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ABSTRACT 

Through the written word, Antonine Maillet attempts to preserve--and even continue--the 

oral character of her people, a difficult if not impossible task in a chiefly literate world. 

But she does succeed in plunging us in a new cornrnunity based in the oral tradition, that 

of Pélagie-la-Cliarrette and Cerir ans dans les bois, by effectively using her bag of 

writer's "tricks". She recounts stories which are epic in form and style. She astutely 

analyses the characteristics of the epic, then uses and explains the genre at the same time. 

The introduction rerninds us of Acadia's rich oral tradition and studies a nurnbet 

of problerns associated with imitating an oral performance in wrïting. The first two 

chapters examine diverse verbal and non-verbal processes which Maillet manipulates in 

her principal texts. Chapter 1 highlights the collectivity evoked by character "types", the 

role of onornastics and superstition as well as the writer's "tricks", especially visual, 

gestual and vocal effects. Chapter II explores the rich variety of verbal processes Maillet 

uses, including vocabulary, figures of style such as proverbs, expressions, metaphors, and 

Linguistic effets: fragmentation, punctuation, and phonetic transcription among others. 

Chapter III examines certain structural elements, namely stones and complainres within 

Maillet's texts, and narrative elements. Of interest are the fonnulae for opening and 

closing the S ~ O ~ S  and the many narrative fùnctions. The conclusion compares Pélagie- 

!a-Chat-rerre, an epic workpar e- celler race, and Cent ans ht ts  les bois, a work which 

analyses epic techniques. It casts a look at the debate between oral and written tradition 

at the root of Cetrt ans daris les bois. 

vii 



RÉSUMÉ 

Au moyen de la parole écrite, Antonine Maillet essaie de préserver--et même de 

continuer--le caractère oral de son peuple, tâche difficile voire impossible dans un monde 

principalement alphabétisé. Mais elle réussit a nous plonger dans une nouvelle 

communauté de tradition orale, celle de Pélagie-la-Charrette et Cent ans dans les bois, 

en se servant efficacement de sa "besace de trucs" d'écrivain. Elle raconte des histoires 

qui sont, par leur forme et par leur style, épiques. Elle analyse perspicacement les 

caractéristiques de l'épopée qu'elle emploie et explique à ia fois. 

L'introduction rappelle la richesse de la tradition orale en Acadie et aborde de 

nombreux problèmes associés à l'imitation d'une performance oraLe par l'écrit. Les deux 

premiers chapitres de ce mémoire examinent divers procédés verbaux et non verbaux 

maniés par Maillet dans ses principaux textes. Mis en reliefdans le Chapitre 1 sont la 

collectivité évoquée par les "types" de personnage, le rôle de l'onomastique et de la 

superstition, et les "trucs" du conteur, surtout les effets visuels, gestuels, et vocaux. Le 

Chapitre II explore la riche variété de procédés verbaux employés par Maillet, y compris 

te vocabulaire, Ies figures de style tels que proverbes, locutions, métaphores, et plusieurs 

effets linguistiques: la fragmentation, la ponctuation, et la transcription phonétique parmi 

d'autres. Le Chapitre III examine des éléments structuraux, surtout les récits à l'intérieur 

des textes et des éléments de narration. D'intérêt sont les formules d'ouverture et de 

clôture, et les fonctions de la narration. La conclusion compare Pélagie-la-Charrette, 

oeuvre épique par excellence, et Cent ans dans les bois, oeuvre analytique des techniques 

épiques, jetant un coup d'oeil sur le débat entre la tradition orale et la tradition écrite à la 

base de Certr urts clarzs les bois. 
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Au moyen de la parole vivante, Antonine Maillet essaie de préserver--et même de 

perpétuer--la tradition orale de son peuple, tâche difficile voire impossible dans notre 

monde de l'écrit. Maillet elle-même se résigne aux limitations de l'écriture: 

Un de mes rêves, c'est d'arriver à lier écriture et oralité. . . . 
Je crois que le mot est plus fort que le crayon. J'aimerais 
mettre du jus, de la salive, du son, de l'accent à mon livre, 
mais je n'arrive pas a trouver la façon. (LeBlanc 37) 

Mais elle réussit à nous plonger dans le monde oral acadien, celui de Pélagie-la- 

Charrette et Cerit uns dans les bois parmi d'autres, en se servant efficacement de sa 

"besace" de trucs d'écrivain. 

L'histoire de I'Acadie est profondément orale. C'est un fait ethnographique 

incontestable, un fait qui s'appuie sur d'innombrables références dans les oeuvres de 

Maillet et celles d'autres auteurs. Le narrateur dans Cenr ans dans les bois décrit le 

Fond-de-la-Baie comme "un pays qui vit du bouche à oreille depuis plus de deux siècles" 

(302). On lit dans Pélagie-la-Charrette que "les Acadiens de l'ancienne Acadie ne 

connaissaient de l'Histoire que les chapitres qu'on se passait de bouche à oreille au pied 

de la cheminée. . . " (35). La phrase de père en fi ' (fils) revient à maintes reprises. 

Maillet identifie quatre moyens de "faire circuler une nouvelle en 1880: le homme à 

homme, le femme à homme, le femme a femme, ou le Jérôme" (CAB 191). Elle 

reconnaît l'efficacité du "système" oral de transmission: "Dans un pays comme te mien, 

on est au fait tout de suite des grands et petits événements qui se déroulent dans la vie de 



chacun" (Cordes 264). En réponse a la question "où est Jérôme?", le narrateur nous 

informe que "[q]ueIqu'un a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui l'a aperçu dans le nord, 

apparence" (CAB 108). Jérôme, lui, apporte plus que des nouvelles; il apporte aussi une 

besace de contes qui noumssent l'âme d'un peuple traditionnel. 

Sans aucun doute, la tradition orale acadienne est riche en héritage. Dans sa thèse 

de doctorat écrite en 1971 Maillet observe: 

[S]i l'Acadie a su conserver vivants, pendant plus de trois 
siècles . . . . cinq cents mots, une centaine de proverbes, 
une centaine d'images, une cinquantaine de jeux, plus 
combien de chansons, de croyances, de légendes et de contes, 
imaginons alors l'ampleur de cette littérature orale a son 
origine. (Rabelais 187) 

Cent ans dans les bois répète ce sentiment: "[Lla langue aussi est un héritage et . . . 

le pays [est] trop pauvre . . . pour gaspiller son bien" (23 1). Pour souligner le rôle 

important que joue l'oralité dans la vie acadienne, Maillet décrit la grande variété 

d'émotions susceptibles d'être évoquées par un conteur, et la très longue durée de cette 

tradition: 

Les Acadiens qui avaient trois siècles d'oralité dans la mémoire 
collective, en 1880, n'auraient pas su, même en apprenant à lire, 
écrire en colère, écrire souriant, écrire surpris, écrire fort, écrire 
hébété, écrire moqueur, écrire tendre, écrire tout bas. Ils ne savaient 
point faire passer leur génie de la gorge aux doigts. (CAB 234-35) 

L'Histoire explique le phénomène d'oralité: 



[Alprès avoir donné ses colons a l'Acadie, la France ne lui 
donnera pas beaucoup plus. De sorte qu'au début du XVIIIe 
siècle déjà, ce petit peuple acadien est livré à lui-même, 
seul et entouré d'ennemis; et c'est dans ces conditions 
qu'il tentera ou, plus justement, qu'il sera forcé de s'accrocher 
i son seul bien: ses traditions. (Rabelais 5) 

Dans Les Cordes-de-Bois l'auteur revient à cette explication historique: 

[L]e peuple acadien s'était trouvé tout seul, isolé entre la mer 
et la lisière du bois, sans voisins à qui raconter ses aventures, 
sans parenté toute proche à inviter aux noces de ses filles, sans 
personne pour venir le sortir du trou dans les mauvais jours. 
C'est long un silence d'un siècle et demi. Et on finit par tourner 
en rond autour des mêmes histoires et des mêmes rêves. (274) 

De nos jours, pourtant, il est rare de trouver une communauté complètement isolée 

du reste de l'humanité et caractérisde ainsi par ce que Walter J. Ong appelle une "primary 

orality", c'est-à-dire, "a culture totally untouched by any knowledge of writing or  pnnt" 

( 1  1). I I  s'agit plutôt de communautés de "secondary orality", celles qui subissent 

l'influence de l'écriture tout en préservant l'esprit d'oralité. L'entourage de Pélagie dans 

Pélagie-la-Charrette se classe certainement dans la catégorie de "primary orality", car les 

membres des charrettes ne savent ni Lire ni écrire. Quoique le Fond-de-la-Baie semble 

appartenir au premier groupe avant l'arrivée de Renaud, le Français de France, cette 

communauté a déjà été touchée par l'écriture; à l'insu de tous, les Bélonie savent lire et 

écrire. Les personnages de Les Cordes-de-Bois, de Mariaagelas et d'autres oeuvres 

maiHetiennes habitent le monde du vingtième siècle et connaissent donc un degré 

d'oralité secondaire. Née en 1929 (P 323), Maillet elle-même s'éloigne au moins 

partiellement de la société orale qu'elle essaie de retrouver. 



