et rites 

La parenté de structure qui existe entre le rite et le mythe, et que de nombreux spicialistes 

de l'étude de la pensée mythique ont mise au jour (lm- Campbeîi et Eliade), va 

faire dudit mythe le dénominateur commun de toute expérience initiatique. Le voyage, 

bien a, sera à m e r  parmi ce type d'entreprises, de même que les diverses quêtes 

exécutées par les héros antiques et les chevaüers du Moyen Âge, que rapportent mythes d 

légendes. La trace de ce que Joseph Campbell nomme le « monomythe » (i'aventure type 

vécue par le héros) traverse de ce fhit I'histoire de Ia littérature. Herbert Whone e e  : 

There is ody  one myth, one simple story. Dccorate it or disguise it a s  we 
may, man's story is O& one. It begins - " ûne-ce upon a time. " Now 
confineci upon a d b d  d e d  earih in an W t e i y  gnu space - then 
an "finiteiy powanil spirihial beiag, traversing space at wiU : the absurd 
f?om the sublime. Man, One, of smgle will, became men, amny ; he was 
denuded of power, numbed by number. The story is how this came about 
and how he may regain his onginai power70. 

Cette histoire univemelie met en xine un Sujet à la recherche de la commisance néces- 

saire a son progrès et à celui de sa commiyraiité : 

Un héros s'avenîure h w s  db ntcm& de Irr vie hrrbituelle et Hnktre & z m  m 
lieu & memilies srrrnrrtraeiks : iI y *onte &s fmces fabuietlses et 
remporte une victoire &cisiHe : le héros revient & cette aventure 
mystérieuse &ré c6r pouwir de di- &s bierrfi2s à l'homme, son 

Les trois étapes cunstihitives de la structure du rituel iMtiatique se rencontrent trait pour 

trait dans le mythe ou le récit initiatique : la séparation, l'initiation, le retour. Le récit de 

l'épopée de Gilgamesh m propose un bon c x ~ l t  : le héros, disinw de s'engager dans la 

70 K WHONE. « Music, the Way af RcQirn N % ~  Pardola, Vol. V, no 2, May 19û0, p. 8. 
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quête de I'mortaiité, doit d'abord quitter son emriromement cuuhrrnir ; après de 

difnciles épreuves, il acquiert la codssance dispensable à son évolution p e r s o d e  ; il 

revient finalement à son point de départ, sa prouesse achevée. Le schéma, transposé sur le 

plan collectif, reiate l'histoire de l'hurmmité tout entière. Ceux qui s'aveatmeront air les 

eaux à la suite du grand roi mésopotamien, avides d'en apprendre un peu phis sur eux- 

mêmes et sur la vie (ou sur la mort), auront l'impression de revivre un exploit mille fois 

accompli et répété par chaque initié- 

L'une des caractéxistiqucs notoires de l'aventure est au reste d'cntra"iirer la riacnialisati . . 
on 

de ce qui s'est déroulé ab d@ne, dans les temps d u  origines, et que les mythes racontent. 

Les rites sont en quelque sorte le succédané de ces aventures, et, pardelà des, des 

mythes qu'ils font reMm. Pour Jean Chelini et Hcmy Branthomrne : 

Le rite prend place à l'intérieur d'une expression symbolique qui pennet un 
contact vital avec la réalité transandame. Par le rite, l'homme tente 
d'établir des liens avec cette réalité. L'acte rituel est iié à une structure 
symbolique à travers laquelie se fi& le passage de l'ümghire à la rialité, 
du signe a l'être. Par les rites, l'homme religieux trsduit en actes le message 
révélé par les mythes7? 

Une véritable cornexion mytherite s'instaure. L'un et l'autre s'inter-influencent et se nour- 

rissent mutuellement. Le rite7 je l'ai démontré, convie le néophyte à la dacOuverîe de son 

être intime, a la conquête du sens de la vie. La connaissance obtenue iuï servira dans les 

situations auxquelles l'existence le confirornera Quant au mythe, il ranime la réalité 

originelle, il chante le monde en fournissant les éléments n&s&cs à sa cumpréhCIlSion 

(l'homme fàïsant simplement partie de ce monde, il lui est loisiMe de discerner qudle est sa 

place dans le Cosmos en prenant conscience de la place du Cosnos cians sa vie). Le mythe 

relie donc l'espèce humaine au sacré, à la vérité, au rad, coajoirrtanent. c< &Je mythe est 

considéré comme une histoire sacrée7 a donc une " histoire vraie ", parce qu'il se r i F ë  

72 J. CHELM et H BRANTHOMME, op- ut, p. 38. 



toujours à des técrlitésn ». Ce qui s'est passé in illo ~~e ayant déterminé ce qui 

advient présemement, l'être humain pawient, par l'étude des mythes, à comprendre son 

comment, son pourquoi et, enfin, sa nature. Eliade en déduit que la fonction 

du mythe est de révéier les modèles exemplaires de tous les rites et de toutes les activités 

humaines sigdicatives [...]'? )) En tant qu'ouverture sur le sacre, le mythe autorise celui 

qui le réactudise a devenir d i a b l e  B ceux qui l'ont vécu origineUemenî. II est un 

véhicule de la du pouvoir originel, un passage vers la réalité7? Le mythe 
I .  s'adresse en fin de compte aux sediments refdés (ou simplement ignorés) de la psyché 

humaine, les images qu'il & d e  swcitcnt des réactions du système neweux et font 

revivre les réalités premières. L'honlme peut en tirer les éléments dont il a besoin pour 

subsister et pour dominer spiritudement le monde. Campbell de compléter : 

[.. .] a travers les contes merveilleux - qui se proposent de raconta la vie 
des héros légendaires et qui mettent en scène les divinités de la nature, les 
esprits des morts et les ancêtres totémiques du groupe - une expression 
symbolique a été donnée oux peurs, tensions a désirs inconscients qui som 
à la base des diffacnts types de comportement humain conscients. En 
d'autres termes, la mythologie a psychologie et aon, comme on l'a 
interprétée a tort, biographie, histoire ou cosmoiogie76. 

La structure du mythe 

Ainsi, mythe et rite sont des imitations (verbales, écrites, imagées, corporeiles) de gestes 

et d'actions ayant eu Leu dans les temps pmniers. Ils animent le g d  théâtre de la 

73 M ELIADE. A~pects du mythe, COU ii Folidessais ib, 100, Pans, Éditions Gallimard. 1963, p. 17. 
74 M. ELIADE. Ibid., p 19. J. CampMi aboide dans le mtmt sens dans Le h h s  [...], p. 203-204, où il 
expiiquequela mythologkcstun scrvimtà la- . . dime sagesse traditionnelle, 
v i e i L l t & ~ a w ~ ~ p ~ r u a e o o a i r P i s s p l i c c ~ I k o y p n t p a m i s l a S U N i e & b  
p e n s é e c t & & v i e p o u r & ~ S O C K I Q .  
75 C'est Paul Riarur qui Qirnt la meiiicunc m o n  Q1 mytbc (tel queje le conçois et m'en sas), dans 
La symbolique du mrrl (E, 12-13). Eom lui, un myibe est u un récit î d i t i c l  portant sur cks 
~ t e n e m m û a m v i s à I ' ~ ~ d e s ~ ~ ~ C L L I C t i l I à f ~ l ' g C f j o Q c i h l t l l e d e s b o m m e s d ~ ~ ~  
& m a n i à e ~ i ~ ~ I c s f ; o r n # d r c d a i a & ~ p r L e s q u e l l e s l ' b o m m e s t  
compcnci lui-même dans son moridc. » (Cité pr 3. CHELINI et K BRANTHOMME, op. cit., p. 35.) 
76 J. CAMPBELL. Lt hCnos [...], p. 203. 



destiaée humaine. Par erq le sacré (ta rialité M autre D) r dévoik à l'homme. Les mythes, 

les rites ef les croyances ont en commun, dit Eliade, cette note essentielle : 

b forcent l'homme à se comporta autrement qu'il oaPt spontanément 
porte à le fâire, à conmdUc par la pensée ce que hi montrent l'expirience 
immédiate a h logique tlimentaire : en somme, à devcnir ce qu'il n'est pas 
- ce qu'il ne peut pas être - dans son état p r o b e ,  non iilumine, dans sa 
condition humainen- 

Partir à la recherche de la connaissance wnsisie alors un peu à revivm l'exploit de Thésée, 

sa séparation d'avec m e s ,  a desccnîe dans le Iibyrimhe, son combat contre le monstre 

dissimulé dans les recoins sombres, lui qui attend l ' d o n  idéaie pour déchirer sa proie, 

et c'est revivre aussi la mise à mort de ce monstre, puis le retour à ia civilisation, aidé en 

cela par un guide sahiiram (Ariane). Joseph Campbdl a schématisi a cheminement daus 

Le héros aux mille et un visagesm : 

Passage bu s e d  
Combat avec le Fr& 
Combaî avec le Dmgo 
Démenibrunent 
CNcinrion 
Rapt 
Voyage dans la mez 

des ténèbres 
voyage fabulem 
Ventre de 1aBslriPc 

2 . R , é - ~ a u P è r e  
3. Apothéose 
4. vol de ré= 

Rénnrcction 
Delmrnce 
Combat au passage du s t d  

-- - ~ 

M ELIADE. Mt!phistophéfès [...], p. 138. 1. Campkll, 4 La page 206 du Héros [...], &bit Le bQos 
mythique comme ttant œiui qui réciamc In ~ n s c i u k œ ,  devaure inconsciente lorsque la Chu& a 
forcé i'apparition & la conscieocc, du minde phbumal - - . il est d u i  qui va audelà ck la mirce=, celui 
qui au&& vivmî, I'ill- dui qui la mart 
78 J. CAMPBELL. Le hhos [...], p. 195. 



Lorsque Ulysse s'avance à son tour sur les mers, forcé malgré lui d'affionta L'épreuve de la 

solitude, le même processus entre en action : séparation, initiation, retourUT De m h e  pour 

Jason Les exemples se multiplient à 13- et ce dans de nombraises traditions. Carol 

S. Pearson, psychologue jungienne, commente : 

le décrirais [...] la progression du héros comme un &ne ou une spirale à 
trois dimensions ou il est possible d'avancer tout en revenant en arrière au 
besoin. Chaque étape a des lqons partidères a now apprendre et nous 
rencontrons sans cesse des situations qui nous raminent à des étapes 
précédentes, de sorte que nous pouvons apprendre et réapprendre les 
mêmes leçons a des niveaux intdlectueîs et émotionnels toujours plus 
complexes, plus subtils7? 

L'histoire de l'être humain doit-de alors se résumer à ce voyage e héroïque » lui assunnt 

de reconquérir son âme perdue ? Selon un autre psychologue jungien, Ench Nnimsnn : 

[...] the hero is the arcMypal forerunner of manlrind in generai. His fhte is 
the pattern in accordance with which the masses of hunrsnity mua livey and 
always have lived, however heltingly and distantly ; and however short of 
the ideal man thy have fàllcq the stages of the hero myth have becorne 
constituent elements in the personal deveopment of every individua80. 

Lt processus d'individaation 

Le voyage dont il est question depuis quelques Lignes fàiî partie ~~e du processus 

initiatique. il en est presque une condition obligatoire, sans laqueile l'initiation ne peut 

avoir lieu. Fait à noter, la psycho1ogie jungienne dresse de nombreux p d i l e s  entre 

l'itinéraire de la quête du héros (son voyage initiatique) et d u i  qu'accumplit tout individu 

au cours du processus d''individuation : 

L'individuation est le prix diin long voyage fertile en péripéties : c'est le 
trésor gardé par des dragons, la Toison d'or, le saint G d .  Auprès des 
monstres, le chcnrin qui y mène est peuplé de figures secourables qui aident 
à h c h i r  les passages périlleux : ainsi psychopompe (Ariane et son 

79 C- S. PEARSON. Le hims  intkrieur- Six architypes régissent nos vies, Bouchcrville, Les Éditions & 
M o m ,  1992, p. 4647. 
*O E. NEUMANN. The Orf@ns and History of Consciowress, Coil. « Bollingen Senes », XLII, 
Princeton, Priacetoa University Rcss, 1W3, p- 131. 



fil), le vieux sage, i'mimrl guide [. . -1. L'&Ce s'annonce bien a I'avana par 
l'apparition de symboles & Irr totalité : arbre, joyau, sphère himinewe [. . -1. 
Cette totalité est en somme le ceare virtuel autour duqud la révolution 
intérieure reliiint les opposés s'e&aue ai spiraie, a qui s 'actdk p u  à 
peu. [...] Le muveau centre, appdi Sbi (Sefbst), est situé audelà du moi 
qui occupe par rapport à hii ia position d'un satellit& 

Cette individuation smknt par la conhntation de l'individu avec son milieu, catalyseur 

des symboles essentiels à son progrès. Comme dans le cas du processus initiatiquey il doit 

y avoir mobilisation du Sujet vers un extérieur, vers un Aillaus, pour qu'fi prenne ~ 0 1 1 ~ -  

cience de la nécessité de revenir a l'intérieur, au centre. 

Ceux qui ont choisi la quête, le chemin vers le Centre, doivent abandonner 
toute situation fbdiaie et sociale, tout « nid », et se consacrer uniquement 
à la marche » vers la vérité suprême qui, dans les religions hautement 
évoiu&s, se confond avec le Dieu caché, le Deus a b ~ t U s 8 3 .  

S'il Esut en croire Jung, ~ ' h o n m e ]  ne peut s'adapter à son propre monde miaiau a 

parvenir à l'accord avec lui-même que s'il est aussi aâapté aux conditions du milieu*. )) Ce 

à quoi le voyage convie. Marion W<mdmsn, psychologue jungienne, insiste sur cet aspect : 

Le rituel véritable suppose un voyage à la fois intérieur et extérieur, 
impliquant corps a psyché, au cours duquel les frontières de chacun seront 
souvent poussées à leur -&ne limita Lmdiviâu tente de transcenda le 
Iieu présenianent occupé par le moi : en s'abandonnant à l'inconscient d'un 
corps chargé d'émotions, il pourra dgoncer les banières actueiles de son 
moi pour puiser à l'énergie transpersode du groupe. C'est ainsi qu'il 
rétablira sa relation à lui-même et au monde, un monde où sa vie trouva 
un sens à l'intérieur d'un cadre mythiques.'. 

En définitive, i'indmduatïon « [.. - ] conduit au r e m  cdes pjectiolls. L'homme d ipode  

Ie monde extérieur de son pouvoir de fascination a parviait à l'autonomie : il minte 

désormais pleinement le nom d'individus? N L'accord de l'intérieur avec l'extérieur, du 

81 É. Perret. « Jung, Car1 Gustav B, Dictionnaire de la psychanaIysc, Paris, Eacycl- UnivetSaliS et 
Albin Michel, 1997, p. 39 1. 
* M. ELIADE. Le sacré [...], p. 1%. 

Cilé par F. FORDHAM, op. Ur,  p. 17. 
84 M. woi%lAN- La Meae enceinte. Un pmcesus & brmsform0aon psycliologïque, Lachine, La 
Pleine Lune, 1992, p. 113. 
8 5 É . ~ « J m i g ~ . . . J » , p . 3 W .  



Sujet avec L'Autre, abolit l'altérité. Dans le trajet entrepris par le héros-voyageur, on 

reconnaît une démarche similaire, dont le but conduit à l'iMtiation86. Marcel Brion relève : 

Tout voyage, qu'il opère daas le tanps ou dam l'espace, qu'il ramène l'indi- 
vidu au point le plus profond de lui-même ou qu'il joue magistralement des 
dépaysemeas les p l u  icJntqntn est, de maniires aombrrusa et diverses, 
une initiation. Le pro- de h vie, cc E< pro- du Hain N qui instniit 
l'homme de la nature de l'univers et de sa propre naturet qui le conduit au 
centre de son être, ou le projette à tous les points circonfirensiels de son 
devenir, additionne CO- et expérience, modifie et mitamor- 
pho#. 

Et, plus loin : 

Chaque progrès accompli par les voyageurs dans la prise ai min et la 
ferme conduite de sa ( sic ] vie lui [ sic ] fait gravir un degré vers 
l'admission à I'ïinitiation, queiles que soient la Gnaliti et la nature de a à 
quoi on est initié, mais qui est toujours supposé conduire i un étai supé- 
rieur de l'être a du devenir. Tout voyage est, grâce au mouvement même 
du fàcteur motair, un voyage autour de soi-même, et le trajet prenaut le 
tracé d'une spirale, non d'un cercle fèmi, et vers le centre de soi-m&&? 

Le meilleur exemple de cette route provimi de la tradition chrétienne qui, dans le mythe 

de la descente de Jésus sur cette terre et de son retour aux ci- montre ce qu'il en est 

d'un processus hithtique conduit à son point culminant. Par l'abandon de sa fiundie, par sa 

descente aux Enfers, suivie de sa mise à mort et de sa résurrection, l'élu qu'est le Christ 

découvre l'ontos, il passe de l'intérieur à l'extérieur, puis revient à l'intérieur, muni de la 

connaissance. Le héros, pour reprendre h pensée de Campbdl, est cdui qui meut à lui- 

même et rend& m g u r é ,  à l'espèce humlUnt, portau d'un message universcl de vie. 

N On quitte le monde conau où l'on a grandi, on pénètret au-deià de nos connaissances, 

dans le domaine de la transandana, on acquiert ce qui nous hisait difaut, et on revient 

avec le butina? » Si le récit du passage de Jésus sur tarc montre bien quelks sout l a  

86 ii On ~~ [...] & m ~ ~ d C S & a p s d ~ i ' i a d i v i ~ ~ c h n s  les mythes u ~ S C O ~ I ~ C S ,  
q u i d é c r i v e n t & ~ ~ ~ t S y m b O l i q l Y I c s C p a i n s q u ~ c h a u i Q i t s u r m ~ n t c r ~ l a  
realisation dt son être pcofbatl B (E. LEBLANC. Lu m a i y s c  [. -.], p. 3 1 .) 
87 M. BRION, op. ut., p. 7. 

Zbid, p. 15. 
J. CAMPBELL. Les mythes [...], p. 52. 



étapes à parcourir, il n'en demeure pas moins une représentation supplémentaire, sans plus. 

Celles qui viendront après en seront certes des riactualisations, maïs elies seront peut* 
. . 

avant tout des réactualisations d'une r-on. 

LE VOYAGE CANADIEN-FRANÇAIS 

La réactualisation du monde 

De nos jours, l'initiation t e k  que je rai décrite n'a plus cours dans les &étés modernes. 

Le sacré ne constituant plus la valeur préûomiriante, les épreuves auxquelles l'individu se 

soumet dunint son développement perdent de leur portée. Cela dit, il en est de cer taks 

situations de la vie moderne comme de processus naturels : sans discontinuer, l'homme 

doit les réacnialiser. Ainsi qu'en témoigne Eliade : 

Tout homme désire conmitre certaines situations dangereuses, aflionter 
des épreuves exceptio~eiles, s'aventurer dans 1' 4( autre monde » - et il 
exp6rimente tout cela au niveau de sa vie imaghire, en écoutant ou en 
lisant des contes de fées, ou - au niveau de son existence onirique -, en 
rêvantrn. 

L'appel à l'aventure que I'homme reçoit du fond de son Cm, il devient de son ressort, 

désormais, d'imagina les moyens compensatoires devant en assurer la réalisation Les arts 

(dont la littérature n'est pas le moindre) serviront de méthode de sublimation, de tremplin 

vers un au-delà du monde phénomed. Pour le croyant, les religions auront un effet 

similaire, eues permetnont d'atteindre à une parcelie de la vérité hitiatique (la connais- 

sance intéressant autant l'homme « disacralisé » d'aujourd'hui que l'initié d'hier). De même, 

quelques expériences engageant l'être tout entier donneront accès à la lumière dont 

l'homme d'hier se réclamait. De ces acpiricxws, le voyage compte parmi Ies plus 

importantes, lui qui est une d'aventures Aatant d u  origines de la pensée imaga 

de l'humanité (déjà, l'épopée de agame& lui co& une place de choix). Le voyage, 

9o M. ELIADE. Initiation. n'tes [...], p. 267. 



N nhss i t é  organisatrice et stnicmrant@I », a ceci de particulier qu'il amplifie9 je i'ai déjà 

noté, les étapes de l'initiation. Ii est en fàit le paradigme du processus initiatique, et en cela 

il place le néophyte face à lui-même9 lui rappelant son caractère importiut et lui laissani 

entrevoir une chance d'amélioration, 

Lorsqu'il est évoqué, le voyage met le raconteur dans une situation d'accès au sacré, via la 

s u b h t i o n  (selon l'équation préaiablement mentionnée, et d'aprés laquelle ia littérature - 
qu'elle soit orale ou écrite - corn- la disparition partielie du processus initiatique). 

Qui plus est, si le voyageur raconte son propre voyage, le rapport à h sublimation prend 

une envergure extrême. Le voyageur, se mettant en scène lui-même, se fiit Le héros de son 

histoire. il revêt les atours du héros, en prend la dimension, en joue le rôle au mieux de ses 

capacités (s'éloignera-t-il du modèle énoncé par Homère, Virgile et les auires ? tentera-t-il 

de sl conformer ? les réponses à ces questions renseigneront le chercheur sur la nature du 

voyageur)? L'écriture n'est-elle pas autant un mode d'exploration de soi que du 

m0nde9~ ? Le voyage permet d'établir des cartes, de dicouvrir des lieux nouveaux, de 

nouer des liens avec des peuplades incornes, certes ; mais tout tek forcément, a des 

répercussions sur l'être profond de celui qui écrit. Jean Roudaut remarque : 

Le récit de voyage se double d'un recit de quête : celle d'un centre du 
monde qui mettrait justement fin au voyage, non pas dans la désolation de 
l'équivalence générale de tout, mais dans la plénitude que conférerait le 
sentiment d'être parvenu à l'omphalos9? 

Le voyageur est le point de jonction entre l'extérieur et I'intirieur, entre le monde et l'être. 

Par lui, la réunion entre L'un et l'autre devient possible. 



S d e m m t ,  le dé& de dépl9cemecd qui woille I ' i d u  et le pousse a partir 

correspond, comme le croit Normand Doiron, à une volonté d'iitati0n9~, alors que, 

psychologiquement, il révèle un besoin de se connaître soi-même, de trouver en soi une 

terre ferme, d'établir les assises de a psyché. devient possible, au aiveau anîbropo- 

logique, de poser le double statut ontologique de l'être humain : d'un côté7 il y a dan vas 

l'extérieur ou fiagrnemation, de l'autre, il y a désir d'union (donc, globalement, il y aura 

opposition cornna / inconnu). Le voyage ir9tiatique, en tant que tcntatke de ooMllltion 

des extrêmes, aboutira à une réunion de ces deux parties en un tout inderectiiIe ( l 'qu i -  

sition de la connaissance). L'universalité & message qu'on décode au cœur du processus 

initiatique ainsi que la récurrmce de la structure inhérente aux récits marquent ainsi une 

finalité dislrsive propre a l'être en tant que tel : le voyage, via l'initiation, est le chemin 

menant à la c o m c e  intérieure, à soi. Se conmitre soi-même, c'est accepter de se 

perdre pour se retrouver enricbi, gMdi. Une fois sa structure transposée daas le domaine 

du mythe, il appert que le voyage ressemble beaucoup à a dernia, qu'il lui emprunte ses 

schèmes phordiaux : les idées de re-naissance et de reconnakance. H J. Possh a 

déterminé que le voyage s'oppose 

aux principes fondamentaux de la philosophie grecque et de la religion 
chrétienne ; celles-ci se fondent sur l'idée de la raison et sur l'adhésion au 
logos humain qui d e s  permettent à l'homme d'accéder a la ccmscience de 
la mort et de Dieu. En oppositon avec cela, le voyage représente une 
exigence déraisonnable, un produit issu de a Lit à l'imrginition de la 
nostalgie individude qui fiait vacilier non seulement la pensée de la mort 
mais aussi celle de Diey et fhit donc miroiter à l'homme l'illusion d'une 
compléiude temsm a l'daigne de la conscience de sa véritable 
conditiongs. 

94 Imiter n'est41 point le meiitrnt muyen & connaîbe, & saisir ce qu'il y a d « autre » dans ce qui nous 
entoure, & faire s'adapler notre imgin ik  à I'uIvimnnaneni h&dht ? ii s'a@, au cours &un vayagc, 
de (i se déplacer ahsi qœ x apiaçaient les Mros. [...] voyageur] pmamt un illuslh itiabrirc 
s a v a m m e n t E n f i f i C p p t I c s ~ » d i t N O c m a O d D o i r o n à p q r # & ~ u c l a s g q r i e » . ( L ' o r t r l l e  
voyager [. . -1, p. 2.) 
95 H J. POSSIN cité pr A PASQUALI, op. ut-, p. 145. 



Un corpus signifimtif 

Au Canada fiançais, le voyage prend une rédle ampleur au XIXi: siècle. La révoiution des 

moyens de transport nl est pas pour rien : a: Les innodons  entourant le transport 

maxitime fiicilitent surtout le voyage a l'extaiau du pays (l'est des États-ums et l'Europe). 

L'amivée du chemin de fa a pour principal e&t de rendre acc&ùles les terres cana- 

diennes et l'Ouest américain aux voyageurs [...]%. » Épogw charnière entre l'Âge 

classique (où le voyage CO nstituait une épopée en soi) et la modernité (i'étabiissement des 

grandes voies de navigaîion et l'apparition des corridors aériens nadent tout déphcement 

d'me simplicité banale), le MXt siècle fkvorise le foisormement des écrits de voyage. 

Forts d'une expérience du monde personnelle, de nombraa voyag- 

canadiens-fiançais sont désireux de faire profiter leur entourage des leçons apprises a 

l'étranger. Aussi, malgré les injonctiom de L'autorité offiadk (en l'ocaurrncc, le clergé) à 

l'égard d'me mise en veillaise du moi dans les textes littaairrs, les voyageurs hisent-ils 

libre cours à l'expansion de leurs sentiments intérieurs et teintent-ils le monde qu'ils 

découwent, à l'instar diin Chaîeaubriarsd, d'une couleur singulière. Il fâut dire que la litté- 

rature canadienne-hçaise, vers le d i e u  du XlXt siècle, devient le Liai d'une quête 

d'identité de la coliectivité. 

À partu de la fin des années 1830, la littérature canadieune aspire à une 
reconnaissance nationaie. Elie ne s'émancipe pas pour autant de toute 
influence extérieure. Bien au contraire, divers foyers hteilectueh d'origine 
étrangère (littarires religi- polioiques, Cconomiques) coimrissem une 
grande vitaüté et j o u a  dors un rôle décisif dam I'évolution de l'opinion a 
des leteres canadiennes. L'esthétique du romantisme fhmçais continue d'agir 
sur le monde des Iettrcs. Sur le plan religitux, le vigoureux mouv- de 
l'intégrkme ultramontain dance une pastorale &Iique ébranlée par 
i'action des " himières " et les bouleversements causés  LI France par les 
révolutions de 1789, de 1830 et de 1848*. 

% P. R A J m  et af-, op. tir., p. 29. 
g7 M. LEMIRE et D. SAINT-JACQUES (di..). Lu vie iittdruire au Qudbec, tome M, p. 9. 



Coincés entre le désir de se raconter eux-mêmes et le devoir de participer au mouvement 

Rajotte appelle un ingénieux subterftge : écrire leur voyage en centrant dans une 

certaine mesure l'écrinire sur eux, en privilégbî non seuiemcnt le monde des objets 

perçus mais le regard décrivant, en ne dissociant pas leurs descriptions et leurs obser- 

vations de leur propre ~ersomulité99. » Le moi du voyageur, s'il n'apparaît pas à flair de 

page dans ces récits, ne se MmMifle pas non pius darière des traits Eactias. 

1.. - O]n peut penser [...] que le succès du gaire coCOIIICide avec la suspicion 
entretenue à l'égard des r o m  et des œuvres issues du sail travail de 
l'-on Le récit de voyage apprdt comme le substitut tout désignéy 
d'autant plus que, sans cessa d'être un ouvrage de documentation, il peut 
également être lu wmme une œuvre divedssmtelOO. 

D'entrée de j ~ l  descrjptifk, les récits de voyage du corpus étudié ne manquent pas de 

laisser filtrer de nombreux indices montrant que la matiire brute est ici fàçonnée paf un 

imgbke en plein éveil- Exclamations, interrogations, suspaisions ou encore abus de 

métaphores signalent la présence d'me instance narrative alerte. C'est toutefois par le 

recours à l'humour, par le refùs net de décrire certains lieux communs, par l'ajout de 

réfiexions intimes ( m e  manière fhchernent p e r s o d e  de c010ref les descriptions du 

pays visité) et, comme je IWusimmi bientôt, par une conception &a monde très singulière 

que se dessine le mieux la prise d'assaut, par lw voyageurs, du « iittaaire ». Empreinte de 

figures de style porteuses de sens, leur ccnture . . dorme le jour à un symbolisme précis et 

prononcé. Un rapide compte rendu des récits de voyage à l'&de donnera maiateaanî une 

impression d ' d l e  du corpus. 

* P. RAJOTIE eral., op. cit., p. 131. 
'00 M LEMIRE et D. SAINT-JACQUES (dû.). ïa vie littCmïre ou Québec, tome ïLï, p. 433. 



Six récits de voyage à L'étude 

Le récit de Philéas Vachères de Bouchaville, publié dans les Soirées uvdiennes en 

1865, f ~ t  raiivre ses « Souvenirs d'un voyage en Californie », comme son titre l'indique. 

Le  3 1 décembre 1849, le navire à bord duque4 le voyageur s'embarque quitte le port de 

New York a s'aig~ge dins un périple devant le mener sur la côte p.cifique, par le a p  

H o m  Verchères de Boucherville passe plus de deux armées à so&k le martyre, tenaille 

par la fièvre de l'or, un mai qui, reconrulsf Guildo Ruusseau dans son essai L'imuge &s 

Ém-unis ckms b littéroture québécoise, a 

obnubilé tout souci de moralité et de diguité humaine. Un mélange de races 
et de générations, de Blancs, de Jaunes et de Noirs, d'escrocs et d'honnêtes 
gens, se côtoienî, laksant deviner sur leurs visages tantôt le désespoir du 
va-nu-pieds hier encore riche, tantôt l'allure du millionnaire réduit demain a 
i'étaî de mendicitélOl. 

Le voyageur en vient rapidement à regretter d'avoir quiîté sa patrie. Il regagne New York 

le 28 avril 1852, heureux de mettre un tame à une équipée fort malhcuraise. 

[S'inscrivant] dans le mouvement visant à remédia à l'émigration massive 
vers les États-unis, et plus précisément vers la Cmüfrnie où sévit (< la 
fièvre de l'or » [. ..], le récit de Verchères de B o u c m e  n'&de [toutefois] 
pas entièrement le fondement sur lequel repose l'aterait des voyages. En 
effet, il propose à 1' admiration populaire non s a i l a m n t  tout un décor 
d'aventures, mais plus encore le fàit que le voyageur se trouve sur les lieux 
mêmes où se sont dérouiées ces avenhues, qu'il est swceptible d'être acteur 
ou témoin de fàits arulogues. À tout ma- vimieilement du moins, le 
voyageur peut devenir un héros a participer a un événement réei, digne de 
la transposition r~manesque~~ .  

Le voyage accompli par ~arcisse-  en ri-Édouard Faucba de Saint-Maurice ea 1864 et 

1865 au Mexique est d'un tout autre type. Âge de vingt avide de réaliser des exploits 

dignes de ses ambitions, il s'enrôle dans l'armée -se, dors au servicc de l'empereur 

'O1 G. ROUSSEAU. L'image des États-unis dbs b Iittéralirrc qnébdcoise (1 775-1930), S b b w k c ,  
Éditions Naaman, 1981, p. 139. 
l m  P. RAT- et uf., op. ut., p. 5960. 



Maicmiilien Au tame d'une campsgae f d e  m @piries (Le voyageur récolte médaille et 

blessures), Faucher de Sainî-Maurice revient au Canada rrtufüt de ses actions. Son texte, 

qui paraît d'abord dans kt &vue d e n n e  en 1866-1867 sous le titre h Québec c i  

Mexico, puis qui est repris en volumes en 1874, est écrit dans un style très personnel : 

Ces souvenirs de Faucher de Saint-Maurice se situent à mi-chemin entre le 
reportage a le récit anecdotique. À purir de füts et d'événements vécus, 5 
présentent une version partidle, Mon partiaie, de la campagne du Mexique. 
À plusieurs reprises le rôle civilisateur du corps scpéditiomaire est niis de 
l'avant [...JlO? 

L'on pourrait presque croire que Faucher de Saint-Maurice, « tiraillé entre le dllawns de 

la tradition, qui use de t o m  et le dircain de 1. modernité, qui valorise l ' o r i ~ é ,  

a 5 m e  l'individu, exprime la subjectivjtilm », se domie à lire, dans anains p m e g  

comme un héros véritable. Nul doute qu'il a trowé le moyen d ' q  le rôle principal 

de son texte : « Les pmds Nques a les dragas ~uxquds il s'est exposé lui permettm de 

Le récit de voyage d'Arthur Buies, intitulé « Daa milie deux cents Liaies en chemin de 

fer » et publié dam ses Chcmïques, -es, etc., etc. :. ai 1874, semble aw p-a abord 

se distinguer par son caractère intiw. Parti de Quibec en juin 1874 et revenu a @M un 

mois plus tard, après une brève escapade à Sm Francko, Buies, en plus d'exposer 

i'itinéraire de ses déplcaaems mgférïels, jette sur le papier ses éuts d'âme!, il a h m e  pwr 

le bénéfice du lecteur les points forts de sa descente aux Enfao ». Car son voyage, 

entrepris dans le but de se démuwb une identité propre, lui r&de finalement ses paps, 

ses failes et le met en h e  de lui-même, sans échappatoire possible. Après avoir entrevu et 

'O3 K. LANDRY. n Dc Qdk à MtrS.00, oowmiD & ~atcissc~~aui-Éaaisrd Farrbct & Suat- 
Maurice », Dictionnaire des m e s  litiérm'res riY Quibec, tome I. Des origines d 1900, MontrQl Fi& 
1980, p. 171-172. 
IO4 M. LEMIRE et D. SAINT-JACQUES (dir.). La vie liîî&raire ou Québec, tome IZI, p. 446. 
los P. RAJUïTE et d ,  op. cit, p. 140. 



surmonté à maintes reprises la morf Arthur Buics parvient à rentrer au bercaü, soulagé de 

ce que son exode s'achève. 

L'abbé Léon Provancher s'engage en f- 1881 dans un péieriaage eu Tene sainte? 

périple qui le raménera au Canada au mois de juillet de ta même année- Comme il est de 

mise lors de tout pèîerinage, le voyageur se rend sur les l i a  rendus céiébres par les 

merveilles qui, disent les écrits de la trridition rdigiaise dmlique, s'y sont produites. 

L'abbé Provancher s'attarde suriout " aux pas de Jésus ". Aux longues descriptions des 
v ,  lieux visités, il ne nipiique pas d'ajouta le récit d a  historiques et évangéliques 

qui SV Som dérouléslM. )) Moins paroaad que les récits précédents, De W b e c  ti 

Jerusdem, publié en vohme en 1884, peut être rangé sous la rubrique des récits de retour 

aux origines. L'abbé Provancher renoue avec les rscines de sa tradition rdigieuse. 

Pour l'abbé Jean-Baptiste Roubq le voyage aiacpris ea janvier 1890 a terminé au mois 

d'août suivant restera un épisode importanî de a M i è r e .  Le récit qu'il en f&t, composé 

des lettres de corrtsponda~.~ écrites à sa mère et a un ami ecclésiastique d e m d  au pays 

et publiées en 189 1 sous le tim En Evrope pm4,  pu&, décrit son séjour à Rome, où il 

tente de régla le dinaad opposant l'université Laval et l h l e  de médecine de Montréai. 

a E e ]  petit côté diplomatique a aamt de sa mission donne du piquant ur récit, d'ailleurs 

écrit avec hum0ur107. )) Comportant trois partics distiactes (le départ, L miJsioa, le 

retour), le t m e  d e s t e  d'emblée une parwîé de structure avec le voyage initiatique. 

Enfin, Pabbé Hemi-Raymond Casgmin, entre janvier et avril 1892, e&ctue un pèlerinage à 

Jérusalem, dont les eveaemests 
. . clés correspondent à pcu près à caar énoncés par I'abôé 

'O6 K. LANDRY. a Dc QPebac A JarisPlcm, réciî dt vay;rgc dt 1'- L&n Pmvancbcr », h'ctionnuïre 
des m e s  [...], p. lm. 
lo7 J. m. En Eurap, pr ci et pu i& essai dt l'ab# Jum-Bapkte Rorii.. », h'ctionnaim des 
œuvres [. . .], p. 2 10. 



Provancher au cours du sien (la visite de Jérusalem ainsi que des iïeux saints, la rencontre 

avec le Pape, etc.). Le moi du voyageur n l  est ni trop en évidence, ni trop en m t d ,  la 

narration s'exécute d o n  les règies conformes aux principes du genre. Ce récit, pubiié sous 

forme de lettres clans la Semaine religieuse de Qvikc p i s  dans le C m e r  dk c d  
en 1892, o d t e  presque complètement les première a d a m à e  parties du voyage (le 

départ et le retour), de sorte que les déments y fisani rifhncc sont a trowa dans le 

corps du texte, - P . .  au @ des caprices de l'auteur. Cd. ïduem-t-il sur L'homo- 

généité du corpus ? L'maiysc devrait le démontra. 

Cet ensemble de textes d i t e  d'une manière assez précise la pratique très populaire du 

récit de voyage au Canada fhnçais au X I X e  siècle. inscrite dans une époque, tenant une 

place désignée dans un projet de d é t é ,  cette pratique divulgue un pan de 1'-e du 

peuple d e n - h ç a i s .  Étudia le contexte ayant -dé à sa fortune ai expliqua les 

mécanismes et rendra visibles les formes qu'eile a prises. 

La société errnrrdknn~fimn~ : dudité et résirtrince 

Une dualité profbnde, à la fois mtfmcqu 
* - .  e et eranasequ . . e, semble distinguer la société 

canadienne-bnçaise, depuis la fbndation de la Nouveile-Frana jcisciu(a l'avènement de la 

domination britannique, puis tout au cours de la paiode de ripression qui s'ensuit. 

Constamment déchirée entre des traditions qui lui sont CM a le désir de se dévdopper, 

d'der de l'avant, prise pour choisir les mythes qui l'ont M e  ce qu'de est et des 

projets (des utopies, disen$ certains) powant la conduire sur la voie de sa réalisation, 

ladite société n'est cippucmment jamais p a w  à trouver son équiiiïe. Dès ia tondation 

du nouveau territoire, les oppositions de toutes sortes puiiuient : « Les délégués de Paris 

méprisent les notables du pays ; les marchands métropoiitains et les CO- locaux 

sont en conflit permaaent ; les tensions critre clergé d'origine fhmçak et c l a g i  d'origine 



canadienne inquiètent les évêques108 n, estime Fanrnd Dumont dios sa Genèse dp la 

smzété pébécoSe. Hehn Wcimnann ajoute : (( Depuis son origine [..-1, le C d ,  

ensuite le Cannlilr hnçais, est h p p é  du sceau de la Aiisllité, voire même de celui du 

clouble b i d ?  » 

C'est du temps de la Nouvelle-France7 du reste, qu'une xuptwe fiiit son apparition dans la 

conformation JociPle du peuple canadien-&an@ : d'une pars le mmadisme est pratiqué 

par les coureurs des bois a autres voyageurs qui parcourent le continent et en rapponem 

des trésors insoupçonnés ; d'autre part, les autorités prêchent en heur  d'une sédentarité 

qui consiste en un début de repli sur soi. Dumont vajusqu'à parler de a deux sociétés [qui] 
. . 

se disjoignent, malgré les échanges de population a les intaventions nrimunSttative~1~~ » 

pour definû ce phénomène, lequel hissera sa marque dam a rappel des gMds espaces 

[qui] ne cessera pas de fascin« une partie de la jeunesse ; a qui explique sans doute cette 

alternance de l'emachement et du voyage qui restera un trait de la société qucbécoise'". » 

Jean Morency constate que 

l'imaghake géographique québécois se trouve écartdi entre deux espaces 
de prédilection qui correspondent à deux types de valairs sociohistoriques, 
qui recouvrent de-mêmes des Mkun mythiques ( d e s  de l'ordre et la 
liberté) : d b e  part le ten-oir laurcntien, d'autre part la nature sauvage1? 

Io* F. DUMONT. G e n h  de la société québécoise, [s.l.], Les Éditions du Boréai, 1993, p. 82. 
IO9 H WEINMANN. Du Cana& an Qudbec. Géndaigie d'une histoire, Moxméai, Éditions & 1'Hcxa- 
gone et Heim Weinmanq L W ,  p. 356. 
'Io F. DUMONT, op. ci l ,  p. 65. H&z W- dh.clopp~ quant A lui : M [...] daix mxks & 
proc&tion pisidcnt [...] a la de daix r p ~ s  irri6cobciiia#es . . :leCm&négrâccàla 
iraiteck foumues-paysiihdé, point civilisé, s i l l o d [ s i c )  saikmeatde :aompdry courairsde bois 

bab&é&pysmsquidÏkka, e t "  vayagnirs" -slapposc auQuibec duhîme nimient le sac7 
appelés ici à juste titre habitants. N (K WEINMANN, op. cil, p. 11 1.) 

F. DUMONT, op. a:, p. 68. Bien qir octtt lit dé a i i k u ~  (l'av&œmmt dll 
rom.uitimre n'a-t-il pris p o d  tous la paipks œxihûmx . . Q m&hir leur i&ntité 3, elle pocàde au 
~ ~ & t r o i t s q i r i l u i # # t p a i a a i l i a s : q u d s s o a t o e s t r P i t s ? p o u r p u o i ~ ; l z i a à œ  
momentprécis?Questions~ilotscnppsaW&rCpoadre. 

J. M ~ ~ C Y  Le nryahe omcn'cp~~n &nu & ? s j k I ~ l l ~  d!%dnque. De wcrsihington fmMng rL Jàcques 
Poulin, Quibec, Nuit #rtofbt iditrut, 1994, p. 20. 



Cetîe teMion entre deux attitudes opposées a pour c&t de dynamk  1'- de la 

culture québeooise, pense Monncy, si bien que ia 

conscience de l'homme américain apparaît [...] comme déchirée entre des 
appels contradictoires [...], cette M o n  s ' h a m m t  drns des figures qui 
expriment la s t a b ï ï  (le âwa, Le citadin) ou qui tra&knt l'attrait de 
l'aventure (le nomade, le chacheur d'or, le Mgabond)'l? 

Avec la Conquête de la N a r v e b F r a ~ ~  par l'antagoniste britannique, les do- 

changent peu, les structures perdurent. Une nouvelle dualité s'instaure, simple prolon- 

gement de l'ancienne, mais qui n'en cuise pas moins un grand smtiwm de maiaise au Kin 

de la popdaiion fiamophone. Pohî n'est ici mon intention de passer en revue ks tenants 

et aboutissants expliquant le r e m p l w w m  d'une dualité par une autre. Force m'est 

toutefois de relever un élément nécessaire a la comprihaision de la situasion : le sentiment 

de résistance qui M s'Cl- parmi les membres du peuple cadim-fhça& préambule à 

un nationalisme exrcabé, a qui se transformera vite en repli sur soi, en cantomiement 

dans une « réserve ». 

La présence de i'éîranger ne suscite pas seulcmclit des senbments 
d'insécunte a la cotlscience des Mirences ethniques. EUe confine a une 
dualité de structures socdes. [...] Deux sociétés dans les villes ; deux 
sociétés partagées aussi entre villes et ampagaes, celles-ci étant en 
majorité fi.ançaises. La ddkence . . de genres de vie est en contrepoint de la 
différence ethnique' 14. 

Dumont qualifie m e  situation de ii combat de nmioorlitési~~ n, a qui n'est pas p dire. 

La résistance à i'ass9rmation (britannique d'abord, puis américaine, la menace d'une incar- 

poration se faûam pesante) dcvimt la spCcifiàtC d'un p p 1 e  qui oscillera entre la Sédition 

et la ségrégation. 

- - 

l l3 Ibid., p. 18. 
Il4 F. DUMONT, op. ci!., p. 106. 
*15 nid, p. 166. 



Alternance de l'enracinement et du voyage, oscillation entre la sédition et la ségrégation : 

voïià ce qui, dans les fkits, ressort de la ciuaiité exmmapw . . du peuple c.lnnaAien-fhçais- 

duelle ? D'après Giibat toute aft- de formes rend compte, au niveau de 

i " ï e ,  de d p a m h m s  distinctsU6. One prédominancc du régime nocturne (sous 

i'égide duquel se pLcem les symbo1cs relevant des dominantes digestive a rythmique) ou 

du régime diurne (symboles reposant sur ia dominante posturale) trahira la coulair des 

conflits qui se jouent dans la psyché coiiective d'un peuple. Maurice Lemire insiste sur le 

fàit que 

i,imlianat;on se représente le réel sow des formes opposées d'après sa 
disposition psycbo1ogique. Une attitude offénsive fàce au monde génère d u  
images de force et de domination : le héros solaire soumet la sature à son 
désir. Une &de d é f i e  se traduit par des images de hite, de 
repliement, d'-. Le héros nochinie recherche le salut dans la 
retraite. Le rCgimc diurne tmdu vers l'aveair se déleste sans regret du passé 
et dibre la vie âans son incessant renouvdicmmt. ParticuüirCmaa 
sensible aux déîériorati011~ du temps, le régime nocturw s ' h a i t  dans un 
mouvanent ré(perrif pour remonter aia origines. Sa doniinune est le 
retour vers le sein m a t d .  Au Iieu de chercher à vaincre le temps en se 
projetant vers l'avenir, comme dans le régime inverse, il tente de s l  
soustraire par un retour BUX origines1 17. 

Le recours à la notion de « riserve », tde  qu'entrevue plus haut, laisse percer le désir de 

constitution d'un enclos protégé du chaos extéricut'ls. PIus m r e ,  ce repaire presque 

archaihaique, « on recourt au mot " refbge " pour le désigner, comme si les qualités 

originelies de l'âge d'or persistaient toujounll? n Un espace sacré se recrée, où k temps 

est aboli. « La fenm, le mg, la paroisse sont des *es contrc I"-i du monde. 

Après les vastes espaces, on revient à l'espace sacré où Iemphmr et t e m p  oc codon- 

u6 G. DURAM). h s  sfruchars antim,poIogïques [...], p. 448. 
1 1 7 ~  LEMIRE. Fomuztion & / ' iqm481nam [...], p. 18. 
"* «fimes(nonà~re)quitrmicbtnatcmcn~qui&pmtag~ daasunpays ntamnakmpsdc limites, 
le Gentil du ChrCticn, k F- ch KPnidiedCanrrraen, le Civilisé & ks iiistihaio~~s 
fmç&sd# asaiôksdt  samage% tmfI'AUtIT & m. » (H. WEINMANN, op. ut-, p. 132.) 
Il9 M. LEMiFtE. F O ~ O U  & I'imqaIWm [...), p. 10. 



dentl20. D Pourtant, comme Durand le remarque7 l'on bascule fàciicmcnt d'un régime à 

I'autre, ce qui dynamise les structures de la psyché. Ainsi, ii la maison qui abrite est 

toujours un abri qui déh?ad et protège a [...] L'on passe contimrduncnt de sa passivité à 

son activité défiensiveW » La tentation se firit invariablement pressante qui appdle à 

i'accomplissemem d'exploits, de sorte que l'enracincmem cache de manière impropre le 

goût du voyage, entreprise diurne s'il en est. Toujoun d'.prés Durand, voyage et dévation 

(schème diurne par excdimcc) voot de pair : tx L'CISCCIISion constitue [...] le " voyage en 

soi ", le " voyage hagimke le plus réel de tous " dont rêve la nostaigie imœ de la 

verticalité pure, du désir d'évasion au lieu hypa7 ou supra, céleste [...J1? » Faudra-t-il 

considémr le voyage comme une tentative, de la part de la société canadiennehmçase, 

pour reconquérir son identité ? 

Une mission &te 

L'abbé Casgrain écrivait en 1860 : 

Quelle action Ia Providence nous réserve-t-die en Amirique ? Quel rôle 
nous appeilatelle à y exercer ? ReprCscmams de la race Iritinc- en fâce de 
i'élémem ang l~~sa~~on ,  dont l'expression excessive, l'hfiuence a n o d e  
doivent être balancies, de mime qu'en Europe, pour le progris de la 
civilisation, notre mission a d e s  des sociétés de même origine que mus, 

I .  

éparse~s~rceco~estd~mettreuncontrcpoidsenrainissântws 
forces, d'opposa au positivisme aaglo-américain, à sg instincts 
matérialistes, à son égoïsme grossier7 les tendances phis éievées, qui sont 
l'apanage des latines, une supériorité iacomestée dans l'ordre moral a 
dans le domaine de la penséeït3. 

Cette attitude carrément diurne autorise dans un premier temps le Sujet camdien-îhmçais 

à entreprendre une q u b .  La mission dont l'abbé Casgrain se targue de proclamer les bien- 

faits, au d e m m  n'est-de pas calquée sur odle dont le peuple juif: comme le racontent 

lZ0 nid, p. 51. 
l2 ' G. DURAND. Les srnu:ms tanrhn,pof~ipes [...], p. 190. 
i22 &id, p. 141. 
lZ3 Cité par G. VINCENTHIER Histoire des i&es au Quebec- Des bioubles rle 1837 cm réfirendwn & 
1980, Montréai, VLB Éditeur, 1983, p. 73. 



les grands mythes, stétait cru investi ? u L'image de la Terre promise a la comparaison 

avec l'histoire d'Israël conviennent aàmhblement à une nation modeste, aux caracte% 

ristiques originales, voisine d'un peuple audacieux et en pleine expan~iod~ », assure 

encore Femand Dumout. N'oublions pas que M la collectivité juive n'accède au rang de 

nation que dans le creuset de l'esclavage », c'est-à-dire en s'oppasant au joug 

de forces inverses7 et que l'élection initiaie du peuple dlsraël, par l'entremise d t ~  

tient dans la désignation d'une coiiectiviti couune récipiadaire des fivaus dMnes. « En 

Abraham, ce n'est pas l'individu qui est appelé7 son élection est celle d'un peupie et non 

celie d'une personne ou dime fmiilel". » A la base de cette éiection, ü fàut voir a une 

insertion solide dans le monde matériel, qui seule permet un déveioppement harmomeux 

de la vie spintueileln. » 

Jouer de i'adogie, dans le cas de I. société canadienne-hqak, a pour e&t de projeter 

un pré- plein d'embûches vers un passé sidaire, mais duquel la nation modèle a réussi 

à se tirer1? En résctualissnt les actes de ce modèle, on fâvorise la réédition de ses 

Iz4 F. DUMONT, op. cit , p. 273. 
Iz5 B. -S. Le nvshnisme juij; COU u Étpda maûamiictulff N, 2, hr& Libnme C. Kl.in&i- 
1969, p. 115. 
lz61bid,p. 116.]L'avtnaiwnt&christianismtnudinnaQUCLqlY:p~Msion&paiple~~ Ccquc 
l e d  r e g v d r t o a m m t I e ~ g i o n e W & s a ~ o n & f ~ c t o o m m t b d o n a i r  
e~~e~tieUede1'É~ngiltcitrcjatsvosd~cammmon 

. . 
. . cîoombemi~kjudpisatjudpisatCelui4atcmjainct 

p a r t o u t ~ l a r 6 E c e m p 6 o n o a m m t u n e v a r m i e n t ~ ~ s c ~ s u r i a c l . . u & l ' h i s t o i r t e t  
a u c a ~ u & l a ~ ~ ~ j u i v c , h c f c o m m e u n é v é D m r e n t d e v a n t ~ & ~ ~ a ~ ~ t  
~ ~ s p m c a i t ~ ~ o 6 6 i ~ ~ 1 t . À l ' q i p a ~ , k ~ r p r d c 1 r r a d c m g t i d 1 1 c c r m m c  
u n a r é n e m c n t a r r i v l n t ~ u n ~ ~ c t i n v i s i W e , a x n m c u n ~ q u i s e p u e d a n s  
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exploits ; entreprendre une action héroïque exige donc qu'on revête au mieux les hab'ds 

des héros d'antan, qu'on se firotte à des pukmxs ancesîdes. u Le combat architypai, 

celui qui consacre vraiment le héros dans sa Surtiumanité, c'est cehii qu'il livre aux forces 

sumaturelies. [...] Ce combat a le caractàe initiatique d'une iprewe qui décide du stwut 

véritable du héros*= », souligne Maunce Lemire. Le voyage equivalant d o n  les textes 

des traditions à un retour w c b s ,  le voyageur d e n - f i a n ç a i s  s'enrichit, en le rirrctua- 

lisant, de ta puissance requise pour vivre une quite Moïque. Un seririmera d'étection 

(s;m;ia;re à celui de la d o n  juive) se fàit bientôt jour au sein du peuple canadien-ha- 

çais, sentiment d'éiection qui coiore d'autant le projet annoncé plus haut qu'il transforme 

peu à peu la collectivité en nation et la rend apte 8 revêtir le manteau de 1'héroolsme7 par 

association avec les modèles mythiquesl30, et à se lancer à la poursuite du trisor convoité. 

Ces modèles, ces idiaw, le clergé se charge d'en alimenter le peuple. Désireux, après ia 

Conquête, de conserver ses institutions et de continuer son travail de guide auprès de la 

population, ii flatte le powoir en place a s'arroge le contrôle du projet nationaliste. Au 

milieu ch XIXC siêde se madiste en outre un cuurant de pensée dont l'effet atteint à ce 

moment son fàîte et qui perdurera jusque tard au siècle suivant : liiltrsmoaanime, qui a 

seni de base à I'Cdination de la m o d e  rciigiaise lu Canada fhçais ,  dors que 1IÉglise 

travaillait sous la tutdie du pouvoir angîais. Cette idéologie7 écrit F d  Dumont, 

prend sa source dans le vaste mouvunent de restauration religieuse qui a 
suivi la Révolution ihçabe. Rir  de disuace envers les pouvoirs civils, 



elle veut être une reconquête de l'indipendance de lfÉglise, une dta t ion  
de l'autorité du pape conme .rbitrc des granâs conflits so~iaux~~l. 

Voilà une idéologie puissante qui, en addition au pouvoir qu'accorde l'occupant anglais au 

clergé, mène à la formation de ce que Dumont nomme une « province ecclisiastiqueL32 » 

au Canada fiançais. Le clergé, petriarcal au plus haut point, domine dis lors la vie spiri- 

tuelle, intellectude, culturdle et, sutout, mode du peuple. La &utaie qu'il exerce 

auprès du gouvernement britannique pendant près diin siècle lui pamct de garder intactes 

ses institutions, mais cda au prix dime aqmatmq C - dbna1ayalisntquienfOntune 

entité hybride, exerçant un double jeu. Cette double mothaîion vient en rajouter à la 

structure duelle de la pensée rannA;ame-huçak- Pise entre dam forces d'inégales 

densités, pressentant le rôle subaltenie auquel on la relègue, la wmmmauti ne peut 

aspirer à un équilibre que, pourtant, dk fdChefCbe depuis son @vét sur a sol. En 

oppositon à I'attitude diurne des autorités, le peuple tentera de se replier dans une 

K enceinte » protectrice. 

De h résistance i I'édatement 

En réalité, les dualités énoncées v a  ne résultçrajentlelles pas d'un conflit insoluble 

sevissant dans la psyché collective du p p l e  cardien-fhnçah, CO& opposaut des 

sentiments pateniels (incamés par le souverain britannique et par la hiérarchie ecclésiale) à 

des sentiments matemds (figurés par la Màe France) ? Entre la résistance et le progrès, y 

a-t-il soiution de continuité ? Les polarités mssailine et f- biologiquement essen- 

tielles 8 l'expansion de l'espèce humaine mais psychologiqu~m~~lt inconciliables l'une avec 

l'autre, conâuiraient-eues le peuple canadien-fiançais à une &on manichéenne & 

monde ? Selon Réjean Beaudoin : 

Les premières visions de la nation, 
ville mère, Ville-Marie, puis chez 

t h  <iue proposées dans l'image de la 
les icrivains f m ç a i s  a canadiens qui 

I 3 l  F. DUMONT, op. nt., p. 2î8. 
132 Ibid, p. 222. 



. - 
contniuent à l'historiographie nahanîq se distinguent par leur cuactire 
f- Le Canada hnçaïs & la grande rilission nationale7 en effèt, 
apparaît tantôt comme un jeune peuple noblaaeiit éduquC par sa mère 
chameile et spintuelle, la France catholique (c'est-&dire la mère patrie), 
tantôt wmm une pucelle protégée par son autre mère, 1IÉpiiu. (j'entuxîs 
celle de la contre-riforme fiançaix). Certes, à la version de Casgrain, 
féminine, s'oppose d i e  de Lafièche et de Labeiie, essentiellement virile. 
MaiscesaoInt id>edehLit téranueque&~~f imimsaalecomau 
patriarcal du messianismt, déphcement inspiré par une volonté d'a@- 
tation, d'appropriation et, druis une cutaine mesure, d'ai3immion133. 

Cette représentation, qui tanpire la position daune é n o ~ ~ &  plus haut et Laisse percer 

l'espoir d'une récoaciliation, trouvera-t-de une résonance dans les récits de voyage cana- 

diens-fhnçais ? Les voyageurs qui oseront, au XIXe siècle, se lancer 8 l'assaut des mers, le 

feront-ils pour retrouver leurs ongines, pouf se doter de parents substituts symboliques, 

citagnostique habilmncnt, à partir de la thise du roman fkmibl de Marthe Robert, comme 

étant un trait pathologique propre au peuple quibicoislY) ? A l ' cn î rqh  initiaie diurne 

(le voyageur se lance dans la mêlée) devrait slarmexer, par l'ajout du caractère mythique de 

la quête (le héros convoite la connaissance7 donc la réwaciliation des contraires), une 

euphémisation des valeurs antithitiques premières. En reconquérant la paix des origines, le 

héros répondra à des impiratifS i m a g b h  rdevant du régime nocturne. 

Le peuple canadien-hçaiq M o n  de a l'union sacrée de l'Églire a de 1 h 1 3 5  m, pourra- 

t-il, par cet éclatement des structures en place, aspirer à l'unité ? Noublions pas que, 

comme Ie rappelle Feniand Dumont, la comparaison avec le mythe ofi@ s'accompagne 

13' R BEAUDOIN. hràisunce &une lin&atvm. E;srai sur le messabnisrne et les ddbuts & la litîeraîwe 
canadienne-~iançase (1 850-1890), [s-1.1, Les Éditio~u dp Bû&i, 1989, p. S S. 
l ~ ~ ' ~ & l a F r a g c c c a l o n i s a t r i c t , ~ Q l ' l i r n g l d a r t ~ i r t m p l i f l a t r s d c v a i r s &  
parents,scrarcmpl;icét,asburie1'~,perlpfoicnIrifi~&hVrcr~pt(uAptskQublt~~ 
ses~le~cniiscaatala#itr!iimmr!'sinie*quiprr~1~~risqly~&LUidCVtILir 
in6icMe : ia Vierge. B Voir H WEINMANN, op. cir, p. 347) et en d i e  du Pip (a Si les Chmüens, 
~ d C U X ~ ~ k D d h i t e , 0 1 3 t ~ ~ ~ i a ~ P O t r j i C ~ ~ 1 8 3 7 i l s  
t o u r n c ~ i t l e u r r e g p r d v c r s ~ ç n ~ b " b m P à t "  : k P o p e , r e p i s m t i n t & D k u s u r ~  
dcvient la namlle iniogo p î m w k  qu'ils SC abettcilt Q i&i&rcr. M Op. ut, p. 351). 
135 R BEA-, op. ut, p. 132. 



du procès de ta société contemporaine, et que les icrivriaJ d e n s - b @  monteront 

la pureté des origines de la colon» pour m o n t a  lluimlimion de la Conquêtel~. 

Dumont invoque aussi les conséq- troublantts du retour var les ongines : « le regret 

inguérissable de Ia mère-Frard37. » La mission que se donne la société canadienne- 

kçaise a donc son revers. En optant pour une approche coiiectivt (k projet national), la 

communauté ne r&s+t-elle pas d'éieva i'indivi- pi nMiu de l'héroïsme ? Le 

p e u p l e n e s e r é s o u t - i l p u . L o n à f ü r r c o i i h n c c à < b s ~ d ~ ~ d m r s o n v o ~ e v a s  

demain, à laioser la Mère symboiique (son souvenir, à tout le moins), dont le rôle sas 

usurpéparlrÉgiise, lui rervirded~aa~~e-  puisait, &psychopompe?Qui peut dire si 

les voyageurs qui se sont a~enairés loin du Canada recherchaient la Mère perdue comme 

signe de leur identité ai s'ils ne voulaient tout s i m p l ~  pas s'abîmer, en discspoir de 

cause, dans l'illusion sacrée d'un b i s m e  déchu, esphnt matn fin à un régime 

despotique ? L'anaiyse des textes devrait nous dire a qu'il en est de ces inîmogatïons. 

136 F. DUMONT, op. ut., p. 3 11. 
13' lbid , p. 3 15. 



La séparation 

- L- Rovaacbcr, De Québec à Jérirsolem, p 5 4 .  

Le départ est l'étape initiale diin voyage, d'une aventure ou d'un parcous, de quelque type 

qu'il soit. Toujours, le voyageur s'engage dans son périple en quittant un lieu détermine, 

où règnent le confort et la sécurité (un confort et une sécurité qui ne pallient plus, 

cependant, aux carences du monde COMU, qui n'exercent pius msammerrt  d'attrait pour 

que le Sujet résiste a l'appel au renouveau). Le départ consîitue l'étape vers laqueile les 

énergies premières tendent durant l'élaboration du projet. La joie y est l'impression 

dominante, le voyageur go- le départ comme une récompense pour la mobilisation de 

sa volonté, mais cette joie se teinte dans bien des cas d'incertitude, d'angoisse, voire de 

peur. Normand Doiron écrit : 

Le départ reprisente pour le voyageur cette expérieence fondamde de 
l'altérité. Emportant tous les espoirs, eacourant tous les Ws, un membre 



se sépare de sa CO- d'origine, du groupe dont il fiiisait partie. Nul 
autre moment ne posside une telle intensité, un tel caractère de sacralitél. 

Le processus initiatique met d'abord en jeu, je I'ai noté phis haut, une séparation du 

néopbyte d'avec son miliai naturei, M e  désunion qui préparera le passage dans un 

univers a autre N. Le seatimertt d'ambivalence (composé de joie et de crainte) qui prévaut 

sur l'ensemble des Sujets concernis par le départ marque donc m e  rupture et en fait un 

moment de grande tension Et angoisse et h i o n  s'entremêlent, et pairs et espoirs, qui 

tout au cours de son voyage occomposneront l'explorateur7 sont  hi pour rappda le c m -  

tère peu commun de Pentreprise qui commence. 

L'angoisse comespond directement au danga qui menace l'aventurier : 

Le départ est une séparation radicale. Le tour est la figure d'un d m  vers la 
transcendance. Maïs le voyageur c o d  d'abord la division Au départ, il 
compromet l'unité de sa communauté, l'intégrité & groupe, il expose à la 
fois son propre corps et le corps social dont il se ditache à une double 
menace : de disparition, d'aitédon2. 

Disparition, oui, puisque le voyageur maut symboliquement au monde cormu, et les 

épreuves qu'ii a50ntera sur sa route risquent de l'amiihiler s'il ne se montre un guerrier 

mériant3. Ntéraîion, parce que son identité se verra d'une certaine maniéire absorbée par 

celle de l'autochtone (l'habitant du pays visité, l'Autre)7 aw yeux de qui il est un étranger. 

En outre, l'attrait de la nouveauté et de l'exotisme exerce sur son esprit une fasciaation 

irrésistible. Le voyageur quitte sa communauté ai pressentant qu'ii devra venir à bout 

d'épreuves difliciles et éprouvanîes, indispensables a l'obtention de la connaissance, qui 

seule le rendra apte à secourir ses pairs dans les temps de gnind danger, à imposer l'ordre 



sur le chaos. D'où l'iirtance de l'espoir, pendant positif de l'angoisse dans le balancier 

de l'expérience initiatique. 

Au moment du départ, le voyageur accomplit dans toute sa pureté le geste 
de la coupure que répète ensuite chacun de ses pas. La wnscience se 
représente ainsi son pouvoir métaphorique de se concentrer tdemenf  sw 
une prtze du monde, avec une intensité telle que provisoirement mis à part 
tout le reste disparaisse. Le voyageur apprend à singuiariser, à distinguer, à 
nommer. Ii réagit à la dicouverte tragique du désordre qui règne hors de 
i'enceiate sacrée. Cette expérience de la discriniination et de la nomen- 
clature ne constitue toutefMs que la première étape d'un parcours qui vise 
non à séparer mais à réunir. Quand les voyageurs auront été partout, et 
qu'ils auront enfin nommi tous les lie~ix, le monde à nouveau sera universel. 
Car c'est bien de d a  qu'il s'agit, de reconstruire, de restaurer l'unité 
originelle d'avant le départ? 

L'APPEL DE L'AVENTURE 

Une fois l'aventure lancée, l'attention du voyageur sera axée tout entière vers sa 

réalisation. Chaque événement occupera son esprit, chaque petit incident affectera ses 

sens, le moindre fait prendra une ampleur presque hyperbolique. Le porcours initiatique 

appelle a la vie des images qui mobilisent l'énergie investie et la font circuler dans la 

direction de la psyché consciente. Cette dernière dispose alors de la force nécessaire a 

I'assimilation de contenus avec lesquels elie n'était pas jusque-là fkmiiière. De nombreux 

préludes fàisant du voyage ce qu'il est, il me  semble capital de regarda par-deià l'horizon 

immédiat du départ, de chercher à comprendre ce qui l'a devancé. L'on découvre alors que 

dans la préparation au voyage se devine le sens de celui-ci (le voyage, soit dit en passant, 

deviendra la simple réaüsation dudit sens). 

Le voyage est précédé de motifs qui indiquent quels seront les Objets de la quête. Ces 

motif5 peuvent provenir du monde extériair (ordre de mission spéciale à l'étranger, trésor 

à découvrir, princesse à secourir), mais souvent ils surgissent de l'univers intérieur du 

N. DOIRON, op. ut., p. 160. 



voyageur. Rêves, désirs de conquête, manques à combler, h revêtent alors un caractère 

précis et singulier, ils nous révèlent la matière dont est fkçonné I 'haghi re  (la psyché, 

dirai-je) de l'individu en cause a projettent le voyage sur son axe, en iacunrm h force 

motrice. « Sur le pian personnel, a sont les motivations efficientes qui nous meuvent à 

notre insu à l'abri des motivatioc~s de fàçade, a dont nous nous épargnons la prise de 

conscience, qui surgiront dam nos rêves [...]S », fsit vaioir Jung. Par « rêves », il fkut 

entendre ici toute manifiestation de la psyché inconsciente. Désirs et aussi bien 

que carences de la persondité consciente, peuvent surgir au détour d'un proja en appa- 

rence prémédité, mais qui recèle sa part d'intentions cachées. Les images exposées par les 

voyageurs dans leurs récits et leur manière de diCrire les événements qu'ils vivent nous 

renseigneront sur la nature des mécanismes les poussant de i'avam. 

Selon Joseph Carnpbeli, les motifs dont il vient d'être question se dévoilent au voyageur 

sous la forme d'un appel, résultat de désirs a de confiits refoulés, qui wwie a la 

réalisation de desseins insoupçonnis. Cet appeI n'a rien de naif : il laisse présager que la 

psyché de l'individu a besoin de noumture pour continua d'évoluer. « L'horizon de la vie 

familière s'élargit, les vieux concepts, idées a schémas émotionnels désormais m convien- 

nent plus : le moment de Çanchir le seuif est procW. » L'appel coCOIZICide avec un moment 

de changement, il est le signe avant-coureur d'une transformaîion à venir. 

La première étape du voyage mythologique - celle que nous avons 
nommée « l'appel de l'aventure » - sisnifie que le destin a sommé le &os 
et que son centre de gravité spirituel a été transfiré de son milieu habituel à 
une zone inconnue. Cette zone, cette région Mdique, plcine de trisors et 
de dangers, peut être représentée de bien des MIIS : comme un pays 
lointain, une forêt, un royaume souterrain, sous-marin ou céleste, comme 
uw l e  secrète, une bute cime ou un état de rêve profond ; mais c'est 
toujours un endroit ou se meuvent des êtres poiymorphes et 

- 

C. G. NNG. Dialectique du Moi et & fin-ent, COU. M Foiidessais 
Gallimard, 1964, p. 123. 
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fluides, un lieu de tourments hhgkables, d'exploits surhumains et 
d'impossibles délices7. 

Rêve, f.ntasme et rév(ltion 

Lorsque l'appel provient de I'iritérieur du Sujet, il coise la plupart du temps une surprise, 

apparaissant sous Ir fonne dime vision ou d'un rêve (à moins que ce ne soit directement 

sous celle d'impulsions, qui prolongent cette vision ou a rêve). il peut sembler étrange de 

suggérerlaprCsencedeMsio~~~cbezderwylga~riumpPI*àl'arrcaitdesmarilyaà 

peine un peu plus d'un &le, à une époque où, déjà, l'être humain se croyait en mesure de 

démystifier les grands mysths de la n8turc. M toutdois expliqué, au chapitre i, me 

fondant sur les développanents accomplis par la psychologie jungienne, que des structures 

habitent la psyché & l'être humain, influençant l'apparition d'images et d'instiacts chez des 

peuples disséminés dam des espaces et des temps d&remr . . . Les images de lfhc0llSCi~ 

COU- lorsqu'des jaiUkmt, provoquent un choc du fhït de l a u  nature obscure, insolite. 

Elles ouvrent à l'individu qui en est i'hôte un univers autre N, ce même univers qui 

débouche, dans la pau& religieuse, sir le sacré. 

Les voyageurs ~ e n s - ~ ç a i s  sont donc mis en contact, lors de l'appel de l'aventure, 
S . .  

avec des énergies sudaues à d e s  que le croyant considère comme sacrées. Ils se décou- 

vrent habités par des forces qui pufois les dipuxnt et leur f ~ m  accomplir des actes 

impressionnants, siaon saugrenuus. A .  Buies convient que des impulsions l'ont poussé à 

entreprendre son piripic : 

Pourquoi a+je quitté mon pays, ma fimile, mes nombreux amis, tant 
d'atfections qui m'entouraient a qui m'étai- niasuirrs ? [...] Pourquoi 
partaieje sans raison, sans objet déteriniai, pour suivre une desiide incer- 
taine, .prés tant d'épraivcs, après l'eirpiriencc renouvelée de la folie des 
escapades et des duperies de l'inconnu ? Hilu ! je ne sais, et, le saurahje, 
comment pairn* je  le ciire ? il y a dans la vie d a  haires Wes, a 
l'homme abat bien plus à leur impulsioon fougu- qu'à tous les consals de 



la raison. Je partais.. ... il W t  que je parte ! füt-ce pour toujours, fit-ce a 
n'importe quel prixs. 

Plus loin, Buies évoquera une a force [qui] était dans une situation bien supérieure à ma 

volontég », justifiant par là les gestes fous qu'il a posés. Phüéas Verchères de BouchaviUe 

préfme donner à cette énergie le nom de a fièvre ardente, une fièvre qui tenait du déiire et 

de la folielo. )) Chez d'autres, l'appel a un caractère moins dramatique, comme en füt foi la 

citation de l'abbé Provancher mise en épigraphe à ce chapitre, où le rêve tient autant du 

fantasme que du souhait, Faucher de Saint-Maurice, lui, est imptessiod a un tel point par 

sa lecture de t'Histoire r6r Cam& de Garneau qu'il se met à en rêver la nuit : 

Je me mis a en lire quelques chapitres détachés, et cette nuit, je me couch 
après avoir fiit une importante découverte, qui va VOUS m e  SouNe. Je 
m'aperçus que nos ancêtres ne manquaient pas d'une certaine @ire 
militaire. Toute la nuit, je ne rêvai qu'Iroquois, Hurons, amirai Phipps, fière 
Latour, etc., [...]. 

Comme I'hgination va vite, au wiiége [ sic ] surtout [...] quelques 
jours après avoir terminé la l e m  de l'histoire de mon payq je me surpris a 
me demander pourquoi le Canadien, ce fier soldat, ce hardi trappeur 
d'autrefois, n'était plus qu'un humble et modeste pékin [. ..]. 

Je crus que l'unique solution possible au théorème que je me posais 
serait de tâcher de fàire agrandir le cercle rétréci des professions, où nous 
sommes obligés de graviter mirérablemat, au sortir du collége, en y 
ajoutant, par l'exemple, d e  qui avait jeté un rayon si lumineux sur le bon 
K vieux temps N de notre histoire, la carrière militaire". 

Désirs de grandeur et d'imitation des ancêtres tapissent la toile de fond du voyage 

qu'entreprend Faucher de Saint-Maurice vers le sud, prouvaut par la que le rêve, une fois 

transposé dans la réalite, prend valeur de motif légitime. L'abbé Henri-Raymond Casgrain 

se montre autrement plus pragmatique, lui qui parle, à la vue de la ville de Jérusalem, 

* A BUIES. Cbniques U, MontrCal, Les Rtyts & IV- & Mon!&& 199 1, p. 86. 
Ibid, p. 88. Vers Ic miücu & son r&it (à la 165), Buies mentionnera : « [...] il me .ccmMnit n'être 

plus qu'une machine o#issant à une imphon inconnue, mis fsit?k, inésistibie. » 
Io P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE. u souvain bun vqne. en Wicorn* W. Soirées cuna- 
aïennes, vol 5, 1865, p. 9. 
I 1  N.-IL-É. FAUCHER DE SAiNT-MAURICE. De Québec à Mdco, tom 1, Montr+rS Dimmy, 
Fréres & Dansereau, &!hm, 1 û74, p. 10-1 1. 



terme de son voyage outre-mer, ditn u rêve caressé depuis nos jeunes 8rmCCSL2 », réalisé 

grâce au c~ncours de Diai. Le rêve n'a plus, dès tors, de résonance sumaturelie, mais bien 

plutôt une portée spiriîueile, qui s'amslgame a la soi f  de connaissance dont la nature 

iiuniaine est depuis toujours affectée. 

L'analyse de ces motits intériain nous apprend que le voyage se présente d'ordinaire 

comme une nécessité intime, et que résister à son appei offc~lsefait l'iriscirict de l'êire 

humain, provoquerait un refoulement fimeste. Voyager permet à l'homme de  se réaliser, 

peut-être davantage que n'importe quelie activité. Les voyages ne sont-ils pas aussi anciens 

que I%&té, comme le soulève l'abbé Provancher ? « Du moment que l'homme conçut 

Vidée de CO-tre ce que l'horizon bomé de son lieu d'habitation dérobait à ses regards, 

data l'époque des voyages et des pèlerinages [. . .] *. » Pmir implique l'esirôlcmcat totai de 

l'être ; de seules exigences srténeures ne su5aient pas a lancer une tdle expédition et a 

en faire un événement dam la vie de l'iidividu. 

De l'ordre de mission au  sentiment d'élection 

Si des forces intimes interviennent pour inciter le voyageur au départ, des pUiss811ces 

extérieures ne l'en pussent pas moins fréquemment à quitter patrie a I.mille. Le monde 

étant une donnée qui envoûte, il demande à être passé au peigne fin, a être découvert, 

interprété, assimile. En d'autres mots, il capte Pintirêt du voyageur et le retient. Arthur 

Buies raconte : « J'ignorais ce que c'était que ce voyage et je me flattais d'en adoucir la 

fatigue et l'emui par le spectacle d'une nouveauté sans cesse renaissante, par la fascination 

d'un inconnu qui, à chaque instant, changerait d'aspectl? » Pénétrer les particularités du 

monde aide le voyageur a se (re-e en accord avec hi, à y trouver sa place, à faire 

l2 H-R CASGRAIN. « Lcttrrs & l'abbé Casgrain &fant son voyage en Palcstiat B, iu se-ne 
religieuse de Québec, 4e am&, no 32,9 avril 1892, p. 376. 
l3  L. PROVANCHER De Qrdbec à Jemdem, -, Typographie & C. Darveni, 1884, p. 5. 
l4 A BUES, op- cit., p. 90. 



siennes des idées lui étant d'emblée étrangères. Philéas Verchères de B~uchervilic consi- 

dère la Californie comme un pays des meweilledS i,, un a pays qu'on se representait 

comme féCrique [ sic 116 », OU Ü est possî'be de réaiiser les multiples ambitions de l'homme 

moderne, dont cetle de gravir les échelons soc- compte pour beaucoup. Plus d'un se 

voit de fhit séduit par l'attnit de la matière, qui va de pair avec rappel extérieur. 

Au Québec, comme dans d'autres parties du monde, le goki ncrli ne tarde 
pas à exalter le peuple. Pendant quelques années, l'antique a rnystaiaa 
amait pour le fkùdeux miul hante l'esprit des Canadiens f h ç a i s .  Ils 
rêvent d'aller un jour fouler le sol californien si riche en promesses et en 
convoitises. Bon nombre d'eatre eux réalisent leur rêve. La pauvreté de La 
terre, le goiit des aventures fortes, l'exemple de ceux qui revenaient a que 
l'on disait cousus d'or, le désir bien légitime de comabe la part de bonheur 
que permet la possession de I'argem, voiià autant de fkcteurs qui entraînent 
l'aventure californienne17. 

Verchères de Boucherville passera son voyage à chercher un moyen de gagner of et 

argent. 

Le sentiment d'élection dont j'ai parie au chapitre précédent, qui imprègn~ la pe- du 

peuple canadien-fhmçais au cous du MXe siècle, tient également un rôle important dans 

le désir de conquête de nombreux voyageurs. Certains se sentent investis d'me mission a 

l'étranger (il peut s'agir de cornertir l'autochtone aux bienfaits de la religion catholique, de 

le gagner à la cause de L'Occident ou de lui enseigner les us et coutumes du pmple dont le 

voyageur est issu). L'abbé Provancher se croit engagé dans une croisade : 

[...] M. le Grand-Vicaire Payan, en nous attachant ce irilitin cette croix de 
pèlerin a la poitrine, nous disait-il, avec beaucoup de  raison : « Portez-la 
cette croix ostensi'blement et avec orgueil sur votre poitrine. Eue vous 
rappellera que vous n'allez pas visiter 1'0rienî en tourides, mais en pilerins 
chrétiens. Vous êtes de véritables croisés, qui, marchant sur les traces de 

15 P. VERC'HÈRES DE BOUCHERMLLE, op. cit., p. 14. 
l6 Ibid, p. 9. 
l7 G. ROUSSEAU, op. cit., p. 125-126. 



Ste Hélène, de S. Bernard, de S. Louis, ailez reconquérir le tombeau du 
Sauveur [.. .) »l? 

L'abbé Pro* dépêché à Rome pour défèndre les intérêts de 1'Égiist dans le d0nmi.n~ de 

l'éducation, s a d e  ses ambitions persorneIles en faveur du succès de sa mission. Ii se veut 

l'équivalent d'un jouet entre les mnins de Dieu. 

C'est bien moi que le bon Dieu a transporté sur ce vaste océan, pour en 
jouir, pour l'admirer, moi qui a [ sic ] été élevé dans l'intérieur des terres, 
dans la côte St-Jean- ûù sont mes amis d'eafsace ? nous étions igu5 
alors, et nous partagions les même [ sic } jeux, croyant devoir partager le 
même avenir. 1.. .] Dieu m'a choisi pour être prêtre- Qu'avais-je f& pour le 
mériter ? Rien. Rue prévenance de sa bontélg. 

Confionté en Italie à un milieu plus politique que r e i i g iw  où manigances et patronage 

prennent le pas sur la prière, l'abbé Proulx, curé de campagne7 sera amené à puiser des 

forces inespérées du trefonds de son être. Pour l'instant, reconnaissons-lui le titre de digne 

porte-parole du peuple canadien-haçaïs auprès du Pape, et avouons que la missive dont il 

est le porteur lui confêre un prestige notoire. Faucher de Saint-Maurice 0 5 e  une vision un 

tantinet plus romantique et imagée du sentiment d'élection qui I'babite : 

Lorsque Dieu, sortant de son éternel repos, se décida a pétrir le globe de 
ses mains divines et à l'envoyer roula dans l'espace, ses cinq doigts, en 
s'imprimant dans la substance infarme, laissirent d m è r e  comme 
traces de leur pression, cinq grands continents. 

[...] Puis, quand Dieu eut p&ri de leur argile respective les populations 
[des] cinq vastes îîes, [... J il se riserva pour l'avenir un petit coin de la terre 
où ï i  devait plus tard - lorsque l'homme x serait bien habiii à voir coder 
la sueur de son fiont - fonder d'un seul coup le pays de Cocagne. 

Quelques géographes en goguette, ignorant quels étaient les projets de 
la Providence, crurent m e  une mche aux confrères qui viendraient après 
eux, en baptisant ce pays soiitaire du nom de Canada [...;] et dès ce jour, 
pour domer un démenti à ces savants, il &t décrété que tous ceux qui 
feraient leur apparition de ce &&là de la boule, y deviendraient médecins, 
avocats, notaires, diputés ou ministres. 

Le pays de Cocagne était désormais un fàit acquis à la science géogra- 
phique, et le 18 avril 1844, j'amivais, tout essodé, grossir l'heureuse 
phalange de ces prédestinés? 

l8 L. PRO VAN^ op. ut., p. 81. 
l9 J.-B. PROUWC En Eurupe par4. pur-la, Joliette, Libraint & l'Ét&an& 189 1, p. 15. 
20 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Dr Qudbec à Mexico, tome 1, p. û-9. 



Manifestement, Faucher de Saint-Maurice connaît, lui, les projets de la Providence7 étant 

du goupe des « prédestinés 1) qui, pour ainsi dire, rachèteront, par leurs actes généreux et 

à la sueur de m] âont N, le paradis perdu. Comment ne pas voir daas un tel uanple  

une associ;ition flagrante avec le peuple jiiif que Diai a marqué du sceau de sa bonté pour 

en faire son héritier céleste ? A -  Buies pousse l'identification à son amble lonqu'il 

écrit, au début de son récit : 

Vous voulu que je f&e parmi tant d'odietm soweriirs dont chacun est 
une blessure, eh bien ! soit, je vais vous le raconter, cet atroce et fimeste 
voyage [...], Maintenant, taillez et prenez ; voici mon caur, voici mon sang, 
ce sang qui est tombé goutte à goutte sur la longue et inteminable route 
qui traverse un continent [. . .Ii1. 

Cloué sur sa croix de misère, Buïes fhit résonner sa voix. Ses soufnances rappellent celles 

des grands héros de tous les temps. Au moment de mer le monde connu, il voit dispa- 

raître l'espoir, tel Jésus abamionné par son Père : 

Je regardai le ciel où remonte toujours leespérance, de celui-là même qui va 
mourir ; il sembla se détoumer de moi ; de longs nuages temes remplis de 
bnine le parcouraient comme des crêpes déchirés ; le même ciel je l'avais 
longtemps regardé deux jours auparavant, m i s  il flottait dors sur la 
patrie ! 

Buies ne se contente pas de passer à travers une série d'épreuves dangereuses, il donne à 

ces pénls  une dimension mythique. Comw quoi le voyageur canadien-fiançais se projette 

au-delà de son réel et recourt à L'imaginaire pour donner un sens aux événements qu'il lui 

faut vivre. 

Je remarque, à la lecture de ces textes, qu'un fort lien unit l'univers intérieur du voyageur 

au monde extérieur qu'il habite. On dirait presque que l'un rifléchit l'autre, et vice versa, et 

que le râle devient un miroir au fond duquel l'être humain trowe inscrite sa destinée7 car 

toujours il interprète ce qu'il voit a la himière de ce qu'il est a de ce dout sa CO-é 

l A BUES, op. cit., p. 86. 
22 Ibid., p. 95. 



est bâtie (autant que de ce dont elle est l'héritière). Cela n'a rien de surprenant quand on 

constate que le peuple Farradien-français, à cette époque, vit au rythme d'une remise en 

place de ses idéaux, qu'a uistalle progressivement les fondations devant légitimer ses aspi- 

rations nationalistes. L' appel de la race )> et l' ii appel de la terre » que chanteront les 

romanciers, au début du siècle suivant, seront le point culminant d'une idéologie qui trowe 

la son origine. Partant, l'appel rqu  par les voyageurs tient et de l'injonction et de la 

révélation. Il induit en eux un seaiment d'élection, lequel touche me corde sensi'ble, 

puisqu'il interplle leur volonté d'acquérir la libezté, de se découvrir une identité propre. 

Faisant partie des rares appelés choisis par Diai pour réaliset sa mission d'harmonie sur la 

terre, les voyageurs se croient à méw de récupérer l'état paradisiaque originel de l'espèce 

humaine, de revivre Ies rêves de sérénité des moêtres. Nest-ce pas une évemualité que 

leur 0 5 e  leur tradition religieuse ? Ahaham, Moise et, peut-être d'une &ère plus 

évidente, Jésus, ont tous agréé l'appel à I ' i o n  ayant nit d'aa des êtres à part et leur 

ayant permis de tirer l'humanité du g d e  audessus duquel eiie p W .  Cette i d d -  

cation a I'mthrOpOs originel donne au voyageur canadien-fiançais une force qui 

l'accompagne dans ses périples. 

LE REFUS DE L'APPEL 

Campbell, pour caractériser un état menant l'aventurier à trahir l'appei, parle de r&s. 

htiliserai la même expression, mais dans un sens légèrement différent. D'abord, la 

manifestation de f o r a  contraires (obstacles ou opposants) va @ois contraindre le voya- 

geur potentiel à ne pas tenter son expéditioon. Devant l'apparence redoutable de ces forces, 

l'individu préférera à a moment abandonner tout projeî tant soit peu astreignant, a il 

transformera l'aventure en sa négaiion, devenant une victime a sauver. Dans un deuxième 

temps, ce refbs me semble cor~tspondrc a une hnne de refbdement de l'idée de la mort? 



Refuser d'envisager la mort comme partie prenante de la vie, c'est dinier à celle4 ce 

qu'elle a de naturel a en fàke un d c e  ayant tout d'un fauxsemblant. Dans ce cas, 

rejeter l'aventure causera au héros sa perte, W e r a  a vie. Comment l'individu pourrait41 

poursuivre son existence maintenant qu'a a r e m  de s'eagager dam la voie dictée par la 

destinée ? Je r g m d s  ici un pessage des Proverbes, 1 : 24-26, 29-32. OU l'appel à la vie 

surgit dans sa plénitude : 

Mais je vous appelie et vous reftsez mon invitation ; je vous tends une 
main secourable a vous n l  fàites pas attention. Vous rejetez tous mes 
conseils et vous négligez mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque VOUS 

serez dans le mallieur, je rirai de vous à mon tour ; je me moquerai lorsque 
la peur vous saisira. [...] II en sera ainsi puisque vous avez refùsé 
d'apprendre à vivre et que vous n'avez pas choisi de vous soumettre au 
Seigneur, puisque vous avez rejeté mes conseüs et mipliré tous mes 
avertissements. Vous subirez les conséquences de votre wnduite, vous 
serez abreuvés jusqu'au dégoût par les résuitats de vos mrchination~. Car le 
refùs de la sagesse cause la perte du sot et l'insouciance détruÏt I ' inse~&~- 

Ulysse, s'il avait persisté dans son idée de ne pas accompagner les Grecs lors du siège de 

Troie, n'aurait pas ai à enmprde  son odyssée et il se Jaait vu privé de la connaissance 

qu'il y a acquise. Refuser l'appel signifie donc que le Suja décline le savoir et l'équilibre 

accompagnant i'aventure, qu'il se coupe des possibilités d'évolution qu'elle implique. Ainsi 

la femme de Lot &-elle changée m statue de sel pour avoir regarde en arrière alors que 

Dieu détruisait la ville de Sodome. 

Les six récits de voyage qui occupent mon attention proposent une acceptation parfois 

immédiate, parfiois mitigée de l'appel à i'aventure. Là où fiudividu impulsif plonge sans 

amière-pensée, le rationnel réfléchit, il pèse le pour et le contre, puis choisit finalement 

d'avancer vers sa destinée. Dans chacun des cas anaiysés7 la volonté du voyageur (ou la 



force qui k « précipit[e] de l'avant25 N) bit par avoir le d e u r  sur ks obstacles initiaux 

H s'agit, pour l'individu, d'der outre ses peurs et d'accepta ce que la destinée lui propose. 

Cela, m e n t ,  ne va pas sans diflticulfe, la culture ne se gênem par pour ofEr a tout un 

chacun des images hom'bles de ce qu 'de  contient en guise d'obstacles. 

La séparation 

L'angoisse de devoir quina sa patrie compte pour beaucoup dans les obstacles s'opposimî 

au départ du voyageur. Abandomer sa M e ,  ses amis, le confort de son foyer met le 

dans ses malles des fétiches lui rappelant son appartenance à une communauté donnée. Le 

peuple canadien-fiançais, de par son statut de sujet du régûne britannique a sa réclusion 

dans une réserve », est d'autant pius vahérable aux a f k s  de cette séparation Ceux qui 

restent voient leur noyau s'amoindrir d'un membre, ceux qui partent se coupent du nid. 

L'abbé Proulx co&e que pour lui, quitter St-Lin, c'est s'éloigner du centre de ses 

affections sur terre? a St-Lin me poursuit, me hante" )D, dit4 pour désigner la teneur du 

sentiment qui l'accable a peine qudques jours après son départ Arthur Buies, pour sa part, 

goûte la séparation avec un chagrin violent : 

[...] je m'étais arraché aux embrassements de la femme qui m'avait tenu lieu 
de mère, et qui, à quatre-vingts ans, me disait un adieu, pour elle l'adieu 
suprême. Et quel déchirement lorsque je dus quitter ma saeur, ma sœur 
unique, qui, ne comprenant rien a un pareil départ, rn'daçait sur son c~ 
et tâchait de me retenir par la force de la tendresse ! Oui, j'abandonnais ces 
chères et sûres affections, les seules qui rastent aux orages de la vie 
comme aux assauts du temps [...]28. 

Buies est confionté au << v i d e  » à la v d e  de son départ, un vide, un niant, un inconnu 

qui déconcertait. Cette absence de points de repère caractérise non sedement l'endroit 

2S A BUIES, op. cit., p. LOO. 
26 J.-B. PRO- op. ut., p. 8. 
n ~ b i d , p .  11. 
28 A BUIES, op. ut., p. 87. 
29 Ibid, p. 95. 



vers lequel on se dirige, mais aussi L'ensemble de ce qui constituera l'aventureC Partir équi- 

vaut à se dire au revoir (sinon adieu) à soi-même, à s'oublier ou l'on a l'habitude d'être 

pour renaître ailleurs. ii Autour de moi pas un visage connu, pas une âme qui pût appro- 

cher de la mieme ; je me terilis là, dans ce car qui allait m'emporter à d e  lieues, saus 

mouvement, plongé dans l'horreur sombre de mon n L'~COL~IIU, la solitude, 

l'immobilité, l'homeur, le sacrifice : voilà le lot de Buies, voilà le destin du voyageur- 

Verchères de B o u c h e d e  abonde dans le même sens : ii Je venais de quitter le C m  

comme bien d'autres, et peut-être phis que bien d'autres, le caair plein d'émotions 

diverses ; je laissais des parents, j'avais dit adieu à des amis que je savais ne powoir revoir 

qu'après des années d'absence [...]31. » Ii y a conscience, chez le voyageur, de cette 

séparation, et la douleur qu'de hi inflige prend une proportion telle qu'il est parfôis tenié 

de renoncer à son départ : 

Le départ du navire n'eut pas Liai au jour fixé par son commsndrint, et, 
pendant trois semaines entières, il Mut &e violence à l'ennui, et à la 
tentation continuelle, ou plutôt à la douce pensée de revenir au Pays et 
d'abandonner ces aventufeax paris avec la fortune?2. 

Comme le voyage engage la personne entière du voyageur, cette remise en question n'a 

pas de quoi surprendre. a À quelles ~ s t s  spCculations n'a-tan pas livré son existence, 

dans ces temps d'excitation et de folie33. N Tentation et douce pensée, excitation et folie, 

fimestes équations qui feront sombrer les plus raisonnables et conduiront les plus hardis à 

une mort symbolique. Faucher de Saint-Maurice, ayant « sur le conir les larmes que ma 

mère avait versées à mon départf4 N, corrobore : 

'O Ibid., p. 95-%. 
31 P. VERCH~RES DE BOUCHERVILLE, op. àt., p. 12. 
32 ibid, p. 12-13. Buis sur le point & partir* insistt aussi : [..J feus d e  &vendre mon billet et ck 
m'en retoumcr en Canada [...]- m (A BUES, op. at., p. 100.) 
33 P. VERCHÈRES DE B O U C X E R W ,  op. à L ,  p. 14. 
34 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. fi Q U ~ ~ C C  à M ~ ~ ' c o .  t- I, p. 12. 



On a beau avoir vin@ ans et de l'enthousiasme, cela d o m  toujours des 
spasmes à l'âme lorsque l'on quitte son pays, une première fois- Je suivis, 
tant que je pus le fhire, les vagues de notre grand fleuve aiiro'ttant au odd 
couchant, et il me sembLit que mon anir navré s'en allait, à mesure qu'elles 
disparaissaient à l'horizon 

Ce que c'est pourtant qu'une goutte d'am, lonqu'elie s'appelle le Saint- 
Laurent et qu'eue coule dans la patrie ! Jamais je ne l'ai trouvé aussi bau 
que ce soir-là : je ne puis dire si c ' b i t  par un e&t d a  sombres idées où 
j'étais plongé ; mais il me parais& avoir un peu de cette coquetterie qu'a 
une poitrinaire lorsqu'de va mourif3S. 

Altérité, donc. Altérité nécessaire : « C'est li le seui moyen d'aquérir de nouvdles con- 

naissances : en transgressant les lois de la connrmnrirté- Ce sont les autres qui n'évolumt 

pas, gui ont des problémsM N, Uuiste Joseph CmpbeU. Le voyageur se coupe du Jein de 

sa Mère. Pourquoi cette prise de décision dramatique, autant pour lui que pwr celle qui L'a 

nourri ? C'est que cette dernière n'est peut-être pas sa vraie Mère, c d e  qui, originel iem~ 

a d o ~ e  Me à l'être humain, et vers qui il se dinge préseutement. Mais n'allons pas trop 

vite. Pour i'instant, l'abbé Provancher sent lui aussi une tristesse intense l'envahir au 

moment du départ : 

C'est absorbé tout entier dans les réfiexions que fait naître en moi la 
séparation que je viens d'opéra, c'est en mettant les sentiments qui me 
dominent en unisson, par la peasée, avec ceux des rimis que je viens de 
quitter, et en déroulant dans mon ima@aîion les nombreux accidents de la 
longue route que je vais parcourir, que nous nous détachons de la gare sans 
que j'aie remarqué le si88et qui en a d  commandé le départ3? 

Et, deux pages plus loin : a La gare fuit rapidement derrière nous, j'ai a peine le temps de 

remarquer les adieux qu'on m'adresse de la main, que je retombe sur mon banc le caur 

brisé, et tout entier aux idées noires qui m'obsedent38. » Le voyagau, bien qu'il voie enfin 

se réaliser le projet qu'il a si longuement préparé, ne peut s'abandonner à sa joie ni empê- 

cher l'apparition d'une milancolie profonde. En se coupant de son passé, de son foyer, il 

- - -- 

35 Ibid, p. 13-14. 
36 1. CAMPBELL. Les myfhes [...], p. 44. 
37 L. PROVAN- op. cil., p. 10-1 1 .  
3 8 ~ b i d ,  p. 13. 



s'expose à un f h ~  incertain. ï i  craint de s'abîmer à l'étranger. Car les « accidents N 

évoqués par l'abbé Provancher ne manqueront pas de survenir. 

Les dangers initiaus 

Les dangers risquant de r présenter fhce à lui, le voyageur en fiait ainsi de p r h e  abord 

i'expérimentation par Pentremise de son imnninnt;on, de dire 1'- Provancher. Ces 

dangers sont en fàit les rejetons de la pur,  impulsion vïeiile comme la psyché humaine. La 

peur, en grande partie alimentée par les récits des précédents voyageurs (récits composant 

pour une part ce qu'on nomme ia a culture », a que les écrits analysés ici participent de 

rendre plus florissante), ne laisse pas de repos à l'esprit de celui qu'elle @ppe 

Les dangers diine navigation longue et périlieuse, n'ont pu retenir [ces 
voyageurs], qui ne cormaisaient cependant la mer que par des histoires 
d'honibles tempêtes et de tristes naufiagcs, qui n'avaient d'idées de 
l'intérieur du continent, que par des récits d'aventures périlleuses au milieu 
des sauvages racontées par la voyageurs des pays 

De quoi rendre craintifs ces novices de la navigation que sont les voyageurs canadiens- 

fiançais. En route, chacun des aventuriers prendra connaissance de maintes histoires 

propres à I'eSayer et à lui faire redouter le reste de son voyage. Faucher de Saint-Maurice 

rapporte la narration d'un combat s'étant déroulé au Caméron, petit m e  où il séjourne à 

ce moment, et qui éveille en lui un sentiment d'inquiétude«'. Des hommes du pays 

racontent égaiement à Verchères de Bouchemilie de nombreux épisodes sangiarrts pour le 

m m e  en garde contre la f-té d a  Indiens et des bri@fll. La lecture de guides 

touristiques (dont il reproduit de longs passages dans son r W 2 )  renseigne Arthur Buies 

sur les obstacles que redent les régions parcourues. Le voyageur, sa psyché consciente 

maintenant ouverte aux dangers qui le guettent, ne peut empêcher son imrigination de lui 

39 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. U1.. p. 9. 
N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. ik Qutkc à M&a. tome 1, p. 80-81. 

41 P. VERCHÈREs DE BOUCHERVUE, op. ut, p. 105-1 33. 
42 A BUES, op. ut., p. 108-1 16. 



divulguer les images angoissantes de son destin L'abbé Proulx et l'abbé Provanchcf 

appréhendent avec alarme le d de mer, sentant qutils devront en cours de route &onter 

des sodbnces hco~ues, tandis que hies rCaimc l'opinion gCMnle en c o n c l ~ t  que 

« chacun avait la secrète terreur d'un si long voyage [...]43. » Les h g a s  les plus matériels 

p r e ~ e n t  en conséquence un fkiès monstrueux dans l'esprit des aventuriers, ce qui donne 

au moindre « accident » une emprise fan~c sur ledit esprit. 

Qu'à cela ne tienne, chaque voyageur oppose aux méfüts  de l th@at ion  une volonté qui 

fait de lui l'équivalent d'un combattant. En puisant au fond de son être les forces utiles à sa 

progression au-delà des entraves préhimires, l'individu owre la voie aux structures 

insonscientes, il se met en liaison avec son intériair, joue les canaux paf lesquels les 

images fondamentales fisent. Un premier pas est du coup accompli vers ce que Jung 

nomme le processus d'indMdurttion, t r a d  i.itra-psychique visant L'équilibre entre l'exté- 

rieur et l'intérieur, entre le conscient et i'ïincoIISCient. Assimiler les figures archétypiques de 

l'inconscient collectif entrai'uie le Sujet à accepta sa véritable nature, ambiguë et pufois 

paradoxale. Les voyagaus surmontent dans un premier temps des -ers virtuels, intan- 

gibles parce que purement inÿipinaires @dois  -es, parfois mythiques, mais pas 

moins portairs de desseins néfàstes). Après a s u d  preliminrire viendront les épreaïves 

importantes, au cours desquelles les forts et l a  fhibles serout départagés. Le but ultime de 

cet exercice : l'acceptation de la Me telle qu'de est, m e  d'ambivalence, de figures posi- 

tives comme de figures négatives. Et, fait important, les voyageurs n'afllionteront pas seuls 

les monstres de l'existence, non plus que ceux de leur univers intérieur. 

L'AIDE SURNATURELLE 

Dans les mythes et les contes légendaires, le premier paronnage sur qui le héros tombe est 

une figure protectrice (souvent un vieülird ou un sage, parfois une femme, fk ou sainte) 

43 Ibid , p. 95. 



qui le pourvoit d'amulettes en vue de son afEoatemenî avec les forces ch dragon, constate 

Joseph CampbeU4? Ce que ces figures tutélaires suggèrent dépasse la simple présence 

physique, gage de secours et d'- dans les moments de danger. 

C'est i'iiuence bienveillame, protectrice, du destin que reprisente un 
personnage de cet ordre. Le conte est là pour rcnoweier l'assurance, la 
promesse, que la paix du Paradis, cornnie tout d'abord dans le sein de la 
mère, ne saurait être perdue ; qu'die soutient le présent et réside dans le 
fûtur tout autant que dans le passé (est oméga aussi bien qu'alpûa) ; que, 
bien que sa t o u t e - p u i n  puisse d l a  compromise lors du passage des 
seuiis ou, dans [a vie, au moment du réveii, une force protectrice est à tout 
jamais préseme dans le smctuake du cceur et qu'elle a mCw immanente 
au centre des aspects inhahmleis du monde - ou tout jwîe à l e u  arriin- 

Les forces qui résident dans le héros, au fond de son inconscient, sont irifinies. Lew 

tendre la main signifie s'engager dans l'ouvemire menant vers le &, -er de 

marcher à leur côté dans l'antre des ténèbres et consentir a l'apparition des gnnds 

archétypes, dont l'assimilation mène à l 'iiduation, tentative pour atteindre le Soi. Dans 

le fond, les forces vers lesquelles le Sujet temi, qu'elles soieni internes ou adanes, ont une 

fonction de compensation par rapport à ses propres carences. Le besoin de s'en rappro- 

cher témoigne d'un manque à combler chez l'individu, leur intégration devaut lui pamaae 

de mieux fonctionner. Jung indique : « Les processus inconscients qui compensent le Moi 

conscient détiement tous les elémems n e h s a k s  à 1 '~ l l t cwegu~m & & psyché 

giobaleM. » Mais il est bon de garder catallws réserves face B ce bienfàiteur, de se méfier 

de ce qu'il compte en matiért d'ambivalences. 

Protecteur et redoutable, matemei et paternel en même temps, ce principe 
surnaturel qui protège a dirige, rainit en hi toutes l a  mbiguités de 
l'inconscient ; il témoigne par ià que c'est sur cet autre et pius vaste système 
que repose notre persoILnaljté canscicnte et il montre égaiement combien 

Q1 I. CAMPBELL. Le M u s  [...], p. 67. 
45 Ibid , p. 69. 
C. G. JUNG. Dialectique [.. .], p. 123. 



sont impénitrables les desseins du guide que nous suivons au péril de tous 
nos idéaux rati0nnels4~. 

Tous les grands personnages mythiques ont eu leurs guides, qui ont v d é  à a qu'ils 

accomplissent l'itinéraire préparé par la destinéeb sones d'intercessews aupris des p& 

sances célestes. Moïse a pu compta sur les coaseils du buisson ardent pour le guider, 

Thé& sur ceux d'Ariane, Jésus a reçu les avis de Jean-Baptiste, le Bouddha Çakyamuni 

les enseignements de ses maiatres brahmanees et yogis, pour ne se restreindre qu'à ces 

exemples. Le protecteur ouvre la voie au héros, ii prépare son passage vers i'autre monde, 

tout en l'avertissant des dangers qu'il enwurra Tantôt préseni sous forme d'un tuteur, 

tantôt sous celle d'une simple instance psychique (ce que psychologues et philosophes 

nomment l'intuition), toujours ce guide confirme au Sujet que sa rCpoasc à l'appeî n'était 

pas qu'une lubie intempestive. 

Dans le cas de récits de voyage provenant de la seconde moitié du XD[e siècle, il est juste 

de supposer que le rapport à ces instances protectrices ne sera pas le même que dans celui 

de récits mythiques &tant d'il y a quelques millénaires. À une époque où la peaoée 

scientifique démyde les mystères de l'univers, quoi de plus naturel à ce que les person- 

nages protecteurs se retrouvent aux oubliettes a que le héros accomplisse dorénavant sed 

sa vocation ? Au diable les chimères et autres illusions qui ont trop longtemps entretenu et 

« corrompu » la pensée des ancêtres. Cela dit, Victor-Laurent Tremblay feconnail qu' « [à] 

cause de ~]imerdépenduice de la religion et de la patrie, [la] vision du mondeG au 

Québec, a longtemps été] très proche de celle diim commuaaute priniitive dont la suMe 

dépend de l'observance de l'ordre sacré du mythe. » Pour la société canadiennefiançaise 

catholique de l'époque, le sacré a vaiilair reiigieuse : le symbole qui en détemine k mieux 

la compréhension est celui de Dieu le Père t o u t - p u i m  à qui tous doivent la plus h c k  

47 J. CAMPBELL. Le h h s  [,..], p. 70. 
48 V.-L. TREMBLAY. Au commencement [...], p. 8. 



défërence, et dont la Parole contient l'enseignement ultime. Dieu, la Providence, la 

destinée, autant de noms pour quaWer un seul et même mystère : le protecteur invisible 

qui accompagne les voyageurs dans leam pérégrinations. 

J'ai une confiance illimitée en la providence divine ; j'ai une foi qui peut 
transporter les Laammides et le cap Diamant. Rien ne peut résista a une 
volonté droite, îroide et fenae. [...] Après une bonne prière, j'espère 
m'endormir dans la paix a l'amour du Seigneur. Je le remercie de me renâre 
aussi légers les fadeaux qu'a m'impose et de me d o m a  tant de 
co~lsolations dans les phase de la vie natudement les plus c~luycuses4~. 

Voilà de quelle manière l'abbé Prouix caractérise incontinent son rapport avec les forces 

célestes. Le voyageur s'abandonne au bon vouloir de la Providence, entre les mains de qui 

il remet sa destinée physique ainsi que son confort d'esprit : « [...] j'ai besoin de secours 

pour réussir dans mes entreprises difl3ciies ; j'ai beso'm de grâces pour mener à bonne fin 

i'entreprise encore plus importante de mon d u t  ; et j'ai la confiance de trouver cela aux 

pieds des autels de ces pi- ~ e s U ] .  » Jamais l'abbé ne sera seul dans son voyage, 

des forces supérieures l'accompagnant jusque dans les coins les moins civilisés du monde. 

Cette assurance, qui relève avant tout d'une foi en des p ~ c i p e s  métaphysiques, n'est pas 

sans faire tinter la cloche de la crédulité, phénomène sur lequel la psychologie jungienne 

s'est penchée : (( L'homme a besoin d'expenment . er I ' i e  divine en lui-même, et de sentir 

la correspondance de cette image avec les formes que lui donne sa religion. Dans le cas 

contraire, sa nature est divisée [.. .]? 1) L'abbé Proulx pousse la crédulité jusqu'à son 

49 J.-B. P R O U  op. cit., p. 8. De nombreuses occunmccs se prisenseront toiri au long du récit & I'abôé 
Proulx où sa foi eu Dieu saa rfitcrét. A la pieit 64 : « À la & ~ ~ . .  [...] Dieu soit bini ! c'est a nl 
pascroire. Répoll~eEaMmble surtrrltrialim»;a &pige91 : a [...] Diaiaétisi bonckr6gkxsivitc 
l e s d e u x a ç m i i r e s ~ q p i ~ ~ m ~ b i c ~ ~ ~ a ~ c p a t i e n o t e t r i s i g n a t i o g  
ses m o m e n t s ~ r é @ c r l e s ~ »  ; &ia page 93 : w Dieu m'est tropbon Etjc n'ai pas k -& lui 
~&m'etrtpi~siviresivire~cwaPitmiewa~anrvientàmafii~cdsc»;ala~ 1 4 7 : ~ I e r i s  
quand je vous vois iqukts sur 1'- & la Itittc que je comme si je n'&ab pas sh & la 
récompense. Qu'eUetom#bien, qp*cllc toprac mai, aupr&sdcI)iaij'amaitaiipins ia ooruonnt de ia 
victoire m. 

Ibid, p. 159, " F. FORDHAM, op. àt-,p. 81. L * ~ ~ ~ ~ c & c w c -  p. 794x1 : L ' ~ & i ' i m a ~ & ~ i e u a i  
&l'archétypeQrSoicstàbf9islapill~vitplta~phrs~qucpilisstfaiFcl'hommc,asans 
quelque a n a ,  il put  h emporté- » 



ultime expression iorsqu'ii déclare : it De plus je suis sous la conduite et la protection de 

mon ange gardien qui me portera sur ses ailes pour que je ne heuret [ sic ] pas mon pied 

contre les pi- du chemins? n L'abôé Provancher est pareillemart fidèle à l'égard de 

Dieu. Quand une w W o n  avec un aaWe est évitée de justesse, aussitôt après le départ, a 

miracle ne peut être dû qu'à l'intervention des for- divines : u Les prières & nos 

nombreux amis qui nous avaient promis leur concours ont sans doute forcé le Cid à nous 

Croire que le sentiment de proximité a Dieu est réservé aux membres du clergé serait une 

grossière erreur. Les voyageurs profanes dont les récits font partie du corpus étudié ont 

tous, à plus ou moins grande échelle? un rapport avec la Providence, sinon avec Diai. Le 

sentiment religieux a une telie emprise sur la psychi du Sujet d e n - f n m ç a i s  que celui- 

ci ne peut se passer de son secoun. C'est ainsi que la Providence intervieuî ici et là pour 

faire réussir les les plus tirnaaires. N La révolte, qui venait de commmcef 

panni réquipage, nous aurait bit assister à des scènes d%orreurs et de carnage si Dieu 

n'eût veillé sur nous en ce moments », raconte Verchères de Boucherville, à peine le 

voyage emrepris. Un peu plus loin, il jubile, au moment de recevoir la communion : ii Bien 

loin du Pays, en pi- ma, les caurs se trouvaient heureux de m o u ,  audessus [ sic 1 

d'un ababme profond, le Créateur de cet mimense océan? » Pour Faucher de Saint- 

Maurice, tout ce qui se pmduit de bon est niccssairement l'œuvre de Dieu : 

Heureusement que Dieu pense de temps à autre aux misères qui forment 
notre ombre derrière nous, et ce fÙt lui, sans doute, qui sou& dans l'oreille 
du Marquis âe Montholon - prévenu de ma maladie par dépêche 

s2 J.-B. PR- op. cit, p. 8. 
53 L. PROVANCHER, op. üt, p. 20. Les allusions 4 la pbcacc ck Dicu seront égaiement aambraucs au 
c o u t s & v ~ & l ' ~ P i w u w : & r . Q u ' i l m t s a i t ~ ~ i C i & ~ ~ ~ ~ l e s  
commentaim sont &quenu : p. 56,88,104, Sm, 579 et 586. 
54 P. VERCHÈRES DE BOU<CHERVILLE, op ut., p. 36. 
55 Ibid, p. 64. 



télégraphique - un léger suupçon du vide désastreux qui se faisait 
au dedans [ sic ] de mon escarcelie M. 

Dieu se manifeste dans les plus petits événemenîs, il veille au bien-être de son « peuple 

élu D. Pour Arthur Buies, qui se veut un récalcitrant de première (ii a beaucoup prêché en 

faveur de I'idée de progrès, autant au niveau mord et intellectuel que politique, ce qui n'a 

pas toujours eu l'heur de plaûe aux hautes ktances rrügiaues ; SU y a un voyageur dont 

i'inconscient mène un batacian -eux, au demeurant, c'est de Buies qu'il s'agit), la 

Providence n'imeryient que de loin, et l'on ran que le voyageur répugne à adhérer aux 

croyances en vigueur : a [...] je rends grâce au ciel de m'avoir mene jusqu'au bord hiai où 

l'homme perd à peu près la conscience de son être et se laisse entraîner à tous les courants 

qui passent devant iui [...]s7 », avouera-t-il, sans préciser si le « ciel )> renvoie à un signiné 

d'ordre religieux 

Le voyageur canadien-hçais n'entame donc pas sail son périple, âans la phipart des cas. 

Des forces l'accompagnent, forces qui reflètem les contenus de son imaghke et de 

l'univers culturel dans lequel il a l'habitude de graviter. En réalité, le voyageur transporte 

dans ses bagages sa culture au complet, ses peurs autant que ses espoirs, et, dans le monde 

aux confins duquel il se lance, il souhaitera trouver ce gui lui manque pour devenir un être 

complet. Au-delà du choc des cultures, il s'en va s'afEonter lui-même sur des terres uicon- 

mes. Aussi a-t-il besoin du maximum de forces disponibles. L'appel à Dieu symbolise 

l'espoir qui cornbattra ses peurss" L'inconscient recelant des agents positifs aussi bien que 

des agents négatifs, il importe de se mettre en état de réception des fi- protectrices 

pour que le voyage se déroule sous son meilleur jour. 

~6 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. ~r ey ib~c  à M ~ ~ C O .  t o m  I, p. 93. 
57 A BUES, op. ut., p. 89. 
~*~~aaadafrançais,auXIXesi~Ie,lateligionscrt&~~mpasati~~qiiasi~~qutiwrmnixrotls 
Qnt l'individu est menx6- A ce prop~, voir K Weinm?nn, op. ut, p. 309. 
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Et tout d'abord nous fkkns la commisance du Frère Liévin, qui doit QOUS 

guida dans toutes les périgrinations que nous aurons à fküe bos la Tan-  
Sainte a ia Syrie. Depuis vingt-dcux ans, ce bon Frère est presque 
constamment occupé à conduire ainsi des voyageurs dans tous les endroits 
mémorables de cette contrée, hisant le trajet de Jiniselem a Beyrouth et 
Baalbek jusqu'à quam a cinq fois chaque an&. Le Frère, qui n'a encore 
que la so-, a la barbe et les cheveux tout blancs, ce qui n'empêche 
pas qu'il puisse mcttre à bout les pius forts uwaiiers qui entreprendraient de 
le suivre. lî est flunmud [ sic ] d'origine. [...] A câaque endroit Ridu 
mémorable par quelque fàit Prüliin, il nous fàit l'historique du lieu, mus 
rapporte le fi&, et sait s'arrêter aux preuves les plus CO-, 

lorsqu'il y a eu dissidence sur quelque point6f. 

L'abbé Casgrain note de son côté : 

Le Frère Liévin est un viediard de soixaatedix ans, Bdge de naissance, qui 
habite la Palestine depuis trcnte-trois ans. C'est un homme d'une taille 
moyenne, robuste des épaules, d'une santé parfàite. Avec sa robe de bure, 
ceinte d'une corde blanche, sa tête rasie, son visage placide, d'où tombe 
une abondante barbe blanche, il figurerait bien dans un tableau parmi les 
prophètes d'hrad Le fEre Liévin do& spontluiimmt à nous servir de 
guide [. . .]6? 

Séparées par un intervalle d'une dilaine d'années, ces deux descriptions semblent dipein- 

dre un personnage Unmémorial, imperméeble à l'usure et aux atljres du temps, tellement 

eues se ressemblent- L'abbé Casgrah ne maque pas non pius de vanter les mérites de son 

d r o g m  en qui iî affiche une totaie confjance : a Iî Eun dire que Simon Sdek est un type 

à part parmi la race des drogmans. Il tient à la fois de Sancho et de Gil Blas. Les courses 

qu'il a mes, les aventures dont il a été le héros ou le témoin, fourniraient le thème d'une 

Odysséeb9. M L'abbé Pr& quoiqu'il ne trouve pas sur sa route une figure aussi 

a mythique », découvre tout de même de quoi combler son besoin de compagnie : 

Je dois [ma] jouhance de l'esprit a [mon] dClwaaan du cœur à un de 
mes compagnons de peauion, dont je vais Y déjà parlé, M Belnoue, qui a 
bien voulu aujourd'hui être mon cicerone [ sic ] à travers k dédale de 

62 L. PROVANCHER, op. aL, p. 19 1-192- 
H.-R CASGRAN M Lettres [...) », L4 semuïne niigiense de Québec, 4= ande, no 32, 9 avril 1892, 

p. 377. 
64 H-R CASGRAIN. a Lums [...] n, b semaine religieuse & Québec, 4e année, no 36, 7 mai 1892, 
p. 428. 



Rome. [...] Impossible d'être plus aimable qw ce monsieur ; et, si je le 
voulais, je pourrais user et abuser de ses Sennces, trti et ah&? 

De même, quelques cornphces (Monsieur Cousixmu, le docteur Desjardins) assistent 

l'abbé Proulx dans ses déplacements à Rome. 

Les voyageurs pro* rencontrent aussi divers adjuvants, compagnons dWortune ou 

aiiiés, avec qui ils partagent leurs soufFrances et leurs joies, témoin ce Monsieur Dugas qui 

prend soin d'un Philéas Verchàa de BoucherMUe tombé ni.lde, ou ces camades 

soldats qui tirent Faucher de Saint-Maurice des guipiers dans lesquels il s ' W .  Si ce 

n'est Dieu, ce sont finalement ses acolytes qui interviennent afin de mettre de l'ordre dans 

le chaos institué par le voyageur. Seul Arthur Buies se morfondra dans la plus intolérable 

solitude, ce qui s'explique peut-être par son attitude tacitume et par son désir de vivre en 

intense communion avec lui-même. 

Hélas ! les amis ne se font plus lorsqu'on a perdu foi dans toutes les 
affections [...] ; on ne se sent pas d'ataait à lier conaaissance avec des gens 
qui n'ont ni votre éducation, ni vos babitudes, pour qui tout ce que vous 
aimez est étranger ou p u e  dont l'&jet unique de la vie est la recherche de 
la fortune [...] ; on se tient loin d'eux avec un pudique didain plutôt qu'on 
ne s'en approche, tant la pciisée intime a quelque chose de sacre qu'on 
n'aime pas à ternir par de fûtiles liaisons66. 

Un autre adjuvant dont ii ne fiuî pas dédaigner les assiduités, bien qu'il n'apparaisse jamais 

matériellement dans le cours des récits, est le narrataire, auquel les narrateurs s'adressent 

sans discontinuer (quand ce n'est pas Fautau qui semonce directement le lecteur). 