Un des problèmes associés a la recréation de l'oral par l'écrit dans une société 

d'oralité secondaire est donc I'intertextualité presque inévitable qui s'impose. D'après 

Ong, "[tlexts are essentially intertextual" (FoIey 149). Pour sa part, MaiIlet limite les 

références à d'autres oeuvres écrites autant que possible. Bien sûr, on remarque 

l'influence rabelaisienne; les contes fantaisistes rappellent l'histoire de Gargantua. Il se 

trouve aussi quelques références à la Bible. Les noms de Cain, de Noé, et de Moïse 

apparaissent, par exemple; la bataille entre Satan et l'archange Gabriel sert de métaphore 

(CAB 55). Mais il ne faut pas oublier que les histoires bibliques, racontées d'abord par 

les prêtres qui savent lire depuis longtemps, se passent oralement de génération en 

génération. car l'Église joue un rôle fondamental dans les moeurs des Acadiens. "[Lles 

femmes récitaient par coeur le catéchisme et l'histoire sainte afin d'en assurer la 

transmission à leurs enfants" (CAB 158). À part ces exemples, il y a la mention dans 

Pélagie-la-Charrette de quelques auteurs et personnages littéraires importants: 

Le capitaine Broussard ne h i  fit grâce de rien, au lord 
commandant, amateur de Swift et de Daniel Defoe; et il 
l'entraîna dans des aventures à faire pleurer d'envie Gulliver 
et Robinson Crusoë eux-mêmes ... Il ne faut pas oublier que 
Beausoleil-Broussard était sorti, comme Bélonie, d'un peuple 
de conteurs et chroniqueurs qui avait produit Gargantua et son 
noble fils Pantagruel. . . . (188) 

D'autres problèmes théoriques associés à la reproduction de l'oralité dans les 

textes doivent être abordés. Au premier rang est le problème du paradoxe de la 

terminologie. Certains ont appliqué le terme littérature orale a toute écriture qui essaie 

d'imiter le style oral enraciné dans les sociétés orales. Ong rejette "[tlhis strictly 
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preposterous term" (1 1). La littérature est un phénomène écrit inventé qui ne correspond 

pas du tout aux vieux récits de l'oralité, ou au "heritage of verbally organized materÏals" 

(Ong 1 1). "By contrat with natural, oral speech, writing is completely artificial. There 

is no way to wnte 'naturally'" (Ong 82). Peut-être que le terme orature, employé par 

Henri Meschomic, tombe plus juste en décrivant les textes qui cherchent à imiter I'oraI 

(9). 

De la même façon, la qualité éphémère de la performance orale ne se transpose 

pas à l'écriture. Bien que les personnages et les événements durent dans la conscience 

collective, chaque représentation est unique; on ne raconte jamais deux fois la même 

histoire, mot à mot, parce q u e  les conditions de performance ne restent pas pareilles. 

Cette même liberté de style n'est pas disponible à l'écrivain, car l'écriture est 

nécessairement une forme fixe. Une technique employée par Maillet afin de minimiser 

son désavantage d'écrivain est de ck!cr-it-e les variations de conteur en conteur. Les détails 

descriptifs du récit du cochon changent selon le conteur. mais les auditeurs reconnaissent 

l'histoire au fond: 

Dans la bouche de Bélonie-le-Gicleux, par exemple, les cinq 
cents livres pesaient une demi-tonne; avec Louis-le-Drôle, son fils, 
la bête avait une tache de naissance sur le front, a la mode de Caïn, 
et des grains de beauté aux fesses; avec Simon à Maxime 
Basque, el le crevait avant d'atteindre la Pointe-à-Jacquot, 
dans l'anse du portage, pour être pIus précis, là où ['ancêtre 
Bastarache avait creusé sa cave et planté ses piquets; avec 
Borteloc, le cochon était un goret; avec Crescence, une truie; 
avec Dâvit, un veau; et avec Jonas, le profiteur, le cochon n'était 
rien d'autre qu'une baleine apprivoisée puis adoptée par les aïeux 
durant leur long voyage sur l'eau, entre Shédiac et le Fond-de-la-Baie. 
(CAB 23-24) 



En effet, c'est une question de flexibilité. Pour employer un jeu de mots, le conteur "lit" 

son auditoire, sachant adapter le récit au besoin. Jérôme, racontant l'histoire du trésor de 

Jean LeBlanc, laisse tomber un morceau de l'histoire à la fois, tout en vérifiant a chaque 

moment l'intérêt des auditeurs: 

Jérôme fait le tour des têtes et voit la Gribouille aviser Dâvit à 
Gabriel, aviser les LeBIanc dits Grelots. aviser Borteloc, aviser 
le petit Léon qui s'avise les pieds. (CAB 47) 

Lorsqu'il perçoit que Marguerite a Loth va l'interrompre, 

Jérôme, pour devancer la Carabosse sur le point de lui voler 
encore une fois son mot de la fin, lance dans lin cri: 

--Je suis en possession d'une mappe! (CAB 47) 

Par contraste, l'écrivain décide tout à l'avance et pour toujours. Lorsque les gens du 

Fond-de-la-Baie sont en train de préparer leurs lettres destinées à l'Île, ils se rendent 

compte de la permanence du mot écrit: 

[L]e Fond-de-la-Baie était conscient du caractére immuable 
et irréversible de l'écriture. On ne reprend plus une parole écrite, 
ni la modifie, ni l'entoure de circonstances atténuantes. (CAB 233) 

Ong précise que "[tlhe author of a text 'loses control over the process of 

interpretation"' (Foley 156). 

À la base de toute société orale existe un corpus de connaissances communes 

dotées d'un sens historique et géographique: 



When members of the same culture who have undergone 
identical processes of enculturation corne together in a narrative 
situation, they bring with them a common frame of reference . . . 
which facilitates comprehension and allows the focus of the 
communication to center on the experience, or action, of the 
narrative protagonist. (Butler 1 13) 

Encore une fois, le conteur peut juger le niveau de connaissance (l'âge de l'auditeur est 

un facteur a considérer) et adapter son récit au besoin, mais l'auditoire forme néanmoins 

une collectivité. La diversité de lecteurs individuels pose donc un problème significatif 

pour l'écrivain qui ne peut rien présumer de leur formation ou de leurs expériences--sauf 

qu'ils habitent un monde lettré et manquent de tradition orale. Parlant de Mariaagélas, 

James de Finney écrit: 

A l'encontre des lois du récit épique, l'auteur s'entoure d'un 
public qui n'a ni produit ni vécu les événementset les mythes 
que contient le roman. Dbù la nécessite d'y intégrer des éléments 
littéraires et linguistiques qui facilitent le travail du narrataire. (40) 

Non seulement le lecteur manque-t-il de point de référence dans la tradition orale 

mais aussi d'occasion de participer dans la performance. Pour l'auditoire d'une veillée, 

la participation permet une mesure de réciprocité qui contribue à la collectivité. Paul 

Zumthor identifie deux rôles de l'auditeur: celui du récepteur et celui de CO-auteur (230). 