Quelques exemples : « Je prie le leetair qui m'a suivi jusqu'ici de me suivre encore et 

d'assister, par h pensée, à notre vie des mine@ N, demande Philéas Verchères de 

Boucherville, prenant son lecteur a témoin de ses actes ; i< [...] je m'en vais vous raconter 

65 Y.-B. PROWLX, op. a L ,  p. 105. 
66 A BUES, op. ut., p. 127. 
67 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. aL, p. 96. Les cxcmpks dc ce type pluulcnt cbez Ver- 
chères de B o u c M e  ; voir les pages 59, 110, 1 14,144, entre autres. 



une histoire. [...] Il lui manque, il est vrai, u n c a u i n a i r d e j a w s s c ;  mais il me d l e  

qu'abrités demière ses cheveux blancs, nous n'en faoar que d a m  wanriosrnce, a que 

notre poignée de rmin n'en sera que plus cordiale68 )) : voidi la fkçon dont Faucher de 

Saint-Maurice intègre son lecteur à l'action ; le récit de 1'- Pr& consistant en lettres 

qu'il envoie à sa mère a au révérend Payate, daravM de la paroisse de St-Lin, il 

s'institue un rapport tout ce qu'il y a de plus intime entre l'auteur et ses lecteurs, comme 

l'extrait suivant le démontre : 

Enfin, j'ai pour égide h prière des bonnes âmes. Les vôtres ne sont pas, 
d a m  ce concert de protections, d'un petit appoint. J'y compte, des 
amèneront sans secowse, tout natiiteU- la sohrtion de la Mcuité la 
plus CpiaaUe de notre pays. [...] Veuiüez recommander une grand'messe 
[ sic ] à mon intention pour le succès de mon voyage [...]m. 

Enfin, l'abbé Provancher amorcc la conciusion de son récit de la manière suivante : 

Nous avons pucouni ensemble, ami lecteur, une longue route Nous avons 
visité maints peuples, noté I a u  cara&re, vu leurs institutions, apprécié lair 
degré de ci;vilisation, reconnu l'esprit de religion qui les mim a qwlle 
influence cet esprit a pu produire rdativeabaa au bonheur mataid auquel 
tous aspirent, et vous n'êtes pas sans doute, sans avoir tiré des conclusions 
de tout ce que vous avez vu, appris, entendu. [...] Je ne veux cqedant pas 
me séparer de vow, sans vous soumettre le résuhat de mes études et 
obwrvations, préaimmt que vous partagerez ms vues k plus souvent, ou 
que si  vous en diffirez, vous admenra au moins l'impartiaiité qui me guide 
et l'esprit droit qui m'inspire? 

Supposerons-nous que l ' M o n  d'un iiMauire dans le récit vise davantage qu'à se 

gagner la fàveur des lecteurs ? La plupart de as textes, ne l'oublions pas, ont d'abord été 

publiés dans des journaux (c'était bien li leur destiaatjon ptanière). Un horizon d'rtt~me 

était déjà en place, mqud le v o y a g a ~  avait l'impression de ripondre par ses écrits. Dans 

une cornunauté oii le lien entre chacun des membres est étroit, le récit devient en 

quelque sorte le succédané de la parole, il prend la forme d'un tramph pour le Pr- 
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désirant partager ses découvertes a continuer d'édifier ses paroissiens, pour I ' a v d a  

souhaitant garder inîact k CO- avec les amis. Poussé par as derniers à s'engager cians 

son escapade, Arthur Buks ne kur doit41 pas un compte rendu de ses hques'l? 

L'écriture a ici valeur de Parole : force est donc de convenir que le voyageur-écrivain 

apparaît avant tout, bien souvent, comme un écrivain-voyageur, et que cela donne a 

goûter des textes personneis, où la confidence et les incartades de I'irmigiiiciire k disputent 

aux descriptions rigides. En créant une proximité ava: son lecteur, le voyageur non sede- 

ment se gagne les prières de ceiui-ci, ii obtient du coup des prestiges dépassant la donnée 

matérielle. Étant cehi qui faconte, ceiui qui fàiî revivre les événements à l'intention de 

ceux qui sont demeurés tranquillement au pays, k raconteur devient ranbiaôle au sorcier 

primitif qui ressuscite provisoirement les pc~anrges mythiques. Les visions qu'il invoque 

ont un pouvoir séducteur sur l'esprit des auditeurs (ou des lecteurs), a ce powoir a valeur 

d'énergie brute pour celui qui sait en capter l'infiuence. 

Après cet aperçu des premières péripéties du voyageur, je note que le voyage facüite 

1'étabLissement d'un lien avec le dehors, avec l'exîérieur, mais que ce tien fàit retour vers 

l'intérieur en ce qu'il traduit le besoin qu'a le voyageur de partager son expérience, d'une 

part, et, d'autre part, de ne pas la vivre d. L'aide, qu'eüe soit auniairdle ou simplement 

matérielle, rend possible le voyage, elle donne à l'aventurier Ia conviction qu'il réussira là 

où les monstres issus de son h g h î i o n  lui concèdent fort peu de chances, a que d e  

puissance ne viendra à bout des alliés précieux acquis au départ. Cela si-e que pour la 

plupart des voyageurs, la foi sera le oentiwa doaiinrat durant l'expédition. 
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LE PASSAGE DU PREMIER SEUIL 

À mesure que le voyageur avance, l a  étapes de son périple se précisent. Le sentiment de 

séparation d'avec son milieu d'origine s ' i n t d e ,  oui, mais les surprises que lui oflre la 

découverte du naifl'appâtem a font en sorte qu'il se concentre graduellement vers I'avmt 

plutôt que vers l'arrière. « Sous la conduite et avec l'aide des persodcations de son 

destin, le héros poursuit son aventure qui le mène devant le " gardien du seuil ", a I'enüée 

de la wne de pouvoir accru. [...] Audeià, c'est I'obsauité, l'inconnu et le danger [...ln. m 

Le seuil consiste habituellement en un point géographique aisiment perceptible, sorte de 

jonction entre le monde connu et l'Ailleurs, L'univers sacré. Cette a porte » ouvre sur la 

dualité, car elle donne acoés à ce qui est a autre », à ce qui, de par sa nature, séduit l'aven- 

turier mais représente pour lui le pius grand danger, çe laisser enjôler pouvant devenir 

pour lui un petit casus beII i .  

Les régions de I"u1connu (désert, jungle, mer profonde, terre étrangère, etc.) 
mut des champs libres pour la projection du contenu inconscient. La liai& 
incestueuse et la desairdo parricide sont, pour cette raison, réaichies en 
retour contre l'individu et sa société en des formes suggérant des menaces 
de violence et de dangereuses délices imaginaires - des ogres, mais aussi 
des sirènes d'une beauté nostaigique et d'une mystérieuse attirance? 

Le seuil se veut le point de non-retour au-delà duquel l'aventure est hchement l d .  

Une fois dépassé le gardien du seuil, figure du Sunnoi empêchant ceux qui sont trop 

inféodés à leur univers personnei de s'en détacher, la vie s'o5e au héros dans ce qu'elle a 

de plus pur, de plus primai, mais aussi de pius n d  seul celui qui s'est préparé a 1%- 

fionter directement pouvant accepter le cadeau de sa vérité (c'est-à-dire son ambivalence). 

À vrai dire, avec le passage du seuiî s'amorce la traasformation annoncée par l'appel. 

Toujours et partouf l'aventure est un passage dans I'inconuu, par-ddà la 
voile du COMU ; les puissamxs qui veillent aw fiontièrs sont dangereuses ; 
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avoir affàire a eues comporte des risques ; néanmoins pour quiconque 
possède savoir-fkke et courage7 le danger s'évanouit74. 

Provoquer les forces de l'incooscient n'est41 pas le mciileur moyen d'évoluer ? Pour citer 

Jung : 

La forme et la nature du monde dans lequel l'être naît et grandit sont innées 
et préfigurées en lui sous forme d'inaages virtuelles. Aiusi les parents, la 
femme, les &ts, la naissance et la mort sont innés en lui sous forme de 
disponibilités psychiques pr eexistantes, ' sous forme d'images virtuelîes. [...] 

Tant que ces images, de virtuelles qu'elles étaient, ne sont pas maiblées 
de contenus détamiaés par le vécu, il fâut les pcwr comme des cadres 
vides ; à cause de cela elles demeurent invisibles et incoI1SCienîes. Elies 
n'acquièrent teneur a par conséquent influence sur le sujet, a finalement 
conscience, qu'en tombant en concordance avec une dom& vécue ; alors 
se produit, en un lieu quasi géométrique, point de recoupement de la dispo- 
nibilité intérieure et du concret extérieur, comme un point d'impact : sous 
ce choc révélateur, la disponibiiaé inconsciente se trouve éveillée à la vie7? 

Un de ces lieu[x] quasi géométrique[s] », points de jonction entre l'inîériw et i'exté- 

rieur, est le seuil. À cet endroit précis, les peurs de la psyché consciente prennent une 

forme concrète, les dragons se montrent sous des dehors tangibles, et l'aventurier subit un 

premier choc. Sa résolution chancelie un instant. f ourtant, comme le savoir, symbolisé par 

la région sacrée de la source universefle, se trouve par-delà ce pow ne vaut-il pas la peine 

de défier les démons qui le gardent ? Le processus d'individuation jungien réside en grande 

partie daas cette entreprise : en venir à terme avec l'ombre76, la partie ténébreuse de 

l'inconscient qui oppresse la psyché consciente (du fait qu'elle cornient tous les dangers et 

peurs refoulés dont celle-ci redoute le contact). Le voyageur, à l'instar du héras, doit 

a5onter des démons (à la fois dangereux a dispensateurs de pouvoirs magiques) dès qu'il 



franchit les murs de ses croyances anctstrales. Ce qu'il ne commît ni ne marntrise est de par 

son essence &ayant pour celui qui doit SV heurter. Doug Thorpe prétend : 

We leam to flee the stranger, the d m i h r  fhce on the dark Street, even 
though so much of our learning cornes fkom preciseiy those times when we 
have crossed some border and entered into the unknown - a lesson we 
may begin to leam as mon as we emerge b m  the wombn. 

En dernière instance, le héros devra accepter Ia dudité comme nisant partie intégrante de 
, . son être, renoncer a goûter un él-t au detnment de l'autre, aiin de v o i r  atteindre à 

l'équilibre. Le passage du seuii ofne un aperçu de cette marche vers la dualité. 

Les couples d'opposés (être a non-être, vie a mort, beauté et laidair, bien 
et mal et toutes les autres poiarités qui lient les fhdtés à l'espoir et à la 
peur et enchaînent les organes de l'action aux seuls actes de défense et 
d'acquisition) sout les rochers qui sleutre-choquent [ sic ] (Symplegades) a 
écrasent le voyageur, M i s  entre lesquels le héros réussit toujours à passer. 

[...] Comme la frimée d'une ofnande qui slélève à travers la porte du 
soleil, ainsi va le héros, déiivré d e  l'ego, a travers 1 4 s  murs du mande [...]'p. 

New York, avant-goût des Eden 

Dans son analyse du roman Restons cher noils ! écrit par Damase Po* au début du XXt 

siècle, Antoine Sirois a examhé avec brio le caractère nCbste de la grande vilie, qui, par 

opposition à la campagne, berceau tranquilIe de la civilisation caiudienne-hçaist 

originelle, corrompt et attire à elle les âmes des paysans naïfk7? Entité séductrice par 

excellence, New York, belle et efhyante a la fois, cornespond à rimage du seuil telle que 

décrite par Campbell. New York, pour de nombreux étrangers, est une ville qui renfierme 

mystères et passions, mais que seui l'individu en voie d'être initié, c'est-à-dire celui dom la 

volonté est déjà axée dans la direction d'une quête fixe, peut approcher sans crainte de 

succomber. Car elle attire en son sein les enfams des campagnes a ne les rend qu'après 

- 
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leur avoir inculqué le goût du vice et des plaisirs matériels. En 1851, Xavier Mannier, 

homme de lettres fiançais, écrivait, dans ses Lettres sm l'Amérique : 

Je ne vois [...] ici [à New York] qu'une vaste métropo1e qui, par toutes ses 
portes, par toutes ses hêtres, annonce une nouvelle ère et proclame un 
nouveau dogme. Pendant que la vide Europe cherchait dans les orages 
des révolutions les nouvelles lois qui, il est vrai, n'étaient pas toujours alles 
de Dieu [...], la république des Étrus-~nis a fait focmne les Israélites, eue 
s'est passionnée pour le veau d'or, elle s'est agenouillée devant lui. Nul 
Mo-w ne l'arrachera à ce culte idoiâtrc. (...) ïi n l  a qu'une religion vraie7 h 
religion du bien-être matériel. La banque est son temple, le registre en 
partie double sa loi, et l'or californien son soleil. 
(...) New-York est la Jinisaiem de cet Éwmgle, a toutes les autres cités se 
conforment à qui mieux mieux a Fenseignemcnt de New-Yorkso. 

Au XlXe siècle, New Yotk, bien qu'elle ne jouisse pas encore de l'activité qui deviendra la 

sienne au siècle suivant, est déjà une métropole. L'ouverture du canal Érié en 1825 et la 

constniction de la première ligne de chemin de fer iode en 1839 participent de son orga- 

nisation urbaine. (c Mais c'est la mise en SerYice des premiers bateaux à vapeur qui aEkct[e] 

sans doute le plus profondément l'évoiution de New York. Ils permCettent] le aansport de 

milliers d'immigrants européens7 cherchant refùge contre dictatures et persécutions au 

Nouveau Monde". n La position géographique de h ville en fut un détour quasi obligé 

pour les voyageurs qui souhaitent traverser l'Atlantique ou se rendre sur la côte pacifique 

sans passer par l'intérieur du pays, son port étant a un des phs sûrs du monde, sa rade 

[étant] très profonde [...], avec une petite amplitude de marée, des eaux toujours hires de 

glace, et peu de brumesg? )B Tout au COUS du siècle, sa population augmente avec une 

rapidité phénoménale : N Les grandes vagues d'immigration wnmicnc[ent] vers le milieu 

du XIXe siècle [...]. Les nouveaux venus m e n t ]  par centaines de milliers ciIrlande, 

dfAUemagne, puis dltaiic, fiyant les révolutions européennes de 1848 et les famines. Entre 

1840 et 1860, la population de New York tripl[e], passant de 300 000 à près de 900 000 
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hab83. » Dans la première partie du XXc siècle, la popuiation atteindra les sept millions, ce 

qui fera dire à un critique : a Quand on entre dans New York on croit d'abord que ce n'est 

point une ville qui appartienne a un peuple particulier, mais qu'elle est la vile commune de 

tous les pays du monde. » 

Les voyageurs canadiens-hçais sont décontenancés par ce qu'ils voient. 

Un aspect de la vie américaine retient avant tout l'attention du voyageur 
canadien-fiançais : la fièvre chi miilion. Cette course vers la forme le 
confond et le choque. Partout où il se trouve, il éprouve le se&nent d'mer 
au milieu d'un immense champ de bataille livré aux forces occultes du dieu 
dollar. 

New York lui apparaît incamer l'image p-e de cette griserie du 
pactole? 

Faucher de Saint-Maurice osde, pour décrire la ville, entre te i< pandaemonium [ sic 1 a 

rendre fou ou maniaque86! » et le a désir d'der mourir à New-York, pour me voir dormir 

doucement sur le bord du S y h  LuW7 », concluant par cette f o d e  : « Du bouffon et 

du grotesque à côté de douleurs vraies a navrantes ! [...] AusJi aux États-unis, l'étranger 

a-t-il toujours peur d'admirer ou de pleurer7 dans la crainte d'être obligé cinq minutes plus 

tard de rire et d'oubli#! » Faucher de Saint-Maurice a par ailleurs dû fiire l'appren- 

tissage du côte sombre de la ville par la d è r e  dure : sitôt arrivé, il était témoin d'un 

(( meurtre commis mec le plus grand sang-fioid du m o n d e  », prewe qu'à New York, 

toujours, quelque danger guette. C'est égaiement par un concours de circonstances 

heureux que I'aventuner évite de se retrouver u dans ce qu'on appeile en termes techniques 

un ejePO n, sorte de bouge où les habitués cherchent à vous y plumer B loisir, autre 
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terme technique!? )) (< Eafer N ou u interminable aaraille », New York vient à bout des 

esprits les plus purs (au moins pour un temps). Serait- qu'elle r e n f i i  tout ce qu'un 

Sujet non individué puisse désirer ? Faucher de Saint-Maurice7 dont l'intérêt est dirigé vers 

la réalisation de sa quête, se lassera vite de cette cité paradoxale7 se contraignant, pour 

(( assassiner les heures93 m, à se hisser au sommet du clocher de I'égüse de la Triaité, où il 

contemplera a ces hommes si fiers ou si suppliants, si hautains ou si malheureux, il nl a 

grand toutg? » 

L'abbé Proulx adopte d a  propos un peu moins partiaux, ce qui ne l'empêche pas d'être 

mitigé à l'égard d'uoe ville aussi a m b i e n t e  : 

New-York, immense amas de jolies boutiques, avec rues lages compa- 
rativement propres, sans originalité7 sans couleur. Je m'étonne toujours que 
les hommes s'entassent ainsi, les uns audessus des autres, quand la teme est 
si grande, leur ofhmt l'air et l'espace. 

rai vu BraBlik,ay a sa fourmiMière [ sic ] humaine a sa colline de voi- 
mes ; I'église cd&&& de St Patrice, qui est certainement belle, presque 
aussi belle que d e  de St-Lin ; le nnrsouin, qui est une pauvreté a côté des 
musées européens ; la ménagerie ou [ sic ] j'ai rencontré force bêtes qui ne 
parlent pas [... ] ; le pmc central, vaste champ au milieu de la cité, @te- 
mêle de rochers naîurelq d'étangs coquets, de bosquets d'arbres de toutes 
sortes, de prairies bizarres, de ravins sombres, d'allées tom~uses95. 

La misère h y e  ici avec k me~eilleux, la crasse chevauche un Beau qu'on sent taxé : les 

allées tortueuses )) et les a ravins sombres )> sont le pendant ténébreux des étangs 

coquets )) et des N rochers naîureIs », les « jolies boutiques » rachètent dificilement la note 

morose observée dans i'absence d'origiaalité a de couleur. i< Une pauvreté abjecte côtoie 

quotidiennement l'opulence a l'apparaî% », sigdc Guildo Rousseau. Le voyageur avance 

- -- 
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dans le vestibule de i'Ailleurs, il a un avant-goût du monde i< autre » vas lequel il se 

dirige, monde qui coupera fhnchement avec ce qu'il de la vie et qui a jusqu'ici niit 

son bonheuP7. La « fourmiiiiire [ sic ] humsine N de i'abbé Pr- de mèmt que i' inter- 

minable entraille » et ia « masse grodmte d'animainiies » de Faucher de Sairrt-Maurice, 

a tout de l'amas indiffërencié duquei le monde est sorti. Cette vie qui g r d e  (a [ulne des 

primitives msnifestaticms de 1' anhabdo~P* », d'après Gilbert Durand) est une variante de 

i'archétype du chaos. u Le schème de l'animation d é &  qu'est I'agitation f m e ,  
. . 

grouillante ou chaotique, semble être une projeaion 19.imitmrice de l'angoisse dmmî le 

changement [...]99. N Mis en présence des fiutam ténébreux de la grande viiie (les 

ténèbres forçant égalanent I'.ppmtion de symboIesJ d'une crainte foobmeaule du 

risque naîurdl" N), les voyageurs y voieut Ir m o n  de l'aiiimrlité, qui instaue une 

régression aux pulsions archaïques. Le danger se fi& présent, il occasionne la prise de 

wnscieuce que le voyage poumiit bien conduire le pèkrin vers des origines pas aussi 

paradisiaques que la tradition judéo-chrétienne i'entend. 

Ii y a obligatouement un prix à payer pour celui qui ose retourner dam I'iormel. L'abbé 

Pro* un peu avant de quina New York, rencontre un petit mendiant de qui il acquiert 

deux images, comme s'il souhaitait par là acheter son passage a i'étranger- Comment 

expliquer, sinon par la projection, qu'il se comporte en père vis-à-vis de ce mendiant (le 

Père étant, pour un chrétieg celui qui protège, d u i  qui sépare le bien du mal et fut 

preuve de miséricorde au moment opportun) ? Par ce geste, l'abbé Rouk conjure les 

puissances néfâs&cs et se pose comme l'avcuturia tirnéraire prêt à pourfenbe i'advcrsiti. 

D'une semblable manière, Faucher de Saint-Maurice réfùte le côti sombre de la ville par 
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une action ascensionnelle, symbole de w o n  : en escaladant un clocher d'église, se 

rapprochant des contrées célestesloA, opération lui confiraat un certain ascemht sur la 

« masse grouiilante d'animalcules » qu'il aperçoit en bas, et de laquelle il s'est tire. 

Philéas Verchères de Boucherville reste avare de commentaires sur le passage de ce 

premier seuil. Poutant, l'ennui qu'il dit ressentir avant que le navire n'entame son 

voyage102 traduit son amertume dewant le visage de la grande Mlle, u fkontièrc de la 

Patie103. » Car New York, je le répète, exhibe une physionomie ambivalentey qui ticnt 

autant du connu que de l'incomu, qui rattache le voyageur canadien-fhrpk à sa patrie 

mais l'en sépare du coup. New York est un pan d'attache d s  awsi un ~emplin. S'y 

rendre signifie entreprendre le voyage ; le quitter, épouser sa destinée. 

Autres villes, rutru périls 

Le point de jonction entre le connu et l'inconnu, la porte d'entrée sur le domaine du sacré, 

l'abbé Provancher les trowe un psi p b  loin. Paris remplit pour lui les conditions du seuil. 

Bien que la ville en soi ne comporte pas d'embûches pour le voyageur ni ne le met en 

garde contre nul danger imminent, c'est tout de même à Paris que se rencontre l'arnbi- 

valence la plus nette. Un jour, l'abbé Provancher parle de la cité hçaise  wwne de (t la 

plus belle ville du mondey celle qui o 5 e  Ii plus grande somw d'agrémts au visi- 

teurlw. » Poudre aux yeux que cela, puisque le lendemain le prêtre se dit révolte par le 

spectacle de « cette ville si belle, si riche, si élégante, cette capitale du monde civilisé [qui] 

croit pouvoir se passer de Dieu, et lui rdiue l'hommage de ce repos qu'il a toujours si 

-- 
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impérieusement exigé @e dimanche]. Elle en porteni tôt ou tard la peinelos. » Certes, Paris 

vit au rythme des transformations majeures qui suniament ru MXe siècle en Europe. 

[... LJ'.ancC 1850 marque comme le début d'une autre piriode dans 
l'évolution de a que l'on peut appder 1. civilisation europiaine. Des 
traosfofmsfions qui ne Watt auparavant que s'ébaucha, s'.fnmiem à 
panir de ce moment, puis se poursuivent en s ' a a a t u m t  jusqu'a 1914. Un 
ère m i l e  semble coynmetlcetlQ% 

Le progrès sciemifique et le développement technique, l'exode nuJ. la montée de la 

laisse une impression de désordre au voyageur, comme s'il débarquait dans un lieu 

chaotique, en voie de constniction L'abb6 Provancher va jusqu'a prédire l'arrivée de 

nouveaux Pnusens pour dHc11dre Dieu dans cette pene que lui a dédade Paris, et il 

condamne le goût des Français pour k pront nutiriez s'idigmnt que a soit u au nom de 

la liberté qu'on opprime la h i e  [...]IO7. D Son séjour a Paris hu aura en romw o&n la 

vision d'un monde déchiré, diffacid du Canada m ce que le diaôle est tapi au coin de 

chaque rue, prêt B pervertir l'âme sensible. Et, audelà de h Vie-lumière, il aura fort à 

fiire s'il veut apprivoiser cet aspect sombre de l'Ailleurs, ce chaos m c i é .  

Enfin, c'est a Chicago, « M e  de New YorLiO8 », qu'Arthur B u k  découvre ce même 

poim de rencontre entre le confort et le danger. Ii y pénètre aux Enfèrs, après en avoir 

désiré la proximité : 

Chicago, la superbe a glorieuse métropole de l'Ouest, se prisentait à moi ; 
sans doute j'rlliis bien y rester au moins vingt-quaîre heures. Mais à peine y 
étais-je descendu quim besoii irriprrssibk d'en sortir s'wpmit de moi. 
Que peut offrir la vue des gnides villes au regard Mgué d a  mctydes ? 
[...] Que m'importe k spectacle de l'activité humaine, de cette @meté 
fiévreuse qui accompt des mQveilles dont Sâme est absente ? Tant de 

'O5 Loc. ut. 

lo6 A MALET et J. ISAAC. L'histoire. tome n) Coiï Maraborn/Hutout . . 
», no 357, Paris, Librairie 

Hachette, 11961, p. 33. 
'O7 L. P R O V A N W  op. ut. , p. 35. 
log G. ROUSSEAU, op. at, p. 186. 



morceaux de pierre, tant de morceaux de brique, tant de ciment et de pavé 
Nicholson, tant de machines humaines qui s'agitent a la poufsuite folie du 
souverain miilion, voilà les d e s  américaines. [...] Qu'on admire si l'on veut 
des villes comme Chicago qui se font en trente ans, il est impossible d l  rien 
aimer. [...] Pour moi, j'en veux à toutes les grandes villes ou la richesse est 
ignorante et barbare ; je les hais, je les fbis ! leur luxe Wgue plutôt qu'il 
n'éblouit mon regard, a je m ' é t o ~ t  de ce qu'on se doune tant de mai pour 
être magninque qurind il en faut si peu pour être heureux. Être heureux ! je 
me trompe, c'est là le difficile, et c'est parce qu'ils se sentent incapables 
d'arriver au bonheur que les hommes s'étourdissenî à la poumite de l'or1*. 

Le monstre au corps rabougri qu'est Chicago dans l'imaginaire de Buies, ce dernier en 

redoute tout à coup les hypmrkies. Le choc provoqué par la premiére rencontre avec 

l'inconnu laisse une empreinte précise : le dégoût. D'abord charmé par la perspective de 

visiter cet importanî centre de wmmunications et a grand marché de l'Union, Buies 

réalise qu'il lui faut quitter cet endroit au plus tôt, sous peine de devoir y demeurer à 

jamais. Ii ne passe qu'une heure à Chicago, s'empressant de s'en éloigner : « car je me 

redoutais, je ne savais pas si, au moment suprême, le courage ne viendrait à me 

manquerllO. » Difltide de résister à la séduction, c o m m e  toujours. -cile d'accomplir le 

geste ultime de séparation : partir. 

Le passage du seuil est un moment pénible pour ces voyageurs. Déchinire atroce, il lance 

le voyage sur ses rails, il coupe le Sujet d'avec son passé, l'enjoignant de se concentrer, 

dorénavant, sur l'avenir. (( Coupe » est un mot qui a ici un poids considérable. Car, lors de 

tout départ à l'étranger, i'accent se porte sur ce geste séparateur par exceiîence, sur cet 

acte qui fait la part entre l'Ici a l'main, entre le temporel et l'éternel. Le haos quitte sa 

pairie l'épée à la main et, s'il aspire à la conquête de i'Ailleurs, ce sera pour le réhabiliter a 

son espace et à son temps, pour en faire une extension de ceux-ci. hiraid a 5 m e  à ce 

propos que les « teciiniques symboliques de purification par le glaive, le fm l'eau ou l'air 

subsument obligaîoirement une métaphysique du purlll. » L'initiation, chez les peuples 

lW A BUIES, op. cil., p. 93-94. 
l0 &id., p. 95. 
l l G. DURAND. Les saucrurcs anrhn,plogiqnes [...], p. 20 1. 



primitifs, comportait souvemt des épreuves ou le passage par la lame du &ive ou la 

morsure du feu s'avéraient indispensables a I'édification de la personnalité individu& Ces 

périls avaient pour fonction de purifier. Pareillement, « le héros exemplaire demeure le 

pourfendeur de dragons112 », cdui pour qui le glaive est un prolongement du corps bio- 

logique, et qui purge le monde des menaces qui l'oppriment. 

Les voyageurs, maniant avec veme l'intelligence (simple doublet de l'épée), tranchent en 

apparence tout lien avec leur vie profane. À partir de ce point, ils sont seuls, irrévoca- 

blement seuls. Ils ont beau avoir a leurs côtés quelques adjuvants, se sentir portés par les 

prières des parents laissés en sécurité au bercaiî, leur solitude s'acharne à leur remémorer 

leur petitesse. Mais ils transportemt dans Leurs malles quantité de souvenirs issus de leur 

tradition, histoires de saint Georges écorchant les dragons ou de Jésus repoussant Lucifer. 

Ces histoires, ils les actuaiisent en coupant à leur tour avec l w  pays. La ville-seuil qu'ils 

ont traversée, les gardiens qu'ils ont &ontés (gardiens que le lecteur repère sous forme 

de dangers, de coutumes de valeurs purement rnatérieUesy de rnaairr wmp 

trices, et qui tous rappellent l'expression indici'ble de l'inconnu, du Mystère), le courage 

qu'il leur a fdu  déployer, indiquent que la séparation a eu lieu Petite victoire préliminairey 

le passage du premier seuii met l'individu en contact avec les images de son inconscient, il 

annonce l'espoir d'une réussite possible. Arme, le héros peut continuer sa progression. Et 

sa progression le conduit vers le Mystère. 

LE VENTRE DE LA BALEM 

Jésus se retiraut au désert durant 40 jours a 40 nuits afin d'y acquérir la connaissena 

nécessaire à la r é v d o n  des valeurs matérielles ; Moïse prenant un temps à 1'- de son 

peuple pour recevoir de Dieu les Tables de la Loi, sur le mont Sinaï ; Bouddha entrant en 

méditation sous l'arbre Bo, à la recherche de la vérité concernant les illusions de la vie 



terrestre ; Muhammad se réfiigiant dans une caverne dans le but d'échapper à ses ennemis 

et d'entrer en contact avec Ailah : ces images rendent compte d'we même réalité : la mort 

au monde. C'est dire qu'une fois le seuil h b i ,  le héros se retrouve seul, et SUrYjcnt le 

moment pour lui de faire un retour sur sa vie, sur sa situation ontologique présente, de 

découvrir des forces aptes à le tirer du pétrin dans lequel on peut supposer qu'il tombera 

sous peu. 

L'idée que le passage du seuii magique permet l'accès à une sphère de 
renaissance est représentée par r i e  symbolique du ventre, vaste comme 
le monde, de la baleine. Le héros, au lieu de vaincre la puissance du seuil ou 
de pactiser avec elie, est englouti dans l'inconnu et semble avoir succombé 
à la mort * 13. 

L'aventurier, mis en fke de lui-même daos un monde étranger, entre en contact avec son 

être profond et il jauge son reflet dans l'abîme du miroir, dans l'espoir que, secondé par 

son être întérîeur, son être extérieur traversera victorieusement les épreuves qui s'amioa- 

cent. Psychologiquement, la baleine symbolise le powoir de la vie emprisonné dans 

l'inconscient. D'une manière métaphorique, l'eau représente l'inconscient qui a submergé la 

personnalité consciente et doit être endiguée, vaincue et maiAtiséef14. )) Cet a avalage » 

ressemble à une distorsion temporelle, un peu comme si un retour dans le paradis originel 

symbole du lieu sacre par excellence, était en tnin de se produire. Le Sujet s'individuna 

peu a peu, étant sur la voie menant à la source de la vie éternelle. Sa métamorphose 

l'incitera à se libérer de celui qu'il était et à atteindre un niveau ontologique supérieur, à se 

mettre en accord avec les de l'univers. Pour Gübert Durand, K les cérémonies 

initiatiques [...] sont des liturgies, des répétitions du drame temporel et sacré, du Temps 

maîtrisé par le rythme de la répétition1? >) Intégant l'intérieur de la caverne initiatique, le 

l3 J. CAMPBELL. Le hdms [.. .), p. 82. 
Il4 J. CAMPBELL. Pwssunce h mythe, Paris, Éditions J'ai lu, 1991, p. 245. 
G. DURAND. Les slr~ctures a n t h r ~ p l ~ q u e s  [. . .], p. 3 5 1. 



néophyte réitère Faction des ancêtres et, s'avançant vers l'autel, il offre sa vie en sacrifice 

pour que les cycles de la destinée puissent continuer d'avoir cours. 

Le héros dont l'attachement à l'ego est déjà annihiie peut k h i r  les 
horizons du monde et en revenir, entrer et sortir du dragon [. .. 1. Et en cela 
réside son pouvoir salvateur ; en effet, qu'il puisse aéctuer cet aila et ce 
retour prouve qu'en dépit de tous les contraires de la phénoménaiité, 
l'ImpériSS8bIe-Incréé demeure et qdii n'y a rien à en craindre. 

Ainsi, partout dans le monde, des hommes dont la fonction était de 
rendre manifieste sur terre le mystére vivifiant de la mise à mort du dragon 
accomplirent-ils, sur leur propre corps, le grand acte symbolique de 
disperser leur chair, tel le corps d'Osiris, pour la rénovation du mondell6. 

À ce seui prix le reccntqe de la vie s'avère-t-il possible. 

Seul face au monde, seul facP à lui-même : le voyageur prend conscience, sitôt le seuil 

h c h i ,  de sa solitude. Désonnais, il ne pourra compter que sur son adresse pour vaincre 

la forces s'opposent à sa progression. Rien de plus légitime7 dans a cas, à a que le 

moindre ennemi deMenne un monstre féroce. La tendance a l'exagération ou la distorsion 

des proportions est suscitée par le b d e m e n t  du Sujet hors du temps et de l'espace 

connus. Son sens de l'orientation est mis à rude épreuve. ii perd tout sentiment 

d'appartenance. Son passé, pas encore complètement oblitéré par les meweilles d'un 

monde nouveau, lui manque. Quelques jours après son départ, Philéas Verchères de 

B o u c h d e  déclare : a [...] la soirée se passai< pour les uns aux jeux de la main chaude, 

pour d'autres à chanter les airs du Pays et à s'entretenir d'histoires de la Patrie absente'I7. » 

Arthur Buies &onte une &de encore plus prégnante : 

rallais donc passer toute une semaine en chemin de fcr, sans entendre une 
parole amie, a chaque wuvelie éâape agrandirait encore l ' ab i i  que je 
mettais entre mon pays et moi ! le n'avais pas une espérance possible, 
puisque moi-même je me candamnais sans retour.. . . . l8 

- - -  

J. CAMPBELL. Le hLros (...], p. 84. 
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Pour Buies, le passage dans l'Ailleurs tient de Simrnolation, et rien ne semble pouvoir 

amoindrir la ddeur .  

Oh ! mes amis, vous qui avez mené une vie à peu près toujours égale, vous 
ne connaissu pas ces terribks péripéties du sadice, vous ne courmisez 
pas les va-et-vient déchinnts de l'âme, les firoces exigences d'une condition 
qu'on s'est Me soi-même, a les bailottements douloureux d'un ooau laissé 
dans le videUg. 

Le voyageur noteni pius tard : « La nostaigie, c'est comme le mal â'amour A ceiui qui en 

est atteint, il faut la patrie absolument, de même qu'à l'amoureux il faut la femme qu'il 

aime120. N Même chose pour Faucher de Saiat-Maurice : 

S'il est un genre de volupté qui n'a pas été bien anaiysé et bien d é h i  par les 
penseurs, c'est certainanait cette sensation intime qu'éprouve twte person- 
ne séparée depuis longtemps des lieux et des caun chers a son souvenir, a 
qui tout-à-coup [ sic ] voit se dresser devamî d e  la ceftitude de les revoir. 

Alors fktigues, ravages physiques et moraux, contrariétés, tout d a  
disparait pour ne laisser place qu'à un contentement indifiriissablc, dont l a  
symptômes sont à peu près ceux de la méhncoiieK 

Ce n'est d'ailleurs qu'en compagnie de compatriotes que le sieur de Saint-Maurice se 

détend, fier du souvenir de son pays natal. « L1 me semblait qu'à force de parler de la 

patrie, la distance Aiminiia;~ et I'imnpinntion aidant, je croyais être tranqdemem à 

Québec, passant joyeusement unc longue et boane soirée en tête-à-tête avec un vieil 

amil2f. D La coupure d'avec l'environnement coututnia provoque donc d'abord un 

SeLlfiment de désunion chez le voyageur, qui se traduit par une grande sdmde doublée 

d'une nostalgie pour la patrie. 

Chez les voyageurs religie~~x, plus habitués à la séparation (leur vocation sacerdotale 

I'exigeant), la solitude point sous le cowat d'une critique acerbe des pays visitis, dont les 

meneilles ne font finalement pus k poids lorsque compuig à d e s  de la patrie. La 

l I9 Ibid , p. 88. 
120 fiid, p. 182. 
l2' N.-H.-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Dr @&bec à Mdco. tome II, p. 15 1. 
l 22 N. -H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURTCE. ~k @&c à ~ u 6 m .  lo.r 1, p. 20 1. 



infamants, qui toment comme en écho des remords que l'aventurier ressent à l'idée d'avoir 

abandonne sa nation. L'abbé Casgrain, malgré qu'il découvre à chaque étape de son 

voyage des curiosités géographiques, ne tarit pas d'éloges sur son Canada : « Notre pensée 

se reporte au C d  maintenant enseveli sous la neige. Queile Mirence de climas. 

N'envions cependant pas ce pays4 fllulie], a n'allons pas croire que le peuple y est plus 

heureux que le nôtre, que les cuiîivaîeurs peinent moins que chez nous1"- » Le voyqair 

va jusqu'à désamorcer un mythe qui en a e h y é  pius d'un : 

Vers trois heures nous passons entre CaryMe [ sic ] a Sc* dont les noms 
sont devenus des locutions proverbiales. Scyüa, sur la côte de la Calabre, 
est un rocher perpendiculaire qui se projette dans la mr. A sa base, sortent 
des flots deux roches coniques* Ia plus avancée moins haute que la 
première. [...] Les marins grecs ont placé en fàce* sur la côte de la Si&, le 
gouffre de ChoryWe qui n'est autre chose que le remous formé par le 
courant vis-à-vis la pointe appelée aujourd'hui Faro. Ce gOUfiFie n'est pas 
PIUS redoutable que cdui du Cap au Corbeau, entre l~eatlx-Coudres et la 
Baies  aint-PauP4. 

L'abbé Provancher y va d'une critique des mœurs de l'étranger qui donne à discerner un 

parti pris arident pour sa propre morale. Notamment en ce qui conceme la religion : 

ûù sont les h i t s  des prétedues victoires du Coran sur la Croix ? Il sd33 
de parcourir l'orient pour pouvoir y Lue7 en caractérees bien apparents sur le 
frontispice de toutes ses institutions : abandon, incertitude, arbitraire, droit 
du plus fort, et par suite : abatardissement [ sic 1, pauvreté, ignorance, 
misère et avitissement12? 

Jusqu'aux coutumes intimes qui prennent, à travers les yeux du prêtre* une valeur 

péjorative, inductrice d'un dualisme profond : 

[... SJur une foule de points, les orientaux sont i'envers des occidentaux. 
Signalons en [ sic ] ici quelques-uns. 

123 H-R CASGRAIN. a Ltttrcs [...] », La se-ne religieuse de Québec, le année, no 28, 12 rrmrs 1892, 
p. 327. 
lZ4 FL-R CASGRAIN. « Lettres G..] N, La religieuse de Qdbec, 4= année, a0 29, 19 mars 1892, 
p. 345. 
lZ5 L. PROVANCHER, op. ut., p. 148. 



Chez nous, nous écrivons de gauche à droite ; en Orient on écrit de 
droite à gauche. 

Nous saiuons les femmes et nous en daruuidons des nouveiics ; en 
Orient on ne les salue jamais, a on n'en demande pas de nouvdles. 
Nous ôtons notre chapeau en signe de respect ; en Orient on ôte sa 

chaussure. 
Chez nous les femmes vont la fiia découvute et se couvrwt la p i -  

trine ; en Orient on va la poitrine découverte et on se voile la b. 
[...] Nous baissons la tête pour at6rmer ; eux la divent. 
[.. .] Nous mangeons chacun daas son assiette ; ils mangent tous dans le 

même plat 1%. 

Et la liste de continuer, l'abbé Provancher rapportaut les dt ip ies  déiailr nisant des 

Orientaux de parfêites antrtheses . . de 1'Occidd qu'il est iui-même. Pour terniin«., je 

citerai un passage du récit de l'abbé Proth, qui, dans sa comparaison de I'Gncien monde 

avec le Nouveau, adopte un ton badin : 

L'Italie est un bien beau pays, avec un mois d'avril superbe, un soleil qui 
dore les objets, et des oranges jaunes dans les arbres verts. Mais il y a au 
monde qudque chose que l'ltslie n'a point. Devinez quoi ? Des belles neiges 
profondes ? ûui, mais ce n'est pas d a  Des &eairx moüianc [ sic ] pour 
g i i s x r m t o p a g ~ [ s K ] ? ~ r m U p o s c d i ? [ ~ c ] D e h W l e g L E c  
vive pour patiner ? Oui, pas cda encore. Du suc [ sic ] d'érable ? Pas cda 
[...] Vais-je vous le clire ? Voyo m... Eh bien !... k vais le dire... Écouta 
bi en... Ce que le pius beau pays Q monde, a que Mulie n'a pas, ce sont de 
petites Cànuyelflbes, de bonnes petites Canadiennes, pieuses, pures, les 
yeux noirs, malignes, pétibnîes, sages, telies que j'en counais sur les rives 
de ce grand fleuve qu'on appelle l'Achigan? 

À première vue, les pays &mgers sont des terres d'accueil au aw fkoid pour les 

voyageurs canadiens. Ces derniers, oii qu'ils aillent, se sentent loin de l a i t  foyer, et ils y 

ressentent un abandon exîdme, c o ~ t l ~ ~ l t  sSls venaient d'iestir l'antre des ténèbres. 

Mort au pwsi, o u v e ~ m  ru p-t 

Le ventre de la baleine symbolise un monde d'ombres, d'inconnu, d'ktnmgetis, oh rien ne 

semble fâmilïer au voyageur, un monde oii il ne peut qu'apprendre, étaut conhnté à ce 

126 Ibid., p. 4 û î 4 8 .  
i.-B. PROULX, op. àt., p. 186. 



qu'il ne connaît ni ne maîtrist. Cette image évoque un univers autre », le temple intérieur 

où ont lieu les métamorphoses, assorties de sadices et de rCsurrecti011~. En son centre, le 

ventre de la baleine rcdbme le uombril du monde, l'axe Bssurant la communication avec 

les contrées célestes mais aussi avec les régions sombres des Enfers. 

Le premier wntact du voyageur avec ce site ressemble en &kt beaucoup plus a une 

descente aux Enfets qu'à un agréable voyage touristique. L'abbé Pr- avant d'entre- 

prendre son voyage, se dit conscient que « demain à la marée montante nous lèverons 

l'ancre pour un autre mondel28. N Le prêtre ajoute un peu plus loin que le a départ d'un 

vaisseau a toujours quelque chose de grand et de soIennel. Il s'en va loin, au-devant de la 

mer, des flots, des tempêtes et de l'incoxmul? N Philéas Verchères de Bouchde ,  

passant au large du Cap Hom, fiimit, redoutant la solitude de 

ces régions si seules et si disolées, où i'on n'eatend que les mu@ements 
d'une mer couroussée [ sic 1, que le sif3ement continuel d'une tempête qui 
ne finit jamais, où le soleil ne se montre que pour se cacher bientôt au 
milieu de nuages e5ayms,  où l'homme ne fait que passer, entouré de 
périis incessants1M. 

Le voyageur qualifie bientôt le monde aux accents mystérieux dans lequel il pénètre de 

(( région inconnue de tous'31. » La visite de la ville du Caire teinte également le voyage de 

l'abbé Casgrain dune couleur sombre : 

On se sent transporté dans un tout autre mode. [...] Les rues étroites et 
tortueuses sont teileman encombrées par la foule, que nos voitures ont 
peine à circuler. Que dire des étalages, des bazars, des boutiques de toute 
es- ? C'est un chaos où les yeux se perdent, un bariolage iwuP3t. 

'z8 Ibid., p. 10. 
129 Loc. cit. 
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« Tout ce qui nous tombe sous la vue nous paraît étrange », scande le pèlerin. 

L'abbé Provancher réalise assez vite que « tout nous convainc que nous sommes réelle- 

ment en Orient, en face d'une civilisation différente de la nôtre, que nous n'avons plus a 

compter ici avec les coutumes et les usages de l'Occident~34. » Les formules utüisées par 

les voyageurs ne trompent pas : « autre monde », « région inconnue », « chaos », a civili- 

sation différente » ; les formes solides et rassmmtes du quotidien sont peu à peu rempla- 

cées par celles, flouer et inanriiiies, du naif Le monde de L'Ailleurs s ' m e  devant les pas 

des baroudeurs, monde dont Arthur Buies brosse un tableau très personnel : 

Il est dans la vie de ces heures fùnèbres que l'on ne saurait décrire ; tout 
disparaît devant soi et le regard interroge ai vain un m o d e  qui n'a plus ni 
lumière, ni horizons : on se sent descendre dans un tombeau grand comme 
la nature entière ; on respire, on sait que la vie est ai soi, mais on n'en a 
conscience que comme d'un bniit sourd qui fhppe dans le rêve ; tout l'être 
est suspendu, aucune sensation n'est plus perceptible, et L'on croit entrer 
dans un vaste anéantissement ou le ciet et Ia terre sont confondus~3? 

Rien, à partir de ce moment, ne sera plus comme avant. Le danger, auquel Faucher de 

Saint-Maurice accole le sobriquet de « démon de l'iiconny ce roi des existences déclas- 

séesl36 », capable de tr&ormer la vie en petite mort, se tapit derrière chaque tournant. 

La mort, de fait, jouxtera désormais la vie. L'une ne se séparera plus de I'auîre, sauf au 

jour de la renaissance, peut-être, si renaissance il y a Pour Pinstant, le voyageur s'enfonce 

dans les ténèbres du ventre de la baleine, dans le temple ou aura lieu l'initiation Arthur 

Buies raconte son contact initial avec les Enfers américains, dans lesquels il s'enlise : 

Arriver seul, lorsqu'on cherche des distractions à tout prix, dans une ville 
américaine le dimanche, c'est déjà poignant. On erre comme une ôête 
échappée de sa cage, qui a perdu le sentiment de la liberté ; les heures sont 
uiterminables, on va, on vient cent fois par les mêmes chemins ; tous les 
visages, vous étant indiffiërents, semblent les mêmes, on voit des choses 
nouvelles qu'on croit avoir vues toute sa vie, on passe et l'on repasse devant 
les mêmes endroits, jusqu'à ce qu'on soit épuisé bien pius par la monotonie 
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et l'ennui que par la fàtigue du wrps [...]. On cherche tous les moyens de 
tuer le temps, cet ennemi que rien n'atteint et dont tous les coups portent ; 
on se dirige partout où l'on croit voir quelque agitation, cmeDdrr quelque 
bruit, et l'on revient toujours égaiement d S y  assuré davanîage que le 
tombeau qui est au fond du ccau est assez grand pour ensevdir tous les 
bruits du dehors [...]. Le regard ne reçoit pius Timsge d'aucun des objets 
qui l'entourent, et l'on se meut ou l'on se repose, inConaciais. oubüauc de 
toute condition physique ; c'est la pensée qui travai(le sans cesse, la pensée 
qui n'est pas avec soi où l'on se trouve, mais b i e ~  lom ava: tout a qui a 
disparu de ce qu'on aime, et qui fàit revivre d'une vie bien plus intense que 
la réalité ce qui semble à jaxnais mort pour soi? 

L'imaginaire du voyageur rdéve ici purement du r&hc diurne- Sa perception de itnivers 

extérieur, en opposition à son individiialiîé, est entièrement soumise à une dichotomie 

semble-t-il insurmontabie. Le a temps, et son actualisation concrète la mortu8 », attaquent 

le voyageur. Tout se présentant en couples d'oppos& il résultera chez ce dernier une 

attitude conflicnide- Dans le ventre de la baleine, I'ïndmhi est rrstilli par les contenus 

inconscients indomptés, et il a bew s'être associé les savices d'adjwants, il se heurte seul 

à ses démons intérieurs. Apprivoiser le temps qui passe devieni son phis grand défi. 

~ÉPARATION ET PERTE DE SOI - COMMENTAIRE SUR LE CHAPïïXUZ LI 

Vers l'individuation ? 

La séparation entraînée par le voyage a plusieurs implicaîions, a la frçon dont le voyageur 

i'éprouve nous renseigne sur sa position dans le monde. Partir en voyage, c'est avant tout 

laisser libre cours à un désir qui dépasse les limites du champ de la psyché collSCientee Ce 

désir, je le supposais dans mon iutroduction, dénote un déséquiiibn suu lequel il n'y aurait 

sans doute pas exigence de quitter la me, de se lancer dans un périple dont les dangas 

n'ont d'égal que f espoir s'y opposaut. 

Les motif% qui sous-tendent ce désir parvent f%irt partie du récl du voyageur, certes, mais 

ils apparakent aussi parfois sur k mode de forces qui k d@mmt, comm j'm ai 

13' A BUIES, op. cit- , p. 9 1-92. 
13* G. DüRAND. Les saircnaes an~pofogiques 1.-. 1, p. 464. 



l'individu et l'amènent a se dépasser, parle d'un domaine de l'incollscient qui aufait valeur 

universelle et qui, devant d'une constitution colîcctive, s'opposerait, dans diverses 

occasions, aux besoins individu&, pousaut le S i j r  vas des voies lui semblant d'oniiiuiirr 

inappropriées. Ces forces, donc, sortes de u stnicnires congénitaies qui polruisent le 

déroulement mental dam certahe v o i e ~ l ~ ~  B, pour paria comme Jung, se pr- dans 

mais toujours en tant que facteurs impersodq wli&141. N Tantôt, l'aventurier 

trouvera son énergie décu91ie par l'explosion en lui de cette vitaliti déconceminte ; en 

d'autres temps, il se sentira écrasé, incapable de supporter le poids dime connaisance 

immémoriaie. Ii fiut le dire : l'urimilton de ces contemu colieaia ne va a psi prés 

jamais sans diîEculti, a que confime Juqg dans P s y c h d i è  et alchimie : 

Lacraintcct lar~quetouthommeruit i irc iépnwivedevantune 
descente trop profonde en lui-même sont, au fond, l'angoisse devaaî le 
voyage aux Enfas. Si l'on n'éprouvait gur de ia réshame, la chose ne 
serait pas si mauvaise. Mais, en r u é ,  il émane de I'arrièrc-plan psychique, 
précisément de cette région sombre et incomue, une attitanct fascinante, 
qui menace de devenir de phu en plus subjugante à mesure que l'on s'en- 
fonce dans lrinscient. Le danger psychologique qui h a i t  ici est celui 
de la desmegrution de la pasolmrlité en ses composantes fonctionnelles : 
fonctions de la coascience, compll~s, fiusairs h c m h u q  , P .  - etc142. 

Dans le cas qui m'occupe, celui des voyages, son accès à un réservoir d'expériences vieilles 

comme l'espèce humrine (a les voyages sont preaque a& anciens que 1'huminité143 », 

écrit l'abbé Provancher) rudiorce le voyageur dans sa conviction (toute nouvelle il est vrai) 

qu'il lui est accordé de devenir pius que a que sa société erpaut de lui initialement, de 

dépasser le cadre de ses capacités persodes @absence de cette conviction, de cette 

139 C. G. JUNG- Diolecaq~ [...], p. 46. 
LOC. cite 

14' Loc. ut. 
142 C. G. NNG. PSyciroîqgie et dchimie, bb, Editions BusWChstei, 1910, p. 43043 1. 
143 L. PROVANCHEIS op- ut., p. 5. 



force aurait probablement vu l'avortement & voyage). La prétention de l'abbé Pr& a 

remplir une mission au nom de sa communauté, tde que d o n n é e  pius haut, résume de 

M e  manière ce constat. L'abbi Provanber appro~~r'e : 

Le tombeau du Christ où il a vaincu la mort et le péché. le Calvaire où il a 
consommé s o n  sacr ib7  k grotte de GahrCmrni où il s'est Livré à ses 
ennemis, l'étable de Bethléem par iaqudle il a füt son entrac cians le monde, 
les tombeaux d m  martyrs qui ont répandu leur sang en témoignage de lnir 
foi ont été. dès les premiers tanps de l'ère chririume, l'objet de la visite 
des âmes piaues. Cest là @on vamit, a de l'orient a de YOocidcm, 
raviver sa foi à son foyer même, ranima sa f&wur7 puiser la force 
nécessairepour~~heràIrrsuitedudMnCNCifii;~~ntcrlestyransqui 
avaient juré de &ire disparaître la foi nouvdle, et se disposer à fPrr le 
sacrifice de sa vie même, si la chose devenait nicessairtl? 

En ce que Jung appelle le processus d'iïduaîion repose une tentative pour assider 

cette G foi », cette fwcur » a cette « force B que l'abbé Provancher signal6 et qui se 
. . veulent les facteurs contraires de aux que le Sujet expaimente dans sa vie ~oIlscime- 

est ici question d'éqr i i l i  entre ia psyc&é mnscimte et les forces incoascieates. À la base 

de la notion d'énergéasme, primordiale pour la comprihmsion de la psychologie 

jungienne, figure justernent le devoir #intégrer les opposés. 

T d s  que lo libido progresse, les couples d'opgrasés sa>l mis &m le 
cours ~091dormé des -psychiques. Leur eoqiration octiw rend 
possible la réguhtité équilibrée <6( processus qua, snnr étpiiibratim 
intérieure, serait tllu%zîeIOI et insemé. k s i  %+on raison de considérer 
toute extmvagance et toute exagiration col~he une pute d'équilibre7 
puisque leur manque évidemment l'm coordonnateur de la puision 
antagoniste. Par conséquent il appartient à l'essence de la progression, qui 
est la réussite du travail d'adaptation, qu'impulsion et oonireimpuision, que 
oui a non, en soieni arrivés à agir rigulièremcnt en une harmonieuse 
réciprocité~45. 

L'individuation condu;ra-t-eile le Sujet à la conciliation des oppositions qu'il porte en hri ? 

'4 Ibid, p. 6. ' 45 C. G. flMG. L'énergétique psychique, Gedvc, LibniRt de IWaivCrrité, Georg & Cie, SA, 198 1, 
p. 54. krappellequepaaJimg lalibidoauntordriithsnuqucpauFilep4 ~mmcIcpsycho1og1~ 
suisse s'en et<pliquc dans T j p s  p s y c / i o I w ~ s ,  p. 4% : u rentendr pir Ir')iidn i'inergrë pqchiquc. 
L'énergie psychiqc est l'inti?nlrité du ppcersris pychiqiie, sa wlna pyhiiqgiiquc. [... L]a vakur 
psychique co~apond d ia force ditenninmte dudit p#rssus, qui se m m i f w c p & s ~ ~ g ~  
u r e a d e m c n t s p y c ~ ~ . »  



La voie de l'individuation signifie : tendre à devenir un être réellement indi- 
viduel et, dans la meaire où nous entendons par individualité k forme de 
notre unicité la plus intime, notre unicité dernière a irrévocable, il s'agit de 
la réalidon & son Soi, dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebeile 
à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot d a individuation r 
par (( réalisation de soi-même H, a réai idon de son Soi » ". 

Ce Soi consiste en la persornialité totale de l'individu, conscient et inconsciemt inclus. Il 

s'agit d'une réunion147 entre le personnel et le coUectE entre le Sujet et i'humanité tout 

entière, de iaqueiie il fa m e ,  mais qui fait aussi partie de hi. L'individuation coaduit 

I'être humain à devenir son propre maître, à prendre contact avec les zones d'ombre dont 

sa psyché est l'hôte forcé, en même temps que des autres iadividualités qui l'entourent. il 

lui faut, dans un premier temps, s'abandonner à l'expérience qui s'ofae a lui, pour se 

retrouver ensuite renouvelé, pur. Voiià ce que tacontent les mythes, d m s  bk des 

Temps : le mythe suppose au départ un système conflictuel, qui se fonde sur l'opposition 

de certaines vaieurs, tout en tendant à leur médiation progressive148 N ; c'est aussi ce que 

rapportent les voyageurs, partis loin de chez eux avec l'idée de revoir la source originelle, 

à peine conscients de ce que leur prouesse a d'héroïque. 

146 C. G. JUNG. Didecaque [..-1, p. 115. 
14' n est important & ne pas OOllfbndre duaïon a fision, amme k picisc Jung à la pgc 72 & Dialec- 
tique [...] : a [...] le danger waste, il faut bai le m t r c ,  qut I ' e  & l'inconsci~ at pavoqut 
une fusionde lapaycb&coil~ct&iapsychéindnridiielle, cequi ne sauraitrriiu~icrdcSIlSQtcr[dcs] 
wnséqwms f à c h a ~ ~ ~  [...] : ces consaquaioes sant PrijUbiciaMes soit au sentiment vital Q sujet, soit a 
ses proches s'il exercx qucLqrw in&taux et q d p  airtoriti sur son enûmmgc. Dans son étai d'idcnrifi- 
m t i o n a v e c l a p s y c h é c o l l s c t i v c , I t ~ a i c & r , c s s P a a ~ c m a i t ~ a ~ a i t t r # l c ~  
exigences & son h a m i c h i  Cm f'idenh~cuîïon avec l a m é  d e c l i v e  con- un sentiment de valeur 
généraie et quasi vnivemefle (cc qrw nars (appc1~. . ]  la " resmi#ana A Diai ") U t  à: ne p s  
v o U I a g d y c b e ~ ~ d i & r i e s r c d e s p o c b c s , 9 m f a i r t a b s t r a c t i o 1 1 e t 4 ~ o c i t h - ~ ~ &  

~ s p o n t a d m c n t d e l ~  cWeniruneval~~r,uaeviCrittimivrrstllcs * c k l a ~ ~ c o î î a c t i v e ;  
uneattitude, u n e o p c i q P c c o l k t h e s ~ m û d k m m t c k  L'auîrcet les- h miimcpsyché 
~Uective~CeIaeaoaiat&lapen0isrrjamirefiis~9cit,uat~.Cnt;iMe~biliitédapacevoir 
lesdinérenccsindividPcllcsa~&~UordhglCdralqiii~anstaao~~&h 
aychd coilective [...].  le-^ al k * de vou l'individuel, Qnt on nc p p i t  mhn plus 
I'existence,éiqnivauturotsi~mmtA~l'jlLdiYiQSa~détnutauseindbngroupsoaalIcs 
é I ~ Q ~ ~ h C a f c ' e s r ~ i a d i v i d u q p i c ~ p o r c l r a n c l t ~ k ~ & ~  

- * 
M 

J. MORENCY, op. cit, p. 210, Jasepb CampbcU écrit dans Wssance dit mythe, p. 79 : « Les mythes 
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Dualité et unité 

Des forces contraires traversent donc la route du voyageur unulie~1-hnçais sitôt 

l'aventure lancét. Des forces contraites qui pr- la forme d'opposants, fort certaine- 

ment, mais des forces contraires qui proviamat égaiement de T i n t a i a u  de son être, la 

psyché de tout individu combinant négatif a Popta. ûôiigatoirrmcot, le départ tranche 

avec le quotidien, et la poursuite d'un but dàermifzé exige du voyageur qu'il s'opposc aux 

forces hostiles a son succés. Avec la prise de wIISCince de cette dualité, le Sujet fi& un 

premier pas dans la direction de l ' m o n  des contenus inconscients. Toutefois, le 

chaos auquei ii est COIlfionti, avant même que d'avoir ridée de Fapprkoiser, il le conçoit 

comme un ennemi à vaincre. 