En tant que récepteur il encourage les efforts du conteur, enregistrant son approbation des 

récits. Comme CO-auteur, l'auditeur remplit les blancs, comge les fautes et détermine la 

direction de la performance: 



In their midst [the gicleux de la maçoune] is the bard, 
the menteux or conteux de contes or jongleux . . . , with whom 
the audience will spar, comparing his tales with thein, confirming 
a detail here, contesting another one there, and revising their own 
versions according to what they hear. (Runte 1992, 144) 

En voici un exemple tiré du récit de la trahison de Des Barres: 

Ici le conteur de la lignée des Bélonie s'arrêta pour respirer 
et laisser le temps à ses comperes radoteux de protester contre 
cette monstruosité ... (CAB 3 1) 

C'est exactement la situation lors des récits collectifs--celui du cochon de cinq cents 

livres sert d'excellent exemple--pour saluer Jérôme-le-Menteux (CAB 26). Puisque 

l'écrivain se trouve seul devant son texte, le rôle de CO-auteur est nécessairement éliminé. 

Maillet neutralise ce désavantage en initiant le lecteur à I'oratité au moyen de ses 

descriptions de situations orales. 

La participation de l'auditeur dans le récit oral est complète, esprit et corps. Si un 

récit donné évoque une forte émotion de la part de l'auditoire, par exemple, tout le monde 

s'implique dans l'action du récit. Un récit bien connu provoque la participation des 

auditeurs, menant peut-être aux "détours" telle qu'une vive discussion des faits. Étant 

donné le nombre possible de contributeurs et les variations de l'histoire, il n'est pas 

surprenant que la structure de Ia situation oraIe devient facilement confùse. Les gestes 

aident énormément le conteur qui les manie d'une façon soit déguisée soit ouverte pour 

atteindre son but. Un seul regard voilé vaut mille mots. L'écrivain a de la difficulté a 

reproduire, dans la structure linéaire et définie qu'est l'écriture, l'effet cacophonique de 
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nombreuses voix parlant toutes en même temps, souvent vite, dans un crescendo bruyant. 

À l'écrit, le mot seul exprime. 

Sans aucun doute, les dificultés fondamentales d'imiter le style oral d'époques 

passées ne peuvent pas être ignorées. Ong met le problème en perspective: "a literate 

person cannot fully recover a sense of what the word is to purely oral people" (Ong 12). 

Malgré les obstacles sérieux, Maillet produit des textes qui s'inscrivent dans la tradition 

orale, adaptée, bien sûr, pour un "auditoire" contemporain. Hans R. Runte conclut: 

The case of Antonine Maillet . . . offers a unique and spectacular 
example of works in which the distance between orality and 
literature, between bard and writer has been reduced to close 
to zero. (1992, 145) 



Toujours consciente de l'opposition entre l'oral et l'écrit, Antonine Maillet sait 

manier avec soin divers mécanismes ou techniques qui l'aident a réaliser des textes de 

caractère peu "écrit". Parmi ces techniques il y a tout d'abord la re-création de la société 

acadienne orale. Il s'agit principalement de la re-création d'un monde épique peuplé de 

"types" et de l'application à ces types des traits non verbaux, visuels et gestuels, 

caractéristiques d'oralité. 

Un lecteur de romans découvre tôt que les "romans" acadiens de Maillet sont 

atypiques en ce qui concerne les personnages. D'abord, le nombre élevé de personnages 

fait penser moins au roman qu'à l'épopée. La prolifération de personnages guère 

développés rappelle la collectivité des analphabètes du passé. On cesse de compter les 

gens; ils se classent dans la mémoire du lecteur plutôt comme des types. Et, bien sûr, il 

existe la forte présence de la forge ou de la maçoune qui se présente comme une 

collectivité proprement dite: 

Tout l'hiver la forge s'était opposé aux pétitions et à la vaste 
campagne anti-vicaire sortie de la boutique du barbier. (Cordes 335) 

1. Onomastique 

Considérons d'abord la répétition des noms de certains endroits (Memrarncook) et 

personnages, de Pélagie-la-Cl~ar-rette à Cent a m  dans les bois: Pélagie elle-même et 

Bélonie-le-Vieux, par exemple. Dans le cas de la Catoune (Pélagie-la-Charrette et 

Les Cordes-de-Bois), le même prénom identifie deux personnages distincts mais, tous 



deux, sans famille. Et dans Pélagie-la-Chart-ezte on connaît deux personnages 

d'importance portant le nom de Jeonne: Jeanne Aucoin Girouère appelée Jeanne Aucoin, 

et Jeanne Bourgeois, femme de Pacifique, dite la Bourgeoise ou Jeanne Trahan. Mais 

Maillet nous renseigne sur la popularité de ce nom en remarquant que 'cette Acadie-là en 

compta[it] déjà quasiment une douzaine" (P 232). À la naissance du bébé Cormier dans 

Pélagie-la-Charrette, l'auteur explique: 

On proposa Frédérica . . . ou iMarie du nom de sa mere, ou Madeleine, 
Marguerite, Marie-Anne, Jeanne, encore Jeanne, Anne-Marie, 
Marguerite, Madeleine, Marie. On ne sortait pas de ces prénoms-Ià 
dans l'Acadie primitive. Un nom, on se passait ça comme un héritage: 
nom de famille chez les garçons; prénom chez les filles. Et pour créer 
un lignage nouveau, on avait besoin d'un grand événement. (152) 

Ses parents finissent par la nommer Virginie en mémoire de l'endroit de sa naissance 

pendant le retour. 

L'application de l'onomastique est ainsi bien évidente, mais elle est sans artifice 

littéraire apparent. D'après la coutume acadienne, les prénoms et surnoms des 

personnages sont typiques, d'origine soit généalogique soit descriptive. Dans le premier 

chapitre de Cent culs clatts les bois, l'auteur commente: 

Tous les Jérôme sont des menteurs, c'est connu, comme les Jean 
sont tendres, les Jeanne rusées, les Basil coléreux et les Angélique ... 
pas si angélique que ça. (13) 

Les textes de Maillet sont peuplés de personnages tels que Maria a Gélas, Pierre a 

Tom, Alban a Charles à Charles et Dâvit à Gabriel, dont les noms identifient l'héritage 
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familial si cher aux Acadiens. (Il est aussi nécessaire de distinguer une Jeanne de  l'autre 

dans une communauté isolée où les noms se répètent.) Les prénoms du type Pélagie-la- 

Charrette, Pierre-le-Fou. Jérôme-le-Menteux, Ma-Tante-la-Veuve, Calixte à Pissevite et 

Tom Thumb, pour leur part. sortent d'un événement (Pélagie lem s'appelle Pélagie-la- 

Charrem) ou décrivent un trait particulier (Moustachette). Le prêtre dans Les Cordes- 

deBois nous apprend que "le son oune . . . dans un nom propre dénote infailliblement 

une chose sale" (169). L'orphéline Catoune, la bâtarde Piroune et sa fille Bessoune, 

celle-ci sans père aussi, représentent ainsi le côté immoral d'une société essentiellement 

religieuse. Le narrateur explique que la Piroune est un "synonyme de Dindoune, comme 

une oie est parente d'une dinde, des cannes fines, c'est ça, comme des pattes de dinde" 

(Cordes 32-33). Tom Thumb "s'appelait Tom Thumb comme le cuisinier s'appelait 

Captain Cook et le quartier-maître Black Prince" (Cordes 252). 

Le jeu de l'onomastique peut s'étendre également aux objets inanimés et aux 

animaux. L'Année de la gangrène immortalise un dénommé Athanase qui perdit une 

jambe dans Ies glaces de janvier (CAB 8 1). Il y a aussi le cas du chien de la Gribouille: 

Le chien des Poirier n'était pas seul de son espèce dans le voisinage; 
et pourtant, on continuait de l'appeler le Chien. 
. . .  

--Ils pavanont leur chien comme leur LeBlanc, en se figurant 
qu'ils sont plusse LeBlanc ou plusse chiens que les autres. (CAB 73) 

De plus, l'importance d'un personnage donné est indiquée par l'emploi de 

l'article; on dit parfiois le Jérôme ou iu Gribouille et lo Bessoune. En effet, l'article sert à 

souligner la stature presque mythique de certains personnages. Et les héros (et héroïnes) 
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"mythiques" abondent dans les oeuvres mailletie~es--aussi bien dans les récits 

principaux que dans les contes qui s'y trouvent intercalés. Parmi les femmes on compte 

Pélagie-la-Charrette, bien sûr, la Gribouille, Maria et Crache à Pic; les héros sont le 

capitaine Beausoleil, le Mercenaire et même le jeune Pierre Bernard. L'auteur compare 

ses héros et héroïnes aux grands personnages de l'histoire, réelle ou fictive: la ténacité de 

la Gribouille rappelle celle de Jeanne d'Arc (CAB 270); la jeune Maria de Marinagélas 

fait l'inventaire du terrain "comme Napoléon à Austerlitz" (Maria 43); le courage et 

l'habileté de Beausoleil font de lui un "Robin des mers" (P 101). Les gens de mer en 

particulier se présentent comme des êtres supérieurs (sauf aux yeux de la Gribouille!). 