Refaire la genèse de la sociéîé québécoise, telle que F d  Dumont l'a effcctuœ, d o m  

a constater 1'- d'une dualité intéxieurc extrême chez le Syet r-cuiaA;en-fhnçaq je 

l'ai noté au chapitre pricédern. Déch6 entre ses rêves de grandeur et des ambitions 

paysannes modestes (l'alteniance de 1'- et du voyage caractérise la société 

canadienne-fiançaise), le Sujet est forcé de se situer par rapport au mythe origiaei de ia 

nation élue dès les premiers abords. Partir comme rester sont des actions qui donnent 

a d s  à une réaüté mythique, à un univers ï m a g h h  ayant fàçomé la psyché de la nation 

Pourtant, l'individu doit choisir entre l'un et l'autre, car ces situations font contraste. 

(( L'espace américain, et l'écriture qu'il engage, s'avère en 1u.i-mém conflictuel : il se pose 

comme un choix entre l'appel de l'aiîicurs et l'aîtrait de l'ici. La rêverie de I'espace 

américain semble donc engendrer un perpétud décbimnent n Il convient, dans un 

tel contexte, de se poser la question suivante : adhérer à une nation, est-ce plutôt cultiver 

et entretenir le sol  de la patrie que partir conquérir le monde en son nom ? Ripiter les 

gestes de conquête des anc&cs rérctualise ces actes origbeb et conduit alui qui les 

accomplit à régénérer la communauté en l'honneur de iaqudle üs sont posés. Cd. dit, le 

149 J. MORENCY, op. ut, p. 19. 



Canada a-t-il été fondé par l'entreprise en ayant permis la découverte ou par l'œuvre de 

colonisation, d'établissemeat sur les rives du Saint-Laurent ? Un peu des d e  non ? Un 

problème surgit : fa a société de l'avenir )> dont les rêves initiaux de la F m c e  conquéraute 

entrevoyaient la réalisation ne s'est jamais concrétisée en Amirique. La Nouvelîc-France, 

puis le Canada hçais ,  ensuite le Québec, demeurent de simples résidus de ces rêva, ils 

n'auront jamais été un projet achevé. Les voyageurs canadiens--, en quittant leur 

patrie pour réactualiser la gesüa des ancêtres, seraient-ils les continuateurs d'une grande 

rêverie perpétuelle ? 

La société canadiennefhnçaise se constitue depuis le commencement a coups d'oppo- 

sitions. Oppositions entre colons et sauvages d'abord, entre paysans et marchands par la 

suite, puis entre clergé et politiciens. Le réseau sémantique de ces antagonismes se tient 

dans i'opposition généraie entre le nomadisme et h sédentarité. Le grand dilemme de la 

société québécoise a invariablement été de choisir entre son désir de rester ancrée dans la 

tradition et son aspiration i s'épanouir. Le voyage, par le mouvement vers l'avant qui en 

est le moteur, se pose, dans son intemtion première, wmme le type de cette seconde visée. 

Dans tous les cas, le bouillonnement utopique comporte les mêmes 
paramètres. Il faut sortir de l'enfmernent qui étrangie la nation 
francophone. Pour ce4 on doit quitter le territoire occupé, s'iloigner des 
villes où domine l'étranger et où la jeunesse instruite végète auprès du 
prolétariat naissant. On recommencera à n e  sur un territoire encore 
vierge, patrimoine incontesté de la nation oii elle dominera à son tour1? 

Les voyageurs canadiens-fiançais, au XIXc siècle, ne vont pas a recommencer )) leur vie 

dans l'Ailleurs, j'appuie sur ce fàit. Ils y vont apprendre de quelle matière sont wnnés les 

commencements, de sorte qu'ils pourront, à leur retour, fiers d'une expérience de la 

totalité, aider leur nation a acquirir son autonomie, à s'individuaiïser )> (a difaut de 

s'individuer). En même temps qu'il suppose cha  le novice la recherche de son identité, le 



processus initiatique le lance sur la voie de la confimirtion de ce qu'il est, niphémisation 

du cachet diaïrétique de sa quête. Uiie situaîion exîrême iu cache-tziie pas toujours oon 

contraire ? 

À toute époque donnée deux mécanismes autagonistcs de motivation 
s'imposent : l'un oppressif au sens sociologique du tame et qui contamine 
tous les secteurs de l'activité mentale surdéteminant au maximum les 
images a les symboles véhidés  par la mode, l'autre au contraire esquissant 
une révolte, une opposition dialectique qui, au sein du totalitarisme d'un 
régime imagin&e donné, suscite les symboles antag~mStes~~~.  

Cette succession des régimes contraires laisse percer l'espoir d'en arriver à une synthèse 

entre les extrêmes, entre l'Ici et l'Ailleurs. 

patrie pour se rendre dans l'inconnu. Surmontant les obstacles défkvorables à leur départ, 

ils se sont séparés de leur c o m m m t é ,  se sont adjoint les Senices de quelques adjuvants, 

ont franchi le seuii menant dans l'Ailleurs, a o a  pénétré dans le ventre de la bdeine, qui 

est au fond le vestibule du temple de la vie a de la mort. Ils n'ont ni qu'un avant-gdt de 

ce qui les attend, ils comprennent que dorénavant la vie sera fàite pour eux d'antithèses, et 

qu'il leur faudra vaincre des puissances formidables s'ils veulent continuer d'avancer. 

Notons par-dessus tout que, provairnt d'un ordre social occidentai aux forts acceots 

matérialistes, influencés par une religion judéo-chrétienne teintée d'idéologies patriarcales, 

les voyageun subi- un choc en constatant que le monde dans lequel ils sont projetés 

differe du leur. Naturellement, en tant que fils de leur société, ils foncent avec les images 

conviées par leur milieu, ce qui les aidera quand k auront à traverser leurs épreuves. 



L'initiation 1 - La descente aux Eafen 

La Me ! la vie ! elle est souvent au fond des abîms ; elle est dans la W e  solitaire sur sa 
branche ' k ; d e  est Qns la goutte de rosit qui la rafiaichit, d e  est exwrc dans la ianm 
silencieuse qui s'&happe du oann et c'est pst e k  quc le azur d t ,  

- A Buics, a Darx mille deux cents iieues en chemin & iù », p. 89-90, 

Si le fait d'entreprendre k voyage provoque un sentiment d'ambivalence profond, une fois 

lancé, ledit voyage démentira quelque peu cette ambivalence7 laissant entrevoir la 

possibilité d'une union des contraires. Les obstacles pressentis Ion de la préparation de 

l'expédition adoptent une forme et une vainu concrètes des que le voyageur quitte les 

frontières de sa paaie, ce qui, ciam un premier temps. provoque l'apparition d'opposants 

(je l'ai déterminé au chapitre II), puis ciam un second temps7 tend à réunir k monde 

extérieur à i'unbers intérieur du Sujet (dès que les obstacles sont surmontés). Normand 

Doiron cite l'épître de Jacques Cartier ou ü est précisé que a la vérité ne s'acquiert qu'au 

prix des cc penlr & dangiers "1. » La descente aux E m  dom il a été question au chapitre 

précédent s'amorce dans le passage du connu à l'inconnu, dans la coalition de données 

contradictoires mais complémentaires. Et, plus le seuil séparant le monde prohuie du 

monde sacré s'éloigne derrière les pas de l'aventurier. moins cehii-ci n'est à l'abri des 

hasards de la route. Les épreuves qu'il lui faut surmonter dès à présent réaniment les 

monstres dont sa psyché inconsciente était depuis toujours peuplée (mais auxquels il ne 

N. DOIRON, op. cil, p. 163. 



pouvait domer une forme tangiile, n'en aymt pas Cxpirimenté la proximiib), agents de 

transformation de son moi conscient. 

Descente aux Enf'ers, donc. Descente aux Enfao symbolique. a Figure de la radicale 

différence, le diable se dresse comme le premier adversairet », fiit encore remarquer 

Doiron pour traduire l'aspect d t e  que prennent les opposants rencontrés sitôt le 

voyage enîamé. Pourquoi le thème des Enférs doit4 présider i la peinture d'un paysage 

qui fascine autant qu'il épouvante ? Probablement en raison de la configuration ambiguë de 

la région infernale qui, de tout temps et dans à peu près toutes les traditions, a su convier 

des images d'une richesse plénière, n'en conservant pas moins un wté ténébreux, voire 

menaçant (ce qui convient à meweille à l'atmosphère qui imprègne le voyage). Les Enfèrs 
. - 

se présentent chez bien des peuples comme une contrée opulente dissimulaat les fonde- 

ments du Cosmos. Les racines de l'arbre cosmique, support de l'univers, sy fichent. Sous 

la surface ch soi ont lieu le commencement et la fin de la vie. Qu'on ne se surprenne pas, 

dès lors, de voir le héros, dans maiids récits mythiques, descendre sous terre pour s'allier 

les forces du Cosmos avant de pouvoir entreprendre I'ascension vers les cieux 

Nallons cependant pas conchin que les Enfèrs mm un lieu de toute tranquillité. En tant 

que contrepartie du ciel, ils doment refbge à de redoutables créatures. Y descendre 

demeure une action périileuse, dont l'issue n'est point certaine. Le héros devra faire preuve 

de constance et de témérité s'il entend parvenir au bout de sa quête, il hi faudra combattre 

les entités que cachent les entrailles de la terre et en venir avec elles à un accord. Tel est le 

prix d'entrée d'un monde où la vie brille dans sa pureîé ; tel égaiement l'exercice auquel le 

Sujet se prête dans le caâre du processus initiatique. Sa descente est d'abord homologable 



à une chute, dont Gilbert hirand soutient qu'elle constitue la quintessence vécue de 

toute ta dynamique des ténèbres3. » 

Le rêve éveiilé met [...] en évidence Tarchaïsme et la constarice du schème 
de la chute dans lfU1conscient humain : les régressions psychiques 
s'accompagnent fkéquemment d ' i i e s  brutales de la chute, chute valorisée 
négativement comme cauchemar qui aboutit sowent à la vision de scènes 
infernal&. 

Cette descente aux Enfers, Durand la voit aussi comme a le thème du temps n-e et 

mortel? D Le temps, encore une f o i  s'oppose a la progression du Sujet. Pourtant, au dire 

de la psychologie jungienne, la descente aux Eden se dédouble en un rcrour dans 

l'indifférencié, siîuiatn originelle d'oii la conscience a été tirée par un dfon ultime de 

croissance6. Tout voyage masiste en ce passage dans un état de latence initial, en un 

retour aux aspirations primitives de la psyché, où une réhabilitation du temps et de l'espace 

premiers se révèle possible. En quittant le monde organisé qui était son doux havre, 

l'individu s'engage dans les sentiers obscurs de I'Xomel. Ses points de repère s'en 

trouvent faussés. Le soleil, ce Père intmsigeant, disparaît au loin, et s'approchent les 

dangers inhérents à la vie nocturne. 

En réalité, au contact brutal avec l'inconnu se substituera progressivement une atténuation 

des valeurs antithétiques du régirne diurne, opérée par la reconquête de l'espace originei, 

« " symbole de la tendance nibricatrice de l'intelligence humaine "? » Le bien et le mal 

deviendront des entités tangiles dans l'esprit du Sujet (aucun principe ne prenant le pas 

sur sa contre-partie), et le chaos dont faisait mention l'abbé Casgrain se dévoilera bientôt 

sous forme d'un espace sacré originel. Coupé du monde WMU, le voyageur plonge au 

- 

G. DURAM). Les Shucnves anlhnzpologiques I...], p. 122. 
Ibid, p. 123- 
Ibid, p. 125. 
Jung lui-mbc explique, à la ppet 69 & Dialectique [...], que ia sumient au mament où 

IedévelcppemempersonneldeL~prcndpl#x. ' EL BERGSON citt per G. DURAN' daas Les sfmctiats 4nthmplogiqmes [...], p. 472. 



conir de la vie, il recompose l'immensité de l'espace nouveau en un lieu privilégie, et la 

descente aux Enfers culmine en une clnite en soi, en un parcours menant au miroir de 

l'âme : le Sujet aperçoit une image de hii-même complète, il se voit dans sa totalité, et 

cette vision t'enjoint de rêver de ce qu'il pourrait advenir de lui, m e  fois les aspects 

opposés intégrés a sa persondité. 

..-the descent into the depths is aimost invariably one of the great tasks of 
" the hero with a thousaad h s ,  " of the Christ in his m q  forms. Hades 
or Hel rnay here be unâerstbbd as the Valley of the Shsdow, the cxpe- 
rience of impotence and despair in which " 1 " die and Christ cornes to Me. 
The descent is Likewise a figure of the descent of consciousness h o  the 
unconscious, of the necessity of knowing one's very depths. For so long as 
the unconscious remains unexploreci it is possible to retain the naive feeiing 
of the hmhty and separatenesr, of the conscious ego. Its actions are stiii 
taken to be fiee and spontaneous movements of the " wiiJ, " and it can 
congratulate itself upon having motivations which are purely " good, " 
unaware of the " da,& " and hidden forces of conditioning which actuaUy 
guide t h d .  

Qu'existe-t-il aux Enfèrs qui efEaie l'aventurier au point où il est parfois tenté de renoncer 

à son projet et de rebrousser chemin ? Le diable, s'il fàut en croire les récits des traditions 

religieuses chrétiennes. 

Le Diable est cette extériorité qui s'insinue a l'intérieur. Le Diable, agent de 
corifiision par excelience, est cehai qui gomme les hiérarchies, les fonc- 
tions ; qui mêle, dans les désirs qu'il éveiiie, le divin et l'humain, le féminin 
et le masailin, l'animalité a l'humanité, clôture du paradis et ouverture ; 
celui, enfin, qui met hors circuit la raison discrimitllltrice opérant toutes ces 
oppositions, en aveuglant lriumain, en le noyant dans le tourbillon du désir 
mimétique. 

L'antre infernal abrite un univers où les valeurs du monde civilisé sont inverdes : le haut 

est en bas, le blanc est noir, le Père devient Mère. 

turer dans un monde de symboles féminms (un 

Les voyageurs vont justement s'aven- 

fihinh hii-même ambivalent, tantôt 

A WATTS  ci^ par D. A LEEMïNG dans M ~ o i o g y .  
Li- Company, 1933, p. 266. 
H. WEINMANN, op. ut., p. 156. 

me Voyuge of the Hem, New York, S. B. 



rédempteur, tantôt séducteur), voyant leurs croyances mises à l'épreuve, eux qui pro- 

viennent d'une société de fàcture patriarcale, oii le pôle munilin a préséance sur le pôle 

féminin. Cette inversion s'avère nacessaire pour que l'initiation ait lieu : en retournant dans 

l'informel, en renouant avec la matrice, présente sous forme d'images à forte dominante 

fëminine, les baroudeurs se verront enrichis par l'obtention de nouvelles wunahances et, 

ainsi armés, ils pourront amorcer leur retour à la vie, leur feaaissancel*. 

Quand la libido @e te luminaxx momie d'en haut, soit ea vertu dirae 
décision, ou parce que la force vitale a diminué, ou parce que la destinée 
humaine est ahsi, elle retombe dans sa propre profondeur, à la source d'ou 
eue jaillit jadis a retourne au poim de rupture, le nombril, par où jaâis dk 
pénétra dans ce corps. Ce point de rupture s'appdlc mèm, para que c'est 
par là que nous vint le courant vital. Si donc il s'agit d'exécuter une œuvre 
énorme devant laquelle l'homme r d e  parce qu'il doute de sa force, alors 
sa Libido refiue vers ce point de jaillissement - et c'est dors l'instant 
dangereux ou il faut choisir entre anéantissement et vie nouvelle. Si la 
libido reste fixée au royaume merveilleuxdu monde intérieur, alors l'homme 
est devenu une ombre pour le monde d'en haut, il est comme mort ou 
gravement malnde. Mais si la libido réussit à se libérer et a remonter vers le 
monde d'en haut, alors se produit un miracle : le voyage aux enfiers a été 
pour elle une fontaine de jouvence et de la mort apparente surgit une 
nouvelle fécondité1 l. 

Le héros portera dorénavant sur le monde un regard dénué d'iicertifllcie, puisqu'il aura 

acquis la conmisance. Le contact avec les symboles féminins rédempteurs et leur intégra- 

tion lui donneront le sentiment d'être aiié au bout de lui-même, à l'opposé de  son être 

conscient, d'avoir intégré son animal? 

l0 « L'idée & la gestation a & I'enGin- est ~~x par une série d'images homologables : ptnirra- 
tion dans le ventre & la Gran& Mth (= Tcm Mère), oo dans le carps â'tm monstre marin, d'une ùête 
.faweoamêmedbnaaimidom#tiquc. La hune i n i t i a t i q u c f a i t i v i ~ p a r t i e & î a m ê m c ~ e  
d'images [...]. >B (M. ELIADE. I.itiutïon, rites [...], p. 115-1 16.) 

C. G. JUNG. Métamorphoses de l'âme et ses symboles, Gcnivt, Likairie & lWnivu&& G a q  & Cie, 
SA, 1978, p. 48-7. 
lZ Jung rféfinit l'mima corrrmc &aat la prsoaniacation ck la natme femimnt dc I'incollSCierit & l'homme 
a Depuis toujows chaque homme pote en lui l'image de la femme ; non l'imapri & telle fimme Ilka- 
minée, maisWed'un&pe&fêmmcdaennint. [...] C c ü e ~ ~ i x m  ~ s t t r o w t t a j a n s  
projetée inconsciemrm?nt sur l'être ; elle amstiaie l'une dcs misas cscwicllcs dt I'auractîon 
passionnelle et & son contraire. » (C. G. JUNG. Ma vie [... j, p. 451.) 



LE CHEMM DES ÉPREUYES 

« Une fois le seuil h c h i ,  le héros évolue dans un monde aux formes étrangement fluides 

et ambiguës où il doit survivre à une succession », expose Campbeil. Ca 

épreuves ne rwaent pas un caractère naïfl ni ne constituent de simples formalités pour 

l'aventurier ; elles co~~espondent phnôt, dapi0 la psyché de ce dernier, à des obstacles qui, 

fianchis7 le confirmeront dans sa quafité de Sujet nu la voie de l'individuation. Ses forces 

intérieures se révèlent à lui au moment où des entraves s'y opposent. 

Joseph Campbell donne l'exemple du sorcier guérisseu p h i î i f  se rendant audelà du 

monde COMU dans le but d'en rapporter la connaissance propice au bien-être de son clan. 

Il semble aisé d'établir un parallèle entre ce chamaiie a le voyageur7 queue que Eoit 

l'époque à laquelie il a entrepris son périple. Chacun, lancé dans i'inconnu, y combat les 

démons de I'imaglltaire wiiectif afin que ses pairs n'aienî à &orner que la réalité- En 

rendant visibles à tous les constructions symboliques de l'rmaginaton, le héros désamorce 

les peurs uifantiles qui soutiennent les idéaux des groupes humains. La quête se résume 

par conséquent en un processus de dissolution / tnuismutation / sublimation de ces images 

incompatiiles avec le fonctio~ement sain de la psyché humaine. Tant que des ogres 

habitent l'univers intérieur de l'homme7 celui-ci ne peut être en paix avec k monde 

extérieur. Cela dit, le seul moyen de rendre inopérants ces fàcteurs oppressants réside dans 

leur assimilation. Selon Maurice Lemire : 

L 'home  porte le monde en lui-même et il apprend tout au long de son 
existence à le reconmûtre au fbr et à meaire quïl en fàit I'arpbimce dans le 
monde extérieur. Voilà qui pourrait passer pour de l'immanentisme si l'on 
n'admettait que, depuis l'&ce7 le monde s'agrandit avec chaque nowelie 
expérience14. 

l3 J. CAMPBELL. Le héros [...], p. 87. 
l4 M. LEMIRE. Formation & I'imaginaire [...], p. 14. 



Le héros désire par-dessus tout gravir, s'élever, s'envola, oui, mais il abandonne d'abord la 

tranquillité de la patrie pour descendre aux Enfar. Car au sein des tinihres il hi sera 

d o ~ é  de contempler saus fàm-îùyanî le obti sombre de iui-même7 son ombre, et de t a -  

de se réconcilier avec elle. 

Le héros- qu'il soit dieu ou déesse, homme ou femme, personnage mythique 
ou celui qui rêve, décowre et assimile son contraire (la partie de lui-même 
dont l'existence lui est insoupçoMée) ; et cela, soit en l'avalant, soit en étant 
lui-même d é .  Une à unt, k s  résistances soat  brides. 11 doit abandomer 
son orgueil, sa vertu, r beauté a sa vie, se soumettre, accepter que lui a 
son contraire ne soient pas de natures différentes, Mis ne f h e n t  qu'une 
seule chair? 

Chacune des épreuves physiques a pour objet de réveiller d a  foras psycblogiques, de 

rendre i'initié apte à supponer le poids de i'exisîena. Nous sommes en présence, encore 

une fois, d'éléments autant extérieurs qu'intérieurs, dCmnts qui se r é f i e k W  les uns les 

autres et qui s'imerpelient, qui s'rminm comme des airmüs, a qui fonî de la vie une unité 

composée de fkcteurs positifs et nigrtiô. 

Le premier départ pour le pays des épreuves n'était que le début d'ua 10- 
ch* véritablement paiueux, marqué de victoires initiatrices et d'instants 
dfi.u-on. n hut ocan -0- h h y  buri- 
imprévues a ce4 mainîes a maintes fois. Tandis qu'amont Lieu une . . 
multitude de triomphes pr- d'extases passasères et de visions 
éphémères du pays rneweiiicud6. 

Les obstacles qui se montrent sur le chemin des épreuves adopteront une teneur parfois 

concrète, parfois ininpiriiiire, mais, chaque fois, l'une ou Ilautre forme appellera son 

contraire. 

Obstacles marins 

La plupart des voyageurs se dirigeant vers leur destination respective par voie de mr, les 



temps symbolisé l'élément créateur par excellence, mais aussi la substance la plus 

destructrice qui soit. Selon -Mircea Eliade : 

Principe de findifférentiel et du virtuei, fondement de toute d e s t a t i o n  
cosmique, réceptacle de tous les germes, les eaux symbotisent la substance 
primordiale dont naissent toutes les formes et dans lesquelles elies 
reviennent, par régression w par cataclysme17. 

L'étendue liquide a valeur ambivalente dans l'esprit du voyageur. Durand, après avoir 

insisté pour dire que la « primordiale et suprême avaieuse est bien la mer's », se reprend 

une ligne plus loin en décrivant de manière opposée le même élément : « C'est liabyssus 

féminisé et maternel qui pour de nombreuses cultures est l'archétype de la descente et du 

retour aux sources onginelles du bonheur'9. » Normand Doiron suppose pour sa part : 

Non seulement les voyageurs, mais les poètes, les moralistes, les héros de 
romans, les proverbes témoignent de cet irnrun'me &oi fke à la mer, 
profondément inscrit dans les mentalités collectives. Comme si la mer était 
la source des innombrables formes de peur saisissant 

* .  l'humnriité [...]. Abîme 
où grouillent les monstres, itinéraire privilégié des démons, la mer est 
encore liée à la crainte de la folie. DNam la h e u r  des élémeats, par 
contagion si l'on peut dire, le voyageur, tel Ajax, est subitement pris de 
démence ou de frénésie. La tempête épouvante, on y voit l'au-delà. C'est 
pourquoi elle représente pour le voyageur une épreuve de vérité d'une force 
fabuleuse. Vîctorieusement traversée, elie confere à l'expérience une 
incomparable supériorité sur le savoir liwesque?O. 

Épreuve première, la mer opère un &-choc sur la psyché de voyageurs engagés dans 

une expérience nouvelle et sisnificative. Philéas Verchères de Boucherville vit avec 

l7 M. ELLADE. Truité d7Usîoire [...], p. 168. En artrr, l'eau, lorsqu'clk &vient mer, prend  de^ 
proportions colossales : a Eaux m mamemu& la mer symbolise un éîaî transiîoirc entrt les m e s  
en- informels a les réaiit# folllltllcs, ~c siaiatioa qui est alle & l'inctrtiadt, du 
doute, & I'inckkkion et qui pcrir se d m  bien ou mal, J h  là vient que la ma est à la fois l'image & la 
vie et œlie & ia mort » (J. CHEVALIER ci A GEEERBRANT, op. ut., p. 623.) 
I g  G. DURAND. Les smcnves cithmpol~qnes [...], p. 256. 
l9 Luc. ut.  Jung certifie & son CM : « Tout ce qui vit, s'élève, oammt le soleil, hors & eaux et SV 
replonge à nouveau le soir. Nd dcs samccs, des fleuves, des mas, 1- aücint en mourant les eaux & 
S t y x p a u r ~ l a " a a v r r s C t n o e b r n i c n . L e s ~ n o i r c s & l a m o r t s o n t d c s e a w & l a v i e ; l a  
mort avec son froid dacarmu est le sein niatcnicl, amme la mer qui cngtoiait le sole& mais k 
réenfante & son scia matend » (MCtdm0rpltose.s de l'&ne [...], p. 366.) 
20 N. D O W ,  op. cir-, p. 164. 



angoisse ses premiers tourments marins, regrettant à noweau de s'être embarqué dans une 

équipée épuisante : 

A cinq heures du soir, avec le jour, la teme disparut à nos y a a  Alors, avec 
le roulis du navire et le mûgissement [ sic ] de la vague grossie par un vent 
fhk, commencèrent nos craintes et nos inquiétudes ; car nous étions sur 
mer presque tous pour la première fois, et cette première mit devait être 
pour nous une nuit d'épreuves, une nuit pém'ble pour plusieurs qui, dcjà, 
commençaient à payer le m'but à l'océanZ1. 

Nul, de f'ait, n'est a l'abri de devoir rendre ce « t n i  B aux flots, que provoquait les 

attaques du mal de ma. L'abbé ProuLc ai combat l'emprise en se pendant  qu'il so&e 

de maux de caur passagersa ; l'abbé Provancher se passe de nOUTTitUTe le premier jour=, 

redoutant les a 5 e s  d'une aBCCtion dont il a reconnu les &ets désastreux : 

Comme nous l'avions prévu, nous étions à peine en plein océan, que notre 
vaisseau subissait déjà toute l'iduence des vagues soulevées par k vent. Ii 
nl a pas encore deux heures que nous avons laissé le quai, que déjà 
plusieurs ont payé le tribit a Neptune et sont en proie a tous les tourments 
du mai de mer? 

Verchères de Boucheniille décrit avec force détails les procédés auxquels on se livre à 

chaque jour pour empêcher l@apparition de la meladie à bord? Suspendus au-dessus d'un 

&eux abîme", les voyageurs n'ont initialement d'autre recours, dans leur combat contre 

le vertige qui les assaiiie, que de prier a d'espérer que l'équipage wiiniit son boulot. 

21 P. VERCHÈRES DE WCHERViLLE, op. àt-, p. 17. 
J.-B. PROUWC, op. ut., p. 11. 

a L. PROVANCHER, op. ut., p. 18. 
24 Ibid , p. 16. 
2s P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. ut., p. 33. 
26Vmhères&--Q troisricpriscs (p. 29, p. 44 ctp. 65) le mot« abîme» panQnaer 
un visage concret à l'- kpkk qui caac & toutes pputs le a4vVc sur il cst tandis 
que Fauckr & Saint-MIwPicc utiliict la H&IIC urpessian unc fois ( Dr Qwebec a M e ,  tome 1, p. 46). 
Quaatà l 'abb iProv~ , i l&r i&alapgc  l7&~01lr6cif chapbkdépPrrdubetesu: «Pius&tcnic 
e n ~ l e c i e l a u ~ & n o s ~ C r I ' ~ a ~ ~ p i a d s . »  



Pourtant, les voyageurs ont beau contrer les entreprises fiinestes de la mer au mieux de ce 

que leurs possibilités humaines leur permettent, quand les flots décident de jouer les 

trouble-Ete, iis s'autorisent des fourberies démesurées- SUryient alors la tempête, 

irruption brutale d'un uutre t e q s  pendant lequel règne la terreur parmi 
l'équipage. [...] Au temps profime s'oppose avec violence le temps sacré de 
la tempête, régié par les vagues s'abattant sur le navire* scande par les 
jurons des marins et les imrocaîions aux saints. Temps sacré, c'est-à-dire 
temps des origines, dont le voyageur fera d'abord l'expérience sur le mode 
de la perte et de la déchéance 1.. . Jn. 

Verchères de Boucherville décrit l'une de ces tempêtes avec une verve nous en laissant 

sentir l'impétuosité : 

La pluie inondait le navire, la noirceur était complète, les éclairs se succé- 
daient les unes [ sic ] aux autres* et la foudre tombait autour de nous, avec 
un bruit épouvantable et particulier aux tropiques. Le Capitaine &han# 
[ sic ] avec la colère du Ciel d'horribles juremnts, lorsque la foudre, 
tombant avec l'éclair sur la mâture, détacha la chaine [ sic ] électrique du 
grand mât, laquele vint s'abattre sur le pont, avec un bruit d'dé+.  

L'abbé Provancher remarque également qu'un « vacarme d'enfer2g » sévit quand les vagues 

grondent. L'équipage dont fhit partie Faucher de Saint-Maurice essuie une temp&e féroce* 

qui « fit faire le tour à la rose des vents en vingtquatre heures, et nous jeta vis-à-vis les 

côtes de Sisai, dans le YucamP », ce qui éloigne le navire de sa destination, Veracruz. 

L'abbé Pro* chanceux, n'essuie l'assaut que de tempêtes mineures3*. Pour I'abbé 

Casgrain, les flots ne sont guère favorables : 

À peine étions-nous sortis du pon de Napies, le 10 févna au soir, que le 
steamer Persia s'est mis à danser comme un bouchon de liège dans une 
bouilloire. La tempête a encore augmenté en face du golfe de Salerne ; des 
paquets de mer sont venus fondre comme des coups de canon sur le bateau. 

27 N. DOIRON, op.  ci^, p. 167. 
28 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE. op- cil-, p. 30. 
29 L. PROVANCHER, op. ut, p. 18. 
30 N.-K-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Ik @&bec a Mexico, rom 1, p. 68. 
31 J.-B. P R O U  op. cit., p. 71. 



Parmi les passagers, peu nombreux, trois des nôtres ont été plus ou moins 
indisposés32. 

La tempête, en amplifiant la terreur que d e  déjà l'abîme main, agit sur l'imgbtion 

des voyageurs d'une manière pernicieuse : eue grossit la moindre valeur matinelle et la 

métamorphose en un monstre avaleur de f-e quasi mythique. 

Quelque éprouvés qu'ils soient par Ia charge des tempêîes, les voyageurs s'en tirent a bon 

compte. Les ic vaisseau33 », « baïeinew », « canot de f-3s » et « coursier de N e p W  » à 

bord desquels ils naviguent les protègent de; intempéries. La demeure sur l'eau (barque, 

nec arche) est une image luxuriante de b b ï ï o n ,  argue Gilbert -d3', image qu'fi 

convient de relier à l'archétype de la matrice, berceau a sépulcre, deux figures de 

l'intimité. Ici pointe un symbole feminin vitai, du plus haut intérêt car il possède une 

dimension double. Jung insiste sur î ' i irtance du contact avec les images de nature f'émï- 

nine, dont la polarité est contraire mais aussi complémentaire au Sujet de sexe marnilUi : 

L'arche (caissette, tiroir, tonneau, bateau, etc.) est l'analogon du corps 
maternel, comme la mer dans laquelle le soieil est englouti pour renaitre. 

1.. . une partie typique du mythe solaire veut que Ie héros [...] soit 
exposé w la mer daas un tomeau, ou quelque chose d'analogue, et qu'a 
attenisse, pour une nouvele vie, sur un lointain rivage. [...] Le sens du 
cycle mythique ici éveillé est clair : c'est i'aspiraton à retrouver la 
renaissance par retour dans le sein maternel, c'est-à-dire à devenir immortel 
comme le soleil38. 

Le navire, berceau hypextrophié, protège le voyageur et l'aide à composer avac la nirrur 

de l'élément Liquide. Le passage sur la ma, ligne de démarcation précise entre le passé et 

le fiitur, se veut un temps de latence durant lequel la psyché mûrit. L'individu se met alors 

en état d'&orner les dragons de l'autre monde. 

32 K-R CASGRAIN. « Lettres [...] », iu semoine religieuse & Québec, 4C no 29, 19 mars 1892, 
p. 344. 
33 J.-B. PROULX, op. ut., p. 11. 
34 Loc. cit. 
35 b c  ,ta 
36 P. VER-S DE BOUCHERVILE, op- cit- , p. 13. 
37 G. DURAND. Les sbuctures unthropologigues [...], p. 285. 
38 C. G. JUNG. Mëtmno@oses de l'âme [...j, p. 356-357. 



The two worids represented by two river banks are heaven and earth, 
which in the beginning were United, but were separateci by the vcry fkî of 
d e s t a t i o n ,  whose entire domain is then assimifatecl to a river or a sea 
which stretches between them. One of the two banks is the redm of death, 
where ai l  is subject to change, and the other is the realm of imm0rtality3~. 

Ce ruban d'eau, la symbolique psychologique dinit qu'a consiste en la frontière séparani la 

psyché consciente de la psyché inconsciente, de sorte qu'une fois parvenu sur la terre 

d'accueil, le Sujet pourra fkire fgce aux contenus sombres de l'âme humaine. Les voya- 

geurs canadiens-hÇais réalisent effectivement, à travers les méandres de leurs pérégri- 

nations maritimes, qu'ils sont engagés dans un passage, a que les épreuves qu'ils subissent 

les transforment peu à peu. Arthur Buies, malgré qu'il n'ait pas à traverser une étemdue 

d'eau, passe plusieurs jours en train à sillonner le territoire américain (dont le désert 

évoque un autre type babame), ce qu'l rapporte dans le passage suivant : 

Ah ! je ne les oublierai pas ces heures hombles ; eiles sont dans ma 
mémoire comme un tison ardent qui brûle toujours a ne -L' consumera 
jamais ; j'ai amassé là ce qulune âme hwnaine peut contenir de fiel et de 
révolte contre un sort inexorable ; j'ai été torture lentement, seconde par 
seconde, minute par minute, jusqu'à ce que ces secondes et ces mimites 
fissent des jours et des nuits entières ; j'ai compté chaque battement de mon 
caw, et cela a duré toute une semaine ; la soirfFrance ne se mesure pas au 
temps, mais à la violence ; une semaine comme celle-là, c'est un siècle 
d ' d e .  

Les éprewes ont un impact tel sur la psyché de l'individu que celui-ci en vient rapidement 

à les rapprocher des difScultés surgissant lors d'un voyage aux Eden, voyage les 

mythes racontent. Ses sens perçoivent le double aspect de Fmtre i B f d  : aux obstacles 

qui se d e s t e n t  correspondent directement certaines forces noweiles, et I'iiation 

poursuit son cours, l'avènement de richesses comme de résistances en étant le lot. 

La notion de passage que je viens de mentionner se voit ihmée  par la traversée entre les 

39 R GUÉNON CM pir D. M. DOOLING, op. à&. p. m. 
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teurs du trésor à découvrir. L'abbé Casgrain renoue avec cette image immémoriale et, en 

la d-ant, ne l'en actualise pas moins41. La figuration des opposants en rochers fia- 

un univers mythique f& d'exploits épiques. L'abbé Provancher a beau lui aussi dimiwer le 

mythe à sa plus simple expression, dans ses propos perce une crainte respectueuse : 

La largeur du détroit varie entre 4 à 6 d e s .  Les steamers le traversent en 
tout temps, à toute vapeur, sans rim craindre ; mais il est fiicile de 
comprendre7 qu'avec les anciennes galères qui n'avaient que les rames et les 
voiles pour se mouvoir, ce passage pouvait être très dangereux par certains 
temps. Deux pointes se projetant assez loin au iarge, l'une de chaque &té, 
et à peu de distance l'une de l'autre, rendaient le passage presque impossible 
avec certains vents, car en évitant l'une on se jetait sur l'autre. C'étaient ià 
CharhyMe [ sic ] et Scylla, dont la mythologie avait su s'empara pour fiire 
des remous qu'eiies produisent, des monstres dévoranî les vaisseaux 
s'avennuant dans leur voisinag@? 

Verchères de Boucherville atteint ses Charybde et Scylla au Cap Hom, ce (c point qui 

termine notre continent au sud, [où] nous avions, en vue et en avant, le h e u x  rocher du 

Cap et la Terre-de-feu en arrière43. » La traversée de ce passage ne se fera pas sans d S -  

dtés. En fhit, elle prendra des proportions à proprement paria mythologiques. 

Au moment donc, où pleins d'anxiétés, pleins diint émotion vague et 
grandiose, nous parlions à voix basse au Créateur, au moment, dis je [ sic 1, 
où le navire voiles déployées, filant douze nœuds, ailait dédoubler le cap a 
prendre les eaux de la mer pacifique, les vents impétueux du sud-ouest, se 
déchaînèrent tout-à-coup [ sic ] et jetèrent sur le bâtiment en désordre une 
confbsion et une panique que la prudence seule du capitaine pût [ sic ] 
arrêter. 
En un instant et plus court que le temps que je mets à écrire ces lignes, 

les vagues étaient devenues des montagnes, au ciel se formaient des nuages 
effrayants de noirceur ; à bord, les matelots étaient à carguer les voiles aux 
mâts qui pliaient sous les efforts de l'ouragan Tout l'équipage, monté sur 
les vergues et dans les Wcrs [ sic 1, semblait, à chaque moment, prêt à 
plonger dans l'aôîîe. 

41 H-R CASGRAIN, Lesns [.. .] », Lu SC-ne reiigiense dle Québec, 4e am&, no 29, 19 mars 1892, 
p. 345. 
42 L. PROVAN- op. cit., p. 5% 1, 
43 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. cit., p. 43. 



[...] Le d q i r  gagnait le plus grand nombre : à la vue du cap noir, 
e ~ c a r p é e t b a m i a r r b k c [ s i c ] p u u i i e m a ~ a i s e , d e r ~ ~ m p a s n o ~ ~ ~ d e  
voyages [ sic ] 1 préparaient à se jeter par desraio [ sic ] bord avant le 
fimeste et tenible choc. 

Encore quelques instants et nous étions lancés sur les tocbass4! ! 

Arthur Buies, bien qu'il voyage par voie de terre, remontre à sa manière les Symplégades : 

[...] on attei[nt] les Pabades ,  murailles de pierre énormes, coupées a vif; 
entre lesquelles il n l  a guère que la largau de 1. voie Ecnée, a qui ont l'air 
de se menacer les unes les autres. On dirait des titans aLltiquts vouiant se 
précipita dans une d a n i d  hmt et arrêt& subidement au niilieu du 
suprême S o r t  ; iis se regard- h &émissent, ils grondent, mais restent 
impuissants, cloués sur le soi, qui va les retenir pour l'éttrnitt?? 

Encore une fois, la valeur des obstacies nt tient pas dans leur n i S n i f d o n  C O I I ~ ~ ~ ,  mais 

bien dam la portée symboiique qu'ils revêtent, cians i'essencc masaadorne dont l'imagina- 

tion du voyageur, nourrie d'un patrimoine coliectifl les leste. Les rochers - 
(i titans » issus dime autre époque, c o f l è t  au voyage une dimemion épique. 

La mer représente un grave danger durant la traversée ; elie n'est cqedant pas sede à 

t e d e r  l'esprit d a  voyageurs. Les intcmpines sont nombrases qui peuvent survenir lors 

du fhchissement d'un océan, preuve que la nature humuiw n'est pas invincible. Les 

épreuves, en constiquence!, prennent différents visages, chacun donnant a constater les 

divers aspects du monde auquel le voyageur est coafionte et âismt surgir de son esprit les 

forces uidispensables pour les surmonter- Verchères de Boucherville voit ainsi l'équipage 

du Francis Depau martyriser les passagers peu après le dépar&. 

Nous étions loin d'être traités suivant les conditions du passage, par le 
capitaine a les sous-officiers, dont la bnitrlité a la grossièreté 
augmdenî  chaque jour. LAS choses en vinrem à un poim que mus m u s  
décidâmes à riclamer par le moyen diin protêt, sigaifié au commadm par 
un notaire, passager avec nous. 

HéIas ! ce protêt, prisente au capitaine N daas la d e u r c  forme que 
protêt puisse r fitire, H n'eût [ sic ] pour tout résultat de nous fün 
persécuter davantage. Le cotmmmht était devenu très fideux : roi et 

- 

Ibid, p. 4345. 
45 A BUES, op. n't, p. 155. 



maître sur son navire, il se plaisait dans nos souSances a dans nos 
privation+. 

Vu à travers le regard du catholique fidèle qu'est le voyageur, a capitaine possède les 

caractéristiques d'un a&ux diable : [. ..] l'eau-de-vie éîait le Dieu [ sic ] de cet homme, 

élevé dans un pays qui o r  se dire chrétied7. » « [... L]e commerce avec cet homme était 

devenu une soufhnce pour tous, et sa conduite inspiirait a tous des craintes pour la sureté 

[ sic ] de notre navigation il ne fut pas longtemps sans donner même des signes de 

&lirium tremenS48. )) Un jour, le crpiEMe hppe un matelot w jusqu'à le remtemer a le 

couvrir de  an&^ », et, à partir de ce moment, c'est la débandade à bord. Des fiadons se 

créent, t'ombre de la révolte plane. 

Faucher de Saint-Maurice s'expose aux diableries d'une figure tout aussi rime, presque 

animale, et ii cherche le meilleur moyen pour 

[...] oublier les dangereuses discussions qu'aimait à entamer avec tout le 
monde notre capitaine, dont le jugement se ressentait un peu du trop plein 
[ sic ] d'eau-de-vie que ses joues hydropiques accusaient avcc opulence. 

C%tait vraiment un curieux bipède que notre capitaine. Joignant à un 
physique large, camé et trapu, la solide qualité d'être Ecossais, il était entêté 
et bnrtal en diable, et trahit ses passagers et son équipage comme on traite 
des colis ou des boîtes de vieux fer? 

Le voyage commene pour Faucher de Saint-Maurice d'une assez mauvaise manière, le 

navire a bord duquel ii prend place échouant dès Ie départ sur un banc de sable. 

Pour l'abbé Provancher, les malheurs ne manquent pas de diversité. Le prêtre consacre le 

chapitre V de son récit à la description des épreuves (elies se comptent au nombre de huit) 

qu'il lui faut traverser : du dépat précipité à i'encrier cassé7 en passant par la f i t e  d'eau 

dans sa cabine. Petits malheurs, artes, mais qui, additiomés les uns aux autres, annoncent 

P. VERCHÈRES DE BOUCHERVIUE, op. ut., p. î2. 
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de mauvais présages au début d'un voyage. Puisant au fond de son être des ressources 

insoupço~ées, l'abbé Provancher viendra à bout de ces obstacles a en faa d'authentiques 

victoires sur Ie chemin de la connaissance. 

C'est justement dans cette victoire sur les épreuves qu'il fàut comprendre l'importance de 

les énumérer ici. Les épreuves tiennent en quelque sorte lieu de pro& au cours duquel 

l'aventurier démoatre les talents r w s  pour remplir le mandat qulon lui a codé (ou qu'il 

s'est donné à lui-même). West-il pas rélu, cehi à qui tout est possible ? 

The psychological basis for all of [the trials] is every human's necd to define 
or " prove " himself- to d e r  the agony of ad& lifé7 to gain its rewards, 
and to " make a name. " The hero - our repreSentative - has established 
his ongins, found divine destiny within himscLfl and now musî act on that 
destiny. To leave the cave of rneditation and ernbark on the quest is to 
move fiom the inna der ings  of adolescence to the active pursuits of the 
prime of t i f i l .  

La mise à l'épreuve du héros lui permet de rendre concrètes les puissances dont il béné- 

ficie. Les forces qu'il oppose aux adversaires sont autant d'énergies disponibles pour les 

combats fùturs. Est-il si surprenant que le Sujet découvre ces forces au moment de sa des- 

cente dans les codhs du monde soutemain, aux Enfers7 lieu de grandes richesses ? 

Obstacles temstm 

La terre jouit d'une conformation ambivaiente similaire à celle de la mer. Eue se pose 

également comme un symbole féminin notoire. « La teme symbolise la fonction mater- 

nelle : Tellus Mater. Elle donne et reprend la vi@2. » Si a - en Grèce, a été porté un 

culte tel que le laissent entrevoir les mythes cosmogoniques propres à cette traditioq 

probablement est-ce en raison du caractère fertile qu'on lui recomnt. Tout vient de la 

terre parce que la terre est un tout et est tout. 

5t  D. A. LEEMING, op. cir-, p. 184-185. 
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La Tme, pour une wuscience religieuse « primitive », est une donnée 
immédiate ; son étendue, sa solidité, la variété de son relief a de h 
végétation qu'elle porte constituent une unité cosmique, vivante et active 
par sa « fome » même, peuplée de forces a saturée de sacre? 

Avant toute affkbulation mythique, la ta re  se révèle comme une présence. Son inamité en 

fait une matnce, un centre générateur de la Me. 

[... L]a terre est Mère, c'est-à-dire qu'ele engendre des fonnes vivantes en 
les tirant de sa propre substance. La Terre est « vivante 1) en tout premier 
Lieu parce qu'elle est f d e .  Tout ce qui sort de la tern est doue de vie et 
tout ce qui retourne dans la teme est à nouveau pourvu de vie. Le binôme 
homo-hurmLs ne doit pas être compris dans a sens que l'homme serait terre 
parce qu'il est mortel, rnais dans cet autre sens : que si l'homme a pu être 
vivant, c'est parce qu'il venait de Iri terre, parce qu'il est né de - et 
retourne dans - Terra MaterU. 

La naissance étant un détachement des entraiUes de la terre, la mort se réduira à un 

retour à la terre. Mircea Eliade suggère qu'enterrer les morts equivrait à leur d o m a  

une chance de revenir à la vie, en même temps que le végétal. Ce14 parce que dans la t e m  

gît le foyer de la vie. Faucher de Saint-Maurice, parti diféndre l'état d'Oajac& « le phis 

riche département de tout le Mexique" », trouvera un « lambeau du paradis t e r r m  )) 

renfermant des trésors naturels, région où tout homme peut souhaita se prélasser pour le 

reste de sa vie. Assuréman, Faucha de Saint-Maurice sera à cet endroit en présence d'un 

jardin des délices tout ce qu'il y a de plus maternel. Même chose pour Verchères de 

Bouchede, pour qui la baie de Vafparaïso, au Chili, « si justement ainsi nommée Vil le  

du Pmodss' », ressuscitera des réalités mythiques. Symbole fCminin de grande envergure, 

la terre a dans l'esprit de l'homme une valeur forçant une propension a l'union. « ridée que 

le sol est fimllùn renfcrme en soi la pensée de l'union constante avec les femmes, d'une vie 

corporelle l'un en l 'autre », relève Jung. Paix et bonheur : voilà à quoi l'homme ssph 
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dans sa vie auprès de la femme. Verchéres de Bouchedie ressent, à la vue de la terre 

nouvelle, une hâte ben fouler le sol, m e  fiénéSie presque &btiIe : 

Ce mot 4 i  terre D que le marin entend répéter, du haut du grand mât, par le 
lieutenant de vigie, qui, la lunette fixa sur l'horizon, commence à aperce- 
voir une ombre qu'il sait si bien distinguer d@un nuage, ce mot <i t c m  N qui 
circule dans toutes les bouches, est un baume qui ranime le courage a 
guérit le canir des ennuis, des craintes et des &igues d'un long voyage. 
Tous les yeux sont tournés vers ce point qu'on se montre sans le distinguer 
encore : cette ombre qui se laisse à peine voir : cette &te qui se dessine 
peu à peu, qui grandit, et qui petit à petit p r d  une forme déterminée, c'est 
le signe précurseur du soulagement, du repos aux fàtigues? 

Pourt- la terre7 avant de saW de refiise aux voyageurs, avant de leur accorder sa 

fertilité et sa fëcondité dans une ultime tentative d'union des forces contraires, les met elle 

aussi a l'épreuve. Vachères de B o u c h d e  lance un cri du c<nir ou perce le regret d'avoir 

défié l'élément maternel poumoyeur de douceurs comme de désagréments : 

Parti, coxnme bien d'autres, dans le but de réaliser en peu d'années ce que 
partout on ne réalise d'ordinaire qu'après une persévérance longue et coma- 
geuse, j'allais, plein d'enthousiasme, plein de jeunesse7 a plein d'amour pour 
les voyages et les aventures* chercher avec de Por un remède à ce vague 
& [...] dans notre temps où la convoitise a pris la place de La noble 
simplicité d'autrefois. Ce remède je le trouvai [...] en mettant, pour la 
première fois, le pied sur le rivage de San Francisco, dans l'intérieur du pays 
californien jusqu'aux montagnes de Roches, au milia> des déserts arides a 
brûlants, sur les bords c h a m p h s  et toujours verts des dinérentes rivières 
qui coulent des eaux fioides et limpides : je trouvai ce remède dans les 
angoisses et dans la séparation crueue que la mrlrdie vint opéra entre mes 
oncles [...] et moi, dès le commencement de mon séjour aux régions des 
mines. Tai trouvé ce remède, je suis guéri ; mais si l'on veut bien suivre mon 
conseil on évitem de prendre à La fois le mal et le remàde00. 

L'aventurier passe en Caüfomie à travers une série d'épreuves aussi périlleuses qu'éprw- 

vantes : la solitude, la lassitude, la traversée de déserts, la maladie, la banqueroute. Son 

périple lui apprend que ce (i pays de l'or est, à coup sûr, une succvrrrle de 1'Enfa ; car 

59 P. VER- DE WWCHERMLLE, op. cit, p. 53. 
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c'est ici qu'on immole les âmes que l'autre doit engloutW. » Encore une fois, les douleurs 

physiques causent des souflrances intérieures, morales ou spiritudes. a La Californie a 

tout dévoré pour ainsi dire, hommes a produits, et c'est de tous ces sacrifices que s'est 

constituée sa prospérité actueIieSz N, écrira encore le voyageur en conclusion de son récit. 

Arthur Buies plonge vers le même calvaire californi- à quinze ans d'intende. Les 

difEcuItés commencent pour lui sur la route y rn- alors qu'il lui h t  subir Les ffi 

d'un long voyage en train, 

entendre [...] cet infernal bruit des chars roulant sur la voie, bruit que rien 
n'apaise, ni ne Aininue ni ntamê?e. ï i  n l  a pas de remède ni d'issue possible, 
il faut continuer sa mute. On est brisé, énervé au point que tout devient 
insupportable ; la tête est en fey l'estomac en colère ; on sent mugir en soi 
une irritation qui s'augmente encore de son impuissance, qui grandit, gran- 
dit toujours à chaque pas qu'on fait sur cette implacable toute dont le terme 
semble fuir sans cesse ; alors, on regsrde autour de soi, éperdu, e f k e  par 
les premières atteintes du découragement. On est captif: on est Iié, il fkut 
suivre le train- S'arrêter où ? a pourquoi s ' d a  ? Qu9 a-t-il autour de 
soi ? La plaine s'étend sous le regard avide et l'on ne saurait y trouver d e  
part un foycr où reposer sa &igue et consoler son ennui. Tout vous est 
refusé, et chaque pas que vous Mes est un surcroh de soufhnce 

Le désert déroule son immense a sépulcre de sable64 », le monde prend une teinte sombre : 

La terre était désoxmais partout la m h e  pour moi a ne mlofIiait plus nulle part qu'un 

tombeau65. » La mort rôde. 

Faucher de Saint-Maurice survit, dans son voyage au Mexique, à la dadie66, à des nuits 

d'orage tenant du cauchemaiP7, à à tremblement de terre digne d'un retour au chaos 

-- - - - - - 
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ori@eIdg, à la traversée de go&= profond@, sans p u l a  d a  innombrables combats 

contre les Mexicains enragés, ces tils de la Terre du soleil. Ses épr- terrestres se 

dérodent dans un décor ressemblant aux « lieux maudits du Liban, dont Lamarthe f i i t  une 

description si poétique, dans son itimCrire70. N Suit, dam le texte, une longue citation tirée 

du récit de Lamartine, où les similitudes avec les Enten ne sont pas les moindres. 

Les abbés Casgrain et Provancher connaîtront à leur tour les a n g o h  de la fièvre, 

apprenant par ià que rien n'est M e  pour le combattant désirant mener sa quête a terme- 

Iis feront la co~aissance d'une terre sachant être rude avec les aventuriers qui en foulent 

le sol. La mer Morte ofbe à àdbé Casgrah un avant-goût des tourments des Eden : 

On dirait que le feu de Sodôme [ sic ] et de Gomorrhe Ment de passer sur 
ces amoncellements de rochers ouverts en d'énormes crevasses couleur de 
cendre que le soleil écorche de ses rayons perpendiculaires. La maléâiction 

- - 

plane éternellement sur cette région qu'on prendrait pour les portes de 
l'der'! 

Il n'est nui besoin, je crois, de décrire dans le détail les nombreuses embûches d'un périple 

en ûrienî : traversées de déserts a attaques de Bédouins réveiilent les forces psycho- 

logiques enfouies dans la psyché du pèlerin. Quant a l'abbé Pro* Rome se présente à lui 

comme une jungle au aw de laqueue il se déplace avec malaw. Le prêtre abuse de 

métaphores à caractère militaire dans la description des diScultés éprouvées, comme quoi, 

pour un membre du clergé peut-être davantage que pour quiconque, le monde, avant de 

révéler son unité, est dichotomique à souhait : 

[.. .] tout en préparanî mes grosses batteries, je ne reste pas inactif. [...] Le 
moment va se présenter bientôt, je crois, de porter la lancette dans l'abcès. 
[...] Toutes mes pièces sont déjà rangées en ordre comme des soldats en 
ligne de bataille ; mes canons sont chargés jusqu'à la gueuie. [...] A Rome, 
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j'ai le temps pour caiculer mes moyens, et préparer mes attaques. rouvrirai 
le fey je crois, d'ici à une quinzpine de jours [. ..ln. 

Plus loin, un brin de philosophie : La vie est un combat, c'est pourquoi il ne fiiut pas y 

chercher le repos wmplet ï i  faut savoir dormir sur l'afnit du canon, prendre son repos a 

sa récréation entre deux escarmouches, le caur gai et t'esprit hiire? n L'abbé Proulx 

gratifie ses lecteurs du meilleur exemple de ce que h descente aux Enfers comporte 

d'impressions contradictoires. Surmontant la peur qui le prend à la gorge au moment de 

descendre dans les catacombes de Rome, il éprouve par la suite un smtiment de 

ci@ztion mystique grandiose. 

Nous descendirnes dans les catacombes, sous la conduite d'un religieux. 
Ayant chacun une bougie i la main, nous nous avançons dans ces Iaby- 
rinthes souterrains [...] daas lesquels cent chemins droits, obîiques, sinueux, 
serpentent [ sic ] se coupent a s'entrelaceut à l'infini ; tout cela plein de 
tombeaux, de la poussière des vieux siécles, de recoins itranges, d'histoires 
tragiques. De chaque côté de ces corridors, on a pratiqué dans le mur, pour 
y déposer les cadavres, des espèces de niches oblongues, placées horizon- 
talement ; elie sont superposées les unes aux autres de sorte à former deux 
ou trois rangs de sépulcres7 parfais six ou sept ; on dirait les rayons d'une 
bibliothèque où la mort rangeait ses œuvres. [...] Nous allions siiencieux, 
nous arrêtant ici a Ià pour écouter les explications du guide, dans ces 
galeries mortmires, généralement étroites, respirant un air épais et lourd. 
[.. .] Ici nous voyions des tombeaux fermés et pleins, la des niches ouvertes 
étalant leurs v iaa  ossements, plus loin des fiasments antiques de marbres, 
des lampes, des inscriptions, mime des bijoux que la pitié des parents avait 
enterrés avec leurs morts chéris : c'est h i s  de vétusté, on sent en qyelque 
sorte les temps primitifs. C'est une apparition des premiers âges du 
christianisme, se dressant avec des dicors hèôres, à la lueur des torches, 
qui produit sur l'âme un e&t solennel a profond74. 

Évidemment, les prêtres-voyageurs n'usent pas aussi directement que voyageurs Pr* 

fanes d'images i n f d e s  dans leur peinture des Lieux visités. Seraitce que leur statut 

d'intercesseurs auprès des forces du sacré les enjoint de ne pas comoquer à dessein les 

puissances défiques ? 
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Par-delà le passage de ces épreuves, notons que les voyageurs ne cessent de progresser 

dans leur périple. S'ils doivent interrompre momenîanément leur avancée pour lutter avec 

quelque dragon de passage, ils reprennent par la suite leur marche a se dirigent vers un 

point précis? le point fixé comme but de leur voyage lors de i'éiaboration du projet. En 

même temps qu'ils avancent, un processus opère en eux : mis en rapport avec les 

puissances titanesques de l'univers, leur être intérieur répond de diverses maaières B ces 

rencontres. Des forces émergent de leur inconscient En foulant une terre nouvelle, ils ont 

l'impression de retrouver la terre perdue : la terre a partout un goût de mère. « Primitive- 

ment la terre? comme l'eau, est la primordiale matière du mystère, celle que I'on pénètre, 

que l'on creuse et qui se dïfEérencie simplement par une résistance phis grande à la péné- 

tration's », a s m e  h i M d  ii appert que, piacé en face d'une contrée nouveile (contrée 

qu'il se donne le droit de fhçomer à sa guise), 1'h humah v d e  voir en eue une tare 

d'accueii, une mère symbolique se substituant à d e  qu"ü a un jour perdue. 

Une euphémisation des forces opposées à sa progression survient à mesure que le 

voyageur saisit la dimension double de toutes choses et qu'il croit approcher d'un lieu 

sacré dispensateur de paix : la matrice. Durand précise encore : K À toutes les époques 

[...], et dans toutes les cultures, les hommes ont imaginé une Gr& Mère, une fanme 

maternelle vers laquelle régressent les désirs de I'humanité76. D Les symboles féminins se 

multiplient et façoment une équaîion à laquelle les voyageurs auront à répondre par une 

embrassade de la figure maternelle, épreuve passible de procurer au héros véritable la 

renaissance souhaitée. a Le complexe du retour à la mère vient inverser et sur déterminer 

[ sic ] la valorisation de la mort elle-même et du sépulcren. » 

- - 
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LA RENCONTRE AVEC LA DEESSE 

Liiltime aventure, une fois toutes les barrières franchies et tous les ogres 
vaincus, est habituellement présentée comme une union mystique entre le 
héros triomphant et la Reine, déesse du Monde. Telie est ia Crue au nadir, 
au zénith, ou à la limite de la Terre, au point cenûai du cosmos, dans le 
tabernacle du temple ou dans les profondeurs obscures du c a ~ r ~ ~ .  

Peu imporîe qu'il l'ait désiré ou non, le héros, du moment qu'il se lance dans la quête de la 

connaissance, parvient indubitablement en fàce de symboles fëminins, ~ y m b i a  qu'il doit, 

en dernier recours, assimiler. « La femme représente, dans l'expression allégorique de Ia 

mythologie, la totalité de ce qui peut être corn. Le héros est celui qui parvient à cette 

connaissance7? N Avec sa polarité con!raire mais complémentaire à d e  du héros de sexe 

masculin, la femme fascine, elle attire, mais, à I ' i  de tout mystère, elle f i e  en même 

temps. Seulement après l'avoir conquise le héros pouna-t-il se ciire maître du monde : la 

femme lui donnera alors ce qui lui manque pour pmenir à l'unité. 