"Les Bernard, avec les Poirier, passaient pour les plus habiles navigueux de tout l'est du 

pays" (CAB 209). P'tite Goule, compère de Beausoleil, est un "géant de la race des 

Gargan et Gargantua qui avaient parcouni les vieux pays sur l'empremier ..." (P 95). 

2. Types 

Curieusement, et à la différence du genre romanesque, on trouve relativement peu 

de description des personnages et de leurs environs chez Maillet. Fidèle au style oral 

(épique), elle choisit de "typifier*' ses protagonistes. De la personne de la Gribouille on 

ne sait pas grand-chose. Dans un petit paragraphe l'auteur la décrit comme jeune femme: 

À vingt ans, c'était déjà une géante taillée dans la chair ferme 
et blanche, que cette Gribouille, avec des narines de dragon de mer, 
des pommettes hautes, comme toutes les Pélagie, et des yeux . . . 
profondément enfoncés dans le fiont. . . . 

Et des tendons en plus, et des nerfs ... (CAB 44-45) 
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D'ailleurs, l'auteur consacre peut-être une demi-page au total à la description physique de 

la "Mère Pélage", des détails semés par-ci par-la. On mentionne d'abord "sa crine de 

lionne" (P 42). D'après le texte on visualise "'[u]ne chevelure d'or, des doigts de 

fée'. . . . une grande taille . . . et . . . une solide charpente. . . . Une femme avec le rire 

dans les yeux, par surcroît" (P 113). Plus loin on apprend qu' "elle avait encore tous ses 

dents, et les seins fermes, et la peau a peine ridée au creux des coudes" (P 126). Ce qui 

compte, ce sont les actions et la parole, manifestations de la volonté tenace de cette 

femme qui est responsable de la libération de son peuple et de son retour à la terre 

ancestrale. Beausoleil le reconnaît. "Quel le femme, cette Pélagie! capable a elle seule 

de ramener un peuple au pays. De la ramener a contre-courant" (P 108). Lorsqu'une 

fièvre menace la vie de la petite Virginie, l'indomptable Pélagie comprend 17énomité de 

sa tâche: 

Pas assez qu'elle les avait tous arrachés aux griffes de l'ennemi, 
elle devait en plus les sauver de la mort? 

... Pour qui me prenez-vous? qu'elle leur disait. (P 297) 

En vraie héroïne, elle accepte le fardeau qu'elle s'est imposé, subordonnant ainsi 

l'individu a la collectivité. A celle-ci elle sacrifie son amour et sa vie. 

L'amoureux de Pélagie, bien sûr, se nomme Beausoleil-Brassard, 

son capitaine, son chevalier, son héros, l'homme qui avait par trois 
fois risqué sa vie pour elle, qui avait calé dans la vase mouvante 
pour la troisième fois qui est toujours la dernière, pour elle, les siens, 
et à la fin pour sa charrette. C'est lui à la fin qui l'avait sauvée, 
sa charrette, lui qui s'était agrippé aux ridelles, à la vie, à la mort. 
(P 278) 
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Il n'est guère étonnant que l'homme qui gagne le coeur de Pélagie s'élève lui-même au 

rang de personnage légendaire. C'est Célina qui l'immortalise: "'Cestuy-la qu'est sorti 

une fois de la charrette de la Mort, y mettra plus jamais les pieds. . . "' ( P  3 16). 

L'homme à qui appartient la soi-disant Charrette de la Mort dans Pélagie-la- 

Charrette est aussi important comme type. Bélonie-le-Vieux partage avec Crescence 

(Certt ans dans les bois) et Ozite (Les Cordes-de-Bois) la distinction d'être centenaire, ou 

presque- Typiquement, dans une culture orale, l'âge exige le respect de tous, car la 

connaissance des traditions accroit avec l'âge. La forte présence de personnages âgés 

dans les textes d 'h tonine  Maillet--elle mentionne souvent des septagénaires et des 

octogénaires--renforce donc la base d'une société orale et nous aide à comprendre 

certaines des traditions acadiennes. Le narrateur dans Cenr ans dans les bois observe: 

"L'oncle Marc s'assit sans en demander la permission, privilège dû à son âge et à son 

degré de parenté" (CAB 204). Lorsque sa fille Madeleine va épouser Charles-Auguste, 

Pélagie se tourne vers Bélonie-le-Vieux: 

--J'ai une fille à marier, et vous connaissez la coutume. En l'absence 
du prêtre, je nous rabattons sus un patriarche. . . . Vous irez bétôt sus 
vos cent ans, si mon défunt pére avait bonne mémoire. Et I'âge baille 
certains droits au pays. (P 224) 

Dans Les Cordes-de-Bois, Maillet dit tout simplement, "II faut croire Ozite. Elle a vécu 

cent ans" (22). Puis, s'éloignant un peu de la situation et jouant sur un ton humoristique, 

elle ajoute: "Mais les vieux racontent ce qu'ils veulent, toujours sûrs de trouver dans leur 

longue vie au moins un exemple sur lequel appuyer leurs dires" (CAB 135). 
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3. Généalogie 

En Acadie, la famille est toute importante. Prenons l'exemple de la Gribouille et 

du trésor des LeBlanc, histoire centrale dans Cerlt a m  dans les bois, et qui débute dans 

Pélagie-la-Charrette. Personne n'est plus fier de son héritage que la formidable 

Gribouille née LeBlanc. Quand Jérôme amve au Fond-de-la-Baie avec les nouvelles 

d'un trésor, la Gribouille s'imte. "Que j'en voie un seul qui a point ses deux quartiers de 

LeBlanc s'approcher de notre héritage ..." (CAB 35). Car "[dieux quartiers: voilà 

exactement sa part de LeBlanc héritée par les femmes dont une, sa propre mère, mariée 

par surcroît a un quasi-LeBlanc sorti du mauvais lit" (CAB 35). Tout le monde le sait; la 

généalogie est fondamentale à la culture orale. Dans sa thèse de doctorat, Antonine 

Maillet constate: 

l'Acadie est une forêt d'arbres généalogiques ou toutes les branches 
s'entrecroisent si bien qu'on ne trouve plus guère dans tout le pays 
un seul tronc autonome et indépendant. (Rabelais 68) 

L'intérêt collectif dans la lignée se manifeste clairement dans les textes de Maillet 

par la présence des "défi-icheteux-de-parenté", gens respectés pour leur "art". La 

centenaire Ozite possède cette habileté de même que Célina. En effet, le défnchetage est 

une affaire sérieuse. Ozite, elle, "déchiffia pour moi toute seule la deuxième génération 

des Mercenaire" (Cordes 5 1). Pour sa part, Célina est "spécialiste des deuxièmes lits" 

(P  102). Maillet précise: "Défricheter en ligne droite, c'est bon pour les illettrés; la 

science commence dans les deuxièmes lits. Sans ces distinctions, personne ne saurait 

prétendre à du véritable défrichetage" (P 102). Parlant du "radoteux-conteux- 



chroniqueur" (P 68) qui est Bélonie, Maillet remarque: 

Il n'a rien oublié . . . de la petite histoire des aïeux. 11 pouvait 
tout vous raconter, dans un seul souffle, les ancêtres comme 
les descendants, vous dérouler tout un lignage sans rater une maille, 
et vous crocheter l'histoire d'un peuple qui allait de France en Acadie, 
en passant par l'exil, durant une petite génération, une toute petite 
génération. . . . ( P  68) 

4. Folklore 

Défîicheteurs, voyants, guérisseurs--Maillet remplit ses textes de ces types 

distincts qui définissent les moeurs de la société acadienne traditionnelle. 

L'extraordinaire Célina va jusqu'a combiner les trois talents. Une communauté 

analphabète cherche a expliquer comme elle peut les phénomènes de la nature pour mieux 

survivre. 11 est donc naturel que la superstition joue un grand rôle dans les oeuvres 

mailletiennes: 

Le présage est une des formes les pIus vivantes, en Acadie, 
de la superstition. On lit des présages partout: dans le temps, 
Ies choses, les animaux, les personnages qui sont plus souvent, 
d'ailleurs, de mauvais que de bon augure. (Rabelais 89) 

"[Lla vieille Sarah au défunt Timothée, la diseuse et voyante qui savait prédire les 

comètes, éclipses ou pluies de météores mieux qu'aucun almanach (CAB 20) figure dans 

l'histoire du célèbre cochon de cinq cents livres racontée dans Cent ans dans [es bois. 

Pendant qu'elle 



examina[it] les oreilles de  la pauvre bête. . . . le temps se chagrina 
et le ciel se rembrunit. . . . 

--Vous essayerez de pêcher de bonne heure ce  printemps, les houmes. 
Et les rescapés de Memramcook . . . comprirent que certains d'entre 
eux n'atteindraient pas le mois d'avril. (22) 

A propos du cadavre du nègre souriant trouvé sur la dune le narrateur constate 

simplement, "Pour de mauvaise augure, c'était de mauvaise augure" (CAB 76). 

La superstition, pourtant, prend des formes diverses. Quoiqu'assez subtil chez 

Maillet, le chiffre, fataisiste et invraisemblable--toujours le trois et le sept--, joue quand 

même un rôle. II y a, dans Cenr arts dans les bois, la fable des trois fils du paysan qui 

finissent par découvrir que c'est la terre qui constitue le trésor (66). (La morale touche 

directement les gens du Fond-de-la-Baie qui découvrent enfin leur cher trésor--"[l]a ville 

de Philadelphie, la plus belle et la plus prestigieuse des villes américaines" [CAB 3231.) 

Devant la maçoune de la Gribouille, on entend trois soirs de suite l'histoire du cochon 

(CAB 26). Lorsque la Bessoune essaie de se noyer, "par trois fois Tom Thumb . . . 

plong[e] et l[a]. . . repêch[e] au péril de sa peau" (Cordes 345). Pour sa part, Beausoleil 

sauve sa Pélagie par trois fois pendant le voyage de retour (P 278). Le narrateur nous 

avertit : 

Trois fois c'est trop, capitaine, faut point tenter le Destin. Faut point 
tenter la Mort qui a en poche tes trois dés, l'as de  pique et le sept de 
carreau. (P 266) 

D'après la thèse de doctorat de l'auteur, "le septième du septième fils reçoit . . . 

[son pouvoir] de quelque Dieu bienveillant" (Rabelais 87). Apprenant vite à écrire, 

Babée, fille unique de la Gribouille, n'est "pourtant pas une septième du septième comme 



son fière Alban qui, lui, a treize ans, savait déjà enlever les vernes et arrêter Ie sang" 

(CAB 224). Le numéro sept réapparaît dans Les Corcles-de-Bois. Le barbier a sept filles. 

La Bessoune est née avec une étoile sur les fesses. marque de bonheur. "'Une étouèle 

dans le derrière, ça vaut le septième du septième du septième', qu'elle énonc[e], Zélica" 

(Cordes 90). La superstition associée au numéro sept est peut-être la plus marquée dans 

Pélagie-la-Charrette: 

Pour les charrettes et les boeufs, la Nouvelle-Angleterre fiit 
la catastrophe. . . . Ah! je vous dis que sans la science et 
l'entêtement de Célina durant cette année 1777 ... Bélonie l'avait 
prédit, d'ailleurs: trop de sept en cette année-là. À elle seule, 
1777 condensait les sept années de vaches maigres et les sept 
plaies d'Égypte. 
S . . .  

Dix, comme vous voulez, mais les Acadiens, laissez-moi vous 
dire, en eurent plein les bras de sept et pouvaient sans rechigner 
se passer des trois autres. (242) 

Malheureusement, il semble que Dieu ne favorise pas les Acadiens. Pour cette 

raison, ils possèdent une forte croyance en la puissance d u  hasard et de l'astrologie 

(Rabelais 92). La disparition inexpliquée de la Catoune après la mort de Pélagie mène a 

la croyance en sa voix: 

[Tlrois générations ont juré plus tard que . . . Catoune a répondu 
à l'appel de l'Acadie. Car durant un siècle on a pu entendre chaque 
nuit de grand vent la voix de Catoune chanter dans les marais 
de Tintamare. 

Certains prétendent qu'ils l'entendent encore à l'heure qu'il est. 
(P 318) 
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La nouvelle du naufrage d'Adélaïde, demi-soeur cadette de la Gribouille, et du capitaine 

Poirier, beau-père de Jaddus, le jour même de leur mariage, choque tout le monde. La 

Gribouille essaie de consoler son mari: 

--Tâche de te faire une raison, Jaddus. C'est la faute ni au bon 
Dieu ni a personne. C'est la faute à la mer. (CAB 12 1) 

Et selon la centenaire Crescence, "'C'est la faute à la destinée"'(CAB 135). Le même 

sentiment se répète dans Les Cordes-de-Bois: "Une drôle de hasard que la destinée" 

(35 1 ), remarque le narrateur. 

5. Contes et complaintes 

Les vieux composeurs de complaintes, Lamant et Moustachette en particulier, 

sont d'excellents voyants. Moustachette semble se tromper de complainte lors du 

mariage d'Adélaïde en mélangeant celle du mariage avec celle des funérailles: 

"Vous vous souviendrez d'elle et de lui, 
Vous qui furent leurs amis ..." (CAB 1 12) 

C'est la vieille Moustachette, encore une fois, qui prédit le retour sain et sauf des fières 

Poirier à l'Île: 

Le pays a toujours cru que les conteurs et composeurs de complaintes 
communiquaient entre eux par l'esprit. C'est ainsi qu'ils se passent 
leurs chansons et leurs contes. Moustachette avait-elle senti vibrer, 
au fond de ses entrailles, les rimes de la vieille Lamant qui s'achevaient 
dans un hommage? Elle annonça la fin de l'épreuve avant tout autre 
messager. 



"Et le retour chez leurs parents 
Des deux jeunes vaillants 

Consolez-vous, bonnes gens, 
Consolez-vous!" (CAB 2 1 7-2 18) 

Le "composeux de complaintes" s'apparente souvent au "conteux de contes". 

Bélonie-le-Vieux, par exemple, est a la fois conteur et cornposeur de complaintes "de 

charivari et de mi-carême" (CAB 125- 126). Quant au conteur, sa  spécialité est l'histoire, 

et surtout la petite histoire de son peuple. C'est son devoir de "transmettre fidèlement à 

son lignage un répertoire de contes et légendes sorti du temps des Grandes Pluies" 

( P  97), récits qu'il "tenait de son père qui les avait reçus du sien. On ne se passe point ça 

comme du tabac à chique" (P 129). Non, Bélonie prend sa tâche au sérieux. Par contre, 

son rival pendant le voyage de retour, Pierre-le-Fou, "avait moins de scrupules que 

Bélonie en matière de transes, disons qu'il était de meilleure composition avec son 

public. . . . [Qlu'il conte et raconte, et invente, et transpose au besoin. Qu'il recrée le 

monde. . . " (P 129). Cent ans plus tard, c'est le métier de Jérôme de "faire rêver les 

pauvres gens" (CAB 26). "11 était conteux et menteux depuis son premier souffle et 

entendait le rester jusqu'à son dernier" (CAB 297). Maillet explique: "[AJvec du temps, 

un menteux professionnel vous rebâtit le monde" (CAB 25). Quant à l'Irlandais Tom 

Thumb des Cordes-de-Bois, il raconte, pour s'amuser, des récits tirés de "son sac de 

marin plein a ras bords de contes épiques et mythiques inconnus de Pierre a Tom lui- 

même" (258). Et "Pierre à Tom est un philosophe, en plus d'un chroniqueur, un 

moraliste, une sorte de La Rochefoucauld ou Saint-Simon des côtes" (Cordes 178). En 

plus, 



[u]n conteux est toujours un brin visionnaire et liseur d'avenir. 
Pas le proche avenir qu'on voit dans les cercles de la lune ou dans 
le poil des bêtes sauvages, non, ça c'est du butin pour les almanachs 
ou pour la Judique aux Giroué; le lointain avenir, le destin, la courbe 
de l'histoire que seuls aperçoient les prophètes comme l'oncle Marc. 
(CAB 1 19) 

Dans une culture orale on se  passe les contes d'une génération à l'autre. À 

t'arrivée de Jérôme au Fond-de-la-Baie, on sait que le conteur veut "raconter une histoire 

qu'on se passait [déjà] comme du tabac dans la parenté, de père en fils en rejeton" (CAB 

19). L'art de conter est un trait familial; Bélonie-le-Vieux, a l'insu de tout le monde, 

prépare son beau-fils à continuer dans ses pas. Les uns sont des menuisiers ou des 

Forgerons, les autres sont des conteurs. Phi remarque que "[lle fait qu'ils [les narrateurs] 

se succèdent systématiquement d'une génération a l'autre des Bélonie garantit 

l'authenticité de l'histoire et sa continuité" (53). 