La femme, avec sa psychologie si Mikente de celle de l'homme, est pour 
lui - et a toujours été - une source d''information sur des chapitres à 
propos desquels l'homme n'a ni regard, ni discernement. Elle peut être pour 
lui source d'inspiration ; ses potdalités d'intuition souvent supérieures à 
celles de l'homme lui permettent de donner à celui-ci d'utiles avertisSe- 
ments, et son sentiment, qui est axé au les particularités personnelles, peut 
lui indiquer des voies qui resteraienî fennées au sentiment de l'homme, qui 
lui, est peu orienté et attiré vers les plans personnelss0. 

Unis, l'homme et la femme deviement Libres de toutes timitatiom. Le monde leur appar- 

tient. Voilà pourquoi les héros, voyageurs et avenhiriers ont de tout temps cherché à se 

mettre en contact avec des symboles féniinins. Ceux-ci leur apportent une puissance 

insoupçonnée. Partant, doit-on prétendre que de simples symboles parviennent à supplh  

l'attrait de la femme de chair ? Là se situe précisément le but du processus d'individuation : 

Le processus de la formation du symbole met à la place de la mère : ville, 
source, grotte, église, etc. Cette substitution vierit de ce que la régmssion 

'* J. CAMPBELL. Le héros [.,.], p. 96. 
Ibid., p. 100. 

80 C. G. JUNG. Dialectique [...], p. 144. 



de la liiido réanime des voies et des processus de 1'enfânce et surtout les 
rapports avec la mère. Mais ce qui jadis était -el, et utile pour l'edmt, 
représente pour l'adulte un danger spirituel exprimé par le symbole de 
l'inceste. Comme le tabou de l'inceste s'oppose à la hido, et la maintient en 
une voie régressive, elle pait se hisser traasfircr vas des auaiogies 
maternelies produites par i'inconscient. La libido redevient progressive a 
même sur un plan conscient un peu plus élevé que le -1. 

Par le transfert de l'énergie psychique de l'objet wncret au symbole, l'attemtion du Sujet 

passe du monde de la chair à celui de l'esprit. Le proce~sus dans lequel il est engagé 

acquiert une dimaision spirituelle qui en fia& une d e  démarche ontologique. Mais, en 

même temps, la nature des symboles fëminins en appelle à une intimité conduisant celui qui 

les expérimente à un état approchant la totalité (ies éléments contraires de la psyché se 

trouvent condensés au cours du processus). a IR personnage mythologique de la Mère 

Universelle confin au cosmos les propriétés féminines de la présence première, nourri- 

cière et protectrice? » Un retour symbolique dans la &ce s'smalgame progressivement 

à la descente aux Enfers. 

L'expérience du féminin 

Le féminin est une donnée à ce point vitale dans la psyché de l'individu de sexe masculin 

qu'elte imprègne habituellement son monde de symboles relevant ici du régime diwne de 

l'imaginaire, là du régime nocturne, la fémme étant depuis toujours associée au mystère, a 

l'interdit comme à la séduction. L'-ma de l%omme s'exprime par réaction dans tout 

élément surgissant en fàce du Sujet d e .  La concordance des traits fëminias refoulés avec 

les lignes du monde concret provoque alors un choc dans la psyché consciente (gui n'a dès 

lors que le choix entre l'assimilation de ces matériaux ou leur o c ~ o n ,  nouveau refou- 

lement). 

C. G. JUNG. iMétamorphosm de l'the [...], p. 358. 
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Les voyageurs canadiens-bçais, dans les merveilles naturelles qu'ils contemplent au 

cours de leurs piriples, relèvent maintes analogies avec la nature fiminine. Buies, 

traversant les Sierras, rapproche la géographie et la nature de l'endroit au fiminin. En 

filigrane dans le texte, l'on comprend que l'une et l'autre renvoient a la T m a  Mater, 

archétype reposant sur le schème d'intimité énoncé plus haut et une amb'walence qui, nous 

l'avons vy est inhérente au symbole. 

Sur ces hauteurs qui touchent aux nues, In nature prend un air de fête 
grandiose [...] ; le transport de la nature se communique a tout ce qui 
respire, et ai la voyant si glorieuse a si fière de s'exercer dans toute sa 
puissance, on se sent soi-même renaître et grandir sur les ailes infiMa de 
I'iumgkmion. 

[... L]e regard du voyageur, a la fois épouvanté et charmé, contemple 
avec ravissement et se détourne avec terreur ; c'est que cet abatme est a la 
fois terrible et délicieux. Dans cette ho- béante la nature a enfoui, 
comme dans un refiige, ses pius tdants trésors ; elle fa recouverte d'un 
tapis de feuillages dorés et de fleurs ; on dirait une couche du paradis 
glissant aux sombres entrailles de la terre? 

Le voyageur est conquis par la richesse d'une terre qui déverse ses fhhs a profision et 

nourrit en son sein des fimiiles entières sans la moindre difficulté : 

On entre en plein dans la vaiiée féconde de la rivière Sacramento ; tout ce 
que la nature produit s'étaie sous le regard ; les céréaies de toute espéce, le 
mais, [. ..] des vergers qui contiennent tous les h ï t s  haghables, [. ..] cela 
flotte et se balance avec orgueil sur les mameiles gonflées du sol [...38? 

L'abbé Proulx goûte un nouveau sentiment demcipattton mystique lors de sa visite de la 

grotte de Lourdes, consacrée à la Vierge Marie, mère de tous les chrétiens : 

Après souper, ma première visite fiit pour cette grotte miraculeuse. Ii était 
8 heures du soir. Une trentaine de personnes, hommes, femmes, prêtres 
priaient agenouiiiés ; les ombres commençaient a envelopper les environs 
de mystère. Une centaine de cierges donnaient leur lumière pieuse. il 
tombait une pluie hî~he, je la pris pour l'image de la grâce qui m'attendait 
ici. Ii régnait un silence qui avait quelque chose de solennel n d'impres- 
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elles pas l'image de cette Reine dont le M ê m e  [ sic J est plus brillant que 
le soleil, et dont les pieds sont couverts d'une verdure qu'émaiiimt des 
fleurs de vertus saos nombre ? Ces montagnes abruptes, qui semblent se 
resserrer sur la gorge profonde que s'est creusée le GNC, ne figurentleilts 
pas les bras de cette Reine de toutes grâces se rapprochant pour étreindre 
ses e d b t s  soumis et respcctuaix qui viennent ici implorer son secours et 
concentrer davantage sur eux ses bénédictions ? Et ce Gave qui roule 
constamment ses eaux limpides sur les cailloux qui tapissent son lit, n'est4 
pas l'image de ce corirant de favaus destes, que des hommes pervers, au 
a m r  endurci, s'efforcent d'obstruer par les cailloux de leur impiété et de 
leur libertinage"! 

Voila pour ce qui concerne la description N physique » des alentours de Lourdes, où siège 

la Reine-Mère bénie entre toutes. L'arrivée daas la grotte amplifie l'imprcssion d'union qui 

se noue entre un nIs de la reügion catholique et sa Mère : 

[... L]e silence de tous les êtres animés la solitude des alentours, l'attitude 
pieuse et recueillie d'une viogtaine de pèlerins qui sont là à prier, tout 
s'harmonise pour nous pénétrer d'une douce émotion a raviver nos 
sentiments de piété. [...] Aussi, péaitrés dès l'abord d'un religieux res- 
nous empressons-nous d'abaisser nos fionts sur les dalles du pavé pour aller 
ensuite appliqua nos lèvres sur le rocher mêmey aux pieds de Ia statue, a 
nous signant de l'eau qui suinte en cet endroit. [...] C'est du fond de cette 
grotte que jaillit cette source, qui coule encore si abondamment a u j o u r d ~  
et dont les eaux ont procuré la guérison de tant d'infirmités ! [...] On croit 
être là daas un c .  dans un courant de @ces, et on se sent fortifié dans 
l'espérance7 je dirais peut-être mi- dans l'assurance qu'on pourra en 
partager qudques-unesm! 

Ici se produit un retour symbolique dans la Mère, un retour imnanni+e qui, pour l'abbé 

Provancher, a peut-être phrs de poids que n'en aurait un inceste réel c k  un esprit 

profane. Car, dans le retour dans la Mère symbolique, ce qui est recherché, [...] ce n'est 

pas la cohabitation incesaieme, mais la renaissance. L'obstacle de la prohibition de 

I'inceste rend la -sic inventive ; par exemple : on esaie au moyen de la magie de la 

fécondation de f h n d e r  la mère1 u, indique Jung. L'abbé Provancher7 de même que les 

autres voyageurs, en atteignant un centre qu'il identifie à la Mire, est niis en rapport avec 
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des puissances qui, bien qu'associées dans les traditions reiigieuses à des forces concrètes, 

ne lui en sont pas moins intérieures. En projetant sa paception du fimiiiin (son rPiiiAa) sur 

le monde qui l'entoure, et en fâisant de a monde un complément de son propre être, le 

Sujet peut d'une manière d'autant plus aisée sy insérer et trouver des situations où les 

contenus féminins de sa psyché se dévoileront sans contrainte. C'est là ce qu'on nomme le 

processus d'individuation, démarche qui tient beaucoup de l'initiaton 

Ici, devant les ruines de la petite grotte de Lourdes, qu'on va relever entre la haie 

d'aubépine et la pièce d'eau, je me suis arrêté aussi, a j'aï invoque la Verge des Pyrénées. 

[...] On se serait cru à cent lieues des hommes [...]a. fi  L'abbé Casgrain consigne ces mots 

dans ses lettres, vivant a son tour, à sa @on, le miracle de la participation au principe 

féminin- En atteignant la grotte* il entre en communion avec la Vierge, euphémisaîion 

ultime du visage du temps ftminw ; pour utiliser un langage durandien, le héros 

diaïrétique se mue en un fils du Mystère, prêt à &ectua aux pieds de la Vierge-Mère son 

sacrifice93. 

Le centre du monde 

Le point vers lequel les voyageurs se dirigent peut être habilernemt confondu avec le centre 

du monde, concept que les grands systèmes religieux associent au p d s  terrestre. Ce 

lieu est considéré dans la plupart des traditions comme un axe fMi tant  la communication 

avec les régions infimaies et célestes. C'est le nombril de la terre. Chez les Germains, 

Yggdrasii., l'arbre cosmique, supporte et rainit entre eux les niveaux comiiques. Dans la 

mythologie grecque, le Titan Atlas remplit un rôle équhdent, lui qui, (( debout, aux rives 

92 H-R CASGRAIN. (4 Leraes [. ..] n, Lrr semuine religieuse & Québec, 4e année, no 43, 25 jmn 1892, 
p. 514. 
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du wucham, soutient sur ses +des ia colonne qui sépare le ciel a !a terre, fàrdeau 

pénible à porter? » La tradition biblique parie de l'échelle de Jacob, laquelle relie le bas et 

le haut. Le clnmmime du nord et du centre de l'Asie enseigne de son côte que l'ascension 

d'un arbre symbolique mène le chamane au royaume des &es s u r h m h .  De quelque 

côté qu'on regarde, quelque tradition qu'on consulte, toujours apparaît cette image d'un 

pilier central autour duquel le monde tome. Ce pilier est situé au poim où toute vie, où 

toute énergie culmine, à 1' « endroit précis où le mouvemeLIf et l'immob'ié, c'est-à-dire le 

temps et i'éternité, s'unissent95. » On peut dire de cet axe qu'il constitue le point réel OU 

s'établit le contact awc le sacré matérialisé, qu'il est le véritable centre du monde. 

Naturellement, un tel axe, en tant qu'image, c'est-à-dire en tant que production de 

l'imagination humaine, surgit sous forme de symboles propres à rendre compte du champ 

psychique dans lequel sont investis les processus ai cause. Quelles sont ces images ? Là- 

dessus, les traditions mythologiques a religieuses doment moult renseignements, eues qui 

parlent justement à l'aide de symboles. Les reprrsemations te plus souvent aperçues dam 

ce contexte transmettent l'idée d'un espace ordonné sur un plan vertical. Normai, puisque 

le mouvement de passage d'un niveau cosmique à l'autre s ' e f f î e  du haut au bas, a vice 

versa. Dans les sociétés archaïques, les figures récurrentes seront celles de la montagne 

cosmique, point le plus bsut du monde, épargné par le déluge, a de l'arbre cosmique, qui 

soutient comme un axe les trois zones cosmiques. Se substituera à ces conceptions celle 

du temple, lorsque l'hurmmté atteindra un certain niveau de civilisation (c'est-à-dire au 

moment où les constructions de l'homme remplaceront celles de la nature). La oimilitude 

des images frappe. Le temple, représentation symbolique du Cosmos, est l'équidenî de la 

montagne cosmique - Lia, où a pris place l'acte de création originel 

94 ESCHYLE. Théâae complet, CoU « GF-Flammarion », 8, Paris, Garnier-Frères 
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d'être reproduit artificieiiement cet acte) -, dont l'ascension mène au sommet de l'univers. 

Ainsi, ces images se calquent sur celle du Cosmos. 

Le t o m  de vie s'alimente à une source invisiile, en un point qui s'inscrit 
au centre du cercle symbolique de ltnivers, l'Emplacement Immuable de la 
légende du Bouddha, point autour duquel on peut dire que le monde 
tourne. Sous cet emplacement se trouve la tête du serpent cosmique gui 
soutient la terre, le dragon, symbole des eaux abyssales qui, eues7 
représentent l'énergie divine, créatrice de vie, ainsi que la substance du 
démiurge, aspect procréatetu du monde de l'être immortel. L'arbre de vie, 
c'est-&-dire l'univers, se développe à partir de ce point. il s'mracine dans les 
ténèbres qui le soutiennent ; Foiseau d'or du soleil perche sur sa cime ; une 
source, le puits intarissabte, bouillonne à son piedM. 

On voit que le monde est amené à prendre la forme que les structures de la psyché lui 

imposent, que le passage de l'être humain dime condition profàne à un état sacré le pousse 

à forger les symboles lui assurant de vivre dans le concret ce qu'il vit dans l'abstrait, au 

fond de son hqimtion. 

Les voyageurs atteignent le nombril du monde dans une ville. La ville est un symbole 

materrael, une femme qui rderme en eue ses habitams comme autant d'edhsw )), men- 

tionne Jung. La ville est effectivement une enceinte qui protège des attaques de l'extérieur7 

et en cela eile constelie avec les symboles de l'intimité, devenant un espace sacré ou il 

s'avère possible d'actualiser l'état ontologique premier : la nabsîme. L'abbé Proulx 

découvre à Rome, a pivot sur lequel tourne l'histoire de la religiongp », un centre de 

richesses spirituelles. 

Ce voyage à Rome me fcrsl beaucoup de bien. Il m'ouvrira des réservoirs de 
connaissances nouvelles pour moi, qui me semiront, je l'espère, pour 
d'autres travaux. L'étude de Rome, dans Rome, me f%t pénétrer jusqu'aux 
sources vives du christianisme- Elle tous les bons sentiments de 
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fois un but de promenade et d'ddification qui double la jouissance de ces visites104. » 

L'abbé Casgrain en &e rapidement a ne plus savoir comment exprimer ses Seatiments 

spirituels, vidé par l'ampleur de ses explorations. a J'ai épuisé à peu près toutes les 

expressions pour dire l a  commotions intérieures qui QOUS ont & d é s  depiis quelques 

jours : ici l'âme est à chaque instsnt secoué& jwque dans les fibres les plus intimes? » 

L'abbé Provancher, égal à lui-même, use de candeur : 

Nous touchons enfin à la 16e tour de garde où nous voyons se dessiner sur 
I'horison [ sic ] les crénaux ( sic ] des murs de la Vie-Sainte. Jérusalem ! 
Jérusalem ! à ce cri les croisés se Sentirent dominés par une joie indes- 
cripti'ble. Et nous aussi, nous sommes émus, nous foulons un sol qui hppé 
de nos pas nous renvoie les échos des plus mimorabies événements du 
monde ; les personnages les plus céiébres ont buriné à sa Surface dans leur 
passage des caractères wffyrbles que nous savons décmer ,  a je ne sais 
queue vapeur secrète, mais suave, s'en exhale pour dominer nos azurs a 
nous enivrer en quelque sorte. Aussi est-ce avec emprcssunCLd que nous 
descendons de nos montures pour nous agenouiller et baiser ce sol qui à si 
justes titres [ sic ] est appelé Terre-Sainte. C'est avec âme a les larmes aux 
yeux que nous chantons le cantique du roi-prophète 1.. -1'06. 

Comment ne pas voir dans la description de ces villes celle de centres du monde, points de 

jonction entre la terre et l'univers sacré par exceifence ? L'abbé Provancher reprend : 

Oui ! plus qu'en tout autre lieu, le Ciel a été ici en communication directe 
avec la terre. Je me plaisais à me figurer L'atmosphère de consistance plus . .. 
ferme que celle de l'air maussable qui nous e n W o ~ e ,  et je la voyais 
siiionnée ici de mille canaux qui ont semi aux communications céiesteslm. 

Pour les membres du clergé, la proximité des villes saintes renforce le sentiment d'union 

avec le principe fémimn Le premier geste qu'ils posent n'est4 pas d'embrasser la tem ? À 

n'en point douter, les prêtres ont atteint le centre du monde, le paradis originel. L'abbé 

. - - - - - - - 
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Provancher, fier de son exploit, va jusq<i'à insérer dans son récit un plan de la basilique du 

saint Sépulcrelog, où figurent, reproduites par k main de quelque graveur, la d a  du 

bâtiment, dont le Centre du monde N est bien sûr le clouxw. La pmive est m e  : conduit 

aux sources origineiies, le voyageur y a renoue avec la matrice. 

Les voyageurs proEanes ont beau être moins exubérants dans laus propos, les épithètes ne 

leur manquent pas pour louer la tare où ils mettent le pied. Arthiir Buies, qui avait 

certifié, lors de son départ, chercher « un coin de terre inconnu, Iointain, ou jeter mon 

reste de vie110 P, daiiche ce gîte à San Fmnckm, cité de h côte ouest américaine qui 

symbolise pour lui le ville tant désiréelll. » A ia simple vue de a havre, il y a corne 

un tressaillement de vie nomrelie, [...] il y a quelque chose de solennel qui s'impose à 

toutes les imagktionsil2. )) Les amb'ions du voyageur ne sont pas minces à son arrivée 

sur la côte padique : ii demande a cette terre d'accueil tout a la fois a un refùge, i'oublï, et 

peut-être une rénovationln », ainsi que a de nouveaux mystères et sans doute aussi de 

nouvelles douleurs"4. )) Buies recherche visiblement une Mère symbolique dans le sein de 

qui s'abandomer. Fofqant dino I'inconnu, abof- des tares muveiies, le voyageur 

tombe sur des symboles tëminins le reconduisant aux sources de Ia vie. Sa psyché ne s'en 

trouve que davantage confortée dans ia mission qu'elle s'était donnée au départ : m u -  

vrer l'unité. Sa rencontre avec la polarité f&nhhe, le voyageur l'a désirée, a il en nit 

maintenant l'expérience de visu. 
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Contrairement aux prêtres, qui goûteut le fiminin via des symboles religieux admis par la 

tradition chrétienne, les profanes se trempent dans un me&=-p?, autre image de la 

matrice. À San Francisco, Arthur Buies plonge dans une « mer n idormele : 

San Francisco étant une ville essemieiiement wsmopolite, formée des 
éléments les plus nombreux et les plus divers, il ne saurait y exister de 
distinctions nationaies ; tous les groupes se confondent dans l'ensemble a 
chacun n'est qu'un passant au milieu d'auîms passants courant sur une mer 
de sable'*? 

Verchères de Boucherville constate qu'au sein de cet état indifférencié les valeurs habi- 

tuelles sont inversées. Les uns y tiennent des occupations inappropriées à leurs qualités, 

les autres récoltent le maiheur quand ils rêvent de fortune : 

Ce n'était pas sans un serrement de c m  que nous avions ni, dans les 
diffikentes rues de la Mlle, ici un niagistnit employé à des tenassements, là 
un médecin conduisant un d e t  et charroyant des marchandises, aiilews un 
avocat servant de garçon de café [...], et pire encore.. .. Ces personnages 
auxquels on donnait une piastre par heure, saaire de ceux qui manquaient 
de tout, avaient laissé, dans leur pays, les beaux titres d'bommes de 
profession Ii'bérales, d'honorables, etc. [...], pour venir à San Francisco 
chercher la misère7 la fatigue et la perte de santéll6. 

De surcroît, pour le voyageur, ia popuiation de San Francisco se compose « de l'écume de 

toutes les nations de la temel17. » La ville n'o5e-t-elle pas là l'image de la matrice, de la 

marmite à l'intérieur de laquelle la substance originelie bout en attendant d'être fkqornée ? 

Vision semblable chez Faucher de Saint-Maurice, pour qui Mexico est une ville ou la 

moindre situation rappelle l'informel primitif : « Toute 1'Eutope était venue y déverser son 

trop plein d'aventuriers, de modestes cadets de familles, d'écrivains incompris, d'officiers 

démissionnairesll*. » Dans une telle ville, il semble possiiie de fiUrc ce qu'on veut, de 

devenir qui I'on souhaite. 

'15  I b i d ,  p. 170. 
116 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. ci& p. 79-80. 
l L 7 ~ b i d ,  p. 157. 
1 1 8  N.-K-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. m Q I I C ~ ~ C  (i ~cirico. tome I, p. 144. 



Le féminin exerce une forte emprise sur la psyché consciente de l!homme. Normal qu'il en 

soit ainsi, puisque daru l'inconscient de ce dernier résident les main râoués  de sa 

personnalité ~IlSCinte, et parmi aix nombre d'éléments féminins. S'engageant dans une 

quêîe, il aura l'impression de découvrir ou de redbuvrir des principes puissants chaque 

fois qu'il sera confronîé à la marque du fCmimn. Que le processus initiatique soit associé à 

un retour daas la d c e  n'a rien de surprenant vu sous cet angle : la femme est pour 

l'homme ia somrne de toute comahance sigriificative- Les symboles fiiminins s'addi- 

tionnent sur la route de voyageurs qui espèrent en venir à un accord de leur être intérieur 

avec le monde extérieur. La mer, la terre d'accud, la villey le centre : concepts utilisés 

pour évoquer une même réalité : la Mère. Pas la mère de chair ; ceilc de l'esprit. 

[... SM la voie qui conduit à @'idée spéciale de redevenir et, de 
retourner sous la protection matanelle, de revenir dam la mère, pour être à 
nouveau réenfànté par elle], il y a l'inceste, c'est-à-dire la nécessité de 
retourna, par quelque voie que ce soit, dans le sein maternel. Une des 
voies les p h  simples se& de féçonder la mère a de se reproduire ainsi 
identique à soi-même. Ici la prohibition de l'inceste intervient comw 
obstacle et c'esî pourquoi les mythes solUm ou de la renaissance bentent  
toutes sortes d'aaalogies de la mère pour permettre à la liiido de s'écouler 
en de nouvelies formes a pour bamr efficacement la route à une 
régression jusqu'à un inceste phs ou moins véritable. [. .. J L'aboutissement 
du tabou de l'inceste et des tentations de transposition, c'est l'exercice de 
l'imagination qui, peu à peu, en créant des possi'biiités, trace des voies le 
long desqueîles la iiiido peut s'activer. Eile se trowe ainsi t r a n s f i  
insensiblement en des formes spirituelles. La force « qui veut toujours le 
mal » crée ainsi la vie 

Il y a lieu, toutefois, de ne pas laisser l ' i i e  de la Mère symbolique se transmuer en d e  

diine séductrice &tale, espèce d'ogresse qui pavertirah l'esprit et conduirait le Sujet à sa 

perte. Grave danger que ceb-là, qui guette pourtant dans l'ombre. 

' l9 C. G. JUNG. M é ~ ~ p l r o s c s  de /'&ne [...], p. 376. 



LA FEMME TENTATRICE 

L'imgo maternelle n'échappe pas à ce qui semble être la règle de tout contemi psychique : 

elle assume deux visages contradictoires, a c h e  une identité ambivalente. Du fait de 

l'attirance qu'eiie suscite sur l'esprit de l'homme, la Mère conduit ce d a m a  à une passion 

exacerbée pouvant mettre en péril l'initiation De but suprême, elle devient mère 

dévorante. L'odeur de la chair tente, il est vrai, mais le héros atteindra la délivrance en 

regardant au-delà: du mirage d'une d t é  gratuite- « Celui qui cherche la vÎe pardelà la 

vie doit dépasser la mère, résister aux tentations de son appel a s'élever jusqu'a l'éther 

imrnaculéi2O », observe Carnpbeli. Dans la perspective de la psychologie des profondeurs, 

outrepasser la tentation de la chair signifie sublimer la face négative de la Mère. 

À peine l'homme a-t-il abdome sa mère, source de sa libido, qu'il est 
animé d'une s o i f  éternelle de la retrouver pour boire le renouveilement à sa 
fontaine de Jouvence, a iI accomplit son périple a h  de retourner clans le 
sein de la mère. Chacun des obstacles qui s'amassent sur le sentier de la Me 
et menacent d'arrêter son ascension porte vaguement les traits de la mère 
temble qui, par le poison dévorant de la nostalgie secrète du passé, 
paraiyse son courage de vivre ; daus chaque succès il retrouve un peu de la 
mère souriante, dispemaîrice de vie et d'amour~21. 

La victoire se situe dans la domestication de i'ambivaîence du finanui, ciam son intégration 

à la personnalité wnscienîe du Sujet, ce que le héros accomplit. Dwt Jung : 

L'assimilation de fa tendance du sexe opposé devient une tâche qu'ii fàut 
résoudre pour maintenir la hihido en progression Cette tâche consiste a 
intégrer l'inconscient, cVest-à-dirt a fiire la synthùe du « conscient » et de 
1' « inconscient ». h i  appelé ce processus : procesrtls d'iaduan'on [...]. 
À ce stade, le symbole maternel ne remonte plus en arrière vers les 
commencements ; il va vers l'inconscient en tant qw matrice créatrice de 
l'avenir. « Rentrer dans la mère » si@e alors : établir une relation entre le 
moi et l'inconscient~~. 

Le héros, en dant au bout de ses aspirations, en aaqtant de combattre le dragon, laisse 

s'épanouir ses forces inconscientes, et il se fàit du coup le maître symbolique du monde, 

12* J. CAMPBELL. Le héros [...], p. 106. 
IZ1 C. G. JUNG. L'dme et h vie, Rais, Éditions Bucba/Chastei, 1963, p. 349. 
122 C. G. JUNG. iMPtrmt~rphiiosrcs & de '&me [...], p. 50-5û 1. 



celui qui a assimilé l'essence fémiaine, ne s'étant pas accroché à sa « " fixation infêa- 

hle "1" » ou à son « cc désir d'inceste "124. n À son tour, il peuî devenir père. 

[..- v o u s  savons que fie dragon-balane) est une image de ia mère terrible, 
la vorace gorge de mort qui broie a dépèce les hommes. Qui a vaincu a 
monstre a gagné par sa victoire une jaineue nouvelle ou étemeiie. Mais 
pour ce fhire, il fâut, bravant tous les dangers, descendre dam le ventre du 
monstre (voyage rux enf i )  et y séjourna un certain temps12? 

Malheureusement, il arrive que le héros, qu'l soit conditionné par le milieu ou oppressé 

par la grandeur des images incollscientes, ne paniiame pas à assimiler le fëminia Celui-ci 

l'etliaie au point ou il lui oppose une inimitié sans borne. L'intégration des contenus de la 

psyché coilective se masforme dors en sa négaîion a la quete devient déchirante. 

Si tout à coup l'idée s ' M e  en nous, ou fM imption dans notre attention, 
que tout ce que nous pensor~ ou fkkons est néccsakemeat imprégné de 
l'odeur de la chair, il arrive souvent qu'un senthent de ripulsion nous 
envahisse soudain : et la vie, l'acte de vie, les organes de vie, la femme, en 
particulier, en tant que principal symbole de vie, deviennent intolérables à 
l'âme pure, à l'âme si pure. 

[...] Lorsque ce sentiment de  répulsion [... emprisonne] i'âme, le monde, 
le corps et, par[-]dessus tout, la fémme ne sont p l u  des symboles de 
victoire, mais de d-e. Une éthique puritano-mode, niant le monde, 
transfigure alors, radicalement a sur-lc-champ, toutes les images du mythe. 
Le héros désormais ne peut plus reposer dam l'innocence auprès de la 
déesse de la chair ; car cile est devenue reine du péché1? 

Le héros, privé des él-s contraires indispensables a l'obtention de l ' ~ ' b r e ,  n'est plus 

le maître de ia vie. La Mère se change en ogresse. 

La Mire dévomnte et ses artifices 

Le caractère ambivalent de la Mère, l'aspect double ou un dément terrible est le pendant 

de la douceur memelie, les voyageurs n'ont que trop conscience de sa réalité. Voilà 

pourquoi ils adoptent une attitude réservée b au fbninin, lequd ils éprouvent avec 

123 C. G. JUNG. Dialectique [...], p. lm. 
lt4 Loc. ut.  
123 C. G. JUNG- Métmnorplioses <dc I ' k  [.,. 1, p. 422423. 
lZ6 J. CAMPBELL. Le hems [...1, p. 105-106- 



prudence. Sachant qu'il peut causer leur perte, le mieux est de se tenir sur leurs gardes 

lorsque la situation l'exige. Aussi San Francisco, la a ville tant désirée » d'Arthur Buies, 

oee-t-eue* en dehors des délices énumérées q r a ,  a une image brisée dans le rêveIn. N 

Buies se défie de ce que le fCminin compte d'armes à opposer à l'aventurier désireux de 

retrouver le confort de la matrice. Pour lui, Tessence du féniiain a un parfum inlpiniiarit, qui 

met celui qui I'expérimente dans une situation paradoxale : il aime mais redoute à la fois. 

La femme ! [...] Ce qui fàit sa fbrce, c'est sa fâiîlesse. [...] Quand la 
nécessite empoigne la femme* elie devient un instrument f h l  ; eue a alors 
toute la dureté9 toute iïmpiacabiiliti du destin ; on la croit et eiie se croit 
déterminée ; non pas, mais die entre dans la force des choses, elle devient 
un des ressorts de cette immuable volouté supérieure qui oaait la fatdité si 
elle n'était la Providence, et alors sa volonté, ou ce qu'on appeiie ahsi, et 
qui n'est rien autre chose que sa soumission, devient aveugle, sourde, 
implacable, féroce. [...) la fmmie étant fiti'ble est cnrelle ; die a besoii de se 
prémunir contre eiie-même, et, ne sachant souveat quel moyen prendre, elle 
devient atroce et le monstre se révèle. Depuis Adam, l'histoire est toujours 
la même ; la femme tmte l'homme, le siduit, l'eiichmte par d e  trompaies 
doucereuses, le fiit tomba de chute en chute, et, lorsqu'eile le voit perdu à 
tout jamais, elle l'abando me..... Si la &e Ève n'a pas abandonne Adam, 
c'est qu'elle n'avait pas le choix, Mahualem ne devant venir que trop 
tard? 

Fatalité et / ou Providencei le fcmimn emprisonne quiconque se Laisse fruciner par ses 

charmes. Même son de cloche chez Verchères de Boucherville9 aux yeux de qui San 

Francisco a c h e  une f&ade presque dichotomique : 

À ce nom de San Francisco, qui avait don sur nous 1'- du nom d'une 
cité merveilleuse, d'une ville enchantée, nos caeurs s'étaient émus d'une 
émotion indesaiptiile : I'enchantcmeat ne fbt pas, cepadam, de longue 
durée. À peine avions-nous mis k pied dans cette ville? que tout disparut 
comme un rêve qui nous a fUt jouir pendant la nuit a qui, le mat@ 
s'évanouit avec toutes les iilusions du boaheurs pour nous rendre à la vie 
réelle et détruire ces brillants projets de fortune* ENits dime i m . o n  
jeune, exhaltée [ sic ] et pleine de chimères1? 

12' A BUES, op. at., p. 163. 
12* Ibid, p. 97. 
129 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVILLE, op. at., p. 74. 



L'aspect mauvais de la viile s'infiltre dans l'esprit du voyageur et détruit ses rêves de gran- 

deur, fiiisant de son UrraPinnt;on un simple jouet cassi. Au c o ~ u  de cette Babylone se dé- 

roulent débauches et vilenies, douioureux conir+poinîs d'une &ne qui se cherche a que le 

processus initiatique ne rendra à elle-même que si elle accepte les deux visages de la Mère. 

il semble que plus l'homme risiste aux inspiions du bien, que plus il 
s'enfonce dans le mal, plus il se sent aitnù* ( sic ] au tapage, a m  
spectacles, a la vie publique et agitée ; pour le cucu tourmenté de remords 
le calme de la vie de fbdk n'est point f i t .  La popilation de San Fran- 
c- à m e  époque o5ait un hppant aremple de cette vérité. À cette 
population, cornposa on sait comme [ sic 1, il fikit, semblait-& tous les 
genres de distractions, toutes ces tapageuses exhi'bitions que cherchent avec 
une ardeur fébrile ceux qui veulent s'éviter eux-- : les clubq les bals, 
les auberges, les tbéitrrs, les d é s  chnîan&, les luttes à coups de poing, 
les paris a tout propos, accompagnés de duels, de suicides, de meurtres, 
etclm. 

Le féminin, on le sent, n'a plus la même attirance. L'homme commence à le redouta, ce 

qui peut l'amener à y renoncer, fimeste refbdemcnt. Faucher de Saint-Maurice contemple 

Ia silhouette de la viue néfaste à Mexico, « cette paresseuse du tropique131 », où les 

femmes sont d'authentiques « sylphides132 » qui passent leurs journées à conquérir les 

cœm d'officiers à qui des exhibent leurs atours sous leur jour le meilleur. Au demauant, 

le Mexique, pour le voyageur, cache de sombres maiCnces sous des dehors aiEiolants. 

Tous ces parfiimJ, ces chants d'oiseaux, ces fleurs si suaves, ce soleil si pur, 
fixaient de la terre chaude un Éden, si ces o d o ~ e s  senteurs ne 
cachaient pas des poisons aussi suôtils que ceux de la Borgia : s i  ces pétaies 
ravissantes, blanches comme les peries que dicouvre le sourire d'une 
coquette, ne couvraient le hideux scorpion, le venin foudroyant de cet 
imperceptible bijou, le sepnt conl ; si enfiq ce ciel smia a poétique 
n'emprisonnait sous sa coupole bleue, comme les Aahlinr mythologiques de 
llnde, des miasmes terribles et des fièvres mortdesl33. 

En conciusion, Faucha de Saint-Maurice déciare que « l'historien ou le chroniqueur, en 

voulant pénétrer trop avant âans l a  brodards qui enveloppent le passé du Mexique, 

I3O Ibid., p. 156. 
l3 l N.-lt -É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. De W b e c  r f  ,Uàico, tome 1, p. 128. 
132 Ibid., p. 134. 
133 Ibid, p. 85. 



trouve toujours le beau appuyé sur l'homiley l'idéal accouplé au réalisne le plus hideux et 

le plus repoussantlu. » La Grande Mère qu'est la ville montre ainsi aux voyageurs un 

visage sombre en contre-partie des joies qu'elle 1- proposait a leur arrivée. 

Chez les prêtres-voyageursy la minance envers le f M  est encore plus prononcée, 

comme si faire se peut. Jérusalem la belie dissimule un visage qui n'a rien de charmant et 

qui soudoie le voyageur mal prépare à lui résister. L'abbé Casgrah, aprés avoir vanté les 

grâces de la ville sainte, en met au jour les laideurs : 

Ce n'est qu'après avoir pénétré dans l'intérieur des murs que nous 
reconnaissons la vieille Jérusaicm de nos souvenirs, avec ses rues étroites, 
tortueuses et saies, avec ses maisans délabrées, ses arcades et ses voûtes 
sombres, hantées par un peuple en haillons ; car la Palestiney on le sait, est 
le pays du sublime et de la 

L'abbé Provancher renchérit : 

Ôtez à la ville sainte le prestige des événements à jamais mémorables dont 
elle a été le théâtrey a vous en Wes la ville la plus maussade qu'on puisse 
voir. À part les émotions saintes qul  viennent chercher les chrCIiens, rien 
d'agréable, de plaisant, de réjouissant ici. Ses rues sont saies, étroites, 
tortueuses, sombres [. . -1. 

[. . .) Jérusalem est avant tout la vilie de la tristesse, la ville de la douleur, 
la ville des pleurs, la ville de la désohion. Ce n'est pas le grand livre de la 
nature que l'étranger vient admirer ici ; mais bien le livre du coeur 
h m 1 3 6  

Le retrait d'une partie de la libido du monde de la phénoménaiité et sa sublimaiion en des 

symboles régénérateurs entraîne la psyché de l'être humain vers de nouveaux sommets. 

Pourtant, renier délibérément tout contact avec le féniinin peut être nuisible au plus haut 

point. L'abbé Provancher, lors de sa visite de la grotte de Lourdes (dont les füts d a m s  

ont été cités renonce au désir de goûter la nature plénière7 mère par 

134 Ibid, p. 114. 
135 H-R CASGRAIN. u L m n s  [...] », Lu semaine religieuse dc Québec, 4= andc, no 32, 9 aMil 1892, 
p. 377. 
136 L. PROVANCHER, op. ut., p. 240-243. 



intérim. Dans un passage plein d'allusions à l'acte sexud symbolique, le prêtre rapporte sa 

décision d'écouter la voix du Pire et d'abjurer l'appel du féminin : 

Le rocher, tout aux alentours de la Grotte, est entièrement nu, sauf 
quelques brousdes  qui ont pris racine çà et là dans les crevasses et dans 
certaines dépressions. À droite de la Grotte, de mim qu'en &cc de la 
basilique, se trouve aussi un chemin, à pente fort raide, qu'on a pratiqué en 
zig-zags sur le flanc du rocher [. . -1. 

[...] Poursuivant ce sentier jusqu'au chemin public, nous passâmes 
devant la résidence des Pères, a nous engageâmes dans un chemin, ou 
plutôt un sentier à l'wage des troupcara, pour parvenirjusqu'au Calvaire en 
contournant le mamelon principal- Je voulais tout à la fois jouir du coup 
d'œil de ce point élevé, et avoir L'occasion de faire provision de fleurs a 
d'insectes pour mes collections. Daur petits garçons s'ofFnrent pour nous 
servir de guides, et nous conduisirent à leentrie d'un long corridor souter- 
rain, qu'iis nous dirent traverser h montagne de part en part. Nous avions 
bien un certain désir de &ire cette excursion d'un nouveau genre, mais la 
difficulté que nous avions à comprendre ces cicérones, qui ne pariaient a 
peu près que leur patois, et une affiche que nous trouvâmes a I'eiara 
avertissant les voyageurs de ne pas tenter cette entreprise sans en avoir 
obtenu l'autorisation, - d'dleurs dipouc~ls de bougies pour nous éclairer 
dans le trajet, - il nous fàht de suite renoncer au projet, et prendre la 
route de l'ascension extérieurelW. 

L'autorité paternelie semble s'opposer au « désir de fkire cette excursion diin nouveau 

genre », a le p r im décide finalement, privé du n?u (les bougies) utile au passage dam 

l'antre ténébreux, de renoncer à son projet. En reftsant de descendre dans la teme, dans le 

ventre de la Grande Mère, il a b d o m e  k contact établi plus tôt avec le fiminin, bloquant 

I'assimilation des contenus inconscients, étape essentielie à l'épanouissement de la psyché. 

À ses yeux, le fémiiiin est devenu sywnyrne de danger. 

L'image de la Mère, lorsqu'elie est bien intégrée, ne doit ai emprisonner le Sujet ni 

l'empêcher de renaître au monde extérieur. Dans certaim cas, cependant, l'établissement 

d'un espace sacré, d'un lieu de rencontre avec le fiminin ne dSt pas pour conjurer les 

menaces du temps qui passe. Et lorsque la figure du Père - l'ogre par excelience - 

13' Ibid., p. 58. 



inteMent pour proscrire au fils d'accomplir sa tâche, de s'unir au principe contrairey ce qui 

était une quête de l'unité se métamorphose en rupture ontologique. Cene déchirure, de 

toute évidence, se produit ici. L'inversion des vaieurs, l'aiphéinisation dont on pressentait 

l'avènement, et qui paraissait devoir dynamiser l'imapinnire des voyageurs (et, qui sait, 

entraîner l'équiliire tant recherché), est enrayée par un brusque retour aux oppositions du 

régime diurne. Ce recul va infléchir de manière dnimatique la quête des voyageurs. L'har- 

monie pourra-t-elle malgré tout être atteinte ? J'examjllerai ce probléme au cbapitre IV. 

HORS DU MONDE : LA MÈRE - COMMENTAIRE SUR LE CaAPlTRE IiI 

Retour d u i s  I'aormd 

À la lumière de ce qui vient d'être dit, une conclusion s'impose : le début du voyage! des 

aventuriers canadiens-bçais s'accomplit sous le signe de l'ambivalence, oui, mais sous le 

signe d'une ambivalence qui se résorbe progressivement et qui domie au Sujet l'espoir 

d'une compréhension totale du monde. Son périple se composant et d'une descente aux 

Enfers et d'un retour aux sources, le voyageur assez courageux pour partir en quête de lui- 

même passe d'un m ê m e  à l'autre. La forme que prennent les symboles disséminés sur sa 

route occasionne, d'une manière plus ou moins marquée selon le cas, la prise de 

conscience de l'ambivalence première (ambivalence dont la substance du monde semble 

marquée), mais égafement de l'unité vers laquele d e  tend. Gilbert Durand associe le 

retour dans la matrice au procédé de l'eupbémisation, signifiant par Y qu'une fois trans- 

posé dans le domaine de Pinconmi, tout élément connu s'agglutine à son contraire et forme 

avec lui un tout (via le processus de négation du négatq l'antiphrase). 

Les Enfers accueillent d'abord les voyageurs, je rai dit, qui y sont sou& au passage de 

diverses épreuves. Cette reprisentation d'un univers difbmt, où tout est inversé par 

rapport au monde coutumier, est l'image la mieux a même de restituer le sentiment d'in- 

confort et d'angoisse qui étreint le Sujet au moment ou il s'engage dans ia quête. « Ce pays 



[les Enfers], les mythes le situent dans des endroits divers dont le seul trait commun est 

d'être iaaccessibles - sauf à quelques béroslM », d e  Jacques Lacarriire, ce qui 

confêre déjà ui personnage qui s l  rend der particuiarités pai communes : lui-même, pour 

surmonter son angoisse, doit en quelque sorte man&ster son ambivalence, sa m d l e  

identité s'opposant à son anciam comme, on peut dire* k noirceur résiste a la lumière3 et 

il se révèle un être aux puissances inattendues. Lorsque les obstacles sont h h i s ,  le 

hérospeutappr~~berciutrisor: Iapriaccsxawwtésdequiilreposaadocénavanî- Pas 

surprenant que Durand voie dans la descente un a consentemat à h wadition 

temporelle? » Ii s'a& d ' & i  un retour vas une situation psychique anîérieure, de se 

recréer un espace où il est p a m i s  de joua avec le temps, de réintégrer l'étai d'être imtiil. 

Se profile un retour aux sources ayant tout d'une retraite dans la matrice, où le héros, 

récupérant ses forces vitaies (l'autre îkce de lui-même), se métamorphosera en celui qu'il 

est vraiment. La femme, en tant que CO- et intimité, convie a la totalité. Les 

symboles qui sement au Sujet à prendre sa place dans le monde phhominal f khen t  et 

rebutent a la fois : iI est de son devoir de surmonter La pair r h e  à 1- contact, car 

dans ce passage souterrain se trouve la voie de la réussite de l'initiation. Le problème (que 

j'ai déjà énoncé il y a quelques lignes et sur lequel je reviendrai au prochain chapitre) réside 

dans le W que les voyageurs appréhendent i'odair de la chair, qui est pourtant la leur 

propre. 

Le mariage mystique avec la reine déesse du monde si@e put le héros 
s'est rendu totalement m a h  de la vie ; car la fêmmc est vie a le héros, 
celui qui la conmît et en est ma ître. Les épreuves que le héros a traversées 
auparavant symboüsaient ces iupg de réalisation par lesqudles le champ 
de sa conscience a atteint l'ampleur pour pouvoir supporter 
l'ultime expérience, accomplir l'uitime exploit, de l'entière possession de la 

--- - - 

13* J. LAcARRKÈRE. En Nivant les deux Au cmp des mydhoiogr~es, bris, P!dïpp Leaad h e u r ,  
1984, p. 269. 
139 G. DURAM). Les strucivcs m~pologiques [...], p. 227. 



mère destructrice, son épouse inéluctable. Ii sait mainîenanî que lui et le 
père ne font qu'un : il a pris la place du père140. 

Entre le passé et l'avenir 

Depuis la Conquête britanmque en 1760, le seui recours du peuple canadien-hçais fhce 

à l'assimilation consiste a préserver ses traditions. Pourtant, sa mère légitime, la France, l'a 

abandonné en même temps qu'elle se retirait du combat, le hissant orphelin sur un 

terrifoire désormais étranger- La coupure d'avec la méîropoie &u@e a laissé des 

nostalgies. Elle renvoie à eux-mêmes ceux qui restent au CanlrAn et leur dorme I'iunpres- 

sion qu'ils sont abandonnés à leur propre destin'41 », énonce Fernand Dumont. Les 

racines, les sources de l'iindividu canaâien-fiançais sont ailleurs, il n'a plus de contact avec 

sa mère origiwile. D'où Ilexigence de trouva des substituts a ce manque, a que font les 

rares élus qui partent en voyage, désireux de renouer avec le paradis originei, se réclamant 

d'un messianisme dont on peut supposer qu'il compense le vide d. 

Le désir de se rattacher à la maîrice ne fera à peu près jamais d&ut à la société cana- 

dienne-fhçaise. Ne serait-ce que via la moyens de substitution qu'de prend pour pallier 

à son abandon, toujours L'image d'une mère nourricière plane sur l'âme de la conmninaiité. 

Ultimement, l'idée de d o n  viendra consiella avec d e s  de religion et de parie pour 

raviver le grand archéîype de la Mère rédemptrice et en reconstituer la valeur ici. Les 

symboles à caractère faninin que j'ai dhornbrés au cours des dernières pages, a que le 

voyageur découvre dans ses voyages, sont prisents de prime abord en lui-même. La 

nécessité qu'il en a les lui firit trouver partout où il va : il les distingue avant toute chose 

parce qu'ils sont imprimés dans son regard. Fernand Dumont note que le X I X e  siècle r 

déroule sous le couvert d'une nostalgie des origines, que poètes 

Mère et sfa.Bgent de sa disparition Le peuple canadien-fiançais 

conteurs chantent la 

tourne vers le passé 

J. CAMPBELL. Le héros [...], p. 104. 
l4' F. DUMONT, op. ut-, p. 103. 



pour tenter de redonner vie à cette figure ancestraie, car la « [...] tradition est la 

survivance de i'originel42. » Et le symbole f h b h  par exdence, c'est dans la Qum de la 

Vierge, Mère de l'Église, qdii est impérieux de le L'É- structure 

littéralement la société d e n n e - h ç a i s e  au XLXe siècle. 

Le peuple conquis tenait iarg~m~f son identité de son appartenance au 
catholicisme ; eu mour, 1cÉglise pouvait se dire le porteparole des fnaco- 
phones. II arrivait même à ses advcmhs  libéraux de parta de i< clergé 
nationai P. Passer de cette solidarité i une dihnition de la nation en regard 
de l'Église : telle est 1. transition qui s'effectuera au milieu du me] 
siècle14? 

Qui plus est, l ~ ~ u e n c e  de lsglise se ripercute dans tous ks domaines de Ir société : a la 

religion est la pIus importante des institutions nationales ; elle pénèîre ia vie quotidienne, 

les croyances et les mœurs ; de haut en bas, elle contribue à encadra la coilecti~ite~~~. » Je 

reprendrai ici I'expression heureuse employée par Réjean Beaudoin pour exprimer la 

mesure de ce symbole maternel : la « matriel6 N, h mère patrie. Reste à diterminer si 

l'Église n'est pas une institution plus patriarcale que rmtniucae. 

La tâche que Réjean Beaudoin assignait à la littérature canadienne-Fisnçaise au XIXt 

siècle (a " féminiser " le contenu patriarcal du N) ne transparaît dement 

dans les textes des voyageurs analysés dans le cadre de mon étude. Lesdits voyageurs, en 

142 Ibid, p. 304. 
143 Joseph Campbeii, dans The .%@hic Imogc, ninccton, Priaccton Umv#sity Rcss, 1974, p. 58, 
développe cette idCe sdon laqiitlle la suMimation ck ki mère con&& en une Mère figrrrativt renforce le 
~ & ~ a u m o a d t d e l ' c s p a 5  audttrimem&morde& hchair-  ins si, EVA(ÈW), la 
méredecbau, a-telle, prsompkhé, tOjtcn SOCtCquc~tfiilLYOt I e s ~ ~ ~ t ~ ~ â u p m d &  alOrSqu'AVE(h 
ViergeMarie, ~ a i h l i m k & I ' i c b i f ~ ) a n k e m i l a ~ H c h  Wcimmm rofficllcque 
i a f i g u r e & l a V i ~ ~ u n t ~ t i i m n i c i l p c p i C U l P d P ~ ~ p U t U & ~ o i i k S u j a  
réalise que ses a&cs matkWes (ia F m  et 1'Ane)eierrt) l'oat dmndn&. ('H. WEINMANN, op. ut., 
p. 347.) Maunce LemireaquantAlui i r P M i q u c l a ~ a m m ~ d c d t s i r c s t ~ o c c u l t &  
& la littémûme quabacoùe au anus 6 XDCe W. (M. LEMIRE. F-on & l'im@Mm [...], 
p. 190.) 

F. DUMONT, op- cit., p. 227. 
1 4 j  Ibid , p. 176. 
R BEAUDOIN, op. cit., p. 89. 

14' Ibid, p. 55. 



k t  leur récit dans un décor qui relève bien pius h régime diurne que du régime 

n o m e  de l'hgidrc, lchulUem le modele épique de la gestcr du héros d a k .  L. 

Mère auprès de laquelle ih se sont reposés un instant aura donc un opposant : k Pire, 

figure intraitable de la Loi, cristallisa dans le rôle de censeur que tiennerit les dirigeants de 

lZglise et  état (le conquérant bntairnique impose ici ses prérogatives), et qui incarne a le 

monde des ordres et des d é f i  moraux [...]. Le père est le repriseatant de l'esprit qui 

barre la route à lapuissmce r i t s n ' ~ t u e I ' 1 ~ .  » Pris entre rÉghse a l h t ,  entre let pôles 

féminin et masculin, entre des parents symboliques substituts aux fonctions contra- 

dictoires, le peuple canadien-fiançais aura-t-il ia possibilité de regagner quelque sentiment 

de liberté ? ïi faut maintenanî essayer de répondre a ces questions a voir si l'initiation, 

entreprise de belie façon mais ayant monîré certains signes de fXblesse9 conduira les 

voyageurs à la renaissance souhaitée. 

- -  -- 

La C. G. JUNG. Mdtamoqhses de l'âme [.. -1, p. 437, 



L'initiation II - L'ascension aux ciem 

-P. V- & Bouchcrville, Sowaürs d'un voyage en Californit n, p. 196-197. 

La première partie de L'initiation s'est déroulée sous le signe du féminin, le chapitre 

précédent l'a démontre. La seconde partie? eue, donnera lieu à une rencontre avec le pôle 

opposé, xnascuh. Iî peut sembler étrange, au premier abord, qu'un Sujet d e  doive être 

conf?onté à des éléments (nmscdk) avec lesquels ii est en proximité constante. C'est que, 

au cours de i'étape antérieure, le hiras mythique a vu son être intime entamer sa transfor- 

mation, assimiler des forces contraires qui, ne lui étanî plus étrangères, en font un individu 

ciifFereut, porteur de son envers- Le processus initiatique, à l'instar d'un maiaxage de ma- 

tières brutes, tend vers l'union d'élémenîs disparates (qui formeront me substance unique). 

Pour pawenir à cette totalité, l'ombre a doivent néanmoins accaparer un certain 

contrôle (ce que nous venons de constata). Le haos, conhnté à lui-même, s'est peu à 

peu métamo'phor en son opposé. Le moment est venu pour lui de retrouver ce qu5l a 

perdu dans l'opération, d'aspirer à ladite totalité. Les forces ammgashies durant la des- 

cente aux Enfers lui -ont à gravir les échelons menant aux cieux et à goûter la f&cité 



d'un retour à la vie, une fois la connaissance aequioe. Un obstacle se présente sur sa route : 

le Père, figure de l'ordre, lui barre l'accès à la totalité et exige qu'il lui prouve sa valnu. 

Seulement, et seulement après avoir vaincu ce monstre, le héros reviendra-t-il a la vie. 

Le mythe le mieux à même d'illustrer les multiples résonances de ce processus est celui de 

Thésée, héros grec qui se lance de manière delibérée dans le labyrinthe afin d l  &orner le 

Minotaure et de libérer Athènes, jusque-là captive des obligations contractées à i'égard de 

la Crète. Thésée constitue l'exemple type du héros qui s'aventure daas Piconnu, se bute à 

un monstre de facture hyperboiique, le vainc, délivrant du coup sa communauté. Nous 

devons d'abord voir dans ce mythe une rencontre de la psyché consciente avec une image 

gigantesque surgie du collectif: r d e t  d'un archétype noir a menaçant, dont l'assimilation 

apportera la paix à une âme éplorée. La communauté, dans le mythe grec, symbolise la 

totalité de la psyché, dérangée en son centre par un déséquilibre prégnant. Le Minotaure 

représente l'archétype du monstre, dont Campbell dit qu'il figure le tyran de la psyché, 

Thanatos, cet accapareur du bien commun : l'ego. Le labyrinthe correspond a l'incons- 

cient, où se tment les images sombres de la mort, mais aussi celies de la vie. Quant à 

Thésée, il tient le rôle du moi conscient qui, avec l'aide de son doublet f m  Ariane, 

entreprend la quête et la méne à terme. 

Une fois le dragon » vaincu, le double aspect de la psyché7 masculin a fëimain, peut 

vivre en paix avec l P ï e  archétypale intégrée. Le monstre, dompté, n'a plus i'apparmce 

d'un tyran, il devient une instance rendue consciente et assimilée. Alors peut être entre- 

prise la sortie du labyrinthe, sorte de montée aux cieux dont Mircea Eliade révèle : 

L'escalade ou Pascension symbolise le chemin vers h réalité absolue ; et, 
dans la conscience probe,  l'approche de cme réaiitt provoque un senti- 
ment ambivalent de peur et de joie, d'attraction et de répulsion, etc. Les 
idées de sanctificazion, de mort, d'amour et de délivrance sont impliquées 
dans le symboiisme de i'[ascension]. En effet, chacun de ces modes d'être 



représente l'abolition de la conàition humaine profâne, c'est-à-dire une 
rupture de niveau ontologique : à travers l'amour, la mort, la sainteté, la 
connaisance métaphysique, l'homme passe [...] de 1' (( irréel à la réalité »l. 

Si ta descente aw Enfers consistait en un retour dans l'idonnel, dans la matrice, l'ascen- 

sion aux cieux prendra pour sa part l'aspect d'une diSrenciation, d'une oCpMDion du 

héros d'avec toute instance oppressante (qu'de soit intérieure ou extéricure). L'épée au 

paternelles. Les vaincre fera de lui leur équivalent, et il pourra reposer à leurs &tés, 

devenu père a son tour. Pour citer Jung : 

Le héros est haos parce que dans chaque difficulté de la vie il aperçoit la 
résistance contre le but interdit et qu'il combat cette résistance avec toute 
son aspiration qui tend vers le trésor mciiement accessible ou impossi'ble 
à atteindre ; cette aspiration paralyse a tue l'homme du c o d .  

Le trésor, la connaissance, le fCminin : le héros donne sa vie pour tremper ses lèvres à la 

wupe de ce nectar, pour en humer le parfùm, pour devenir a ceiui qui sait M et qui peut 

par conséquent transmetme le savoir, pour le bien de sa communauté. 

il est impérieux de comprendre, dans le cas des voyageurs canadiens-fhnçais, que le 

combat se joue em premier liai entre les c o d o r t s  de leur psyché. Père et Mère se 

réduisent à des z-nes, et le Sujet s'aonte en niit lui-même en combat singulier3. Les 

opposants matériels auxquels il se heurte ne font office que d'éféments déclencheurs, ils 

mettent en branle un processus intenie. La fkçon dom les voyageurs décrivent ces ememis 

nous renseigne d'ailleurs au premier chef et diine admirable manière sur la facnire 

symbolique de ces demiers. Mais si la démarche psychologique des voyageurs revêt une 



importance telle, devrons-nous en conclure que leur quête extérieure se résume à un 

simple der et retour à l'étranger, sans distinction de lieu ni de temps ? Sûrement pas, 

même si ce qu'ils vivent intérieurement influe de nulnière bacomenue sur leurs réactions. 

J'ai laissé entendre, à la 5.n du chapitre pré&* que les voyageurs se mCnent du fCmimn 

au point ou l'initiation risque de se voir infirmée. L'union au Père dont je me propose de 

reconstituer le développement au cours des prochaines pages corroborera que la quête du 

voyageur canadien-fh@ (en tant qu'individu et dans la paspective de la psychologie 

jungienne, je précise) n'est pas un succès sur toute la ligne et que, si la personne extérieure 

de l'explorateur voyage, si son être physique passe par une série d'épreuves tantôt insi- 

gnifiantes, tantôt périllaises, sa psyché donne à ces événements une signification très 

étonnante. Ii y a des raisons à cela, raisons que je m'efforcerai de rendre aussi claires que 

possible en étudiant le contexte de formation des réciîs. 

LA RÉUNION AU PÈRE~ 

K Au niveau mystique, l'esprit est considéré wmme mâle [...]S. » Cetfe première 

constatation entraînera mon argumentation dans une direction précise. Car là OU le pin- 

cipe féminin évoque la libido à l'état pur, le principe masculin transfêre cette énergie à un 

niveau supérieur, celui de la conscience. Avec ce passage du bas au haut s'opère la 

transition entre les ténèbres et la lumière. Ce nonobstant, le principe masculin, en coupant 

avec l'essence féminine, se prive de son m e r s  : (c Le male émet la puissance de vie, ce 

p ~ c i p e  de vie est sujet à la mort? )) L'union des deux principes est primordiale en ce 

qu'eue assure la continuité de l'existence et qu'audeià des difficultés éprouvées le long du 

chemin des épreuves repose la promesse d'un éternel retour à la vie. 

Bien que, a partir de ma&am& la quCrc du w y a p m  canaciicn-baçah Semble prtnQe une -on 
psrticuiière et, & œ fait, dérogerquclque pu à I'itintr;rire du niaaomytbc analysé par Campbcll,je 
conserverai nhmoins la -011 de a danier, en q&îbü au tùr et à mmrc les dbthctions et 
variantes. 