6 .  Gestuelle 

Cependant, conter ne veut pas dire simplement répéter une histoire bien connue de 

tous. Le jeune Bélonie sait "raconter comme le radoteux, sans en perdre une ligne, dans 

l'accent et le style" (P 300). "C'est son aïeul tout craché, sans un tic ni un pli en moins" 

(P 301). Sachant que conter comporte au moins autant d'art non verbal que verbal, 

Maillet recrée soigneusement les procédés visuels, gestuels et vocaux qui constituent les 

techniques par excellence de l'oralité. Le résultat est une description riche et réaliste de 

l'oralité vécue et vivante. 
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Selon Runte, l'épopée "est également geste, silence et regard" (1 986% 3 12). 

Parmi les effets visuels chez Maillet comptent les clins d'oeil, les rictus, les grimaces et 

les sourires. L'auteur observe que "[lles mots sortis de la bouche se colorent d'accent et 

s'accentuent d'un rictus ou d'un clin d'oeil" (CAB 234). Lorsque la Gribouille et Jaddus 

se querellent à propos du futur mari de Babée, Dâvit vient à l'aide de son ami: 

Soudain il [Jaddus] tressaille sous la paume de son compère Dâvit 
à Gabriel posée sur son épaule. . . . Il sourit, Dâvit, non, il grinche, 
de cette grinche si familière à Jaddus . . . . Et il comprend, dans un éclair 
éblouissant ... Trente ans passés, la Gribouille, sa femme, a d'abord été 
promise en justes noces à Dâvit à Gabkl Cormier. . . qu'elle a envoyé 
manger dans l'auge sans cérémonies à l'apparition de nul autre que Jaddus 
Poirier de l'île ... ! 

. . . Certains souvenirs restent si bien collés à la peau qu'un seul rictus 
les réveille et les étale sur toute la figure. (CAB 274) 

Maillet distingue finement entre les sens divers du sourire. Célina "sourit, d'un sourire 

qu'au pays on appelle une gnnche, une variante du aaah! et du hé, hé! plus éloquente que 

le sourire ordinaire." (P 13 1). Et, encore une fois, Maillet revient au couple de Jaddus et 

la Gribouille: 

Jaddus n'a rien dit, il a souri d'une seule lèvre; mais la Gribouille 
sait lire les sourires de son homme . . . après trente ans! ... et peut vous 
dicter mot pour mot la pensée qui se cache demere son fiont. 
(CAB 92-93) 

La Bessoune, elle, rit de sorte que "le prêtre ne compr[e~e] pas tout de suite si son ha- 

ha-ha! riait, provoquait ou se moquait de lui tout simplement" (Cordes 256). D'autres 

émotions sont reflétées aussi sur le visage, comme Renaud découvre dans "les multiples 
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expressions qui couraient sur la figure du Menteux [Jérôme] qui . . . fournissait . . . les 

plus éloquents échantillons d'indignation acadienne" (CAB 300). 

Le pouvoir du geste est légendaire. René LeBlanc note que "le récit vivant 

dépend de la parole et d'un langage gestuel complémentaire du style oral du conteur" 

(36). Et Maillet, pour appuyer l'effet oral, parsème ses textes de descriptions de gestes-- 

subtils ou non déguisés--de la part de tous ses personnages. La forte action féminine de 

la Gribouille est efficace parce qu'elle est accompagnée de certains gestes: 

Alors la Gribouille planta ses poings sur ses hanches et dit: 
--Si tu veux une preuve, Jaddus Poirier, demande à ton beau 

Pierre Bernard de rouler ses manches en haut du coude et de te montrer 
la peau de son bras. 

Elle dit ça avec un tel sifflement entre les dents, que Jaddus se surprit 
à rouler ses propres manches. (CAB 195) 

Même le haussement des épaules ou le baissement des yeux communiquent un message. 

Un seul regard, même simple et subtil, vaut mille mots. En écoutant les paroles de 

Monseigneur a la Convention, 

Marguerite à Loth s'agite et se gratte l'échine, mais la Gribouille 
Iui jette un oeil qui veut dire que le prêtre ne parle pas des gens 
du Fond-de-la-Baie, que personne d'entre eux n'a déshonoré son père, 
et que l'innocente se tienne tranquiIle ... (CAB 341) 

"Chacun de ses soupirs, de ses clins d'oeil, de ses ahhh! me donnait des sueurs et des 

frissons", dit Maillet de sa mère au début de Cerit ans dans les bois (10). Dans une 

société réservée, le simple acte de  la Gribouille de "pos[er] la main sur le genou de son 
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homme" (CAB 350) à la Convention nationale exprime mieux que toute parole l'émotion 

évoquée par le discours de Pierre Bernard. 

Les performances de Jérôme, surtout, sont accompagnées de toute une gamme de 

gestes. À un moment donné, Jérôme "encadr[e] son récit de grimaces et de crachat" 

(CAB 3 17). Plus tard, i l  

joue de la flûte sur sa pipe et de l'accordéon dans l'air du temps. 
Il se prépare même à taper du pied sur la jambe de bois du Français 
de France pour accompagner son récit qui va racheter une année 
de déconfiture et de fmstration. (CAB 326) 

Peut-être l'exemple le plus frappant d'un récit fort en gestes est-il celui de Gros-Jean, 

raconté par le jeune Pierre Bernard: 

--Il roula ses manches, le Gros-Jean, et empoigna le géant par le mitan 
du corps et ... 

Pierre, en disant ça, roula ses manches, comme son héros, roula 
ses manches au-dessus du coude. . . . (CAB 198) 

"Geste et voix de I'interprète stimulent chez l'auditeur une réponse de la voix et 

du geste . . . ", écrit Zumthor (229). Maillet non plus n'ignore pas cet aspect du geste 

quand elle decri t la vive réaction de l'auditoire a la nouvelle que Jérôme a découvert une 

carte du trésor des LeBlanc: 

Ils sont tous debout, gesticulant et crachant dans l'âtre, se tapant 
les cuisses, se frottant les mains. . . . Toute l'Acadie du Fond-de-la-Baie 
s'est dressée au seul mot de mappe, le front haut et l'oeil à pic, 
les narines grandes ouvertes pour renifler la moindre odeur de piste 
menant au trésor des aïeux. (CAB 48) 
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Maillet fait briller dans ses romans ses talents de conteur. Pour elle, les 

techniques de raconter les histoires sont aussi importantes que les histoires etles-mêmes. 

Grâce à la description, souvent lente et détaillée, des rites et des habitudes impliqués dans 

l'acte de conter, elle réussit à recréer la communauté orale qui est le cadre et le sujet de 

ses textes. Pour les veillées, devant la "maçoune" le plus souvent, il existe certaines 

coutumes qu'il faut respecter. Celui qui veut parler doit s'approcher du banc et demander 

la permission à son auditoire de conter. Cette coutume satisfaite, c'est au conteur 

d'établir sa propre "dramaturgie" et son propre style. Pour Bélonie-le-Vieux, il s'agit 

d'abord de "se dérouill[er] la gorge jusqu'à rassembler à peu près tout le monde" 

(P 282). Puis il entre en transes et fixe l'horizon (P 73). Jérôme, lui, "prend le temps 

d'ajuster sa casquette, de rallumer sa pipe . . . et d'approcher son banc de celui de 

Bélonie-le-Gicleux" (CAB 46). Comment la rotation des conteurs s'effectue-t-elle? 

Maillet décrit: "Jérôme voit poindre sa chance. Quand l'histoire d'un cochon tourne à 

l'épopée de Jeanne d'Arc, on sait que le conteur s'est ramolli et que son récit tire à sa fin. 

Le suivant peut déjà s'approcher de l'âtre et se dérouiller la gorge" (CAB 23). 

Une autre coutume: il faut respecter une certaine hiérarchie en racontant des 

récits: 

On a de l'ordre dans les idées, au pays des côtes, et des priorités. 
D'abord survivre, passer l'hiver, vaincre la famine et les intempéries: 
c'est l'histoire du cochon. Après quoi l'on peut se payer le luxe 
des histoires héroïques, pour l'honneur et la dignité, et raconter 
la lutte épouvantable et glorieuse avec le mécréant Des Barres. 
(CAB 30) 
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L'auditoire figure également dans les rites des conteurs. En train de raconter son 

histoire de Des Barres, Jérôme est interrompu par l'innocente Marguerite à Loth, qui 

bascul[e] la belle introduction du récit au beau mitan de la fin, 
sans égard pour les mises en garde, les étapes, les péripéties, 
les clins d'oeil, les digressions, les commentaires de son cru, 
le génie du conteur qui décida ce jour-Ià du sort de Marguerite a Loth. 
(CAB 27-28) 

Le reste de l'auditoire est gêné par ce faux pas: "[Rlegardez-les tous se mettre en quatre 

pour réparer le tort fait au conteur et le relancer jusqu'à Memramcook ..." (CAB 28). La 

participation des auditeurs est cruciale. Pendant le récit du cochon de cinq cents livres, 

la question se pose: "'Y a-t-i' quelqu'un qui pourrait terminer la fin de la conclusion?"' 

(CAB 24). Un récit de la Gribouille est "entrecoupé de corrections et d'ajouts de tous les 

témoins en âge de commenter" (CAB 26). Et l'histoire de Des Barres devient un vrai 

effort collectif: "[Tloute la maçoune s'empara encore un coup de l'histoire et conta" 

(CAB 29). 

Il se peut qu'un seul personnage, autre que le conteur, dirige le récit. Dans 

P élagie-la-Charrette, c'est Pélagie qui demande à Bélonie de conter, indiquant parfois le 

type même de conte qu'il faut au moment. '"Contez-nous l'un de vos contes joyeux', 

qu'elle proposa à Bélonie" (72). Maillet va plus loin dans Cent ans dans les bois; elle 

décrit en détail l'autorité qu'exerce la Gribouille: 

[CJe soir-là, c'est devant la maçoune de la Gribouille qu'on contait. 
Et c'est elle, par conséquent, qui avait mené le récit; elle qui avait 
choisi dans le tas les péripéties à taire ou à dévoiler--faut garder 
son meilleur pour les mauvais jours--les coins à recourber, les tranches 



à fourbir, les brouillards a éclaircir, les conclusions à tirer. Choisir 
quoi dire et à qui. (24) 

7. Silence 

Cent ans dam les bois devient une oeuvre plus recherchée, car c'est ici que 

Maillet analyse en détail l'art du conteur. Les techniques qu'elle distingue dans cet art 

deviennent une partie essentielle de l'histoire et se retrouvent dans de nombreux passages 

descriptifs. En particulier, Maillet s'intéresse aux techniques du silence, de la pause et du 

timing. 

L'effet du silence--et de la communication silencieuse, accompagnée ou non de 

gestes--est décrit à maintes reprises. La Gribouille maîtrise bien le jeu du non-mot. Eue 

connaît Jaddus à un tel degré qu'elle "déchiffre le mot à mot de la pensée de son homme 

qui n'a pas a ouvrir la bouche" (CAB 274). Ayant honte de l'ivrognerie qui résulte du 

"trésor" de vin découvert à l'aide de la carte de Jérôme, la Gribouille ne répond pas à la 

provocation de Louis-le-Drôle. Plus exactement, elle "avalait mots sur mots, et se taisait" 

(CAB 65). A Salem, Beausoleil essaie en vain de persuader Pélagie de l'accompagner sur 

la Grand 'Goule: 

11 était sûr qu'elle ne partirait pas avec lui. Il le savait 
à son regard, à ses silences, a un sentiment nouveau qui 
se dégageait d'elle, une sorte de tranquillité d'âme. (P 277) 

La pause pratiquée dans le conte peut éveiIter l'attention de l'auditoire ou le 

perdre entièrement. Jérôme sait manipuler son auditoire en jouant du silence. Maillet 

décrit sa manière de commencer un conte. D'abord, il ne lance qu'un morceau de conte. 



29 

"La fortune des LeBlanc, voyez-vous ... II s'arrête. Silence. Personne ne bouge" (CAB 

46-47). Puis: "Il peut continuer9* (CAB 47). Dans Pélagie-la-Charrette on écoute 

l'histoire du traitement barbare des Acadiens aux mains des Anglais en mer: 

Le conteur aussi se tut. Car la suite passait mal le gossier. . . . 
Quand la charrette put reprendre son souffle régulier, on laissa 

s'éteindre ies dernières flammes dans les yeux. (49) 

Les conteurs doivent perfectionner aussi leur maniement du "bon moment". 

Après sa mauvaise rencontre avec Marguerite à Loth dans l'auditoire, Jérôme sait mieux 

"lire" les gens du Fond-de-la-Baie: 

Marguerite à Loth vient de relever ses manches. Elle farfouille 
dans son tablier, la bouche ouverte, les yeux qui biclent, le nez 
qui tremble, grand Dieu! elle va parler, grouille-toi, Jérôme! 

Et Jérôme, pour devancer la Carabosse sur le point de lui voler 
encore une fois son mot de la fin, lance dans un cri: 

--Je suis en possession d'une mappe! (CAB 47) 

Liés au bon moment, bien sûr, sont la voix et le volume, car un vrai conteur doit 

savoir distinguer entre ce qui informe et ce qui stimule. Maillet observe très finement 

I'anivée de Pierre Bernard à la Convention et son installation à la tribune. En effet, le 

suspense croît dans trois paragraphes qui se terminent ainsi: 

... C'est Pierre Bernard, Pierre Bernard de l'Île du prince-Édouard ... 
vous l'avez reconnu? il avance vers la tribune, on dirait qu'il va 
y monter ... il veut prendre la parole ... chut! ... il va parler ... (CAB 346) 

Et il parle--en beaux mots acadiens. Mais c'est là un autre sujet à aborder. 
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Ce qui reste à souligner c'est que l'effet oral que produit Maillet nous fiappe par 

son caractère à la fois naturel et travaillé. Naturel, car elle sait employer les techniques 

traditionnelles de ses ancêtres, et travaillé parce qu'elle doit écrire, un acte qui nécessite 

des interventions artificielles. Heureusement, le style oral surmonte l'obstacle de l'écrit. 



CHAPITRE II--PROCÉDÉS VERBAUX 

Toute écriture se fonde sur le mot, base même de la langue. La magie d7Antonine 

Maillet réside en son emploi de la langue acadienne-des mots, des tournures de phrase-- 

pour exprimer ses pensées et celles des personnages de ses textes. D'après Ong, "[iln 

oral culture words are more or less continuous with the rest of life, not so much part of a 

separate world as they appear to be in texts" (Foley 155). Le monde de Maillet constitue 

une recréation exceptiomelle de la communauté traditionnelle dont elle parle. Sa réussite 

est due en majeure partie a de nombreux procédés verbaux qu'elle emprunte, aussi 

paradoxal que cela puisse paraître, à la tradition (orale!) acadienne: le vocabulaire, les 

locutions, les figures de style telles les metaphores--jusqu'à la phonétique. 