J. CHEVALIER et A G H E E R B M ,  op. ut-, p. 614. 
Ibid, p. 613. 



Assumer le principe mnrulin n'a cependant rien de aicile, le p h ,  son détenteur, afnchant 

la plupart du temps et dans à peu près toutes les traditions un vhage s i v h ,  fame a 

intraitable : il est un ogre, ni plus ni moins, et, en tant que tel, il vise à empêcher le héros 

de devenir maiatre de sa destinée et de celle du monde, de sorte qu'il appartient à celui-ci de 

le combattre et de le vaincre pour parvenir au trésor. 

C'est au murs de cette iprewe que k héros put trouver espoir et 
réconfort dans un personnage fCminin secoufable qui, par la puis- de sa 
magie le protégera durant toutes les t e e s  épreuves initiatiques qu'il 
lui faudra subir pour qu'en lui k père soit détruit. Car si la face t d e  du 
père ne peut M e r  notre c o h c e ,  il faut que notre foi trouve à se 
centrer ailleurs ; et, soutenu par cette fbi, il nous sera possible de supporter 
la phase critique au terme de laquelie nous découvrirons qu'en h de 
compte, père a mère se réfléchissent l'un l'autre et sont essentiellement 
identiques7. 

Tuer ie père en soi (puisqu'il s'agit d'abord d'uae démarche psychologique) ggnine pour le 

Sujet en prendre la place, entrer de plain-pied dans le monde, dans la sph* du Créateur, 

symbole de la tâche qui l'attend (devenir père à son tour). L'idée traditionnelle d'initia- 

tion associe t'introduction du candidat aux techniques, devoirs a prérogatives de sa 

charge, à un réajustement radical de ses rapports émotionnels avec l'image du père et de la 

[mère]? » Il y a obligation, pour le novice, de s'afhmchir de son père véritable, de 

s'identifier au Père symbolique au point où ils ne forment qu'un être et que sa quête puisse 

connaiAtre son teme, son unité en légitimant le cours. Le Père, ayant possédé la Mère, le 

principe f i  a ainsi atteint à la connaissance. Il a réorganisé la vie a sa manière, a 

instauré la mesure comme contrepartie du désordre : son inteliect a surmonte la force 

primale de l'instinct féminin. Le héros, fit de l'acte créateur premia, doit à son tour 

devenir père pour que l'union mystique originelie puisse par h 

le monde continue d'être. Son univers, le héros l'érige en 

suite être reproduite et que 

n o m .  le monde, acte 

J. CAMPBELL. Le héras (...), p. 11 1. 
Ibid, p. 115. 



rationnel s'ii en est, et de lrionne il tire la forme. II diffircncie. Iî dégage du chaos les 

matières nécessaires à l'érection de la civilisation. Son travail est celui de l'esprit. 

Le problème du héros qui part à ia rencontre de son pàe est d'ouvrir son 
âme à un degré de maninté où il comprendra comment, dans la majesté de 
l'Être, les tragédies poignantes et hsen&s de ce vaste et impitoyable 
cosmos, reçoivent leur pleine justificatio~~ Le héros transcende la vie par ce 
point particuiier d'obscurité et se luuse un instant pour apercevoir la 
source. Il contemple le visage du père, il comprend - et ils sont réunis liui 
à l'autre? 

Sur les traces du CbrWt 

Le sentiment d'élection dont j'ai parié au chapitre ï, et qui s'avère une dom& essentielle 

dans l'analyse de la conscience patriotique québécoise (et, ckos le cas qui m'intéresse, dans 

l'étude de l'interaction entre le milieu naturel et la psyché du voyageur canadien-fkançais), 

se voit confirmé ici par l'attitude des aventuriers en f e  du Mystère religieux Ii y a, de la 

part des voyageurs, projection sur la figure du Christ (comme ii est semble-t-il de rigueur 

dans tout pèlerinage). Plutôt que d'aspirer a la réunion au Père, ils se mettent à son 

service, joignant les rangs diine grande armée de fidèles. Ils tentent de vivre par 

procuiation la Passion du Saveur chrétien mais oublient de ce fiait la leur propre. Cette 

conduite ne peut manquer de provoquer des difiidtés d'adaptation au monde car, comme 

l'estime Jung, a [u]ne attitude dans laquelle la projection religieuse est exclusive et poussée 

à l'extrême peut dépouiller l'âme de ses valeurs, de sorte que celle-ci souffre d'inanition, 

n'est plus en état de se développer a reste embourbée dans un état » Le tien 

enee l'extérieur et l'intérieur se sectionne alors, les actions de l'homme se dépersonna- 

lisent : privées d'un but profond, elles n'ont de résonance psychologique que dans une 

mesure minime. 

Ibid., p. 122. 
Io C. G. JUNG. Psychologie et aichimie. p. 13. 



Ce processus d'iidividuation fàussé cians son objet apparait avec une netteté flagrante dans 

le cas des prêtres-voyageurs. Ceux-ci recomakent, à chacun des endroits visités par le 

Christ, un lieu de commimoraîion où leur foi, ravivée? chatoie. Survient alors pour eux le 

moment de s'agenouiller et de prier, de prier, cela dit, non dans un geste partant de 

l'extérieur et conduisani à Pintérieur? mais plutôt dans un mouvement contrairell. Banal 

fidéisme que ceci ? Voyons ce qu'iî en est. 

L'abbé Casgrain visite les nombreux points d''intérêt que la tradition chrétienne assure avoir 

été marqués par la présence du Christ et il se réjouit d'en réactualiser l'essence? par la 

simple force de sa foi. Bethléem, Nazareth, Jérusalem sont quelques-uns des lieux où le 

prêtre se met en rapport avec le mythe chrétien. 

Dans la nuit que nous avons passée à Bethléem, à peine pour ma part ai-je 
pu dormir, tant j'avais l'esprit préoccupé, le cœur ému. Il me semblait 
toujours voir venir, dans le clair obscur de la nuit, les Mages de l'orient, 
avec l'étoile au-dessus de leurs têtes. Puis la brise qui sodfkt  au dehors 
[ sic 1 paraissait apporter comme l'&ho du chant des anges. Les bergers, 
pieds nus, avec des vêtements de peaux de brebis, comme on les voit 
encore aux dentours, s'agenouillaient devant la crèche ; Jésus, couché entre 
le bauf a l'âne, leur souriait. Et puis amivaient les Rois-Mages portant l'or, 
l'encens et la myrrhe ; et Marie et Joseph contemplaient dans l'extase de 
l'admiration et de la prière? 

Un peu plus et l'abbé Casgrain, témoin privilégié d'une scène s'étant déroulée (toujours 

selon la tradition chrétienne) presque deux dénaires plus tôt, se glisserait lui-même dans 

sa description du tableau. Les allusions de ce genre pullulent dans le récit et, chaque fois, 

le voyageur donne l'impression d'être transporte7 élevé par ce qu'a lui est permis de voir 

L'abbé Provanchcr relate, à la pnge 85 & son récit : i< Mais voici l'heure & ha pi& annrét. A un 
signal Qnné, tous se rcndcntsurladPnctttenani&re. Lestétes scdicawhm, les genoux se pioicnt, et 
tous répondent a la prière Q soir que notre aumônier, d2in ton grave et ricite lentnntnt. Cest 
unepriéTet~niilitaih;ellcestcourrc,inais~.Qu'~e~t~uchanrrha~onqui 
iatemunait!-%-pw~Z%w,~lo~mpocirrarndt,pwtair-<pi-~m~hiscpc 
nous avons laissés au psys. " » Pnth militaire (Pith diurne, oui !) qui raid bien oompc & la hrmc dt 
la plupart des madbmicms slicramcntclIes awqucUcs se livrrnt les p2trrs-vuyaw, où le &mir I'an- 
porte sur le besoin 
l2 H-R CASGRAIN. « Lettrrs [...] », La semaine religieuse de Québec, 4e amrat, no 33, 16 avril 1892, 
p. 391. 



(ou, mêmey de vivre). La messe de la R;ésurrection jouit cet égard d'une portée solen- 

nelle : <i L'âme reste suspendue en quelque sorte entre le cid a h tare a la - que ce 

même Dieu f i t  homme, mort pour nous et ressuscité de a tombeau, y r e d d  à notre 

parolel? )) Dans l'égiise de IAnnonciation, le prêtre éprouve des émotions CO- à 

l'identification au Christ a ses gestes répitait de fianche m a n i h  ceux de son modèle. 
. 

K Avec quels sentiments de componction et d'aneantissemaa nous nous sommes pros- 

ternés et avons baisé le parvis en adorard Cdui qui pour nous s'est ~ e t a p r i s k a  

fume d'exlirve, cela peut se concevoir mais non s'exprimer14. » Au senthent de parti- 

czmm mystique arpérimenti pius tôt r substitue une mimesis d'appropriation, vraie 

projection sur le modèle chrétien. Le voyageur à aucun moment n'entreprend de se sous- 

t-e à ia Loi du Père, il plie pluîôt l'échinc et baise le sol, u danti~ par le poids d'une 

puissance qui le dépasse. Purement diurne, cette attitude de repli pur soi m e r s e  iiliw 

tout processus euphémisant. 

L'abbé Provancher vit sa rencontre avec les lieux saints d'une manière analogue à c d e  de 

l'abbé Casgrain : 

J'étais à Jérusalem, j'avais mis ies pieds sur les traces des pas de Jisus, 
j'avais gravi le Golgotha sur lequd il expira, pénétré dans le sépuicre qui le 
renfkrma et qui devint le théâtre brillant de son triomphe, le sceau, la 
confirmation des orac1fs de vie sortis de sa bouche ! Ii me semblait voir la 
voute [ sic ] des Cieux entfouvate [ sic 1, et Jésus avec sa sainte Mère a 
ses apôms regardant avec cornphhancc ce liai de leurs combats et de leur 
triomphe ! [...] Je voyais Adam, notre premier pèrey dont le crâne repose 
i c i  David, Salomon, Sirimie, Jean-Baptiste, cette fouk de martyrs, 
d'anachorètes, de saints de toute d é n o ~ c m  [...]. Je me confondais avec 
ces illustres personnages pour ajouta ms adorations iua 1- et recueillir 
ma part de cette rosée deste qui s'échappe du Calvaire'? 

l3 H--R CASGRAIN. a Lerths [...] w, La -ne nligieuse & Qudbec, 4C ann&, no 32, 9 aMil 1892, 
p. 379. 
l4 E-R CASGRAIN. « [...] B, Lu semaine mligic~~sc de @&bec, 4= ande, no 35, 30 avtil 1892, 
p. 417. 
L. PROVANCHER, op. cit., p. 2 16-2 17. 



Durant son séjour à Jérusaiem, l'abbé Provancher en profite pour ii f e e  le Chemin de la 

Croix dans les rues de la Ville Sainte, c'est-à-dire que nous parcour011~ les rues m ê w s  que 

Jésus, chargé de sa Crok suivit en se rendant au Calvaire, nous arrêtant à chaque station, 

pour méditer un innaot sur le mystère qui en fait le sujetl6. » M a s  n'est poim 

pleurer : le sentiment de pmtcàjxztion mystique se résorbe égaiement chez l'abbé Provan- 

cher. Dans la réitération des gestes de Jésus, dans la répétition de ses paroles au lieu même 

où elles ont été prononcées initialement, le prêtre prend part au Mystère extérieurement. 

Dans son être intime, il se contente d'apprécier les merveilles qu'on lui donne à 

contempler, de revivre en simple témoin le Mystère de sa foi ; à nui moment il ne participe 

vraiment à la sou5ance à travers laquelle seule l'initié, en répétant les gestes mythiques 

premiers, doit passer pour devenir à son tour hérosl? Le prêtre, en s'identifiant à la figure 

du Chria, refuse de prendre la place de celui-ci, de sacrifier son ego au nom de sa 

communauté. Cette situation, comme l'assure Jung, empêche l'établissement d'un lien entre 

le réel et la vie intime du Sujet : 

L'exigence de l'imimo CMsti ( i i o n  du Christ), c'est-à-dire celle de 
vivre suivaat l'exemple du Christ en visant à lui ressembler, h a i t  tendre 
au développement et à l'exaitation de l'homme intérieur en chacun. Mais, en 
réalité, cette imitation du Christ est ravalée au rang d'objet extérieur de 
culte par le croyant superficiel, enciin au formalisme mécanique ; a c'est 
précisément l'adoration qui lui est portée en tant qu'objet qui empêche cette 
imitation d'agir dans la profondeur de l'âme et de transfomer cette dernière 
en une totalité wrresponâant à l'exemple idéal. De ce fXt, le médiateur 
divin n'est plus qu'une àmage extérieure, tandis que l'homme reste 
fiaginentaire et n'est pas aîteint &ns sa mture &zplusprofondel*. 

L'objet, voilà le plan sur lequel les prêâres-voyageurs se représentent la figwe du Christ. 

Le dieu est adoré wmme objet, il n'est pas assimilé, il demeure forcément extérieur. 

l6 Ibid, p. 244. 
17 J-- ici, à titre â'indication, les ocemrcaccs où 1'- Provancher revit pat procriration k drame 
chrétien : pages 155,168,169,171, 179, lûû, 208,216,217,221,244,2S2,303,321,323,328,335,350, 
3 59,371,429,435,492,496 et 497. 
l8 C .  G. JUNG, Psychologie et alchimie, p. 9. 



Conclusion : les voyageurs échangent leur héros intérieur contre un héros extérieur 

impersonnel. 

L'abbé Proulx, contravernent awc deux autres prêtres, n'accomplit pas un pèlerinage. Son 

voyage (sa mission) se veut très sérieux- Son contact avec le modèle chrétien (ie Christ) 

est d'un ~ p e  particulier. Pourtant, il nl en a pas moins identification au Sauveury sinon 

dans les actes, du moins ai principe. (4 L'ivangüe d'ajourd'hui raconte que Jésus a été 

perdu dans le temple, et qu'au bout de trois jours la Ste Vierge l'a retrouvé. Cela peut 

vouloir dire que les mères de St Lin, qui ont perdu leur fils, avant trois mois, le retrou- 

veront19 n, écrit4 à sa mère. L'abbé ne donne-t-il pas à quelques occasions des indices de 

sa filiation directe avec Dieu le Père ? « Je puis tout en celui qui me réadorte. [...] Le 

bon Dieu a choisi les petits du monde pour fàire des choses ou les grands et les sages 

avaient échoué. Mon caeur déborde de joie, de sécurité et de confiance [...]20. » Cette 

projection sur l'objet-Dieu, vécue non point sur le mode de la participation mais plutôt sur 

celui de la réception passive de la rtvélation, enlève au Sujet ses possibilités d'der au-delà 

des principes que sa culNe reîigieuse lui a transmis. 

Le Christ s'est chargé des péchés du monde. Mais si cet exemple reste tout 
extérieur, alors Ies péchés de l'individu restent également extérieursy et, par 
conséquent, celui-ci n'en demaire que davantage m e m a i r e  ; car une 
méconnaissance superficide permet trop Mement à l'individu de Litth- 
lement se débarrasser sur Lui f i  de ses propres péchés et d'échapper ainsi 
à ses responsabilités les plus profondes [...Pl. 

La rencontre avec 1'ùitercesseu~ de Dieu ici-bas, le Pape, se produit dans une optique 

similaire. Le Pape, symbole du Père par excellence dans la religion catholique, occupe, 

pour les voyageurs partis outre-mer, le rôle d'un patriarche Uidéféctiile. Sa stature en 

l9 J.-B. PROUL)S op. cit., p. 14. 
20 Ibid , p. 148. 

l C. G. JUNG. L 'tirne et lu vie, p. 242. 



impose, son regard cloue celui qui y fiche le sien au piioris de la discipline, bref; nul 

n'oserait remettre en question le moindre de ses décrets. Son autorité paternelle est Ii pour 

rester. L'abbé Casgrah dome une description du chef de l'Église chrétienne : 

Tout le monde s'agenofle sur son passage pendant qu'il s'avance en 
donnant sa bénédiction ; il s ' m i t  [ sic ] sur le trône et la présentation 
commence. 

[-. .] Léon Xm assis n'a plus l'air de décrépitude qui nous a hppés à son 
arrivée. Sa figure pale, blanche presque comme de la cire7 est animée par 
des yeux si vifk qu'ils illuminent tous ses traits et leur doment une 
expression de vie inattendue. [...] Sa voix nous parait beaucoup moins 
nasillarde qu'aumfois : eile est claire, distincte et indique une intelligence 
extr&nememt lucide. 

[. ..] Qu'on ronge que Lion Xm n'a pas moins de quatre-vingt trois ans 
et qu'il est accablé sous le poids des afWes religieuses des quatre points du 
monde, qu'il donne la haute W o n  de la politique de l'univers civilhé, 
etc. N'est-ce pas un pontife prodigieux23 ? 

Personnage de fàcture quasi céleste, le Pape détient les particulantés du Pàe, par le Verbe 

(le logos) de qui le monde est venu à l'existence. Son intelligence, trait typiquement 

masnilui, fait de lui le dispensateur de la Loi. L'abbé Rovancher parle de Léon XII 

comme dtme figure mythique : 

ï i  n'est pas donné à tous [...] de s'approcher des rois ; et celui que nous 
dons voir, joint encore a cette dignité, la plus grande somme d'autorité 
qu'il soit donné à un homme d'exercer sur la terre ; ce n'est rien moins que 
le du Christ sur la terre, le dépositaire même de son autoritP ! 

Enfin, l'abbé Roulx, dans le choix des f o d a  qu'il utilise, transforme le Pape en un 

individu d'une grandeur incommensurable : 

Le Pape, entouré de prélats portant les pans de sa chape, la mitre blanche 
sur la tête, parut grand, fluet, avec une figure d'ascète ; un fnsson courut 
par tous mes membres, on se sent en fice d'une majesté devant laquelle 
palissent [ sic 3 toutes Ies grandeurs de la terre. [... 1 Les ans om laissé sur 
toute sa personne les traces de leur passage ; mais quelle énergie dans ces 
traits ! quelie &esse dans toute cette physionomie ! on sent que cet 
homme, m quelque sorte dépoudie des liens de la chair7 vit par la volonté ; 

22 K-R CASGRAIN. a Lntres [...] », La semaine digiense & Qudbec, 4e ana&, no 27, 5 mars 1892, 
p. 3 19-320. 
L. PROVAN- op. ci!., p. 615. 



et la tête, l'inteliigence en lui7 toujours de plus en plus fone, toujours jeune, 
NNit à des enveloppes corporelles qui s'en vont, ou plutôt les soutient a 
les re~suscite2~. 

Plus loin, l'abbé Proulx conviendra, pour décrire ses entrevues avec le Pape, qu'il s'est 

trouvé devant une « vision de I'apocalypPe'J N et il afïùblera le Père de l'Église d'un air de 

majesté qui imposP6. » Les substantifk employés ne trompent pas : le Pape, à travers les 

yeux des prêtres-voyageurs, ressemble à un Titan venu d'ailleurs, a un ogre invinaile, 

héritier d'une puissance et d'une jeunesse dont nul humain jamais ne disposera. Pas 

question de tenter de s'approprier cette force, au service de laquelie il est préférable de se 

ranger ipso facto. 

Le contact qui s'établit entre les prêtres et la figure du Père n'a donc rien d'une union, elle 

demeure du domaine de la dépendance? Le voyageur, dans l'optique dûne articulation 

verticale diurne du monde, se soumet ii une puissance supérieure, il ne peut donc se libérer 

des entraves de sa vie matérieue, la quête spirituelle parait devoir rester en suspens. Voilà 

pourquoi la nostalgie de la patrie prend une gravité à ce point intense chez les baroudeurs 

canadiens-bçais. La figure paternelle coupant l'élan vers la Mère symbolique, il n'est 

d'autre recours pour eux que de se construire un nouveau refbge, projet avec lequel le 

concept de a matrie » cadrera. L'ascendant exercé par les puissances tutélaires (l'État, 

l'Église, institutions paternelles=) ne saurait leur laisser d'autre voie de sortie. 

24 J.-B. PFtOUWC, op. cit., p. 67-68. 
25 Ibid., p. 122. 
26 Ibid, p. 206. 
27 Le rôle -1 est conçu 00- d é m n g c m  les Morts #-on et cxqant une influence 
qui prive, limite, brime, &dise, nuinticnt &urs la &p&nœ. Il hpiscntt la consciencc en fiiœ des 
puisons instinctives, ch tlans spntads, ck I'inco- ; c'est le moide ck L'autorité traditiode en 
fice des forces nowclîes & changement. 

Le pére atteint unt grandeur culturelle dans la mythes &s on- ; sa m l i q u c  se coriEond alors 
avec celle du ciel et trahit Ic Jentiment â'une abbcace, d'un maque, perte, d'un vide, que seul 
l'auteur des jours pourrait combler. N (J. CHEVALIER a A GHEERBRANT, op. cit., p. 74 1 .) 
2 * ~ a p ê t r e s - ~ ~ s d n t t a n ~ f ~ i t ~ e n t s c h i c a r a d b t ~ & l a m ~ c l ~ g i i s c , ~ a t l e  
œntresemblese&piaœr& ~ h d c m ,  ~fflerriac, vus- Étatpotriyca. ~'abM~ro~nchcr ,à la  
page413 deson récit, atnrmt : u RomtvahmplaccrJiisakm; c ' c s t i à ~  xral'Archedt law)uycIic 
aliiance, c'est 1 que ck tous les points de la tenc la priplcs CO- pour ribccvoir les 
consmunications du Ciel, pan y mmarcr [...] L'a- 6 Seigneur au & & I'autci, a rawoir les ordres 



Sous lu ordres du P h  

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent dans le cas de la relation avec le f q  les 

voyageurs p rohes  n'identifient pas les imgnWs parentales à des symboles rel igi~nr Ils 

relient les symboles du Père et de la Mère au monde phénoménai, qu'il s'agisse de la nature 

ou de la cuiture. S'étant refiisés a réintégrer complètement la motrice, condition sine qua 

non pour que survienne la renaissance, ils revmdiquent un accord avec le Père, au Service 

de qui ils se mettent, comportement diunie s'il en est. Pour Gilbert Durand, c'est 

une attitude héroïque qu'adopte I 'hghat ion diurne, [...] elie grossit 
hyperboliquement l'aspect ténébreux, ogresque et maléfique du visage de 
Kronos, afin de durcir davantage ses antithèses symboliques7 de fourbir 
avec précision et &&té les armes qu'elle utilise contre la menace 
nocturne?? 

La civilisation est une œuvre de la conscience, une entreprise purement masculine. 

L'élévation à laquelle elle conduit compte de nombreuses corrélations avec Ia royauté, 

avec la puissance mâle et, enfin, avec la Wilité sexuelle. Adopter la posture verticale 

s i e e ,  pour l'être humain, se tirer du sol, ce qui confêre un sentiment de puissance, étant 

donné que le haut figure I'icessible, ce qui appartient aux êtres s u r h b .  Le 

mouvement ascensionnel occas io~e  un rapprochement de la lumière, de la pureté, du ciel 

(où résident les dieux). Pour reprendre les mots de Durand déjà cités, « flJtascension 

wrrstitue [.. .] le " voyage en soi ", le " voyage ima@aire le plus réel de tous ". » On peut 

donc dire que le mouvement d'ascension consiste à proprement parler en la conquête de 

l'esprit qui prend conscience de sa clarté. Une proximité avec le soleil s'établit, soleil qui, 

souvent, dans les traditions, symbolise l'œil de Dieu. « Le soleil n'a pas d'ombre en soi », 

idàWô1es du Tm-Haut Après 1- Jausalem ; après Jérusaîcm, Rom voila [ sic 1 les mis si- où 
Dieu s'est particuliQcnwnt plu Q x cummimiqiier aux hommes, à leur maifbur ses volomés. Allons aux 
deux premiers y c k h e r  des 1- ; aiions au dcrnia pour y trowcr h l u e ,  y recevoir ià fortindt. 
Sachons éviter les i&iéMs qui om pcrdri les &uc premiers, pan marcher ii la victoire sous la diribaion 
du dernier. » Comme de Eaït, la ville mncnllimpk. 

. . q ~ ~ e s t ~ b a w s e u l t ~ l a 1 1 1 ~ 1 1 i ~ d t 1 ~ v i c t o i r e .  
29 G. DURAND. t e s  simctnres ~nthmpol~ques  [. ..], p. 134. 



constate Campbell. « Le soleil est étemelîement détaché du cycle temporel de la vie et de 

la mort, et il représente par conséquent la vie dans son absolu? » Le soleil resplendit, 

l'homme en recherche la ressemblaace, et à son contact il d M n d  un i< guemer dressé 

contre les puissances noctwnts3'. » 

Sur le plan social, la verticdidon conduit a l'archétype de la souveraine domlliation. 

Dans un système patriard tel celui qui est en place au moment où les voyageurs cana- 

diens-fiançais effectuent leurs périples, une figure incarne l'équivalent (ou le « délégué ») 

de Dieu. Le Pape, nous l'avons vu, tient pour les prêtres-voyageurs ce rôle, lui qui est 

coiffé d'une couronne (la tiare), symbole solaire comparable à l'cd de Dieu, et qui est muni 

d'un sceptre (la crosse), symbole de puissance, dont hiramd dit : a Le sceptre est 

l'incarnation sociologique des processus d'élévaîion. Mais ce sceptre est égaiement 

vergeP. f i  L'avènement du système patriarcai a promu une masculinisation de la puissance 

(un rapport très étroit s'est créé entre l'élévation et l'érection), et i'on repère les retombées 

de ce processus dans tous les outilo techniques procédant de l ' i i e  de la tige (lance, 

flèche, épée, etc.). Le héros solaire part toujours à l'aventure armé d'un glaive (simili- 

sceptre), outil technique idéal, car Ia victoire, la plupart du temps, sera celle du principe 

masculin (ie haut, le ciel, l'esprit) sur le principe famnin (le bas, la terre, le sol f d e )  

hypertrophié, et cette victoire ne s'acquerra que par la supériorité de l'arme masdine sur 

les visages du temps. Ainsii un même isomorphisme relie la verticalité à la transcendance 

et à la virilité. S'aventurer vers les hauts lieux dans le but de les conquérv mène de ce fhit à 

la gigantisation, à la divinisation Le héros désire, ultimement, s u b k  l.'espace et le temps 

afin de vivre l'immortalité. Pour cela, il lui îaut der outre les barrières érigées par la 

nature. Mais il importera, une fois sa tâche accomplie, de redescendre pour, explique 

30 J. CAMPBELL. Les mythes [...], p. 27. 
G. DURAM). Les sauc~uns an~pologiques [...], p. 169. 

32 Ibid, p. 152. 



Durand, incorporer à l'iié1uctable mouvance du temps les rassurantes figures de cons- 

tantes, de cycles qui au sein même du devenir semblent accomplir un dessein étemeP. » 

Faucher de Saint-Maurice est un bon exemple de voyageur parti « civiliser » un monde 

étranger. La guerre, événement diurne, constitue une tentative d ' i i s e r ,  par l'élimination 

du chaos, la suprématie de la conscience. L'homme guerroie dans le but de séparer, de 

dissocier le bien du mJ le @e à la main. Adjoint aa faas fhnçaiscs en campagne au 

Mexique, le voyageur en épouse les phis intimes convicîions. 

C'était air sa mâle vigueur, sur son impitoyable énergie que reposait tout 
entiêre l'œuvre de pacification et de tranquillité que le corps expéditionnaire 
fianpis était verni consolider de si loin À mesure que la loi martiale a 
frappé, cinquantequatre années de guerre civile, d'anarchie, de pillage de 
grands chemins, de meurtres, d'intrigues scandaleuses, de maiversations, de 
malhonnêteté ailaient s'ef&aat, et le Mexique éîaiî à ia v d e  de rentrer 
dans la sainte voie du progrès a de la civilisation. Aujourd'hui tout est à 
recommencer, et la Providence d e  sait L'heure où ce malheureux pays 
finira par trouver cet idéal qu'il cherche en tâto- depuis si longtemps, 
i'arnour du beau, de la concorde, de la moralité, de la famiue, quatre 
amom qui, lorsqu'ils [ sic ] se groupent ici-bas, les uns [ sic ] auprès des 
autres, prennent - mais dans toute sa véritable acception parce que là ils 
[ sic découlent de Dieu et non du sensualisme - le nom de liber@. 

Un idéal maxulin de l'ordre semble ici en jeu. Le Beau, la morale (religiaise), la chdisa- 

tion : trois éléments sur lesquels reposent les vues masalines de stabiiité. Vaincre le chaos 

en s'en coupant, telle est la tâche du hiros diume. Faucher de Saint-Maurice se lance dans 

le feu de l'action et, à coups de baiomette, il pourfend l'ennemi, en fia bénéficiaire du titre 

d'officier de l'armée h ç a i s e  qu'il est. Maoifestexnent, le voyageur s'est intégré à un 

système, il a pris la place que les Pères de la civilisation mâk lui ont assignée. En 

récompense pour ses services, il se verra remettre une médaille, symbole de 1st réussite 

masculine. Cet écusson lui rappellera à jamais son raug dans la hiérarchie tenestre au 

service du Père céleste : 

33 Ibid , p. 2 19. 
34 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. In Qnkbec à ,Wexico, tome U, p. 108. 



Mon nom figurait parmi ceux des nouveaux chevaliers de l'ordre de Ia 
Guadeloupe [...]. Nos brevets nous fixent remis en présence du 3e zouave 
rangé ai batailie sur la grande phce du paiais, par 1Empew lui-même qui 
me serra la main avec bonté, et me demanda des nouveiles de ma blessure 
en me donnant qudques paroles d'c~lcouragcment qui me rempüren? 
d'enthousiasme. 

Depuis longtemps ces choses s'en sont allées avec ma jeunesse et mes 
meillaires illusions : pourtant encore aujourdhi, rien que d l  penser je 
rougis de plaisir et d'orgueil en me rappelant ce tête-à-tête de cinq minutes, 
avec l'empereur. 

[... 1 Pour moî, ce jour là [ sic 1, je n'aurais pas échangé mon épée 
d'officier subalterne contre le Weuii d'un Mitan. Les dangers que j'avais 
COUUS, les Mgues que j'avais enduras, la maiadie dont je commençais à 
ressentir les sourdes atteintes, disparurent devaut mon bout de ruban [...P? 

Faucher de Saint-Maurice n'aspire à rien de plus qu'un rôle d' « officia subalterne * ; pas 

question pour lui d'usurper le trdae du Père. Se plier aux règles établies par les autorités, 

cela ne conduit cependaut pas à une différenciation d'avec les idéaux colle*ifS entreprise 

que la psychologie jungienne définit comm étant h conquête, par le Sujet, de son identité 

véritable. Cme différenciation implique une sépamion d'avec les i-ms puentaies : 

Le « monde du Fis » est le monde de la scission morale sans laquelle la 
conscience de l'homme n'aurait guère pu accomplir le progrès de la 
différenciation psychique qu'elle a récllement W. 

[...] Être véritablement homme, c'est être, à l'extrême, éloigné a dZé- 
rent de Dieu? 

Être éloigné et différent du Père symbolique : sede manière pour le héros de devenir père 

a son tour. La conduite de Faucher de Saint-Maurice, au contraire, ne revientzlie pas à 

tenir docilement le rôle assigné par le Père ? 

Pour Verchères de BoucbeMlle7 la quête de l'or est vite remplacée par le désir du retour 

vers la patrie, cornme le montre le passage cité en épigraphe à a chapitre. La conception 

du monde du voyageur, maaichéaim, nit de  I'Ailtarrs la province du chaos : « La Cali- 

fornie a tout dévoré pour ainsi dire, hommes a produits, a c'est de tous ces Sacrifices que 
- -- 

35 Ibid, p. 117-1 18. 
36 C. G. JUNG. L'âme et b vie, p. 380. 



s'est constituée sa prospérite actuelle?. » Verchères de Bouchervük non plus ne tente 

jamais de s'appropria quelque pouvoir que ce soit, se en digne m d r e  de la 

Société de la Ste. F d g 8  » (a& les voyageurs appellent-ils leur corps d'expédition 

vers les Mnes), de praidre la place que le généd )) lui impose. En fiit, plongé au anir 

de i'enfk californien, hmHwier n'ambitionne qu'à regagner au plus vite le Canada et, 

pour cela, le meilleur allié qui soit, c'est encore h Providence (à condition de ne pas lui 

Favoue que I"mptiou de m] maladie me causa de mortelles inquiétudes ; 
le désir de revoir mes parents a mon pays était tel et la joie que je me 
faisais d'avance de mon retour teile aussi que ridée de la pom'bilite de 
~ccomber  en chemin m'était insupportable. Ii fkllaït powtant se résigner et 
accepter les décrets de la divine Providence, queis qu'ils fissent [...Y? 

Cette résignation devant les arrêts du Père rend w<npte de la vision du monde duelie du 

voyageur : toujours, c'est en opposition à quelque chose qu'il défi& son identité. 

Enfin, chez Arthur Buk,  la revendication au marailin se résume en une bien pawre 

tentative de reconquête du paradis perdu. Sitôt parvenu dans ce qu'il croyait être l'klen 

californien, le voyageur, en masutarit la ambivalences (les antithèses !), prend pair, a 

voilà que l'ombre de la patrie plane sur ses propos a que sa descente dans le chaos devient 

une lutte contre les channes de la fiitafité40. » La succession de la vitesse et de I'immo- 

bilité, du bruit idenial du train a du silence des arrêts aux gares, du poids accablant de la 

poussière et de sa légéteté aliénante (éléments dont il a déjà décrit les aBes durant son 

trajet?l), tratlsfome la quête d'une tare d'accueil en désir d'y mettre un terme au plus vite. 

37 P. VERCHÈRES DE BOUCHERMUE, op. ci?., p. 223. 
38 Ibid, p. 85. 
39 Ibid., p. 259. 

A BUIES, op ut-, p. 128. 
4' Ibid, p. 97-100. 



Ayant pénétré dans la zone de pouvoir accm (l'inconnu) et ayant acquis (sans tout a f i t  

l'assimiier) ce pouvoir, les voyageurs ne trouvent semble-t-il pas le moyen d'en fâire usage. 

Us n'acceptent pas de devenir une extension de cette force, laquelle se retourne dès lors 

contre eux : ils sont à la merci des puissances des ténèbres (cristallisées dans les figures 

d'ogres et de Pères intransigeants, produits de la psyché collective). Mais alors, quelle 

action de pauvres prêtres partis en pilainage devraient-ils eareprendre afin de surmonter 

la grandeur de ces contenus accabtants ? demandera-t-on fort justement. Leur faudrait-il 

considérer plausible l'idée de détrôner le Pape pour en usurper la souveraineté toute- 

puissante ? Faucher de Saint-Maurice cherchera-t-il à prendre la place de l'empereur du 

Mexique ? Quelles sont ses chances d'y arriver ? Bu& tentera de s'opposer aux œuvres du 

destin qu'il se f i  tancer prestement et qu'on le renverra d'ou iI vient sans lui offrir la 

moindre compensation Certes, les aspirations du héros en puissana n'ont pris a toucher 

de tels sommets. Nul ne doit dérober à autrui ses titres ni revendiquer ses acquis. Ii est 

important pour le Sujet, comme le souligne Jung, de sacrifier ses désirs de grandeur : 

Ce sacrifice ne se fàit que par un abandon total à la vie ; alors toute la libido 
enfermée dans les liens familiaux doit sortir du cercle étroit pour se porter 
vers un plus vaste ; car il est indispensable, pour !e bien-être de I'individu, 
qu'après avoir été dans son &ce une parcelle qui suit le mowement d'un 
système rotas maintenant qu'ii est adulte, il devienne lui-même le centre 
d'un nouveau système*? 

Le Sujet doit en arriver, pour devenir celui qu'il est, à accepter la vie dans son ambi- 

valence, à &onter de plein fouet les contenus inconscients, à les fkire siens. Il lui but voir 

son prochain comme un égal. L'union au Père n'a rkm de sorcier. Chaque être humain 

n'est-il pas le père de son vis-à-vis, en ce qu'il lui communique la vie et, par l ' a t tdon  qu'il 

lui consacre, participe de l'éhboration de son identité ? L'homme apprend au contact de 

ses semblabtes. [LJe père tutélaire est chaque homme que nous rencontrons43 N, ajoute 

Campbell. Cela signifie aussi qu'autrui wusidérera le Sujet en tant qu'égal. Les voyageurs 

-- - - 

42 C. G, JUNG. Mdtarnorphoses de l'âme I...), p, 673. 
43 1. CAMPBELL. Le h h s  [...], p. 131. 



canadiens-hçais, se mettant dans des situations d'iieriorité par rapport au Père symbo- 

lique (qu'il s'agisse du Pape ou de leur commadant de brigade), n'atteignent pas cet état. 

À titre de comparaison, le voyage d'un Lamarhe ai O r i a  se solde par une 

métamorphose du voyageur en un « autre » : n'hésitant pas à revêtir le cortume 

accomplissant les efforts nécessaues à la communication avec les m~sulmans4~ (laus 

mœurs, leurs religions, leurs cultures respectives di@- du tout au tout), ailant jusqu'à 

braver la peste pour mieux connaître Ia paipInA# a u t o c h t o d ,  le poète hnçak se met 

en accord avec le monde qu'il visite. Son pèlerinage n'a rien d'une visite touristique : 

(( je rêvais toujours [...] uu voyage en Orient, cor- un grand acte de ma vie inté- 

rieure [...]47 )), précise-t-il au début de son voyage. Les épreuves (dont Ir perte de sa fine 

unique compte pour beaucoup) qu'il doit traverser ne l1ex@&cnt à aucun moment 

d'avancer. Et, en marge de sa quête, il wncfura : 

Pendant dix-huit mois de voyages, de vicissinides et de loisirs, l'esprit 
pense, même involontairement. Les Ws innombrables qu'il a sous les yeux 
l'éclairent à son insu- Les d&nnîs 

- 
aspects sous lesquels les choses 

humaines se présentent à lui, les groupent et les illuminent [...] ; des vérités 
instinctives se forment en lui, et, quand il s'interroge lui-même, il se trowe 
sous bien des rapports, un autre homme. Le monde Iui a parié, et il a com- 
pris ; s'il en était autrement, à quoi SecYirzilent au voyageur les peines, k 
périls, les longs enmiis des séparations, l'absence des amis et de la patrie ? 

Lamartine7 en sacrifiarrt le poste qu'on lui o h i t  dans le domaine de la politique fhnçak, 

en choisissant plutôt de vivre un retour vers la patrie idialisee, est devenu son p p f e  

&tre, a le centre d'un nouveau système », pour dire comme Jung. 

44 A DE LAMARTINE. Sowmirs, impssîons, pensées et p9vsp8es pendant p voycrgc en Orient 
(1832-1833) ou notes &m V O ~ O ~ Q U I ,  tome ff, Paris, Chartes Goseiin - F- et CE - Pagaerr+, 1849, 
p. 48. 
45 A DE LAMARTINE. &uvenirs [...). t o m  1, p. 114, 117, 194, 265, 303, 313, 347, 394 et 448 ; 
forne il, p. 46, 113, a 139. 
46 A DE LAMARTINE. Swwnirs [...], tomr 1, p. 305. 
47 ibid, p. 10. 
A DE LAMARTINE. Shwnirs [...], tome U, p. 467. 



Dans le cas d'une initiation menée à terme et exécutée selon les règies en vigueur dans la 

communauté, les éléments féminins seront intégrés par le Sujet d e  à sa mtwe masculine 

et, du fait de cette union, il participera dorénavaut au double mystère de la vie. Il sera 

d'une certaine manière devenu un être androgyne, un être total. 

[Le dieu bisexué] représente le mystère du rhème hithtique. Nous sommes 
arrachés à la mère, mis en pièces et asgniilés au corps de l'ogre dévonteur 
du monde, pour qui tous les êtres a toutes ks formes précieusa ne sont 
que les mets diin festin. C'est d o n  que, renaissant miraadeusement, nous 
sommes damage que nous n'étions4? 

Si le Père demeure, dans i'esprit de L'individu, un ogre, nulle union ne s'opère avec lui. Le 

Sujet lui est subordorné indéfiniment. Par contre, une fois comprise k double nature du 

Père (et masadine et féminine, et etérieure a intérieure), sa miséricorde prend le pas sur 

sa colère, et ce qui était deux devient un. 

Ceux qui savent non danent que lgtemel vit en euq mais que ce qu'iis 
sont réellement, eux a toutes choses, est l'Éternel, habitent des jardins où 
croissent ces arbres qui accomplissent les souhaits, boivent le breuvage 
dlimmoRajité et entendent partout la musique inouïe de l'éternelie harmonie. 
Ce sont les immortelss? 

Afin de parvenir à cette illumination où le temps a ltétemité sont ralais, où un pôle n'a 

plus préséance sur Fame, le Sujet abandonnera ses idéaux ainsi que ses attachements 

matériels, la compréhension de la totalité se situant a un niveau de conscience supérieur, 

requérant un cenain degré de détachement. Son ego devra être sacrifié, l'individu scindé 

qu'il est mourra à sa vie profuie, puis il renaîtra transformé, dégagé de toute attache. 

b ] e  sacritice marque une intention profonde non pas de s'écarter de la condition 

temporelle par une séparation rituelle, mais de stintégrer au temps, &il destNcteur [...], 

et de participer au cycle total des crCItons et des destructions cosmiquess1 », résume 

-- 

J9 J. CAMPBELL. Le héros [...], p. 132. 
50 Ibid, p. 135. 
G. DURAND. Les stmchrres cm~hpologfgues [...], p. 354. Jung, quant P lui, f i t  valoir : a Par [les] 

sacriîïces&nîlesobjcbsomdcsbieasdbir6et~ onabmckmcle Akir- laIt'biQ, pour 



Durand. Le d c e  fonde l'apothéose, car sans oubli de soi, sans mort symbolique, il ne 

peut y avoir de participation à ce qui est foncièrement autre m. Le Sujet se retrouve en se 

perdant, métamorphosé en une totalité. La vie est conjonction. L'un égale L'autrey l'autre 

égale l'un, il n'y a plus de dualité. 

Sacrifice et mort symbolique ? 

Considérant Ie sacrifice dans cette optique, il fàudra dire, à la suite de Jung : 

[AJu matin de la vie, le fils se sépare douloureusement de sa mère et du 
foyer de son pays pour s'élever en luttant jusqu'à la hauteur à laquelle il 
était destiné, s'imnpinlua avoir devant lui son pire ennemi, aion qu'il le 
porte en lui-même : aspiration dangereuse vers sa propre profondeur, 
aspiration à pair cians sa propre sourcey à être attiré vers en bas dans le 
royaume des mères. [...] S'il veut vivre, il lui faut lutter et sacrifier 
I'aspiration qui le tire en h è r e ,  pour parvenir à sa propre apogée. Et une 
fois arrivé a la hauteur de midi, il lui f h t  sacrifier aussi I'amour qu'il 
éprouve pour sa propre grandeur, CU il ne peut y avoir pour iui de séjour 
de longue durée. [...] Le cours naturel de la vie exige d'abord de l'homme 
jeune qu'il d e  son enfhna et sa dépendance infantile de ses parents 
naturels, pour ne pas leur rester enchainé par le Lien de l'inceste inconscient, 
fimeste au corps et à Mme. [...] En se séparant du deai-jour de i'edbce, 
l'homme cherche à atteindre une conscience autonome? 

Cette autonomie, ce sentiment de responsabilité, les voyageurs, je viens de le démomer, 

n'en jouissent pas (sauf par l'intermédiaire de la figure du Père, à qui ils sont subor- 

donnés). Plutôt que de s'abandonner dans leur quête, ils s'agrippent à leurs cxpérieace~ 

individueiles. À décrire les lieux visités comme ils le font, a constituer en étapes rninu- 

tieusemmt datées a détajliées les hauts moments de leurs péréghiious, ne laissent-ils 

pas Libre cours aux opérations du logos ? De tels Sujets oôéissent à la m o d e  religieuse et 

sociale en place, ils se mettent du &té du bien. W d e ,  dans ce cas, de réunir les deux 

polarités de l'univers. En faif leur sacrifice m biaisé. il ne tend pas vers la réunion des 

contrairesy vers l'mdrogynat (symbolique). Au liai d'&borner leurs ennemis intérieurs de 

la retrau\lw sous une fOnac h~wuvtlée. Par le sanifice on racbttt l'angoisse & I? mort et l'on se concilie 
l'ha& aux aguets du Saciifia. m (C. G. JüNG. Mht4111o'pIioses de l'&ne [...), p. 701,) 
52 C. G. JUNG. Métamorphoses & 1'- [..J, p. 591-592. 



plein fouet, les aventuriers demandent à la Providence d'accomplir l'ouvrage à leur phce. 

Voilà l'inconvénient de vivre dans un système ou le confort de l'esprit est confié à des 

ordres extériain : l'objet prend la place du Sujet, la vie se trouve dénaturees un 

manichéisme s'arroge le monopole de la psyché de l'individu comme de d i e  de la 

communauté. « Au Régime Di- de l'image correspond un régime d'expression et de 

raisonnement philosophiques que l'on pourraiî taxer de rationalisme spiritualigte53 N, 

suggère Durand, régime où il y a incompatibilité entre le monde pro- a le Soi- 

Pour trois des voyageurs @abbé Poulx, Philéas Verchères de Boucherville et Arthur 

Buies), le plus grand sacrifice opéré consiste en l'action de partir initislement, de quitter la 

patrie. Sacrifice lourd d'implications que celui-là : dans une société sux forts accents tndi- 

tionaiistes, la séparation d'avec la communauté déchire, je l'ai déja signalé. Sacrifice (ami- 

sacrifice ?) qui, pourtant, reconduit rapidement le Sujet à la case départ, la proximité de la 

patrie étant synonyme de sécurité a de codon. Jean-Baptiste Proulx rappelle à intervalles 

réguliers son attachement au Canada et à St-Lin : « où se trouvent le foyer de mes mes 

et le centre de mes pensées? » Ii a beau s ' h  rendu à Rome, où la mère 1rÉgke couve 

ses ouailles, pour lui, la nostalgie de la patrie prévaut : St-Lin lui manque. « Les grandes 

mes se succèdent et je n'y suis pas : la Pentecôte, la procession, et dans quelques jours 

l'inauguration du tableau de St-Lin Croyez que c'est pour moi un sa~rif ice5~. 1) Le pire, 

dans le cas de l'abbé Pro* est qu'il redoute d'avoir a souf5ir pour accéder a la 

connaissance, preuve que son être intérieur n'atteindra que laôorieusemtnt Paccard avec le 

monde extérieur. Iî annonce à sa mère, vers h fin de son voyage : 

Il y a longtemps que je le sens, Dieu m'attire à lui par les b i d t s ,  ia recon- 
naissance me jette dans ses bras. La douleur me rétrécit le cœur, contracte 
mon amour. II me fàut du lait. Les croix me rebuteat. Le chemin du ciel 
doit m'être aplani, n les roses doivent wuvrir les C p i .  Des épines, il n l  

53 G, DURAN'. Les saucrilrus ont~pologïqnes [...], p. 203. 
54 J.43. PROULX, op. ut., p. 106. 
55 Ibid, p. 239. 



en a pas ; où sont-des ? ceia me fait trembler. Est4 possi'bIc qu'on arrive 
au ciel en carosse à deux chevaux ! Pourtant il est impOss1'ble qw je sois 
dans la voie de la perdition. Qui sait ? Taï peut* mr croix ; mais Dia, 
les double telimKnt de velours que mon épaule ne les sent pas. hi, j'en ai 
une, ma bonne mère, c'est d'être éloigné de vous%. 

Encm une fois, les éléments irititbitiques s'engagent dias un tête-à-tête dhûié : à la 

douleur répondent les bienfaits aux épi= les roses, aux croix le velours. Cependant, il 

semble y avoir dans l'apologie de la patrie une nowdle tenîatbe d'euphéxnisation des 

valeurs diurnes de le-, attitude qui donnerait (si tant est qu'de affiche bien ses 

couleun) un tour positifà la quête du voyageur. Jung fkit mention de ce qu'ii considère un 

retour vers les sources : « Pour qui regmit ai h è r e ,  le mode et même le cid étoilé* 

c'est encore k mère penchée air lui et I'anrdoppant de tous côtés57. » Faudra-t-il voir 

dans la fixation à la patrie un inceste symbolique ou plutôt une teautive d'apprivoisement 

(aussi subtile soit4e pour l'instant) des antithèses diunies ? 

Verchères de Boucherville, lui, érige l'abandon de la quête ai un acte héroïque? À 

première vue, cette réaction s'avère une drôle de fâpn de justifier un exercice qui 

finalemat, aura peut4tre conduit le voyageur à raüser à qud point le SiICrifice est inutile 

pour celui qui n'ose s'aventurer dam les profondeurs de l'âme bmiaiae. 

Rester au pays, retourner à l'admirable Jimplicité de nos ayeux [ sic 1, vivre 
de leur couragase vie et mourir dans la d e  vraie religion, avec l'espoir 
de d e r  un jour pour la paîrie de l'&me1 bonheur ! Voilà le but que 
tout vrai canadien [ sic ] doit se proposer : le bonheur pour nous et nos 
descendants est ià, et nulle part ailleurs- ! 

Une telle docilité laisset4le qudque espoir de liberté ? Si l'être intérieur du Sujet n'est 

pas disposé à moilrir symboliquement, comment une transformation pourra-t-eile se 

produire ? L'initiation est invaüdéey dirait-on. Même chose pour Biiies qui, harassé par les 

56 Ibid., p. 152-153. 
57 C. G. JUNG. iF~CfQmOlpAO~r:s & l'&ne (. . .], p. 674. 
58 P. VEFtCHÈREs DE BOUCHERVILLE, op.  ci^, p. 220. 
59 Ibid., p. 239. 



terraus s'acbaniant sur lui depuis son déprn, en vient a prof'ërcr Pacte de foi du p& 

non-initié : 

Pour me retrouver avec les miens, pour entendre une parole am*. pour 
revoir les iieux où mon âme &ait restée tout d i r e  a que la dktance ne 
pouvait arracha au souvenir, $aumis sacrifié les objets ks pius chers, 
j'aurais vendu ma h i e *  je w semis fkit misirable a j'aurais accepté 
toutes les honte@. 

Imaginaire tout à fait sous l'empire du régime diurne que celui de Buis  ? Attiré par le ciel 

de la patrie, par le soleil, ii paraît se couper de a qui s'oppose à sa progression. C'est dans 

le contact avec ce qui se madiste comme a autre B pue l'homme découvre la marque de 

la divinité. En renUant d'ailier i'Ail1an-s a sa nature inîérieure, il empêche sa participation a 

la totalité. Buies se résoudrait-il a SBCrifier le sacrifia iui-mûne ? Comme dans le cas de 

i'abbé Proulx et de Verchères de BoucherMlle, touteSi le voyagax recherche un nid, ua 

refbge (domCa reievlim du rCgmn nocturne). Coincé entre des appels intérieurs 

contradictoires (sédcntnritd / nomadime), Buks croule : 

Se& accoudé sur l'avant du bat- sourd à tous les mouvements et à tous 
les bruits, je regardais se dessiner petit à petit ia ville à qui j'aüais d d e r  
un refbge, l'oubli, et peut-être une rénovaiion. Maintenant un abîme me 
séparait de tout ce qui m'avait aimé* un abAm que je croyais ne pouvoir 
plus jamais hchir .  [...] Je croyais l'arrêt de ma vie disormais irrévocable9 
et ma condamnation prononcée sans retour. 

[...] Je me sentais mort avec toutes les apparences de la vie, a le 
quelque bnSt qui se fàisait autour de mon nom résonnait en moi comme les 
coups htppis sur une tombe m e t W .  

Peu à peu, au centre de l ' d e  qu'est ia psyché du voyageur s'établit une dialectique entn 

la vie et la mort (ce qui transparaît dans les propos contradictoires de L'Wa qui tantôt 

l'égard de son propre sort). La mort renférme a toutes les rppueaxr de L vie », écrit 

Buies, preuve qu'il y a possi'biliti pour le Sujet, ai abandonnani 

A BUES, op. ut, p. 185. 
61 Ibid, p. 163-165. 



monde, de revenir à la vie enrichi d'une connsis_cnnce nouvelle. Reste à voir si le héros » 

acceptera le sacrifice ultime- 

La situation, pour les trois autres voyageurs, est la même, à l'acception de quelques 

mances. Les abbés Casgrain et Provancher ne laissent que rarement leur moi sonder 

véritablement les ailnues a u e l i e s  ils se frottent. Le sacrifice, daas le cas de Suj- à ce 

point repli& sur six-mêmes, n'eatre pas du tout dans la fenêaC des &dités possibles : leur 

position est en constante résistance à l'Autre. 

Si j'écoutais les pressantes invitations qu'on me réitère, je pesJerais i'été 
dans cette suave retraite @e chaiteau de La Bode] ; mais le Canada, rmm 
pays, mes amours, est là-bas ; des fières, des sœurs, des aniis m'attendent 
que j'ai hâte de revoir. [...] Le ~a~uebot  Lu TOUI* p u t  aujourd'hui du 
Hâvre ;j'y monte, a cians dix jwn, Dieu aidant, je gravirai la montagne & 
vieux Qu&, je reverrai sa fière ch ide ,  ses horizons si les lignes 
bleues si harmonieases des Laurentiddes ; je retrouverai tous ces lieux, tous 
ces êtres aimés qui sont devenus une part de moi-même+? 

Retourner vers la patrie est donc aussi le souhait de i'abôé Casgrain, comme il sera celui de 

l'abbé Provancher, ce dernier comprenant que le peuplr d e n - h ç a i s  est marqué d'me 

fgveur dMne singulière, a pue le lot qui nous est échu par la Providence, ne nous laisse 

rien à envier [au4 étranger@. » Piem Rajotte diagnostique cette aiîériîé réamente dans 

les récits de voyage comme suit : 

En arpentant le monde de ltAutre, les voyageurs de la fin du MXC siècle ne 
pewem s'empêcher de k ramener au leur, et de fkke appel à des arché- 
types d t u r d s  (aiiusions bibliques, mythologiqua, historiques, littémires, 
etc.) qui en fkvorismt une r e p r u o n  paradigxmique. L'Autre est sans 
cesse décrit indirectement, à travers une vision préccistanîe, un modèle 
culturel préétabli. Que cette médiation soit réitérée, revue ou corrigée, c'est 
toujours l'Autre des autres, OU phitôt l'Autre du M&ae qui est rcprisentea4. 

62 K-R CASGRAIN- u Lcttces [.. . ] B, LU *-ne ~ l i g i t n i ~  dé Q u ~ ~ c c ,  4e no 43, 25 juin 1892, 
p. 515. 
L. PROVANCHER, op. ut, p. 709. 
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L'abbé Provancher, en se comcntant de narrer les événements ayant présidé à l'avènement 

de son modèle, Jésus-Christ, se prive peut-être d'une expérience persormeiie du Mystère. Ii 

se coupe en tout cas du contact avec ce gui est a pra M. il a beau tenter d''intérioriser les 

sou5nces du Christ, jamais il ne participe à h totalité, car sa conception de la vie se 

réduit à l'observation d'un sail côté des choses : le bien. 

Faucher de Saint-Maurice, à son tau, da aucunement l'intention de d e r  son ego. non 

plus que les actes de bravoure en ayaat permis l'érection, lui qui coiiectionne les exploits et 

les médailles et revient vers h parie le crna empreint dim sentiment de fierté d e .  

L'aventurier, dans un passage illustrant la rupture effective entre I e s  pôles intérieur a 

extérieur, convient, au moment de prendre contact avec le monde inconnu (le Mexique), 

qu'il K fhit meiueur de causer des choses du dehors que de s'amuser [...] 8 d é c m  les 

épitaphes du dedrins6? » Tant qu'a a contente d'obsava le monde d'uae manière aussi 

superficielle, le voyageur ne peut M.imem intégrer le réei a absi viwe une expérience 

ayant des résonances intaieufes hnches. Dans le repli sur soi, il y a impossibilité de 

communiquer mec l'Autre, pense H c k  wciimiann66. L'apparterumce à h IIation retentit 

donc encore ici comme un rappel de la condition matérieue du Canadien bça is ,  et le 

voyageur, refusant d'accomplir le S Z L C r i f i a ,  s'oppose aux forces du temps a de la mort, 

plutôt que de pactiser avec elles. 

Mais en quoi devrait consister ce sacrifice daas le cas de voyageurs partis, justement, en 

voie de conséquence) ? Est4 danandé d'eux qu'ils aband0unu.ü 1- e r a ' i s t a ~ i ~  wutumitre 

en fàveur d'une vie -e, qu'iis renoncent à jamais au lait » nourricier de la 

patrie ? Qu'iis rêvent d'une fëlicité nrySticolc0smique ? Certes pas Pourtanî, le proassus 

65 N.-K-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. DC @&bec d  MU^-CO, tom ï, p. 198. 
H WELNMANN, op. cit.. p. 242. 



initiatique exige un abamion de 1. part du Sujet qui sl engage (abandon du pays qyitté., 

abandon de l'espace profâne, abandon, en dénnitne, de la vie sécuiière), a qu'il (le Sujet) 

s'&*me sans arrière-pcm& dans le Mystère. Sabadomer soi-même à ce qui est i( autre » 

se veut une action noble. Ce sauSct met la psyché en état de réception bce aux do& 

nouvelles qui SurgisScnt daos 1'uMva-s du néophyte. Tant qu"ü s'accroche à ses posses- 

sions, comment le Sujet imagine-toi1 dépassa a stade premier et devenir plus que ce qu*d 

était au départ ? C'est un peu comme s'il avançait à reculons dans son voyage, ne sachant 

vraiment où il va, gardant son regard fixé sur ses antécédents, de pnir de s'en voir priver 

et de perdre points de repère. Pourtanî, je l'ai arpliqué plus haut, daus le sacrifice de 

soi se trouve le gain de l'initiation, la capacité de reconstnllte le monde à i'endroit désiré. 

Tout ce qui est soumis au temps et à L'espace est soumis à ia dualité. 
L'iacamation fhit de vous un homme ou une fbmme, mais chacun de nous 
est i'iicarnation de Diai. Vous naissez sous un sail aspa% de votre durilité 
métaphysique, Pi j'ose din. DMS les religions à mystères où I'indMdu subit 
une série d"rnitiati011~ qui révèlent de phs en plus profondémmi son être 
intérieur, il anive un moment où il comprend qu'ii est à la fois mortel et 
imrnorteî, à la fois homme et fcmmeS7. 

Les voyageurs canadiens-fiançais ne s'abandoment pas à la )iitniite qui les a BftiriS à 

I'extérieur de leur univers coutumier. Ils se battent férowment pour caiisava leur identité 

ethnique, ils retùsent d'accepter ks responsabilités d'une vie pcincmCc d'inmendu a de 

nouveauté, p r é f i  laissa reposer 1- sort entre l a  mains des P h  symboüques que h 

tradition religieuse leur a présentés. Chacun trouve efE- sur sa route le produit de 

ses limites spintuellcs. Le voyageur ticut à ses petites victoires pas ode^, qu'elks se 

résument, comme dans le cas de Faucha de Saint-Maurice, en l'obtcnîion d'un ruban 

commémoraut ses succès sur les champs de bac, ou, comme dans cdui de l'abbé 

Pro* en le sentiment d'avoir vaincu des obstacles trop grands poin W. Ah& ü nl a 



pas de véritable sacrifice ; pourtant, je l'ai constaté, il y a une fome de mort symbolique 

chez la voyageurs (la descente dans le ventre de Ir balMe en était la première étape). 

Lorsque Faucher de Saint-Mauncc tombe aux mains des Juarisîes, ii meurt à sa vie 

probe69 (d'autant plus qu'il est condamné à être fùsiiié par ses geôliers). Sa vie cesse de 

lui appartenir en propre. De même, au moment où la fièvre les torture, les abbés Provan- 

cher et Casgrain doivenî interrompre leur pèlerina,ge70 @abbé casgrab M jusqu'a laisser 

l'abbé Têtu rédiger une lettre à sa phce : il maut un temps à son récit). L'abbé Proulx 

interrompt sa correspondance alors que la mnlnAie le cloue au lit7! Arthur Buies ne 

manque pas une occasion pour se pîaiudre du fait que la destinée l'a conîrainî à &onter la 

mort en face? Quant à Philéas Verchères de Boucherville, sans les soins d'un ami, il 

retouxnerait adprrtres avant son temps, h fièvre le p«séaitanrn. Cette mort symbolique 

des voyageurs (mort à leur expédition, à leur récit, à leur vie sécuiiàt) n'est pas acceptée 

de gaieté de mur. Toutefois, d e  donne à croire qu'il y aura pors%iemmt r a i s a n c e  

pour eux, et que la dialectique qui s'est esguissée entre les forces de vie a les force de 

mort conduira à une certaine unité. 

LE DON SUPRÊME 

Il est important, donc7 que le héros lancé dans le proasau initiatique mure  symbo- 

liquement à hii-même. C a  événemart prend les apparences d'uae mort ru temps p r o b e  

afin qu'il devienne possi'bie d'atteindre à l'immortalité, de l~llll~triser le temps, c'est-à-dire 

d'ichanger le a p d  contre >B La mort, concept d'altérité abtSmc7 O& au 

h o m m e s ~ ~ & ~ ~ ~ C C ~ ~ p i d & n r c & P i a h . M o i , q p i a c s i n s q ~ h p C t i t  
crné&c;tmpegne,j'enaitrowéla~aiséaItstjorP&ond »(J.-B. PRCXJiX,op. ~ ~ ~ p . 2 4 2 . )  
69 N.-K-E. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. lk Qutbcc d Md- t o m  UT p. 137. 
L. PROVANCHER, op. ut., p. 426 et p. 430 ; H-R USGWUN. u Luîrcs [...] B, La semaine nli- 

g i e m  de Québec, 4e amk,  no 34,23 avril 1892, p. 404. 
J.-B. PROULX, op. ut., p. 184. 

72 A BUES, op. ut, p. %, 164 et 208. 
7 3 « ~ ~ ~ a n ~ ~ ' ~ & ~ ~ h h O m E l Y ~ h m a r a i r ; j c m t s w 9 i s b i c n  
~ e t I c s s y m p i o a w [ s i c ] d h a e m s i u i i c ~ m * e i n . y U e a t ; j e p w M i s ~ l r j n c m e s O r a e n i r  
sur mesjamïm. » (P. VERCI&RES DE BOUCHERVILLE, op. üt., p. 96.) 
74 G. DURAND. Les sa~ctums anîhvpoIogiques [...], p. 337. 



néophyte de « prendre wIlSCieace de l'aspect étemel de l'instant a [de] vivre pleinement 

cette parceIIe de vie qui est awsi parcelle d'éternitéfs. N La mort est le plus grand m a  

auquel le Sujet puisse r résoudre : cette ofnaade donne !a vie a un niveau supériau, le 

niveau de la connaissance. (< ch s8it que le pfus buit degré de I'cxistmce est exprime par la 

symbolique de la mort ; car créer audelà de soi, signifie sa propre mon76 M. d o n  Jung. . 
Dans la mort seulement le héros se corifondm avec le Père. 

CkStIàl*e, la phu h a u t c ~ o n ,  nonseul- du =O& & 
aussi de son dieu. Le Fils et le Père sont pardiement anriihilés - ea tant 
qu'iis sont d a  -es, les masques de la pasonnriliti, posés sur 
l'innommé. Car tout comme les fictions du rêve proviennent de l'énergie de 
vie diin sad rêveur et ne représentent que des dédoublements a des 
ramifications changeantes de cette fora  unique, de même toutes les foimer 
de tous les mondes, qucils soient taratn ou diviq reflètent la puissance 
UnBrerseiie d'un mystère impénétrable unique : la force qui ordonne la 
structure de l'tome et qui règie l'orbite des étoiles. 

Cette foataine de vie sourd au centre de tout individu et chacun Ia 
dicowrin en roi - s ï l  panrient a la dégager da emrdopper qui ia 
rnaSQuentn. 

Voilà pourquoi il s'agit dime mort symbolique, dim m m  aux Qaa Le Sujet, se 

débarrassant de ses masques N, de tout objet lui bloquant Ir vue7 retrouve son vrai v i w e  

et, à partir de ce moment, il vit dans la vérité? donc dans l'&mité du moment présent. 

K Le trésor que le k o s  va chercha dans la sombre caverne, c'est k vie, c'est lui-même, 

réenfbté de la caverne sombre du sein maternet de l'inwnscienî où l'avait tmmfW I'ïntro- 

version ou le [ sic ] r]onn. n Dans la dicouverte de ce trésor réside le don suprême. 

Le voyage, en ce qu'a place la piupart du temps I'aventuricr hioe à lui-même7 provoque a 

sacrifice, ce dessaisissement 
. . de soi, cette mort de l'être mstirid, de la persmm Quand il y 

a insuc&, c'est que le Sujet est coincé dans uae démarche mataidle, dans me simple 

mimesis. Une fhntiért empêche dots 1"iCfaCtion entre le m o d e  actiriau et l'univers 

' 5  J. CAMPBELL. Puissance rit mythe, p. 161. 
76 C. G. JUNG. L'&ne et la vie, p- 345. 

J. CAMPBELL. Le h b s  [...], p. 132. 
C. G. JUNG. .Uit~~~~~)rplia#s & l'dm [...], p. 620. 



intérieur du néophyte, et ce barrage, monstre sur qui repose l'ego, semble indestnicti'ble. 

Sowce d'altérité (l'Autre, la mort, la Mère ternie, le Père ogre), cette barrière scinde le 

monde en deux parts irréconciliables. 

Que l'initiation ne se résolve pas par un succès éclatant e n t m b  de multiples CO& 

quenas. Diin point de vue psychologique, ceia nous renseigne sur les limites de voya- 

geurs lancés dans une entreprise trop grande pour leurs forces individudes. Pour quelle(s) 

raison(s) ces forces ne su5~1t-dlts pas à remplir les conditions de l'appel ? D'où 

vient que le Sujet ne puisse trouver dans ses profondeurs intérieures des substituts à ce 

manque ? Serait-ce que sa psyché recèle quelque impdeaion ? Une fois la situation 

transposée au niveau historique a sociai, le chercheur trouvera matière à explication : à 

l'individu ne se montre pas sufnsumnan fort pour parva& au succès, probablement est-ce 

dû au f'ait que les structures d e s  en p h  l'en empêchmt. Plutôt que de fivoriscr 

I'indMduation du Sujet, lesdites structures encouragent un mouvement wuectE Pas 

encore libérée des gangues de ses propres hhîions, la sociiti I.anaAiexmc-fhça&, au 

X I X  siècle, n'est pas prête à laisser ses a fils » conquérir des mondes étrangers en son 

nom, les besoins se sitirant a un autre niveau. 

La mort en écôange de Ra vie ? 

Au milieu [de i']obscmîté, à 11 h p. m, il y a bientôt six mis, par le même 
chemin j'entrais à Rome. Ii fkisait noir dans mon âme. Ténébraise était la 
position, les questions étaient ~éc i scs ,  a les réponses dapp(UBiSSIilcnt 
enveloppées de vague a de doute. 

Aujourd'hui, c'est bien difltcrent. Il fhit cLir dans mon ime. GRce à Dieu 
bien des muges sout  dissipés ! Je sais où je vais, et j'apporte d a  solutions 
lumineuses'? 

Ces paroles de l'abbé Rouk sont explicites : le voyageur est passé du monde de h noir- 

ceur à celui de ia lumière. il s'est tiré & chaos. Sous cet aspu%, son périple se révèle un 

79 J.-B. PROULX, op. cit., p. 255. 



k c  suc&. L'es* du prêtre est éclairé par ia réussite. Se peut41 que Jean-Baptiste 

Proulx se soit identifié a sa mission ai point où le prestige de sa victoire miitérïdle se voie 

transféré sur sa personue et qu'id retourne chez lui mmi d'ua d e  nouveau, qu'il soit 

revenu 8 la vie après une @ode de latence (de mort) à l'étranger ? L'abbé Roulx a-t-il, au 

cours de son voyage7 traversé chacune des étapes menant à la renaissance et est-& de hit, 

un « nouveau-né » ? Un passage nous éckk 8 ce sujet : 

Mon hghation errrit à l'ivenhac. se reportait sur k passé [ sic ] retom- 
bait sur le présent ; a je me demandais si je n'étais pas le jouet diin rêve. 

Quoi ! me dicllis-je7 est-ce ôien moi qui suis chargé & régia la question 
la plus sérieuse qui intéresse notre pays ? qui disaite gravement avec ces 
têtes de la catholicité des inîérêîs de l'avenir religieux du Canada ? qui voit 
mes idées reçues avec fiveur7 exambée et acceptées. Ô M e  des événe- 
ments humeiaJ ! Où êtes-vous7 grands hommes qui vous c r o y a  quelque 
chose ? Venez voir, un e d h t  a pris votre place. 

Je le sens, j'ai l'esprit plus jeune, j'ai le aeur phu adolescent que jamais, 
ne pensant qu'à w laisser vivn doucememt, et at pouvant voir que le beau 
coté des choses, incapable de soucis, rebelle aux inquiétudes, qu'un rien 
rend heur- a quiw lettre m e  de St-Lin, avec ses parfums d'amour 
materneî, fàit diborder de contentement. Jb éprouvais de moins vives 
émotions au temps du coiiège ; me voici donc revenu à l'âge de quinze 
ans? 

D'emblée, les mots de l'abbé Proulx semblent évoqua un retour à la vie, une mmhnce 

ayant toutes la caractéristiques d'un triomphe initietique. L'anaiyse prouvera que ce n'est 

pas tout à fait le cas. La rakance,  bien qu'elle se Plduise par un retour ai (via Ir 

réacnialisation de gestes posés par les modèles mythiques), doit Rldrr le Sujet conscient 

de la nécesoité d'avancer, plutôt que de recula. L'abbé Pr& trace ici le portrait d'un 

homme qui ne peut a voir que le beau côtC d a  chorrer u, qui r sent a k jouet diia rêve N, 

qui se demande s'il est bien cdui qui a papitrt d a  actions héroïques (id n'assume pas sa 

personnaiité et qui tourne une fois de plus son regard vas it St-Lin, avec ses 

parfums d'amouf mataad n. La quête, presque achevée7 n'a pas CO- le Sujet a hi 

totalité, au sedment & détenir l'autorité, I'assurawx et les responsabilités de l'initié. 



L'abbé Provancher est un brin moins excessif dans le wnipte mdu de ses é p w -  

intérieurs. Chez lui, tout est dépersonnalisé, si bien que, dans sa tentative de suivre les 

pas du Sauveur, un constant regret de ne powoir se hissa à la hautau de son modèle 

perce. Son départ de Jérusalem revêt un cachet mélancolique : 

Maintenant, ô cité de David, reçois m a  adieux Coupole du Saint- 
Sépulcre, sommet de Sion, montagnes des Oliviers que mon regard peut 
encore embraua à la foU, vous merrai-je jamais ? Ne paumi-je axore 
venir savourer les douces émotions que vos samamires sacrés sont oails 
capables d'évoquer dam l'âme ? Oh ! quoiqu'il [ sic ] en puisse être, tou- 
jours votre sowenir vivra dans mon cœur. Ce s e n i  la cormIation de rnes 
vieux jours que de me rappdct les suaves impmssions, les dilices ineffâbles 
que votre visite a f i i t  coulu duis mon cœur. Adieu donc, AdiedI! 

Nouveau visage t m e  vers l'arrière au moment où il fiiut foncer de l'avant. Que reste-t-ii 

aux voyageurs de leur périple ? Qudques souvenirs @iem peu de choses en comparaison 

des cicatricw qu'arborent les initiés des mbru primitives). Je me contente de noter, chez 

l'&WCasgrain, la même fhçon de quitta les liaa sacrés, le visage toumé vers le @. 

La situation d'Arthur Buies est particulière. Parti avec l'idée de se (re)tn,uver lui-même, 

dégoûté par ce quV hi fiillait vivre dans um société le privanî de sa i a é  d'expresion, le 

voyageur a déserté son pays pour maître à une autre vie, aiUam, loin, dans un temps 

différent. Sitôt atteint le liai de sa supposée transûwon,  il désire revenir a son point de 

départ : la patrie lui manque. Pris de folie, il s'éianct sur le chemin du retour : 

Je traversai comme une flèche les kua champs de 1. Calfirnie en leur 
donnant à peine un regard ; je revis les Sierras Nevada et je n'ais pas une 
émotion ; je me serais trouvé n'importe où avec ia mém indBëram, la 
même inconsciaicc de ce qui rn'axtourait ; je ne pouvais regarder que 

L. PROVANCHER, op. ut, p. 449. 
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devant moi, à huit jours de distance7 la patrie qui semblait m'attendre ; tout 
le reste ne me paraissait qu'un -. 

Comme dans un état second, Buies miient a la vie. Quelie vie ? Celle qu'il a quittée un 

mois plus tôt, une vie qui le conhne dans sa naîionaiiîé ! « Mais parti le disespoir âans 

prêt a commawr une existence nouvde, et phis digne peut-être m e  fois d'm aîtündre 

l'objet? » Son voyage l'a métamorphosiy à n'en pohî douter, il a préparé son intégration à 

la société. Arthur Buies, a la mm5 du monde qui Pentourt, a rialisi quU aècre la 

s o d i b c e 7  à iaquelle il ne s'est tout de même pas soustrait. Le voyageur assure être passé 

« par toutes les épreuves, toutes les misères, toutes les souffiaec+s, et je mmais 

victorieux de ce qui aurait sufE à tuer dix hommes*. » Le retour au pays de Buies n'en 

ressemble pas moins a l'œuvre d'un &us ex mocninrr, ce qui enlève du lustre à sa 

Je me demandai si c'était bien un sort margle et inconscia& ceiui qui 
s'était acharni sur moi avec cette suite a cette précision implacables, a 
pour la première fois, impliurnt révohéy toujours m h c q  j'aaîadis les 
accents de la grande voix intérieur, de la conscience, a je compris cette 
fàtdité divine qui s'appdle l'expiation, aussi nicessmre, aussi juste qu'de 
est mivende, et à laqude on croit en vain pouvoir fàirc exception Je 
courbai mon fiont devant Dieu m le sentant inexorable et je reconnus 
i'immensité de sa miséricorde dans cette torture salutaire [...]*. 

Buies, incertain de son identité propre, projette sa hilesses sur la figure divW, ce qui 

provoque une nouvdle t r a n s f o d o n  du Sujet m smple objet. Incapable d'a5onter le 

« sort aveugle d inconscient B qui réside ai nci de compte dans sa psyché, le voilà qui 

rejette ses malhain sur k monde extérieur. << [... À] peine la patrie m1était4e rendue, que 

a A BUIES, op. ut., p. lû7. À la pgc 183 & son réciî, le wg.e~t &hiss&ainsïkptriC:uLa 
patrie, c'est i'aiembkck tmt ce qui semaache à l'bammc dqmis kkœmjuqu'f Ir tombe ; c'est ic 
f ~ , h ~ t , l s a m i S , I C S d O l ï C C S ~ d t ~ ~ , ~ ~ ~ e m u h i h l k & p C t i t C S ~ b O a C S ~ f o m  
commepartic&soictqp1o11nt~~niiimrr.~kp~iiauhc,imIocba,uatrivitrc, 
u n b o c a g c , n ' o n t p î u s k ~ s a m s q i i ' t î ' ~ ;  iisvouspmknt;œsunt&YieillcScomuissraEa 
~ b a b i t i d c s ~ ~ r h . e r i c s c r i v o s ~ N  
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la moitié de ce que j'avais d«t était déjà envolée dans L'ouMi" », fo&e-t-ii encore, 

phrase qui démonire a qu'fi reste d'un processus très pai &cace en raison du repli sur 

soi du néophyte. Le retour précipité dans i@ a enclos N m signifiera-t-2 pas que le 

voyageur aspire à un apprivoisement d a  valeurs haghahs iiocbiraer ? u [... A]u milieu 

des joies a d a  transports du retour, j'LV.iS toujours devant moi l'image de Québec, cc 

cher vieux Quékc, dont j'ai tmt ri a qy j ' h  tant, ce bon petit nid qu'on m quitte 

jamais tout entier et que l'on retrouve toujoun inîact au retour? » 

Philéas Verchères de BouchaviUe commit un même atîachement à la potM qui l'empêche 

de vivre sa quêîe commt une sortie hors de lui-même. Les sails bons moments de son 

voyage, il l a  passe ai comPagme de compatriotes. « Grâce à la gaité [ sic ] ginirale de la 

petite société canadienne, je me voyais teLIBffre à la vie [...lm N, commentet-il ai moment 

où la dure vie de minan le harasse. Le message qu'il rapporte de Ii Californie esi d 

Si ces lignes &rites par qudqu'un qui a tenîé, inutilearait comme tmt 
d'autres, la f9rtme en pays é<Rnea, par queiqu'un qui a vu, touché et senti 
les misères de L'arpatriation, par quelqu'un qui n'a COI~SCNC auame 
amertume contre le bau pays wqwi il est d é  d d e r  de i'or, mais qui 
préfiire son pays à tous les autres, si ces lignes peuvent d e r ,  si peu que 
ce puisse être, les Horts de notre digne clergé, de nos véritables patriotes 
dans la saime croisade ayant pour but d'arrêta l'émigration de notre peupie, 
I'auta~ qui les a trac& s ' m  hamux d'avoir acheté, par quelques 
années d'ex& l'occasion de n'être pas resté imdile à sa rdigion, à sa race et 
à sa patrie .  

Verchàes de Boucbaville prétendmit-il enseigner I'imitilité de tout voyâgê, alors que c'est 

précisirnad le voyage qui lui a masmis atte wmuirsiace ? Le voyageur se pore comme 

le détentw d i w  vérité u u i v d e  (muveau messie d'une rdigion aux dogmes encore et 

eacore rabâchés) : P1curoas donc les ab se^^, &orçms-nous de les faire revenir et 

ibid, p. 220. 
* Ibid, p. 222. 
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tâchons tous de nin qu'il n'y ait plus, pour la hmük d e x m e ,  de ces lamentables 

séparationsgl. » Plus de s6pami011~ sigui& plus d ' i i o n s .  Verchères de Boucherville 

prêche le repli sur soi, et par ià il rejoint la maitalité reiigiauc catholique de l'époque. 

Faucher de Saint-Maurice n'apporte pas davantage de rdiefà P i o n  : 

On savoure avec énergie cette idée du retour au pays : ia maison patcrneile 
avecsesbois,sesdéessablies,sesflairs~seshabitants,reprssesousles 
yeuxdevotrearur: ktabI~dekviedefmi i l l exdaaùemrgain-  
quement sur vos genoux, et la voix de votre mire, de votre saur, de votre 
fiancée, vous jette des paroles d'amour et d'afktion 

[...] Pour nous, les d e s  étaient trop lentes, les rdais trop longs, et la 
végétation tropicale tristement hée et monotone devant ce rêve ravisant 
de la patrie, que chaque tour de roue entnîdt vas  ia réalite. 

L'idée de revenir vas  la paîrie porteur de succès peroouneis d l'aventurier fia comme 

pas un. La patrie, a mot saint, mot sacré, que Dieu a donné a l'homme C O ~ ~ C  une 

premiére bénédiction, cwime um dunière croyance, lorsque toutes la autres se sont 

étiolées a so+ venues mourir sous le fisson &chi de l'égorsw et de la mécbancetég3 », 

le séduit. Le voyageur n'a pour aiasi dire vécu l'initiation que d.cu l'optique du retour, 

étape finale (e en déhitive, consicrstion du pfocessus dans sa totalité), qui acquiert sa 

valeur propre Umquancnt lorsque les deux premières ont apporté leur lot d'apprratisslge. 

Le message du voyagair canadim-fhçais à ses pairs brüle en toutes l e m c ~  : il est 

préfërable de ne pas partir, d'ériger sur le sd de ia patrie les fondaîions d'me a réserve n 

nous coupant de ce que le reste du monde, vicié, souhaite partager avec nous. Le retour se 

fera à la vitesse de l'éclair pour les voyageurs, pressés qu'ils sont d'échrppa à l '~uence  

néfbte du monde extérieur. 

9' LQe. ut. 
92 N.-H -É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Dr QuCbcc h Mexico, tomc il, p. 15 1-152- 
93 lbid,  p. 154-155. 



DuALITÉ OU UMTÉ - COMMENTAIRE SUR LE CEAPHWC IV 

Vers Iri synthèse ? 

De ce qui viemt d'être dit : de la soumiuion inwaditiomrclle der voyageurs à la figure 

masculine autoritaire7 de lau d u s  de leur persorme à la réaiisation du processus 

en cours, de la situazion ambivalente (où mort symbolique a vie e&ctM prniPJan ne pas 

pouvoir se réconcilier dans l'immidiw), doit-on radicalement conclure que P ' i o n  est 

plus ou moins raissic ? Que les voyageurs ne raiaisscat pas vraiment ? En téaiité, le 

processus initiatique vaut plus pour &même qu'en f indon diin prétendu d c i e n t  de 

réussite ou d'échec. Dans 1 ' ~ e n c c  du passage, le Suja est automatiquement 

transformé en quelqu'un d'autre. La -on d'avec la CO-i le met en fhce de lui- 

même ; la mort au monde le pousse vers une autre vie. Cependaat, j'ai déjà mentionné 

qu'un Lien solide doit unir l'univers intérieur du voyagau au monde uûérian clans I q u d  il 

pénètre pour que le procc~sus initiatique se dérouk d o n  les WCS. Vu a l i q  par 

l'expérience ontologique qu'il vit (la suppression de l'dtérïti, la conrmiuiion à a qui est 

« autre »), le Sujet engage dans la quête a Itimpression d'atteindre a la totalité, puisqu'il 

touche la sommc de ce qui peut être conmi. Le problème, cians le cas des voyageurs 

canadiens-hçais, est que le rapport établi avec le monde en est un d'opposition Les 

images qu'ils invoqucaî, les Jchiws qui dynimisan leur imrpnuirc rclèvmt du régime 

diurne. Les aventuriers, alors pris dans des ténèbres opaques, s'efforcent de percer a mur 

mais n'y parvieanent qu'ea le d h k a n t .  Buies déclart : « [...] il y avait sur ma paisa je ne 

sais quel voile qui me daobsit la nie de tout ce qui aurait pu la distraire ou la charmer? N 

Ne se iaissant pas absorber par 1'Aiilaus (le banagc de 11egu7 du Père l'en empêche), le 

Sujet n'atteint pas les limites de ta vie7 il ne va pas auddà de ce qu5l connaît déjà de 

i'existend5. Ne arniiit pas l a  nisons de sa venue dans un pays m, iu trounnt prr 

" A BUES, op. ci?., p. 128. 
95 « Les toisoas &or n'aaeadmt que k haos valaueux dtsirrax dt prtir pam dEonkr l'AimeAime » 
(H. WHNMANN, op. ut., p 228.) 



de seas à sa présence loin de la patrie, ü est contraint de au plus vite son 

environnement familier. 

[... Ill me sembla en mettant le pied sur le marbre h i d  du vcstiie de 
l'hôtel que je f*s les dailes d'une vaste tombe. 

[...]  arrivai mimao 6s ; ce -0, c'émit c h  moi. rentrai, je ne 
savais pas au juste a que je venais fsin là Une espèce de terreur vague, 
pleine de fântômes a d ' i ï e s  où se confondaient l'angoisse et les m e -  
nin, avait sou& envahi mon cervczul. J ' a l t d  le gaz de ma chambre et 
j'atiendis.. ... quoi ? que pouvaisje aitendre ? k ne sais. R est des heures 
d'une angoisse telie que llrallucination est irrairiùbk. Il me sembla que ma 
sœur était près de moi a qu'elle ailait ouvrir ma pone pour se précipiter 
dans mes bras ; il me sembla que ma màc, que je n'avais jamais connue, 
écartait le plafond de ma chambre a v d  doucemenî vas moi pour me 
prendre ciam ses ailes : je revis la patrie absente [...Is6. 

La patrie, encore et toujours. Le mur empêchant qu'il y ait réunion de l'extérieur a de 

l'intérieur, elle aussi en tient le rôle. Car la patrie et l'ego du voyagarr canadien-fiançais 

sont teliement liés l'un à l'autre qu'ils ne font qu'un 

La synthèse des dam univers (i'intérieur / I'exîérieur, le diune / le nocturne, l'Ici / l'Ail- 

leurs) manque pour l'instant à L'inioYtion des voyageurs. CmwtinrCc PIK Gilbert Durand 

comme I'affiontement de deux principes contradictoires suivi de leur réunion dans une 

totalité coïncidante, cette notion de synthèse fait culminer le drame en une assimiIation a 

du mal a du bien et, uitimcment, en une tent.tive de reconquête du temps originel, de 

maiAtrise de la destinée humaine. 

TOUS les symboles de la mesure et de la maîtrise du temps vont avoir 
tmdanaà~dinwlersdonleflQtanps,àéacmythiques,~oamyths 
seront presque toujours des mythes synthétiqws qui tentent de réconcilier 
l'antinomie qu%pIique le temps : la tanur devant le temps qui f ' t ,  
l'angoisse devant l'absence, a l'espérance ai I ' a c c o m p ~  du tanps, la 
con6mcc en me victoire sur le temps. Ces mythes avec 1- phue tragique 
et Leur phase triomphante seront donc toujours dkmatiques, c'est-à-dire 

% A BUES, op. ut-, p 178-179. 



mettront ahexnativement en jeu les vrlorisatiom négatives a les 
vaiorisatio~~~ positives da imapcs97. 

il m'apparaît cornextable d'appliqua ce qui est caractéristique du mythe au voyage, celui-ci 

ne pouvant ne pas calquer son itinéraire sur ceux des grands périples rdatés par les récits 

épiques9? Le voyage est cycie, retour sur lui-même et, comme tel, il implique une perte 

initiale du temps suivie de sa matrise plus ou moins directe, donc une synthise. Le temps 

cyclique, toujours d o n  ïhrand, par& joua le rôle d'un " gigantesque principe d'iden- 

tité appliqué à la ridudon du dMn de I'crristcncc hiimrin.? "- II nl a ciès lors pius de 

distinction entre le temps et l'espace pour îa nison bien simple que k temps est spathhé 

par le cycle, l'cp111yhrs99. N Temps et espace, tmmced& formcxtt un noyau sacré (une 

totalité) d'où la vie s'émule Ii'brema~~ Poutant, dans l'araadant que s'approprie la figure 

masculine à la bam de tout systime patriarcal, il semble que la réunion ne soit phu 

possible pour le voyageur, et qu'il doive y 8voïr disjonction plutôt que conjonction. Les 

symboles diurnes Cicnuem les images mctumes : les visages tarifiams du temps néfime 

conservent leur emprise sur la psyché du Sujet. Dunad & citer Mircca Eliade : n " Une 

régénération périodique du temps [...] présuppose sous une forme phu ou moins arplicite 

une création nouvdle, ... une répitition de l'acte cosmogonique ", c'est-à-dire l'abolition du 

destin en tant qu'aveugle ffttalitél". » L'abolition du Père symbolique, oui. Ce qui devrait, 

dans le cas du voyage (voyage accompli conmie Ictuallliton de gestes primordiaux posés 

par l'homme au mornent où, à l'instar de Gilgamesh, il cherche des réponses aux problèmes 

de sa condition ontologique), pamaac le retour a l 'adqynat orighd. a [. .. LJ'aadro- 

gyne, microoomne d'un cyde où les phases s'équiliirent sias que l'une soit divahia p u  



rapport à i'autre, n'est au fond qu'un " symbole diinion "'O1. 1) Figure exposée pour rendre 

visible l 'équdii au sein même du Sujet, l'andro8~ne, le & exemplaire (celui qu'on sraifie 

sur la croix, parfàit symbole de l'union des CO-), résume le voyage inîériax Il 

symbolise l'acceptation, par L"mdivi& de ses deux moitiés : sa masahité, sa féoiiiité. il 

équivaut a l'intégration, pour l'homme, de son 4niiM. avec tout le cortège de contenus 

dévastateurs qu'de -end, ainsi que moment ultEne du procaau d'individuation 

Or, cette coincidenn'u m 4 t o i r r m i  n'atteint par le ru& complet chez les voyegauo 

canadiens-fhqah. 

Le fib au S«YiCe du P h  

La grande mère 1IÉglise cbrétiexmc, ktitution qui dome de prime aôord 1'impreJsion de 

tendre vers le fëniinia pur, vers la légitkdon du sentiment, est pourtant tout ce qu'il y a 

de plus masculine. Les dirigeants de l'Église en ont organisé ia forme et ont uré son diva 

loppement en fonction des besoins de communautés où l'homme tenait un rôle supérieur à 

celui de la femme. Héritière de ce système à hrte propension patriarcale, la société 

canadienne-fiançaise n'a ai d'autre cbix que d'en perpihier l a  e 8 b  pour ai récolter les 

fhits. a Le messi.nisme d e n  (...] puise à une souroe patriarcale et guerrière (le 

'' code des lois " slinspVant de " l'époque des croisades " qui " &ait plus chritienne que la 

nôtre ")1*7 », explique Rijean Beaudoin, citant Philippe Mssson La Providence tient un 

rôle de première iinportance dras la destinée d a  voyageurs c a n a d i c n s - ~  je l'ai 

montré à plusieurs reprùa. L'inconscienî ayant une fonction de compOnsatio11 par rapport 

au conscient, dbcowrir ce qui est a autre N (l'équivaieat des contcnua inconscients) devrait 

avoir des résonances wmpaisatrices dans la psyché de l'individu et créer l'équiiï'bre tant 
L 

recherché. Ce n'est pas le cas ici, les voyylcun mpowmt cet u autre » pair, plutôt, 

vénéra le Père, maître de 1IÉgIjse et de l'État, au ditrimcnt de ia Mère. 

lol Ibid, p. 335. 
lo2 R BEAUDOIN, op. ut, p. 41. 



Iï s'agit là d'un probléme récurrent dans histoire de la société d c n r -  puis 

que celle de n'importe quei autre pays, sert de cheval de Waillt, d'arutout, pour régler les 

c o a s  idéologiques d é c a b t  de la structure dude, biethniq~~, bilingue, de L'ensemble 

politique englobant d e n  dans lcqud dle s'i&do3. n Partis à la recherche de parents 

symboliques substituts, les voyageam n'auront pas -hi Ie cap de la M e .  L'invisr'ble, 

doutau pendant de 1i ré&é du monde d i e ,  est refdé, et la hbido, plutôt que d'être 

investie dans les fonctions devant servir de comparsations iux de la psyché 

conXiente, vers les mnt- inconscients, prête à leur donner u# force inconnue 

et à les transformer en monstres avaiaus, contre lesquds il COllVienî de lever I'ipCr. 

D u  point de vue de la psychologie dytique jungienne, aucun des voysgairs dont j'ai 

étudié les récits n'avance en ligne droite vas lfindiM&don, buî du pmœsms initiatique. El 

en train de devenir7 ciam la seconde moitié du siède, la nation québécoise. 

À l'instar de nombreux peuples européens, [les Canadiais hnçais] espérem 
que l'originalité de lair culture &ra reconnaître leur existma comme 
nation Cette considération s'avère d'autant phis urgente qu'il leur faut 
apporta un démenti à lord Durham qui les a qualifiés de ii peuple sans 
histoire ni Iittirature »IO? 

Les aventuriers partis conquérir Ic centre du d e  dans l0Aiiieurs ri.lircm que la géogra- 

phie dudit mode est en train de changer : ils assistent à un déphcanent de ce centre, de 

l'Ailleurs à 176 ce dont raxi compte le grPd pmjct nationai id- 
. - . Sitaniestquece 

'O3 K WANMANN, op. cit, p. 11. 
'O4 M LEMlRE et D. SAINT-JACQUES (dit.). Lu vie litthaire ou Quibec, tome Ili, p- 1- 



déplacement se produit &ectiveme~d, d e  une attitude diurne peut en être le moteur. 

a Le lieu du Canadien n'existe qu'à partir du moment où il peut opposer l'ici à l'ail- 

leurs105 », considère Maunce Lemire. Les antithèses que j'ai - tout le long de mon 

analyse s'inséreraient donc dans les récits de voyage dans un but idéologique, ce qu'a 

relevé Pierre Rajotte : 

&a] coupure du monde en deux sert admirablanent l'élément idéologique 
a axiologique qui est à l'œuvre dans les récits [desl voyageurs, en a qu'eile 
réduit la reprisentation de la rialité à des oppositions architypales du 
genre : bien / mai, vérité / erreur7 beauté / laideur, lumière / tmèôres, 
bonheur / maiheur, catholique / révoIutionnairt, attirance I dpgamcelM. 

Ces oppositions ne sont pas graîuites. Tai déjà cité les paroles de Durad d o n  qui la 

récurrence de symboles devant d'un régime cache simp1ement le retour immincrrt des 

images du régime contnin1O7. Le voyage (et le récit qui le raconte) canadien-fiançais au 

XMe sièck a c h e  d a  thimcs diurnes, oui, mais il n'en d e  pas moios des intentions 

nocturnes : trouva un havre de paix. Et oes intentions noctuma légitiment la quête 

solaire. Une attitude uniquement euph emisante ' ne s u f b i t  pas pour ériger la nation. Il 

convient de d i n a  le temps, d'aiier de l'avant, ce que d e  pawt une prise & position 

diurne (prise de position que voyage a littérature participent de mettre en œuvre). a Le 

nation et de subjecîivité [...]io8. M Au aau de la liîtéranirt c a n a d î ~ ~ ~ ~ # - î b ç a h e  de 

l'époque (une littérature de pius en pius engagée) r pro& m e  iutte a h i r  entre le 

nomdisme et la sédentarité, Jean Morency l'a noté. 

Or, il semble bien que ces deux grandes wnccpti011~ de Ir société, OU du 
monde, que l'on pourrait expliquer, dam un premier temps, pru des 

los M LEMIRE. Fo-on de l ' i ~ n a i r e  [...], p. 44. 
lo6 P. RAJOITE et d ,  op. cite, p, 68, 
lo7 G. DURAND. Les s b ~ c ~  mthmplogrquw [...], p. 44û-450. 
los M. LEMIRE ct D. SAeJT-JACQUES (dir.). Lu vie iitîirmrc au Quibec, tome iU, p 3. 



circonstanas historiques ou sociales, ae constituent en dernière instance 
que le reflet da d a a  grands régimes de l'imrsiri.irriw. 

La répartition dichotomique de l'espace (Ici I Ailleurs) a de l'action (sédentarité / ~nni-  

disme) pemiet que s'établisse une dialectique entre le présaü et k pouC : dans I'Aillaus, 

on reconquiert la rialité origide. L'étabbunca~ d'un ccatrc du monde dans l'Ici 

s'effectue par Ireammise d'me riacaialisatiou des modèles mythiques venus de l'Ailleurs. 

synthèse, la domestication du temps : 

[... LJ'altitllde la p h  nidicale du Régime Nocl~ane de 1'- 
consist[e] à oe replonger dans une inrimité subddle a à s'installa par ia 
négation du négatif daas une quiétude cosmique aa vaicurs imaia, aux 
tarain exorcisies par l'euphémisme. Miis déjà cette attitude psychique 
[est] grosse d'une syntaxe de la répérition dmr k temps. [we préQue] 
dans I 'espe [...] l'ambition fbndamamk de mrîaisa le devenir par la 
répitition d a  msUmr tempo&, de vaincre direct- Kroaor non p h  
par figures a en un symbolisme sutique, mais en opémnî au la substance 
même du temps, en domestiquant le d e v W 1 .  

Se prépare donc, eii marge de l'épopée diunv des voyageurs, un réinvtstissement noctunie 

(Caïn - la tradition - ne finit41 pas toujours par SC dCbORlSSQ d'Abd - le noma- 

disme ?), ce que &de l'attachement pour la patrie (qui devient, dans son but aiphimisi, 

d e  »), et que devrait prouver l'étape uhime, le retour. 

lo9 J. MORENCY, op.  ci^, p. 122. 
''O ~ b i d ,  p. 138. 

G. DURAM). Lcs sbw:luns u n ~ p o f ~ q u e s  [...], p. 32 1. 



Le retour 

Avec le retour, la boucle se referme. L'inir*tion, comme le voyage qui lui a servi de 

véhicule, approche de sa conclusioe Moment de bonheur, puisque le Sujet rallie sa 

cornmunautté, redevient partie du tout qu'est le macrocosme socid, mais aussi moment de 

réfiexion sur l'aventure qui s'achève. Ce retour n'a donc pas exclusivemem vaieur de réin- 

sertion au sein de la collectivité ; il constitue aussi un retour sur soi, l'aboutissanent d'un 

(Ewre, celui que l'on érige sur les fôndanems ontologiques de l'espèa humaine. Dans un 

premier temps, que l'initiation se risoive sur une impression de plaisir ou de maiheur 

n'influe pas d'une manière directe air l'émotion prégdanî au retour : (< La joie qui éclate 

compense i'inquiétude suscitu par la longue absence. Les banquets Mement combler le 

manque et consala de l'ennui* », soutia Normand D o h  Le h b s ,  reconnu par ses 

pairs en tant que vaïnquau du chaos (n'est-il pas revenu de l'Ailleurs, n'a-t-il pas surmonté 

les obstacles empCchant sa réintégration à ia vie de ia communauté ?), est considéré 

wmme un ressuscité. Aux aciamations qui l'accueillent, le voyageur se doit de rCpondre 

l N. DCIRON, op. u L ,  p. 177. 



en racontant ses aventures, qu'elles soient glorieuses ou daisoires? >) Raconter ses Eiits et 

gestes, le voyageur le féra tam a si bien qu'il nnin par en légua le contenu à la postate, 

sous forme de récits éaRs, a qui irnmortslisera son passage ici-bu. 

foRnalifé7 psychologiqucmc~lt, les choses se dérouient autrement. Le retour marque une 

fin. Pour le héros, pour le voyageur, il signifie I'abdon de la félicité dicouverte au point 

ntiminnnt du périple (en admcttanî que le h h s  ait rédiement mis la main sur quelque 

féiicité). 

Ayant atteint le but de sa quête, soit en parvenant 8 la source, soit par 
l'entremise de quelque persondicatjon masdine ou f Z m h k ,  bumuae ou 
animaie, le héros doit encore revenir avec son tropha qui a pouvoir de 
transformer ia vie. Le cycle wmplet, la formule mirne du monomythe, 
exige que le héros entrepremie mainienant la diflicile épreuve de rapporter 
les uraa de la sagesse, la Toison d'Or ai la priacesse dormie,  au 
royaume des hommes, où le don obtenu pourra coatn'buer à h renaissauce 
de la collectivité, de k d o n ,  de ia planète, ou des dD< milie monda3. 

Qu'il se nomme Moïse, Bouddha ou Jisus, le héros mythique en vient dans tous les cas à 

devoir rentrer au bercail, ne lui en déplaise. Pour rcprendrc les paroles de Joseph Campbd 

citées supra7 Ie retour est 1' « étape indispensable à Ia circulation continue de l'incrgie 

spirihide dans le monde a [...], du point de vue de la communauté, [. -.] la - d o n  du 

I'ampMcation du Même, au d etrimenr * de 1'Autrt. D'après Nomrend Doiron : 

La règle du retour au foyer écarte la menace du nomadisme, mais surtout 
illustre le mytée classique d'un retour à La pureté des origines. Le ciassi- 
cisrne est l'expression esthétique d'une vision primitive caractérisée par la 
répétition et la périodicité, un avatar de Memel retour que le voyagair 
tninsposesimpl~a~tdansI'apree,ainsiqu'Ulyssele~uoepranïère 
fois, à l'origine de la littérature occidentale. Cette dialectique du mouvc- 

ibid, p. 179. 
J. CAMPBELL. Le héws [...], p. 155. 



ment et de l'inmiobilité7 du progrès a du retour, du voyage et de la retraite, 
caractérise non sailunent i'estktique, mais la morale dasique! 

Le héros, aux yeux de ses pairs, a quitté la patrie drar le but de se procurer à l'étranger de 

nouvelles forces devant en assurer la stab'üité ainsi que la permanence. N o d  qu'il soit 

revenu : il est parti Ifin de mgagner son lieu de départ un jour, point. Le voyageur pournit 

ne s'être jamais éloigné de son pays <lue scs compatriotes ne s'en porteraient pas p h  mal- 

Par contre7 étaat parti t'horizon d'attente est grand. 

Le voyageur d e n - h ç a i s  rentre chez lui un message empnint de conscndsme à la 

main: i lnevaut~lecoupdepartirqurndonpaitvivrrheumaa,seindelamère 

patrie. Message évocateur que d - I à .  Message qui renvoie le peupie Crviatiien-hpis 

dans son enclos », qui semble L'enjoindre de se replier sur lui-méw. Pourquoi chercher 

le jardin d&dm ailleurs quiad on le sait reposa chez soi ? Cette idéologie ex- 

pendant plus d'un siècle un asxdmî quasi irmrmoutab1e sur ia société canadieme 

fhçaise, puis quibicoise7 en fiisant un troupeau de « " moutons " qui rentrnit dans le 

rang? )) Cepedant, point positif dans ce tableau ai apparence plutôt somôre, nombreux 

seront ceux qui, avertis de l'inutilité du voyage7 l'entreprendront tout de mênie et cherche- 

ront à réactualiser à leur tour cette expérience d e  et mine fois iccomptie. Serait- à 

dire qu'à un niveau de lecture supincur, la fonction de mcssager pRme le contenu du 

message et que, findement, La wnmhncc compte davantage au poVn de WC 0 0 U d  

qu'en tant que valau indMdueiie (le mesagcr, personnage uur a t m  mythiques, rappeUe 

à la vie une réalité originelle et, ainsi, reconduit la quête en fonction des ambitions 

ancestraies de la cosxnmwîé) ? 

N. DOIRON? op. ut-. p. 180. 
H WEINMANN? op. ut., p 342. 



LE REFUS DU RETOUR 

Les texies des myîhologies et des grandes traditions r e i i ~ ~  rapportemt de muitiples 

façons les questionnemem~ et réfiexions qui surgissent dans l'esprit du héros une fois 

atteint le stade de la co-ce. L'imerrogation qui r pose prend alors l'aspect suivant : 

vaut-il le coup de revenir a la c idht ion amhtenanî que le trésor est acquis et que sur- 

vient le temps d'en profita ? Bouddh est diflicilunent parvenu à s'arracher au N i  : 

réintégrer sa communauté impiïquait pour lui abandom Mat de plénitude dans lequel il 

se croyait plongé pour l ' & d é .  De même, Orphée eût a s s u r a  choisi de demeurer aux 

Enfers en compagnie d'Eurydice si on le lui avait O-. Le retour, pour pIusieurs, 

tiaosforme le voyage en sa négation, il en interrompt le coun et, de a fi&, coupe le Sujet 

du lien qu'il a pu entretenir avec lui-même. Toutefois, dans le cas d'uue initiation n'ayant 

pas apporte les réponses souhaitées, le voyageur ne peut qu'aspirer à revenir au plus vite 

auprès de sa mire natureiie pour reposer sous son aile bidkitrïce. 

L'on en viendra rapidement i soupçonner que moins le hW a le désir de regagner sa 

communniité, miam son imtiation a réussi6. Le Christ n'est4 pas rmnu que 

momentanémenî parmi les siens, pressé de remonta aux cieux pour vivre dam i'égdhi 

auprès de son Pàe' ? L'rmbroie mivrr ; comment résista a son 6 t  ? S'en départir 

déchire celui qui y a mmpé les lèvres, peut* daMmylt que ne h nUt la Sipllfation 

initiale d'avec l a  procha. Le r d h  du retour, signe indiquant le succès de fa quête, 

annonce donc le début de la fin du prooaarr initiatique. Les évinements uhaieurs auront 

pour fonction de raasinr le Sujet dans la vie a courante », de rétablir le pont avec la 

société. Doit-on conciure que, pour d u  voyageurs piessa de revenir chez eux, le nfiis 



fat nécessairement détiud ? Disons sllnpfemcnt que l'aôsence de cet indice d&etmiLlcra le 

probable insuccès (sinon total, du moins partid) de fa quête. 

Refuser le d u s  

Je ne powais me séparer sans émotion de ce drapeau aicolore qw mes 
trois campagnes m'avaient appris a aima, a défkmh et a regarder comme 
un lambeau de mon pays. Chaque coup de rame qui m'en iloignait me 
hppait le caair, et bien qu'en voyage l'on s'hab'ie à la longue à ces adieux 
continuels qu'a 6M toujours avoir M le bout des l h e s ,  je ne sais quoi de 
mystérieux me disait que, si je devais le revoir, je ne devais plus le saW, ni 
surtout me bercer de la noMe -on de powoir un jour mauir pan M. 

Faucher de Saint-Maurice ne déiaïsse pas sans quelque c m   ne des amis, un 

ciel auxquels il a onat  une partie de sa vie, de son être, a qui iui ont d é  midaille et 

larme à P d .  (< Adieu, sainte Sioq nous w te r c v u ~ ~ n s  phis ici-bas ; mW nous te retrou- 

verons transfigurée7 quand nous eatfcrons dans la Jénasaiem céies&P. » L ' M  Pro* lui, 

Quand l'omnibus de M. Lemon Wlt chercher mes trois caisse, deux de 
livres et d'efhs, a une de t a b l e ~ q  je n'ai pannù pius- Je resentïs un 
fisson td que je me mis au iit, et j'y restai tout l'après-mi&, d'abord 
grelottant, puis suant à grosses gouttes. Les TCI13ides, la bonté a l'habiitti 
de mon infirmière ont raissi à ramener la chaleur dans mes membres. Ce 
soir je me sens assez biail*. 

Le prêtre, si longtemps avide de regagner la paîrk, moatrcmit-il maintenant des regrets à 

l'idée! de quitter le sol romain ? Ne pré&ait-ii parrtim pas, qudques jours p l u  tôt : (< Je 

vois amiver petit à petit le mwwt du départ avec une d d k t i o n  d o u a  et dm+ N ? 

Plus le moment du retour approchii5 pius cette douceur et CC transformés 

en leur contraire, a qui explique la crise nerveuse smmme mamcnt à, le MW 
- -- 

* N.-H-É. FAUCHER DE SAïNT-MAURICE. Dr @~WC 6 Md-, !orne II. p 160. 
K-R CASGRAIN- a Latrcs [...] m. Lu semd~e mligïmse & Q d k c ,  .mdc. no 34.23 avriî 1892, 

p. 401-402, 
'O J.-B. PaOUIX, op.  ci^, p. 2S2. 
l 1  Ibid, p. 251. 



atteint sa courbe desamhte.  Du momcnt que la l i ido est totalement investie dans une 

action consciente, il n'est rien de plus n o r d  à ce que les forces inconscientes, n&iigies7 

répondent par une explosion compeaJatrice (l'iinscient ayant saisi l'importance de 

i'immersion dans l'Ailleurs, il réciame l'attention du Sujet diane mauïèrc terrible). L'abbé 

Proulx se retrouve au iit, exténué. 

L'abbé Casgrain et l'abbé Provancher aussi se trouver au bout du rouleau à la 

veille du retour. Simple mgue physique caisie par de rudes perrgrrmti 
n .  . 'ons ? Chose 

étrange, chacun des ab& se dit d s  de sa bitigue alon que le voyage n'est pas terminé 

a que le bateau vogue tranqriillarii?nt sur des eaux qui, qudqucs mois plus tôt, prenaient 

l'apparence de dragons avaleurs12 ! Changement radical d'attitude7 dû fort probablemenî a 

un vif désii de revenir le plus vite possible au pays. Une fois a désir en voie d'être 

assouvi, les voyageurs pcuvuû rdaa. n Quoique à deux d e  lieues du pays, la joie 

s'empare de mon cœur7 quand je songe que je suis sur la route du ntod3 », écrit l'abbé 

Provancher. L'abbé Casgrab, lui, n'a pas accepté l'invitation de proloaga son séjour en 

Europe, se Iiinguirsmt du retour parmi les compaaiotes. Verchères de Bouchde ne fait 

en nul passage mention d'un rr(pet de quitta une région qui malgré tow lui a d o ~ e  d e  

duram presque deux années ~0mpIètes. Qurm à Arthur Buieq un intermède de qudques 

jours passés âans Ia petite ville ci'- sur le chemin & retour, hii semble une éternité a 

le rend fou d'impatience : 

[...] j'etsu comme emprisonné, sriu raison apparente, depuis trois jours, 
dans uae viUe où les voyageurs n'rrrrtent jamais plus de qudques 
heures [...]. [...]je ne pouvais vivre, passer une jocima que pu i'cspoir du 
lendemain qui sans cesse reculait14. 

l2 L. PROVAN- op. üt-. p. 573 ; Ha CASQUM. u Lahp [...] *, Lu semaine mfigiouc de 
Québec, 4= am& no 3 5 3 0  avril 1892, p. 418419. 
l3 L. PROVANCHER, op. ut, p. 573. 
l4 A BUEES, op. ut, p. 203-2W 



Conclusion : pas de refus du retour pour les voyageurs qui, bien qu'ils ressentent pour la 

plupart un léger pincement dc mur a l'idée de se séparer de la contrée d'accueil, sont 

heureux de reprendre la route menant vers la patrie. En fin de comptey la joie du retour 

compensera de belie manière les obstoda SV étanî opposés : les six voyigain débar- 

queront un sourire miprCgaC sur leurs lèvres. Il est un point, néanmoins, qu'il importe de 

mettre au crédit des aventuriers : ils repartent avec l'intention de propager la connaissance 

acquise à 1'- sitôt leurs piab posés sur k sol du pays. La rénovation et le niriintien 

du monde (de leur monde, à tout le moins) leur tient a caur. J'y reviendrai- 

LA FUlTE MAGIQUE 

Si le héros, au moment de triompher, obtient la bénédiction de la déesse ou 
du dieu, a s'a est ensuite explicitement cbargé de retourna ai made, 
muni de quelque CIaV pour ia m o n  de la société, son protecteur sur- 
naturel, au cours de l'étape M e  de son memwt, le soutiendra de toute sa 
puissance. Mais si, au coritr;iirr. le h h s  s'est emparé du trophée maigri 
l'opposition de son gardien ou si les diam ou les démons disapprowent 
son désir de retourner au monde, la demière p h w  de ia ronde myiho- 
logique se tnmsfbrme alors cn une poursuite mouvementée, comique bien 
souvent, semée pufois d'obstacles et d'évasiom magiques EiriPstq~es*~. 

Dans les mythes et les contes, le héros doit souvent s ' d ù k ,  qds  WOU acquis le trésor7 

les anciens possesseurs de ce dernier n'appréciam guère d'en être privés. Le retour se joue 

alors dans des tonalités variables, poamuhnts et poursuivis exeartant une dame où celui 

qui mène n'est pas le plus puissaut. Le mythe du retour de la Toison d'Or 

en T h d e  en O& un bon araaple : Jason a ses compagnons, secondés par la sorcière 

Médée, fient devant les bateaux du roi -ès, iancés à leurs trousses. La sortie du 

ventre de la baleine M s'accomplit dors sous le signe de powoin aubumtms et le héros 

se voit tiré hors de l'univers fimastique. Le retour ressemble amsi à une évasion 



En Et, la M e ,  dès qu'elle est du nombre des événements principaux de la quête, devient 

un indice additionnel laissant présaga ia riussite de l'iion Pariant du principe que le 

héros qui fiit a sans doute mis la main sur un objet de valair (une cosmahmce amestde, 

une princesse convoitée ou un magot lui asmant une retraite ii dode »), nous devrons 

conclure qu'il détient le trésor, qu'il est initié. Par contre, moins le haoo pressera sa sortie 

hors de la contrée éîmmgite, moius il y aura de chances qu'il soit pawemi à son but. Car 

même si, finaiemeut, chacun cherche ia paix, ce n'est ni sans actions d'éclat ni sans 

rebondissements inattendus qu'il s'assure d'y parvenir. 

Douce -te amticipde 

Pour quatre voyageurs c.snndiais-ançais (ies trois abbis ainsi que Faucher de Saint- 

Maurice), il ny a pas de fiite véritable, je l'indique d'enîréc de jeu. Le mour prend même 

a leurs yeux des airs d'agréable randonnée7 parfiiite antithisc de l'der, QU des dangers 

guettaient les voyageurs à chaque tour d'héiict du navire. La quasi totak absence de 

commentaires en rapport avec cette (re)traversée de l'ooém CO- sa £kiMi. L'abbé 

Proubc résume sa situation en notant çà et là divases impressions du périple. « Nous mens 
délicieusement. À peine si nous sentons le mouvement de l'hélice. Le soleil descend dans 

ronde, beau, b d h t  sous des e i % b  magiques de )) Faucher de Saint-Maurice 

souligne fûgitkernent : a Le ciel SenibIait jouir tacitement de notre bonheur- Tous les jom 

un v a t  horable soufaait par tribord, a nous n'eûmes ai fi& d'émotion que daur légers 

incidents, dignes à peim d'être matiom*s17. N L'abbé Casgrain a L'aôbé Provancher ne 

fiiisantàpaiprés pas Cutdcleurretour, je wdiqmwmiderapporterde miaimestracas 

n'apportant rien à I'a~Iyse. 

l6 J.-B. PR- op. a r ,  p. 288. 
'7 N.-H -É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. & @&CC CI M ~ C O ,  t- II. p. 1 M. 



Dans le cas d'Arthur Buies a de Philias Verchères de Boucherville, il y a bel et bien me. 
Une attention soutenue confërera à cette f i t e  un caractère ambivalent. Car si chacun des 

deux voyageurs quitte la Californie a la vitesse de  l'éclair, ce n'est cependant pas qu'il soit 

porteur diin trésor dont il aurait destitué l'Autre. Buies et Vachires de Boucherville 

repartent de la &te ouest d a  É-UM d i s i l h i s i o ~  la poches vides a les mYas 

pleines de cloques, la mine diCodte ; fis n'en sont pas moins posscmam dtne certaine 

connaissance : ils ont appris que la CaHornie tue. 

Personne ne saura jamais le nombre des victimes enlevées par cette fièvre 
califomicrme ; victimes de la soifde l'or, immolées par les n a u h p ,  par la 
~ e s , p a r k s s o u f a r n a s d e t o u t g e m e . p l r l e s d w l s o u l c s ~ ~ ~ s  
avec les sauvages, par les maames, par les suicides.. . . Non jamais on n'en 
saura le nombre ! Il hdrait le demander a tous les pâys d a  quû!rc 
~ o ~ q u i t o u r o m ~ I a i r c o n ~ e n t a ~ n e m o l a n e s d [ ~ c  J deia 
mort'*. 

Quitter la Californie équivaut à une délivrance, se trouver parmi les rescapis de cet enfir 

donne a goûîer un suppknenî presque inattendu de vie. Cela dit, Verch- de Boucher- 

ville chemine par « la route la pius fimastique qu'on puisse hagbr i9  ., lui qui se paye 

une incursion en Amaique d e .  Son mow n'a rien de f.cile et, bien que les difficultés 

(au nombre desquelies figurent des fièvres, des scorpions, des tarennile~, des CCIItipède~ 

et des niguasm ») soient adoucies par la joie d b e  traversée tranquille à souhait, le 

voyageur se comptera chanceux de rentrer au ù e r d  sain et sauf Dans cette optique, l'on 

atnrme être reparti de la Californie M comme me flèche n et, sans de gros problèmes 

pécuiiaires, il auait probablement accompli le chcmm du retour phu rapidement que alui 

de l'aller. 

-- 

lg P. VERCIIÈRES DE BOUCHERVlLLE, op. ci& p 222- 
l9 Ibid, p. 279. 
20 Ibid., p. 285. 



Ndle fbite pour ces voyageurs, donc, su sens où Joseph Cam* t'entend. Nulle évasion 

hors de l'Ailleurs. Certains dennent  trtnQuillement, confitnts de retrouver sans dif6dté 

le chemin de la patrie, tandis que d'autres, plus pressés, tentent le destin et récoltenî des 

obstacles supplimcauins. La six voyageurs atteindront bon port et, dès après l a u  

arrivée, constateront avec gaieté que le soleil brille toujours sous le cicl de la patrie. 

LA DÉLIVRANCE VENUE DE L'ExTÉRIEUR 

Comme le retour est indispensable à la poursuite normale de la vie, à î'insertion dans la 

société des valaus aquises durant le voyage, comme il incame l'itipe h a l e  logique de la 

quête, ceux qui auront pr&ré prolonger leur séjour dias l'Ailleurs w qui n'auront pu s'en 

échapper devront en être tirés par ces autres qui sont daneurés sur le sol de ia patrie. 

Tous ne possèdent pas la fora à'dEstuu le voyage dans la d a a  sens, soit qu'ils ont subi 

des blessures à l'étranger, soit qu'un tyran les a empnsOIPLi3. 

Il arrive que le héros, pour powoir r d  de son aventure sumaturelie, 
doive recevoir l'aide de l'extérieur. C'est-adire que le monde doit se 
charger de le ramener. Ce n'est pas volontiers, ai e&t, que le héros 
renonce a la Wcité cormue d a s  la demaire profonde, pour retrouver la 
dispersion de roi inhirente à i ' é ~  c!e vde. [...] Et c q c m b t  tant que le 
héros est vivant, la vie l'appeik. La société est jalouse de caa qui se 
tiennent éloignés d'elle et d e  va hppcc à leur portet*. 

Quel rêveur, coincé âans un univas de visions mirifiques, a swhiite par dewurrr 

prisonnier de ses songes, assuré d'y connaître une biatiaide que i'itat de veille ne lui 

acco~xie au grand jarnain ? La réalité, comparée à l'univns iatime du rêve, paraît souvent 

fide. Néanmoins, pour qui sait intégrer les contemm incoILSCiuxts a k psyché conscimte, il 

n'est nul besoin d'abandonner l'umven onirique m heur de h vie dans la saciété, et 
. . liinion amène m de forces ne pouvant qu'animer pontivmrcat le moi a 

I'emicbir. Ne reste plus au baos qu'a comniiicrr sa commuiuuté d'accepter sa 1w)uvde 

identité. 



L'intérieur au détriment de I'atéricur 

Les six voyageurs, à un moment ou un autre de lm périple, sou5ent d'une nostalgie 

intense à l'égard de la patrie, j'en aî donné de nombreux exemples. iis anticipent lan retour 

au pays et, passé un certain point ( g é n é r a l m  cdui où k Sujet a épuisé ses caycités 

d'assimilation de ce qui est autre »), ils -nt tout en leur pouvoir pouf quitter au pius 

vite la contrée hôte. L'abbé Proulx résume le sentiment générai : M Je suis content de 

partir. [...] AUui me voilà en route. Chaque pas me rapprochera du Cinid., de vous, ma 

chère mère? w La joie de mettre fm au périple est en outre inon& clrimiwnt dans ces 

paroles& prêtre: M Cedéparttrîstepaud'autresestjoyaapo<amoi; iin'estpasune 

séparation, m i s  un ntpprochcmem? N Les pensées du voyaga~ sont to& ven I'inté- 

nair,anicdadksrefi&~uae.aiaidepuin'acearCd'h1.~esmediaintlevoylge: 

le lien avec le m o d e  ne s'est pas créé, les lieux visités comme les gens rencontrés sont 

demeurés de simpies objets, aucun échange véritable n'a pris place. Les voyageurs, daas 

cette optique, ont grad  besoin d'une a délivrance venue de PCXtirieur » ; maheumu- 

sement, pasonne n'a icoà à leur être intbiaa : k vivent repliés sur aa-iibws (je 

tenterai bientôt d'expliquer pourquoi il en est ainsi). Fermis au monde, les voyageurs se 

ferment à la vie : ils n'en apprennent que ce qu'ils vadent en commîtm. 

Philéas Verchères de B o u c ~ e  bit écho aux sentiments de l'abbé Proulx : 

Pour moi, l'idée de rtveMr en Canada, le besoin du retour s'étaient tde- 
ment emparé [ sic J de mon être que rien n'eut pu me retenir plus long- 
temps m Califi,rnie- [...] c'est que iiom rmûm d e m #  est k(k 8ussi, 
que je senîais le prix des a&dons de f ad i a ,  d a  douas idu- dc 
nom vie de parcisse : ... c'ea q u ' d  rien n'est beau wnim son pays%! 

22 LB. PR- op. at, p. 2%. 
a Ibid, p. 2â6. 
24 P. VERCHÈRES DE  BOUCHER^, op. ut, p. 241. 



Est-il besoin de rappeler a que Buies pciuc de son « voyage tant de fois maudit* » ? De 

nouveau, le lien avec le mode extérieur fkit difiiut : « Pour moi les ho- qui m'entou- 

raient n'étai- pius des hommes, et ce que j'eenâais dire regardait un autre monde26 n, 

révèle le voyageur dors qu'il traverse un cauchemar &di. Le repli sur soi survieni, la 

psyché inconsciente réagit avec viol- exigeant l'accord avec la réalité. Pour Jung, 

« comme la matière du corps prêt à vivre a ksom du psychique pour exercer son activité 

de vie, de même l'âme suppose le corps vivant pour que ses images puissmt W. » 

La délivrance ne viendra ni de l'exîmeur ni de l'intérieur pour as voyagairs. Pas un seul 

d'entre eux ne s'owre vraiment au monAt, à Pinstar de sa culture propre. Le Canada 

fiançais, dès lesorieinq s'en findCsur cette minriicemvas tout ce qui est « autre w,  

« dans le but de tracer une tigne nette entre culture et noII-CUIIUTC, être et nonCtre, mais 

plus fo&en&lement, pour exorciser les vdiatis â'Altaiti I...]. Exorciser la pair de 

devenir [Iles Autresa », Heinz W a  Fanand Dumont abonde dans le même 

sens : « L'avèmmm de la mion dans le diswurs se produif ai @que sorte, d'une 

manière négative, sous la pression de 1'- société a ai wrps d- des &es2? N 

En renonçant à L ' M o n  des valeurs coIltraireS, le Sujet c m d i e n - m  a institué 

une conception du monde a @œ-i antithitique, diurne, il s'est contraint de vivre dans un 

régime organisé en fionction d'opposiiion~ : a qui ne adre pas avec ses v u e  les entrave. 

Ce régime, qu'il souhaite le p l u  ordonné possibk, ne lui pumet pas d'échapper à la 

menace du tanps qui passe. Il doit redoubla d'dbrîs pour coasavcr sa n réserve >) 

intacte sur le sol de La patrie. 

- - - 

2S A BUIES, op. âr . ,  p. 157. 
26 &id, p. 184. 
27 C. G. JUNG. L'âme et IU vÏe, p. 26. 
28 H WEINMANN, op. ci&, p. 154. 
29 F. DUMONT, op. a!. , p. 167. 



LE PASSAGE DU SEUII, AU RETOUR 

Ce qui a été dit du passage du premier seuil (en regard de la fiomiàc séparant le monde 

wnnu de l'univers inconnu), au chapitre Iï, reste valable ici. L'ambivalence du liai prime 

autant I'envers de lui-même. Peut-être davantage que lors du départ, d'ailleurs, lui fkut-il 

jeter un coup d'œil dans le miroir du temps a reconnaître caui quPù est dcveni (ou cdui 

qu'il est demeuré). a [... Ploint auciri de llwenture, dont tout le voyage miracuiewc n'a été 

quiin prélude - étape particulièrement difEcilH ...], qui se situe au moment où le héros 

h c b i t  le seuil & retour et passe du royaume mystique a l'univers de la vie quoti- 

dienn@O N, le passage & seuil au retour symbolist pour le haos la nmrit daru l'espace et 

le temps profhues La quête devant rraclre a mondm perméable à l'autre (le monde 

sacré), la dualité initiale lui semblera s'être résorbée au profit dtne unité alliant l'Ailleurs à 

Les deux mondes, le monde des dieux a celui des hommes, ne peuvent être 
représentés que sipar&, aussi distincts l'un de l'autre que la vie a la mort, 
le jour a la nuit. Le héros quitte les régions hnriliàes r pénètre dins 
l'obscurité ; il y vit son aventure, mime si, pour sous, il ne semble être que 
perdu, emprisonné ou en danger ; son retour se débit comme une 
remontée de cette région lointaine. En rialité cepdant - et c'est ià une 
des clés majeures pour wmprendrt le mythe et le symbole - les daix 
royaumes n'en forment quiin. Lc royaume des dieux est wie dimension 
oubliée du monde que mus c o ~ n ~ .  L'ucploratiorr, volonmire ai 
involontaire, de cette dimension constiaie l'essence mâne de l'exploit du 
héros. Les vaians et les dinacices qui semblent importantes dans la vie 
courante <lisparaisscnt dans cette t-e assimilation du moi à ce qui 
n'était pricédanmnt que (4 autre que soi NI! 

Le héros, wmtammmt tiraillé en piriphaie de lui-même dès qu'il a riim6gré la vie quoti- 

dienne, aura à lutter pour consaver son iqui l i i  (s'il lui ti- à cam de se tenir en contact 

avec le centre). Le passage du s a d  au retour, en a qu'il nunine l'individu dans la rialité, 

risque d'oblitérer la sagesse assimilée : le choc qu'il pn,voque, la joie qdii procure 

30 J. C A h d P B ~ .  Le h h  [...], p. 172. 
31 Ibid, p, 173. 



atténuent les wufhnces essuyées. D m  le paiement exigé pour ce retour à la civilisaîïoa 

réside l'ultime épreuve à laquelle le héros se soumet. De son ai& dépend sa aiMe dans 

le royaume de limité. 

La Mlle charnière surgie devant les voyageurs au moment du départ, point de jonction 

enîre le monde mani a l'Ailleurs, de visions temfiantes et promesse de félicité, 

il est impératif de la retraverser a h  que le cycle soit accompli. Que le passage au retour 

s'effectue de l'orient à l'occident ou simplement de i'ouest a l'est américains, ia ville en est 

derechef le swl. L'abbé Proulx renoue avec New Yo* vilk d'une très grade 

« chaleur32 », « immense boutique bbt* ai brique, où tout est ala ie  pour la fidité du 

transport du commerce avec immeiucs nier droites, usa propres. A côté de Paris, c'est 

une mm&ture comparée à un palais [...]33. » Cité (CO nskaîion du génie de l'homme) 

aux attributs fonciérement masdïm (hcïlité, ma « droites r, propreté l'attestent), 

New York contraste svec les viUes a f h h h c s  » visitées dans le K ventre de la baleine M. 

Verchères de BoucherviUe surnomme New York « la Babyione cottllll~~ciale du Nouveau 

MondS4. » La « Babylone commerciuie n, je souligne, ville fianinine masculinisée par 

l'action des hommes. Faucha de Saint-Maurice emrrprrad une tourde de New Yodq 

accompagné de quelques camarades soldats : 

Pendant l a  cinq jours qui suivirent [I'arxivéc à New York], je passai mon 
temps a jouer le rôle peu pamsam de cicerone, a pilotai mes camarades à 
travers le labyhhe de la cité impiriale. L. prodi@cusc activité des 
Américains les baveillrit a tous momemS. rmis beaucoup cn étudllm de 
près la civilisation yankee et ai Msitlm les innitutons piMiques, nvimmt 
sur lam idées républicaines. 

32 J.-B. PROUWC, op. cir , p- 289. 
33 Ibid, p. 291-292. 
34 P. VERCHÈRES DE BOUCHERVLLE, op- ut, p. 2%. 



Bien des choses qui leur avaient paru maveilleuses en Europe, étaient 
devenues fort ordinslites dam Broadway, et la pihile, à force d'être dorée, 
avait perdu de sa saveurf? 

L'aspect labyrinthique de la cité se voit atténué par son impérialisme, la ôanaüté prend le 

pas nir le mewciilaix : hors de L'Ailleurs, le sacré rrdevien? prohne. Le voyrgair 

canadien-hçais, de retour dans la s p k e  du monde cornu, est co&onté au quotidien. 

À Chicago, Aitbur Buies retrouve une n cité prodigieuse qui toujoun travaille, toujoun 

fermente, toujours produit pour concevoir encore F ' i  d'après [...], où l'on voit d a  

merveilles de construction élevées en un clin d'ait au prix de millions de doliarsx N, une 

cité où tout est a mâle et fier3? » Buies, coincé dans des structures imgimks où les 

contraires prédominent, se sent dépassé par h vue que lui ofûe La ville : a je ne pus 

m'empêcher d'une arlmiration vert igkue et de me sentir dominé, rapttissi7 cornme en 

présence de tout ce qui est véritablement grand3*. » Trait typiqu- diurne, la gigan- 

tisation, j'em ai parié au cbapitre Patv, convie à la pezte des poinîs de r i f i .  Poussée 

dans ses adrêws, d e  aliène le Sujet : 

Souvent la scbizophrime ressemble, en ses hallucinations, à une hqi- 
nation de la tr;mscc<drncc caricaturée. Les mildes éprouvent le satbent 
qu'un objet du cbamp perceptif grossit démesurMimt. Iis ont consciencc 
que « qudque chose grossit », soit un objet, un personnage ou un locai- Ii y 
a chez eux une aragaation hyperbolique des images, une obsession de 
1'- qui provoque des crises d'angoisse. [...] Le schizophrène 
est angoissé para qu'il se sent aliéné par cette puissana gigantesque qui 
transmute toutes ses perceptions3? 

Laissons de côté cette allusion à la schizophrénie pour CoiIdater que les ipithites 

évoquées par Buies parlent d'elles-mêmes : l'qwct u d e  et fier )) de la cité, sa grandna 

démesurée semblent être les visions d'un esprit dominé par une organisabion hteme d i c b  

35 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAUIUCE. De @&bec d QEMkxico, ttme D, p. 160. 
A BUIES, op. ut, p. 217. 

37 &id, p. 2 18. 
38 Loc. cit. 
39 G. DURAND. Les Jbuctmvs antliropJqgiqucs [...], p. 151. 



tomisée. « Oa aperçoit ià l'cmphtc d a  en- [ sic ] de giantl;io », ajoute-t-il, 

impressionné. À peine quelques heures p b  tard, le voyageur revient de ses émotions et, 

passé d'un extrême à l'autre, il rachète sa petitesse momeatane - . .  paf une indifIicraiœ 

patente- il quine Chicago d'un pas rapide, aym appN à ses lecteurs que la manière de 

considérer le s a d  sous son anpic masailin tranche nettement avec la die feriniMsie 

rrncontrce dans l'Ailleurs. L'cmpn du Pire perdure. 

L'abbé Casgraui, ayant entamé son récit à un moment où déjà il avait traversé le seuil, n'en 

avait rien dit. Avec Ie retour, c'est c h  diffkcnte : I'arnbWsl~ll~e de la Mue, de « cet 

incompréhells1'blt Paris, où les abnmes K touchedl N, le hppe. À l'image de la 

description de Pabôé Provancher, la Vie lumière dépeinte par l'abùé Casgrah arbre un 

visage noid, en contrepoint duqud sade UQC cbaleur spiritude privaut. L'abbé Provan- 

cher indique à ce sujet, au moment de son retour à Paris, qu'en France, « le bien et le mal 

sont en nia, en bataille rangicA3 », n que (4 Paris, avec tous ses athées, ses impie, ses 

gms sans foi, possède avant toute autre nllt le plu grand nombre d'îmes pieuses, de 

chrétiens fwents, disons le mot de srimJ véritables? » Plaque tournante sipMm pour 

les pelains l'occident de I'Oricnt, Paris exhibe deux visages, mais jamais ces d a n  visages 

ne sont considérés conme un tout. Pas d'union d a  daa spbàcr possiie pour les 

voyageurs : duaihé, dichotomie, niazrichiisme mibe, autant de tumes qxkmt la 

dimension diurac de leur entreprise. 

Un paiement irnpiCvu 

Atteinte la fiontién les &parant de la patrie, la voyageurs ont à subir une ultime formrüté 

avant de réintégrer le quotidien : verser une airnône aux &arcliens du seuil & d'asamr 

A BUES, op ut, p. 218. 
H-R CASGRAIN. << Leftrrs [...] w, La se-ne nligicusc & Québec, 4= no 42, 18 juin 1892, 

p. 199. 
42 L. PROVANCHER, op. ai., p. 707. 
43 LOC. ut. 



leur retour. Cette fkontière ressemble à cdtc que le héros croise dans les récits mythiques, 

et où il doit, s'étant au prialable muni de petits @eaux, amadoua qudque chien poly- 

céphaIe pour pouvoir accéder au royaume tant disiri. Ici, les voyageurs paieut 

directement de leur personne le droit de passage. L'abbé Proulx raconte : 

Quand je me levai à 10 haires, nous b o n s  dans le port de New-York - 
D'abord ü falhit passer à La qurnimiine. - Puis pour accosta ce fiit long ; 
plus long pour pssser à la douane ; plus long encore pour avoir mes trois 
cai~doml~aaitégarCedriaslefoddede;phulo~pourles6m 
passer en transit sans les ouvrir a les d e r  à î'cqxc&? 

Payer de son temps s'avère d o d o ~ t ~ ~ ~  quand on sait la patrie proche, ses bras o w a t s  

dans l'attente du retour. L'abbé Pr& ronge son fkh, comme le fut Philéas Verchères de 

BoucherviUe quand k bateau à bord &quel il navigue échoue sur un banc de sable. dans la 

baie de New YoW5, tandis qu'Arthur Buies perd quelques heures à Chicago. entre deux 

connaissance, devient déchirante lorsque le retour est anîicipé avec d é t é .  Faucher de 

Saint-Maurice, réduit à se départir de sa gazdie Rcstri, à « la léguer au Parc Cennal de 

New-York, fitute de moyens de transport, la compagnie du Cenaai Vermont ne voulant 

pas s'en c h a r g e  », s'afIlige de cette pute. Donner. dans le cadre d'une expérience 

ontologique telle que d e  que viammî de vivre les voyageurs (où le Suja a volontai- 

rement opposé un refis à la demande d'ouverture à l'Autre), comqmnd a se d o m ,  ce 

qui ne plait pas a toud7. 

44 3.-B. PROULX, op- ut, p. 291, 
45 P. VEWHÈRES DE BOUCHERILLE, op. ut, p. 2û7. 
46 N.-H-É. FAUCHER DE SAINT-MAURICE. Dr Qudbec O Md-, toww II, p. 155. 
4 7 ~ e s a b b b C a s g r P i n n n o v u i c b a a y ; i a t - m W ~ k p r m i a u e s o r k P  
Paris,j'o~icibinciiinclcur~~vilkpopoocPiamomtntpat~pl~~d 



MAÎTRE DES DEUX MONDES 

Enseigna la CO- 44 enseigner encore ce qui a été correctement enseigné et 

incorrectement assimilé des milliers et des milliers de fois au long des r n i l l ~  de 

prudente déraison de * .  
N, d d e  de I r ïv ïdu qu'il se morde ,  qu'ii O& 

symboliquement son corps pour le bien-être de la collectivitéy quU se sépare du trésor 

acquis à l'étranger. A ce seui prix le Sujet deviendra-t-il héros, maître de la sagesr. 

L'art du mruntre est la fhdîé qu'il a de k h i r  iibremenî la ligne de partage 
des mondes, de passer de fa pmpeabe des mens temporelles a 
celle des profondeurs c a d e s  et inversement, sans confondre les principes 
de l'un avec aux de i'auîre, tout en pawa~m cependant a l'esprit de 
coMajitfe I'un au moyen de 

Autrement cüt, la oooajsaaace tient de l'univers symbolique ni ce que son contein, est 

appréhensible d'abord de manière intuitivey il est dénué de tout d c e  conceptuel. 

L'Ailleurs, faisarn lui-même partie du mn-wnnu (a d à e  rcprisente une totale Cmgw 

pour celui qui y est coafionté), compte de nombnwes simitihides avec cet univers s y m b  

iique. De l'impact du monde atincur sur ia psyché du Sujet surgissent donc les symboles 

(Gilbert Durand avait raison à ce propos), sortes de ramifications imagées c o m p ~ & s  d'un 

s i g d h t  concret et d'un si-i abstrait, vihiailes de communication donnant accés à la 

réalité située au-delà des apparencts. 

Lx héros parti en quête de la conmissancc se trouvera lui-rnêmc, nous i'avons vu. En da, 

l'initiation se veut rapaienct ontologique par exceilence, d e  qui rnène à Fiduat ion,  

à l'équilibre : i'union des principes contmks. La connaissance, de ce fi&, dans son aspect 

maîériei, portera des airs de mystère, dk conviera à une extension vas l ' i i .  Toujoun, 

de par son caractère impinibable, dle incitera de nouveaux individus à partir a sa 

conquête. Comme quoi le d e  que figure F ' i  de ia quête est m friit une spiraie 

- -- -- 

a J. CAMPBELL. Le h h s  [...], p. 174. 
Ibid, p. 183. 



dont cbaque tour est Mité par un aventurier et qui, tourbillormaut ad vim œtemm, 

relate l'histoire unique (mais aux nomôrewc épisodes) de l'humanité. 

La connaissance au cœur du passé 

Le message des voyageurs caaadiens-fhçais à leurs compatxiota incite à dCrnCUTer au 

pays, à ne pas enirrprrndrr de voyage à l'étranger. « Ah ! nous tous enhms du Cana& 

n'oublions pas, ne désertons pas m e  Patrie dont le pieux amour nous accompague 

juqu'au delà [ sic ] de la tombe50 », implore Pidéas Verchires de Boucherville vers la fin 

de son périple. Comme si le voyageur souhaitait n'être jamais parti, n'avoir pas été 

codionté à lui-même ainsi qu'au monde adaiau. Ne jetons néanmo'hs pas la pierre aux 

apdmo de la route canadiens-hnçais sans avoir au -le creusé à fond leam 

motivations : je l'ai dit, l'enviro~~em~llf exîirieur a une infhiena prépondérante sur les 
, . dtnelMnièrequiparaîtêtregiairalisee - .  impulsions du Sujet et, si les voyageun magmcnt 

au sein de la natioq c'esî vraiscmblab1- puce qu'ils ont été coaditionnés à cette 

réaction. Les mots de Verchères de Boucberville nous renseignait Idrdessus : 

Restons canadiens [ sic 1, en C- et vivons de la vie de nos glorieux 
ancêtres, pour mourir de la mort heureuse dont presque tous sont morts 
entourés des soins de la Rdigion Cuhivons nos champs avec courage7 
exploitons les reSSOUTas de mtre pays et, dors que nom sort connne 
peuple chtitien est vmtablancnt digne d'envie, nous n'aurons rien à envier 
aux autres peuples de a qui fàit le vrai bonheur dans le temps% 

Le repli sur soi auquel se sont livrés les premiers colons sur le sol de l'Amérique du Nord 

est rapidement devenu le mode de survie privilégié 

canadienne-fianCaise. Favorisée tout au long de I'bistoire 

administrateurs craignant que le contact avec l'Autre ne 

d'ailleurs été le cas chez de nombreux wutaus des bois), 

soustraire le peuple au contact aviIissant avec la cuiture 

par l'ensanble de la société 

de la colonie, d'abord par des 

pervertisse le colon (ce qui a 

puisparunclagidésirausde 

étrangère (+de qu'de soit), 



cette attitude a 6M par devenir idéologie. L'abbé Provancher n'écrit4 pas que le p p l e  

canadien-fhnçais a le priviiège de reposa dans un nid dodiet où ii nit bon se prélsYer ? 

Sous la tutdle de ia plus grande pisance du mode,  et la sauvegarde de 
nos lois que des traités nous Ipnim'iosem, nous jouissons de p h  de h i é ,  
de plus de siairité qu'aucun autre de ces peuples. L'absence de ces fortunes 
colossales qu'on rencontre ailleurs nous rapproche tous les uns des autres 
pournefWmaqu'unesculenmiilede~. Tous surlemême pied, nous 
n'avons pas à redouter la tyrannie d a  grands, ni i'opprcsjion des 
puissants=. 

- r Voilà ce gu'a dCcouvert le prém dam son voyage : de répm~e de ia d%kmce misent 

les difiïcultés, de la proximité à l'Autre advient ia comtpion du Même. Sede importe la 

« sécurité ». Lorsque Ilabbé Prwanchcr se met a rêver d'une colouie r r rur f ic~~e- fhuqah 

établie en I d  et y prospaant, ne se b t - i l  pas à une apologie pue a simple du 

messianisme, idéologie ancrée cians les mœurs du peuple" ? Évidemment, sa vision est 

Bien que la quatre autres voyageurs n'tnoncc~~t pas leur message aussi clrircmnt que 

l'abbé Provancher et Philéas Verchères de Boucbcrville. iî ne me semble f i h  aucun doute, 

Chacun des voyageurs, à quelque moment, est le joua de la nostaide pour la patrie. 

Oppressé par ce sentiment, il en vient après un temps à ne désirer qu'une chose : revenir au 

pays le plus rapidement poss1%1e, a qui w v a t  symptomasique d'une conformation 

générale : le repü sur soi, le déplr#ment de F e s p a a  sacré de l'Ailleurs a l'Ici. Cela me 

ramène à l'interrogstion hdée phu hut : du hii de la recomahmœ accordée au récit 

de voyage au W L C  sïècie et, du coup. au voyageur, Ir fonction de revêtirait-dle 

davantage d'importance que le contenu du message lui-même ? Nanti du pouvoir de firire 

rêver la collectivité (ou d'en brisa les r h ~ ) ,  le voyaea~- de pu SOQ pbiple à 

52 L. PROVANCHER, op. ut-, p. 709-710. 
s3 Ibid, p. 346 et p- 352. 



l'étranger, acquerrait-ii unc sorte de prestige magique nisrm de lui ltéquivale!nt d'un sorcier 

auprès de ses compatriotes ? Maurice Lemire croit que « les souvenirs de prouesses et 

d'exploits [...] cos- [au voyageur] un droit incontestable sur l'atnéxmgcmat de 

1'imaghireU. » Philéas Verchères de Bouchcrville compense ses insuccès matériels par 

une victoire morale : rétais arrivé le pays de l'or en chercheur d'une fortune que je 

n'avais pas trouvée, je voulais m'en retourner en voyagax, dont lu cartons parvaît ai 

moins k e  les bis de qudques récits de coin & fèu? » Ce prestige finit du voyageur un 

guide aux yeux de la coxn,ummti. 

Bien que le récit de Vercbircs de Bouchervilie réponde à des impérdk 
institutionnds, ii perpitue pour une part l'ambivalence des arc- 
proposés à i'admhion populaire. Les grands risques et les dangers 
auxquels le voyageur s'est exposé lui confiirent & focto l1admidon pop- 
laire, voire ce droii & parole du conteur popdair& 

Le voyageuracnMin laisse la place à I'ecrivain-voyageur. Lui qui raconte d a  histoires 

s'étant déroulées a des Liaies de dinmce, dans da pays exotiques, participe-t-il alors de la 

consolidation de la psyché coIIcctivt (ses mots a g h m t  inivitablcmcm sur l'esprit de ceux 

qui en premient comahance) ? Si oui, le prestige lié à son rôle de voyageur lui assumt-il 

une certaine légitimité ? Ou son mil lui-mâne influeaoi par les autorités ai 

place ? ïï est certain que l'appartenaaa à une élite sociale (cl- lettris, profèssions 

libérates) d o m  au voyageur une rrrpo-iiité a l'égard de la CO-té : sa voix étant 

entendue - reconnue - par ses pairs, der dans le sens des intérêts de ta nation relèvera 

presque du devoir pur lui, faute de quoi il van a prh@ves rrmircs m questîon (j'ai 

observé à quel point le voyagau est soumis aux préceptes de l'i- p a t d e ) .  La 

conquête de Ia liberté a de i'ideatité d'un paiple danande-t-die une p h  de position a 

priori collective ? Les conditions &es a politiques b u t  ce qu'des sont au Canada au 

XI= siècle, I1hdivi& ne doit-il pas m e r  au nom de l'établissmmt de h d o n  ? 

54 M. LEMIRE. FOnnabOnnabon dr l'intqgindc [...], p. 199. " P. VERCHÈEES DE BOWCHERVILLE, op. ci&. p. 244. 
56 M. LEMIRE et D. SAINT-JACQUES (dir.). La vie liIfCmin am @&bec, tome iD, p. 438. 



Comment établir un nid stable si quelque ennaui ne cesse d'y tendre la main pour en 

arracher des morceaux ? Cates, la iiîîéraûxe a un rôle de choix dans ce wnflit : a Toute 

-on litthire quel que soit son degré de d-e tente [...] d'opérer une 

réconciliation des contraires [...]? » La littaanire, je le précise de suite, assure cette 

réconcitiation des contmkq cette union des individus avec le temps destructeur. Je 

reviendrai sur cette queaion fondamamie dans I. dernière partie de ce chapitre. 

LIBRE DEVANT LA VIE 

La quête se termine. Le héros revient a son point de départ emichi de la mmakmœ, 

laquelle il peut mahiamnt miumaae à sa wntmuruirté a h  qu'de ai soit à son tour 

grossie. Grossie, oui, car le haos (cdui dont on peut dire qu'il est initié), dmmm 

l'équival~mUPàe,poneeahiiLpiisrrncewaidkde&criationIIhiicstà~ 

loisible de léguer la semeaa de Févoiution à sa sociéâé, qu'de puisse croÎtrc et prospérerspaa 

Son regard porté ai avaat, le héros accepte le monde duahte raicontré au c m  de son 

voyage comme un tout au scin duquel il fhit bon vivre et où le maiheur comme le bonhair 

ont droit de cité. 

Le héros est le champion de ce qui devient, non de ce qui îut, car il est. [...] 
Il ne p d  pas l'immiiahiliti apparente du tempurd pour la permanence de 
l'Être ; il ne craüxt pas que l'instant d'après (ou qw de « dev* autre ») 
détruise, par le chansement qu'il entra^ine, ce qui est permanents*. 

Le cycle accompli par le héros rmd possiie kccord de l'intiriau m m  i'actaiair. Poussé 

dans I'Ailleurs, en ayant a@bent6 les puticdadés, le Suja y a trouvé les cl& ouvrant 

les portes barricadées de son inconsci- (ahii-ci contient les images primitMs de la 

collectivité, ne l'oublions pas ; il comporte de fkit nombre de similinides a v e ~  le monde 

extérieur, cncorc empreint de vestiges -ques) et, fort des trésors de son hthité, il 

peut devenir un sauveur. À coiidition de ne pas se prmdn au jeu des fhsses illu9ons. 

57 M LEMIRE. Fo-on & I ' iwnaim [...], p. 17. '' J. CAMPBELL, Lc Arhos [...], p. 193-1% 



Le champ de b d e  symbotise l'espace ou now vivons a où toute créature 
vit de la mort d'une pme. Le füt de réalisa que vivre implique une 
culpabilité inivitable peut à ce point bouicver~ct la Mtiinatr que [...] on 
puisse rrfusa que les cbora d'en Jla ainsi. ûu bien [...] on 
peutrcricruiufkme~desoi,absohimtnthjusti6éc,rprétendrr 
un phéaomèm exceptionad au cette tene, non coupable comme le sont les 
a u t r q e t a c u s a s o n ~ 1 e ~ e n x p r r n m t p a i r l c ~  
du bien. [... L]a raCotlciliation h oonscicnce i n d ~ d u d k  avec la volonté 
UIWersdleJ s'e&ca>e par une r&bdon & Ir rdation véritable qui existe 
mm le phénomène passager temporel a cette vie unpCrUsrb1e qui vit a 
meurt en toutes ch09cs59. 

Une liberté 1 l'image du passé 

Les aventuriers semblent revenir victorias au pays. Leur voyage, selon l a in  dires, est un 

des épreuves affi0nt.S n'avait eu pour but que d'eaipbcher ce retour. Les d a M n  

obstacles &art& de leur route, L rcutrwt en vainquain. Rien ne put p h  d i s O b  les 

retenir de vivre le bonheur, dans le giron & ia patrie, entourés de puans chai cura^^ et 

attentionnés, et de travaiiia à Tétabhsancnt & In nation Arthur Buies va jusqu'à pousser 

une petite ode à la spiendair du passé : 

Oh! non, wn,chèreset doucacbosesawo1ks;iin'yapas denuit nidc 
passé pour le sonmir ; vous êtes toujours vhmtes, toujours prbntcs, et 
vous me resterez quand &me. [...] Ce qui me reste a vivre ne Mit pas a 
que j'ai vécu ; je vous suivrai twjaur et jtmw aucune ombm vous 
dérobera à mes y a a  [... LJ'ombre de ce qui Fut cher a encore phas de clarté 
que f'écln de l'espérrncc, de mûne qu'un sommk hairan vaut souvent 
plus que le bonbaub0. 

François-Xavier Ouiwai (autre grand voyageur) a participé de chnter, permet que se 

s9 Bid, p. 190. 
60 A BUES, op. ut., p. 223. 
61 POUT bien saisir Lg M m  & œ WOU F. WlWNT, op. ut, p. 279-320. 



noue un lien entre hier et demain. La &ie « se dresse contre le tempsd2 », wnfirme 

Dunuid, elle est « rmidestW n et son action, effèctuée par l'entremise de la reprisai- 

tation (qui elle-même s'oppose au « néant du tempe »), « assure a l'être, contre la 

dissolution du devenir, la continuité de la W ~ ~ ~ C I I C ~  et la possi"b'%ti de revenir, de 

régresser, au-delà des nécessités du destin65. w Le recours à la mimoire par les voyageurs 

canadiens-frsinçais, s'ii parait révéîer un noweau npü sur soi, reporte au comrairc les 

aspirations de la coiîectivité vers la pureté des origines, « gerantie et [. ..] modèle du temps 

thétiques vers leur réconciliation. Est-ce à dire que la wncqtïon canadiame-hçaise de 

l'hiroisme prkherait le retour à h mmice en vue d'accaparer la foms de d e 4  ? Le 

déplacement du ceme du monde de I'Aiiieurs à l'ici le prowe visi'blanent. Faucher de 

Saint-Maurice, sitôt dibarque au le sol mexicain, tecommissait que le pauvre voyageur, 

à peine disbrbitué du roulis de h ma, [...] voudriit déjà voir le Mexique, le ciimaî du 

tropique et le type n o l e  aux Cmq cents diables, pour retourner voir sa Nor~nandi&~. » 

Cet exempie confirme le monopole de la patrie sur la pensée d a  voyâgêurs. Philias 

Verch- de Boucherville maudit le voyage au nom d'un retour rapide au Canada : 

Il semMe que Dieu, qui a wmbié notre baima pays de um de biné- 
dictions dans son heureuse médiocrité matérielle qu'ont venta [ sic ] les 
poëta a que cbmssem les sages (mpw merdi-w), ii semble que Dieu 
ne veuille pas bénir l'expatriation des canadiens [ sic 1, et c'est enum là un 
coup de sa bi cnvdante Providence pour nousbg. 

Les prêtres-voyageurs, il est important de le noter, n'exaltent pas le passé d'une manière 

aussi fhnche. Jamais ils nlafEment ouvertenient que leurs peregnnati 
. .  - - ons les ont empê- 

62 G. DURAND. Les sirvcfzœes anthmpologiques [...], p. 467. 
63 LOC. ut. 
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65 LOCI ut. 
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chés d'atteindre un but. Toutefois, j'ai d o ~ e  moult exemples cordimani que leur voyage, 

parsemé de visites des iiera « saints w7 fM revivre le passé a fortSe ainsi le présent. 

D'ailleurs, les trois prêtres sont aussa press& que les voyageurs profimes de rcgagwr le sol 

de la patrie. Que le péi«inage facilite le contact avec la tradition ne rend que phis aisé le 

recours à la mémoire. 

VOYAGER.. CHEZ SOI - COMMENTAIRE SUR LE CHAPITRE V 

Hims de demain 

Le héros, en fonçant vers les originq ne renaîtra41 qu'au passé ? En papCaunt Les 

traditions, entdret-il la a nation 1) dans une ronde sans fin, qui tourne sur de-mime ? 

Enwre une fois, psychologie anaiytique jungienne et anthropologie dwandieme m'aide 

ront a déterminer la valair des motifs qui poussent les voyageurs à commettre artaias 

gestes. D e  prime abord, il fh comprendre que sur un plan psychanalytique, ce qui d ive  

du passé provient de l'inw~lscicllt : comme les autres contmus psychiques, celui-là est 

dangereux, En accordant aux souvenirs une importance majeure, en se croyant le déten- 

teur d'une vérité phis grande que naturc, le Sujet devient en quelque sorte portair de ce 

que Jung nomme la persondité mrmo. 

[... L]a composante manû de la p e r s o ~ i  est une des h i m n t e s  de 
l'inconscienî collectif: Parchitype bien WMU de l'homme fort, qui s'est 
d e s t é  à travers toute la vie de l'himinité sous les muîtiplcs upecu du 
héros, du chet: du magicien, du medecine-- du saint, du souverain qui 
règne sur Ics hommes et les esprits, du roi, de l'ami de Dieu6? 

La possession de la a m a h a n e  d c r t  a anriiu Sujets le smrimid de détenir la vérité, 

et la fausse importana que se donne dors le bénéficiaire de ce savou risque de le conduue 

montrent pas niffiuimmmt détachés pour les recevoir. 



Ce surcroît d'importance a de signification dont le Moi se sent imbu 
demeure saas ef6.cacïté sur l'entourage parce qu'ïi ne s'agit que d'un 
trompe-l'œil, parce que le Moi se croit investi d'une signification qu'en f i t  ii 
n'a point acquise : il se trouve dorénavant simplancnt confondu avec son 
archétype ; il s'est mâne aliéné à lui-même, en succombrm à la confimion 
des limites entre lui a cet archétype : il a succodé à la h.nrtion qui 
émane dime nouvde figure inconscien@. 

L'attitude presque défmnve des voyageurs devant la nouve8uti, leur refh d'assimil~f ce 

qui est « autre » leur vaut d'h& leur inagie psychique dans la direction de la coiiec- 

tivité. Par la sublimaîion de la libido dans une entreprise dipassant le cercle de leur 

individuaüté, ils pourront atteindre I'équiliIbre entre la psyché consciente et l'inconscient. 

Ainsi le conflit psychique initial (la scission de l'être) se risoodta-t-il dans un mouvement 

dlectX Plutôt qw d'aspirer au rôle de mesies, les voyageurs vont s'intégrer au mouve- 

ment collectif de messianisme qui mènera a I'édification de la nation, et de a fkit risister 

aux tentations de la persominliti ~ m a .  

Nombre d'éléments, nous l'avons ni (la gigantktion, ia perte des notions d'espace et de 

temps, la conception anthMique du monde), lrissan supposer que le régime diurne de 

i'imagbire joue à plein dans le cas des voyageurs d e n s - f h ç a k  Héritiers de leur 

culture, ils récoltent ce que laps ancêtres ont semé. La constiaition d'me nahion qui& 

formé une brniade darière laqudie le Sujet se p l t a  pour miam se dificire, position 

qui, ampiSée à l'amâiie, le coupe de tout npport avec le monde exîérieur'l. 

L'assujettissement de l'individu aux images primordiales (le cultivateur, le dévot, le 

contemplateur) demande donc une compensation de la part de l'inconscient : un complexe 

plus ou moins &-que, ceiui du no- ressort des fOnQ de la psyché du Suja a 

fiid, p. 238. 
71 ~ e i n z  W ~ c l ~ n c s o a c r a i i d t j P ~  indique. p. 271 : « L'hiSlOiPTGP11papk nnnmeodleâim 
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~ c q t e ~ , m i w a i g i _ k p l u s ~ k s n i t s a ~ ~ o o m m t " ~ " p C 6 a S C  -it 
p a r c c q u ' i l s ~ e n l r n c r ~ i r n q p ~ ~ ~ ~ i i ' a œ p i i p l t & h t i ~ ~ k p é # n t . »  



l'intime de partir, de tenter l'aventure, sans raison apparente, comme ça, et de vivre pour 

un temps au gré de la vie. Saas raison apparente ? Au consraire, I'inconscient tend une 

perche à la psyché consciente et lui montre 1. poosibilitt de passer par un proassus visant 

la libération de I'être intérieur, son accord avec la coiiectivitCf2. Est-ce un basarâ si le 

voyageur est reçu en rcssu&é par ses pairs a son retour ? Le fàit de partir paraît su&mt 

pour confërer au voyageur un prestige magique, pour en m e  un haor. Ii a vu i'Aiiieurs, il 

détient la connaissance. 

Les voyageurs canadiens-îraqais écrivent leur voyage. C a  acte, en apparence presque 

insignifiant, est gros d'une portée ontologique révélatrice. Ii mène en ligne droite à la 

sacro-sainte synthèse dont i'avcnaitier rêve depuis le début : la réitération de la création 

originelle. 

Tandis que le premier mouvement de l'bmghîio11 iiochime comistait en k 
conquête diine espèce de troisième dimension de i'espra psychique, de 
cette intérionté du cosmos et des êtres dans laqueue on descead et se 
plonge [...], @e second mouvunent gravite] autour de la maîtrise du temps 
lui-même'? 

Selon Durand, le procédé permettant La réconciliation des coritraircs est le récit, ce qu'a 

bien résumé Jean Morency : 

De la COeXiSfenct des stn>ctum héroïques [régime diurne] a mystiques 
[régime nocturne] a l'intériau d'un m&ne récit - mythe, roman, corne ou 
nouvelle - découkna la m*e en place d'une troisième catégorie de 
structures, synthitiques de&, gravitaut autour des idées de cycle et de 
progression7*. 

Les voyageurs se sont iancés dans un voyage dtvBLlf les conduire d a m  I'Aükw (attitude 

àiurue) ; ils y ont combrmi der forces mauçant de réduirr leurs efforts à nant (autre 

attitude diurne) ; ayant découvat le centre h mode, h s'en sont appropriés l'énergie, en 

- - 

n ~ u n g é c r i t : « ~ S o i p a r m i t k ~ ~ m r e s a r i e & o o m p a i b o t i o n d r i ~ n n i t q p i ~ ~  ' 

prises le mo& aûérkur u k mon& intaicpr. » (Ddectiqwe [...], p. 38.) 
73 G. DURAND. Lw sfnichacs 0nrAaoplogiucs [. ..], p. 32 1-322. 
7 4 ~ .  MORENCY, op. d,  p. 171. 



vertu d'un déplacement spaîiai dudit centre de 1'Aiueus à l'Ici (attitude nocturne) ; ils ont 

enfin tiré de la mémoire coilective le sowenir d'me hbate 0-6 souvenir qu'ils ont 

actualisé en le racontant à leur manière dans leurs récits & voyage (nowdk attitude 

nocturne) : de par cette série d'actions typiques de la grande quête mythique, le passé a 

l'avenir sont réunis au présent et l'individu se fond dans le coilectif pour en devenir un 

a pas de fixation au passé, tout ce qui est accompli l'est en fonction du progrès : la 

fondation d'une nation distincte. Voilà ou le récit et le voyage forment un nœud séman- 

tique : l'un et l'auîre visent à f à k  bouger 1- choses. La véritable d o n  du Sujet canadien- 

fiançais ne se trowe plus daiw l'Ailleurs ( a l  la France et Jirusalem), & bien plutôt sur 

le sol de h patrie. Au W [ e  siècle, au Canada 6niiçUs, si l'on parie coa?rtrmmait de 

l'Ailleurs, c'est anii de nffamir Ilci. Le récit de voyage devient un prétexte pour chanter 

son pays (on y puk de soi à tmms son identité, redevable du IKn indifdcb'ble avec Ir 

patrie). Vu sous cet angie, k mythe et, par-ddà lui, ia littérature, ne sont rien de m o i .  

que des véhicules projetant la coiiectiviti iuddi d'de-mêmeY I'asshmnt dans l'section de 

son nouveau visage. a Au senice de l'utopie et de h mimoire, la littiranue se prisente 

comme le prototype de l'une et de 1'autre75 », écrit Fanmd Dumont. Durad d'approuver : 

Le mythe [...] apparaît toujours comme un &ort pwr adapter le 
diachroisrne du discours au Jynchronisme des emboîtcmcla~ symboiiques 
OU des oppositions dhüétiques. Aussi taut mythe a Wcmcll~ wmmw 
structure de base - comme hhsûucîure - la structure Syntbcdique qui 
tente d ' o r p k r  dans le temps du dircain l'intemporalité des 

et par là il acauüSe la quête du héros mythique et, s'devant contre les vicissitudes du 

temps qui passe, il apprivoise les rythmcs dc l'univers. 

7s F. DUMONT, op. ut-, p. 3 17. 
76 G. DURAND. Les stnrcfums mahrr>pologiques [...), p. 431. 



Le héros, en revivant le parcoufs accompli an iiio tempote par les modèles mythiques, tend 

à quitter le présent pour apprendre a mania le temps- L'histoire est constamment à écrire 

qui m n t e  1- exploits de demain. Le mythe du héros relaie dans le fond lliistoirc du 

progrès de l'humanité contre les forces du temps qui visent a en empdcher la marche. 

« [Au] stade ou sb k s m t  l'iwlmdud et k coliactif: le schème cyclique aura tendancc à se 

confondre avec le rhème  du progrèsn. » Le « haos N &en-fh&&, taud vers le 

passé (en un mouvanent n qui se moule sur k mouvement même du mythe7% »), épouse la 

ciillx de la collectivité, qu'il renouvelle du coup : le passé rejoint raveair, nomadisme et 

sédentarité se succèdent comme en une é t d  ronde, et la synthèse se crée. « 1.. . Ll'idée 

de nation est apparue, avec sa coroilaircs : îa réf&axc à un passé coiicctif: l'appel à 

l'avenir? » Les récits de voyage canadiens-fh@s au MXc siècle sont des appels lancés 

à ses pairs par le voyageur, lequd les incite, après les avoir projetés (par proaintion) vers 
. . 

les forces primitives de la vie (les antitbcses), a se mettre en accord avec les tonalitiés de 

l'univers. 

[... Nous n'avons &e pas a risquer d l'aventure, car la héros de tous 
les temps 1'0m tentée avant nous : k Idqmkthc est parfiutcnmt connu ; il 
nous d i t  de suivre le fil sur les pas du héros. Et, là où nous pensions 
trouver un monstre, nous trouverons un diai ; là où nous pensions tuer 
l'autre, c'est notre propre ego que nous d e r o m  ; Li où nous peasions 
cheminer vers un monde extérieur, nous atteindrons le centre de notre 
propre existence ; Ià où nous pensions être sa& nous serom avec le 
monde tout entier? 

77 J. MORENCY, op. ut., p. 172- 
Ibid, p. 167. 

79 F. DUMONT, op. ut., p. 171. 
J. CAMPBELL. Le hdros [...], p. 30. 



CONCLUSION 

Orphée, s'il h t  en croire l'un des plus baux récits de h mythologie grecque, entreprit un 

jour de descendre aux Enfêrs a h  d'en tirer Eurydice, capturée par les sbires de la Mort et 

retenue prisonnière contre son gré. Ayant convaincu les s o u v ~  du royaume infernal de 

lui rendre son aimée, le jeune musicien, sur le point de remonter vers la lumière, fiit 

sommé par Hadès de ne pas jeter un regard en arrière avant d'avoir b c h i  de nouveau la 

frontière séparant I'inconnu de la rédité. Par mabur, Orph&, dans son impatience, se 

retourna et ... c'en était fkit de sa vie aux côtés d'Eurydia. « Le regard en arrière est 
. . sacrilège [...JI », et pour sa disobassana aw ordres du m a i i  des Enfers, le garçon 

perdit son épouse a jamais et, du coup, sa propre vie. Car, pu la suite, privé de sa raison 

d'être!, il tilt contraint d'errer à l'abandon, jusqu'à ce quh groupe de Bacchantes s'acharnât 

à le mettre en pièces. Le jeune homw, revenu d a  E h  « M autre », IK pouvait plus 

aspirer a vivre comme ses sembiables, ses pouvoirs de séduction s'étaient évanouis avec 

son amour. 

P. BR-. « OqWe B, Dictionnaire drs mythes fiiîdraires, hl.], Éditions d. Rocha, lm, p. 1 134. 



Après avoir assiste aux aventures des voyageurs ~ e n s - h m ç a k ,  ayant con~tllté qu'ils 

ont été conduits vers une c o ~ o n  de leur identité culturelle, il fàut corne& que leur 

voyage s'est d é r d  auaaaeiit que cdui d'Orphée. La séparation imtiale d'avec la conmai- 

~ é , l a t r a v e r s é c d ' o a a n S ~ / o u d e d i s a t s , l a d t s c c n t e v e r s d e s E n f ~ & ~ ~ e l a  

voix du Pke, puis la lente remornée ~ n r  mnfins des ciwx symboliques, a pour fhir le 

retour, une CO- piuîôt coL1SCNatrice en poche : ces actions ont propulsé les 

voyageurs dans l'Ai11eurs, vers une contrée où il l a i r  a été dom6 de comprendre que leur 

sort leur appartient en a qu'ils v e n t  s'intégrer Aifiriitivement a la patrie, a condition 

d'obéir aux dicrcts du Père. La manière d'un abbé Pro& de risister aux vdütés 

d'assimilation de l'Autre, pour plutôt rêver d'un retour rapide au Canada, indique le peu 

d'emprise qu'a le « neuf » sur l'esprit du Sujet canadien-Ws au XIXe siècle. 

Pareillement, les di&dt& d'adaptation d'Arthur Buies 5 Californie reflètent une incorn- 

pati'bilité entre Ilci et l'Aiiîain. axes qui sont en position d'antagod.  La voyrgnin, 

partis cians le but de reconquérir un trésor depuis longtemps arraché à l a i n  aïeux 

(l'identité de l'ethnie h @ s c  sur k sol d'Amérique), p & ~ ~ ~ ê n t  pa> à p à h k c  se 

conjoindre leurs désirs kmghaks et leur scniiment d ' a p p a r t ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t  à leur peuple. En 

réitérant les gestes des ancêtres mythiques ou simplement ceux des p d e n  explorat~urs 

lancés à 1'- & nouvea~ continent, ils rétabhmt T-td du passé avec le prisart. Et 

si le monde extériair demain pour eux uiic énigme a moitié risohie, l ' i d d é  trouvée 

dans I'Ailleurs confère à leur entreprise d'écrhm une portée idés10gique légitime- 

rai jeté un regard sur la c o d d o n  de l ' imaghk des six voyâga~~  d e n d h ~ . ~ -  

tais à partir des symboles, des arcbCtypes a da schèmes peseiiLI dam l a i n  récits. J'en ai 

conclu qu'a y a prWomhmce chez na d'éiémenîs rpputcnrnt au rCgmv diurne de 

1'imSpinairC Un régime dglllY qui, powtmt, est gros d r i o n s  aoctumes, car les voyâ- 

geurs cauadiens-- ppr-ddl leurs actes « gueniers » (dont h -0% 1'dCMtion 



et le désir de vaincre sont les plus prignants sucéda&), aspirent à s'insérer dans un doux 

refuge. Partis en quête du centre du mode fl'univas sacré par ~tctllence)~ ils procèdent à 

un déplacemeut h a g h h  de a antre de I'Aiilaus a L'Ici, sous la gouverne du Pire 

symbolique, dép&cement spatiai grâce Piqua le tanp, primcrdiai des origines se voit 

réintégré au temps profine et k rCllflOTce. Cette action se marie à m e n d i e  .vec le projet 

nationaliste qui bat son plein dans 1i seconde moitié du XIXe siècie au Canada h @ s .  

Selon Gilbert Durand, 

Via la réactualidon des gestes ~ ~ h a ï q ~ e ~  p.r les aaatrcs lors de la fondation du 

l'image (produit de I'imaghh)7 de soutdre Ia matière aux a du temps, de k 

remodeler à sa guise, le Sujet r'apQrocht du Cristair. Écrire son voyage n'est pao une 

a d o n  banaie : cela relève du rituel, qui « a pour rôle unique de domestiquer le temps et la 

mort et d'assurer dans le temps, aux mdividus comme a la société, la pérennité et 

I'espérand. » Si le désir d'entreprendre un voyage comptait pour beaucoup au début de 

l'entreprise, la volonté d'on restitua les bauts fàits sous forme de récit co~#:iut lg8venture 

rai aussi souligni que, dam le udn d'une an8iyse de type jungien, les voyageurs 

n'aîteignent pas (ne s'appm&mi pas, même) de cx que le psychoIogue Sriisse nonmie 

ltindividuation. Ii y a des raisons fort probmia à cd.. Lc C.ad. âmçPa au XXXe siècle, 

avec son projet d'établissement d'une nation, ne Lisse pu une gMde place a, 

développanem de l'individu. Le cl@ o r p n k  la société en foacOon â'objecoiâ précis. 



Comme ces obj& sont coiidfis, chacun des membres de la communauté se doit d'axer 

ses actes en fonction du progrès du groupe- En le wrslige d é h é  1- voyrgnirs 

à leurs pain revêt les atours d b  apologie de llci. L a  r c c o ~  qu'ils reçoivm pl 

sein de leur société prowe ucez que I w s  mots fortifient le naf sensifile : de la sorte, iis 

sont réintégrés au groupe, qui se reconstitue, fort de son identité (la Siparation, moment 

d'angoisse, a démontré que ia fo ra  réside dans 1. cohésion de k comniuiiPdé)- C<at par 

tarité, la mise en place d'un pvrdu) que le voyage, œuvre diurne à saihùt, r clôt, en 

similaire, renoweiant le monde a papéhimt le cyde du progrès. 

Entre ces deux pôles, l'Éden a l'Utopie, oscillent les idées les plus 
anciennes a les plus actuelles sur l'aménagement de l'espace- Tantôt l'on 
bouscule la nature pair l'apprivoiser, la domestiquer, a c'cst l'uiopie du 
wntrôle, de la pluiincrtion et de I'amézmganent dirigistes. Tantôt i'on 
s o u h a i t e ~ o e t é b t s o i l d i s a n t p r i m i t a o ù l ~ v n n i t d a n s u n  
rapport harmonieux avec son enviro~eaieat, et c'est la mactmt~ . . 'on du 
mythe de l'Éden? 

Mais, pour en revenir au caractère persocme1 de la quête, il est clair que l a  voyagau~ 

avancent daas leur périple, qu'ils même si ce n'est pas en vab, d'un accord 

plénier avec le monde extérieur (accord qui semble être le moteur du changemmt 

véritable)? C h  avait des doutes sur son identité avant le départ ; les doutes se sont 

résorbés. Que ce mouvement appmke comme un repli sur soi n'a pas une grande 

incidence sur la personne du voyageur si l'on considère la situation du C d e n  fngw 

au XMe siècle. Dans l'optique du projet &oril(iste, k changement opère en douceur, 

L. BUREAU cité pr J. MORENCY, op- a r ,  p. 21. 
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sous les voiles dimc daptation de l'individu à sa communauté. Qui plus est, le mythe du 

héros ne prouve-t-ii pas que la paix de l'individu n'adviest qube fois d u i c i  remis en 

accord avec la coIIectivité ? 

Le retour dans la d c e  n'a donc lieu que sous la t j m d h c c  du Père symbolique pour 

les voyageurs, et la risolution âu conflit initiai suxvimt alon sous la forme d'une sujétion 

aux forces les plus aptes à vaincre le temps nifute. Co- à Orphée, qui a choisi 

cians le mythe grec de aux instances de la loi paterdey a qui a vu sa quête 

invalidée, les voyageam canadiens-fiançais écoutent les substituts symboIiques du Père, k 

se rangent, à leur appel, dans le pdoton parti guerroyer en leur nom. Car L ' M o n  de la 

nation ne se féra que par une attitude diurne prononcée, je FU dit au cbapitre IV, et, du 

résultat de cette entreprise? l'on pui supposer que surgira la oonimmion au pbk fa : 

la coastituîion de la a mlltne M. Peut-être, après a puclet entn les ext&ms, le Sujet 

aura-t-il intégré le double aspect de sa pasoudité : le fémimn et le mascub (milbai- 

reusement, la connrmetion de a dévdoppaiian dépasse le cdn de cetîe étude). 

By gaining possession of the mnu?rilint and f e m h h  sides of which 
are not to be thou* of as M p a t d  B and n m a t d  N, aad building up 
an inna core of personaiityinwbosc structure the old and the new stages 
are integrateâ, the ber0 cump1etes a pattern of devdopmatt which is 
collectivdy embodied in the mytho1ogicai projections of the bao myth, and 
has alro l& individual tracesin the growthofhunirn prsonaiity [...]6. 

Là repose 19 clé de voûte du pnxrssur initiatique : par&& les prrrms puewat symbo- 

liques qu'il se donne, à un stade imermédiiirr de r vie, l'homme doit mettre au jour en son 

for intérieur les fimes hi assumm de vivre en harmonie avec le mode actaiaar. Puisant 

au fond de son inconscient l a  symboles qui noueront d a  LKar soiides avec ia rialité, il se 

dote diin univers sur mesure. 

E. NEUMANN, op. àt, p. 131-132. 



Se peut41 que la littérature fournisse au Sujet en quête de lui-même les rissises de son 

identité ? La réponse est-dte aussi simple ? Les spicialistes des mythologies rc~0lMBissent 

tous l'importance de la sublimation dans k proasau d'idification du Soi La littérature, 

comme les autres arts, dome accès à une dimension autre m. Elle tente la réconciliation 

entre les d a a  univers (ie réel et eti'-), O pion unU, mais déchirés par une 

désunion péremptoire. L'abbé Caspin, dans son d*coun de propagande du projet 

nationaliste, ne donnait41 pas à la liaarturr un siège aux premiirrs loges ? 

Nous pouvons donc l'af&mer avec une légitime asmmœ, le mouvement 
qui se niluiifeste actueiïement ne s'arrêtera pas, il progasscm rapidement et 
aura pour raulut de glorieuses oonquêtes dans ia sphàc des intdligmcts. 
ûui, nous aurons une littérature indigène, ayant son cachet propre. original, 
portant vivement l'empreinte de notre peuple, ai un mot, une lÏttéra!urc 
nationale. [...] Si, comme cela est incontestable, la litthturc est le reflet 
des mœurs, du caractère, d a  aptitudes, du géM d'une nation, si dk garde 
aussi l'empreinte des iicux, des divers aspects de la nature, des sites, des 
paspectivq des boriEons, la nôtre sera grave, méditdnc, spiriaulute, rdi- 
gieuse, évangélisatrice comme nos missionnaires, giniraise comme nos 
martyn, énergique et persévénntc comw nos pionniers d'autrcfôis [...]. 
Mais surtout d e  sera essentidtanent croyante et relîgiase7. 

Croyante et religieuse, la Littérature de voyage du XMc siècle l'est sans ~rrtrcdit. Ce que 

l'abbé Casgrain n'avait toutefois pas prévu, c'est qu'au visrge sévère de la divinité exahée 

par le clergé s'adjoindrait bientôt cdui de lkmme, et que le rapport au monde subirait 

alors le contrecuup d'une nowdle  mMe ai question (I'avéaemmt du mowcment roman- 

tique aidant). La littérature teme depuis toujours de trouver des réponses aux questions 

que se pose l'être humain sur Y desride. Elle réconcilie momcot.nanan les passions, 

mais, à l'image de a que racontent les récits mytbiquq tout est toujours à recommencer. 

Par le recours (conscient ou incoLISCie~~t) au mythe du hiroq le Sujet se met ainsi en état 

d'accomplir des gestes sisnifi&. La riactualisation de ia smrturr hémiique, la réhi- 

ration d'une q u e  exécutée encore et awxm lui assure presque la réussite de sa M o n .  



Le mythe garantit à IIiomme que ce qu'il se prépare a f%c a dejo éri f&t7 il 
l'aide à chasser les doutes qufl pourrait concevoir quant au risultrt de son 
entreprise. Pourquoi hésiter devant une m o n  marihc7 puWque le 
Héros mythique l'a d e i  ef&ctuée dans un Temps fîbueux ? On n'a qu'à 
suivre son cxcmple. De même7 pourquoi avoir peur de s ' h d i e r  dans un 
tenitoùe inconnu a sauvage7 puisqu'on sait a qu'on doit fàire ? il d E t ,  
tout simplement, de répéter le rituel oosmogomque, et le territoire iacorm 
(= le « Choos ») se traasf;ormc en a Cosmos », devient une imqp ~mrnrii'~ 
une habitation )) ligitimoe ritudement. L'existence d"un modèie 
exemplaire n'entrave point la démarche créairice Le modèle mythique est 
susceptible d'applidons illimitées*. 

Pour Mir- Eliade, vivre en accord avec le mythe owrc k monde au néophyte, il le met 

en état de participation avec lui. De plus, .cbuliser le mythe pticipc de la suMe de cë 

dernier et de sa mise en action Les voyageurs canadiens-ms, en mivant les actions 

des modèles légeadaires ou mythiques (souvent sur le mode du messianisme), rcllouveiient 

leur monde. Mais encore, en t m m h m t  par écrit laus péripéties, ils noumssent l'imagi- 

naire du peuple a 1'- de l'espoir en une victoire sur les visaga du temps. Non 

mythe de la quête héroïque (après avoir au anin de leur voyage répété les gaier que 

raconte ledit mythe) ; ils s'approprient aussi les merveilles vues à 1'- a en 

accroissent leur milieu d'origine. De cette fkçon, un déphcement du centre du monde 

s'opère, comme je l'ai souligné -a, et, par la nmythologidon de I l c i ,  une 

resacralisation a liai. Désormais, la patrie est sainte. 

A I'iosuu d'un JauJ ou d'un Gilgamesh, les voyageurs d-ws, au XIXc siècle, 

accomplissent une quête ayant d a  airs épiques. Ils se but- pw puvenir à leurs f h ,  b 

pouAmdent les obstacles croisés sur le chemin des épreuves, mis L finisseut k l  a bien 

par atteindre le trésor et par r i'appropricr. Parvenir au pohî oii ia lumière du jour s'unit 

a I'obrainté. où il hit bon êbe, n'est-il pas le but de la quête de tout haos ? Gügamcsh, 

-- 

iK ELIADE. Aspects du m y î k ,  p. 176. 



bien qu'il se soit vu subtüiser la fleur d'immortalité avant d'avoir pu jouir de ses a 

compris que la vie étaiî Y pwr en proMa sur-le-champ, et que biu l'instant-ici se trouve 

i'éîernité. 
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