1. Le trésor de la langue acadienne 

Un éIément frappant du style de Maillet est son vocabulaire. La langue 

acadienne est issue du français parlé en France pendant l'époque de Rabelais, et 

l'isolement des Acadiens et la ténacité de l'oralité ont garanti sa sunivance. Pour la 

préserver a jamais, grâce a l'écrit, Maillet se sert d'un grand nombre de "vieux" mots qui 

n'existent pas dans d'autres régions francophones. Ainsi, Ozite 

s'en allait chercher [chaque mot] loin, au tréfonds de ses entrailles 
et de ses reins. Des mots que je n'avais pas entendus depuis un siècle 
ou deux, mais que mon aieule, puis ma grand-mère, puis ma mère 
avaient gardés au chaud dans leur ventre pour moi: hairage, usance, 
trétous, tongi, arnounêter ..." (Cordes 53) 



32 

D'habitude, les vieux mots se trouvent dans le dialogue, mais parfois Maillet en fait un 

cas spécial: 

[il1 est resté aux Mercenaire deux mots, prononcés à l'original, 
transmis fidèlement depuis 1830, et gardés comme des bijoux 
de famille: "nenni" et "tordieu" qu'on jetait à tour de bras a la face 
des autres mais sans jamais laisser les autres s'en emparer. C'est 
pourquoi encore aujourd'hui, dans toutes les terres qui entourent 
les Cordes-de-Bois, on se garroche des nan-nan, cordjé et torrieu, 
flirtant le plus possible avec les exclusivités des Mercenaire, mais 
sans jamais prononcer crûment tordieu ou nenni. (Cordes 23-24) 

Lorsque la Piroune (de la famille Mercenaire) se met en colère, l'auteur prend le temps de 

décrire l'emploi de ces mots anciens: 

--Tordieu! qu'elle dit. 
Et comme si celui-là n'avait pas réussi à exprimer à la fois 

son étonnement, sa colère et sa détermination, elle ouvrit de nouveau 
le c o f k  ancestral et en fit sortir un splendide: nenni! encastré dans 
une salive que dans son pays on appelle crache. (Cordes 45-46) 

La langue est un héritage précieux. Aussi Pélagie en reste-t-elle fière: 

Et dans sa poche de devanteau, elle enfouit aussi des mots, 
des mots anciens aveindus à cru de la goule de ses pères et 
qu'elle ne voulait point laisser en hairage à des gots étrangers. . . . 
(P311) 

Pour Maillet "la langue aussi est un héritage et [. . .] le pays était trop pauvre, comme 

disait Bélonie, pour gaspiller son bien" (CAB 23 1). 
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L'emploi de jurons et de la langue vulgaire pourrait surprendre chez un peuple 

réputé très religieux, mais c'est la réalité lorsque la vie présente des défis et des situations 

mistrantes. C'est peut-être aussi l'effet de l'isolement dans lequel vivaient les Acadiens 

pendant longtemps par rapport à l'Église. Il reste que ce vocabulaire contribue à la 

caractérisation des personnages, aidant Maillet à recréer un environnement oral crédible. 

Le verbe pisser revient de temps en temps, dans le nom Calixte à Pissevite et dans la 

question de Léon au début de la quête du trésor: '"Je peux-t-i' aller pisser?"' (CAB 61). 

Mo11 dorrr senrirrfe est populaire: l'expression apparaît dans presque tous les romans de 

Maillet. Un bon nombre de sacorrljé parsèment ses oeuvres. Pierre Bernard montre le 

côté colérique du juron. "Dieu de bon Dieu de sacré bon Dieu de ..." (CAB 255)' 

s'exclame-t-il en recevant la maudite lettre de la Gribouille qui annonce les fiançailles de 

Babée et de Léon LeBlanc. La véhémence de son blasphème n'échappe à personne. En 

effet, la technique du cumul d'épithèthes est évidente dans cet exemple. 

Dans Les Cordes-de-Bois Maillet explique la pratique acadienne de jurer: 

D'ordinaire, on en a un ou deux, trois ou quatre au plus. On a, 
par exemple, un bon Godêche de Hell! du dimanche et quelques 
petits sacordjé! quotidiens; vous entendrez un Christ Almighty! 
des grandes occasions; et si un Sancta Maria de Djeu! parvient 
à votre oreille, sachez que l'occasion est exceptionnelle. (195) 

En plus, elle offie ce commentaire: 

Un curé qui a dit sacredieu devant l'un des ses fidèles n'oserait pas, 
à l'instant suivant, lui faire la morale sur les moeurs du pays. 
(CAB 100) 
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Mentionnons aussi la pratique de lancer des noms abusifs pendant les échanges 

passionnés. L'argument qui naît des coups de poing entre Jean LeBlanc et Maxime 

Basque, tous les deux amoureux de la Catoune, est riche en termes péjoratifs: 

--Vieille chipie! 
--Grand-bringue! 
--Poule d'église! (P 69) 

Le mot merde est un juron non religieux très fréquent. La Gribouille se fatigue de 

tout le discours a propos du trésor des LeBlanc; elle finit par l'appeler un "trésor de 

marde!" (CAB 50) Et toute la communauté commente l'histoire de Des Barres: "'De - 

la - marde! "' (CAB 33) Après ce cri, MaiIIet explique qu'"[o]n n'a pas tous les jours 

l'occasion de sortir ses plus beaux mots de ses coffreç" (CAB 33). C'est dans Pélagie-la- 

Charrette que le mot merde prend un sens "historique". L'expression "et merde au roi 

d'Angleterre!" se dit au moins six fois dans ce texte pour souligner le sentiment de 

dégoût envers le roi Georges d'Angleterre et pour renforcer la détermination des exilés de 

réussir à retrouver leur terre promise. 

2. Figures de style 

C'est dans le domaine des figures de style que Maillet montre sa connaissance 

profonde de son peuple et des traditions orales. D'innombrables exclamations et 

inte jections envahissent ses oeuvres. Il y a les uh bon, les ah en isolation, les eh bien ou 

eh ben, les hein, les oh et ohhh (exclamations toujours suivies d'un point d'exclamation). 

Sans aucun doute, pourtant, hi!, interjection patentée du vieux Bélonie mais prononcée 
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par d'autres aiissi, y inclus la narratrice, est la plus significative: on en compte non moins 

de cinquante occurrences dans Péfagie-fa-Charrette et "[cJhacun de ses hi! présageait 

trop de choses" (P 136). 

Liée a l'exclamation est l'onomatopée. Par la riche variété de mots 

onomatopéiques autant que par leur fréquence, Maillet rend sensible l'oralité. Ces mots 

expriment toute la gamme d'émotions que ressentent les personnages, aussi bien que 

leurs réactions physiques. La peur ou le choc de Jeanne Trahan en voyant le nègre huiler 

les roues des charrettes avec des couleuvres est évident dans son iiiirk. (Le nombre 

exagéré de voyelles dans un tel son--aaaah en est un autre exemple--recrée le vrai son 

pour l'oreille.) Le mépris qu'a la Gribouille pour la "mappe" du trésor des LeBlanc 

s'exprime clairement dans son peuh. Le tut-tuf-fut du prêtre dans Cent ans dans les bois 

sen a renforcer les moeurs religieuses ( 1  07). Dans Les Cordes-de-Bois, Maillet explique 

bien le sens moral de oh-oh. "On a dit oh-oh! comme on dirait: Si-vous-pensez-vous- 

autres-qu'on-sait-pas-ce-qui-se-passe-là" (50). 

Du côté physique, il y a l'acachou de Marguerite à Loth (l'éternuement), lepchr 

du crachat dans la maçoune, le chut pour se taire, le orttch en réponse à la douleur, le hé, 

hé ou hi. h i  ou ha. h a  du rire. Une chose intéressante à propos du rire de Renaud est que 

Maillet joue avec la typographie pour ajouter l'effet visuel a l'effet verbal: 

[III riait d'un rire sonore, en dégringolant toute la gamme. 
Ha! 

ha! 
ha! 

ha! Il 
riait, comme l'on parle, avec des sons dans les joues. (CAB 87) 
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Certes, le langage des boeufs a une place de choix dans Pélagie-la-Charrette. Les 

hue, dia et huhau apparaissent plus d'une trentaine de fois au total. Maillet décrit 

longuement des sons employés pour appeler les boeufs: 

La Bourgeoise . . . appelait ses Fantassins d'un tic-tic qui lui 
sortait quasiment des dents de sagesses tant elle se déformait 
la mâchoire pour se faire comprendre. . . . 

. . . Et pour appeler ses Brigadiers, Jeanne Aucoin Girouère 
usait d'un langage . . . que les bouviers acadiens devaient se passer 
dans les générations à suivre: toïe-toïe! toïe-toïe! 

Vous pouvez déjà vous faire une petite idée de l'harmonieux 
canon qui devait s'arracher de la bouche des deux Jeanne appelant 
simultanément leurs boeufs: tic-tic! ... toïe-toïe! ... tic-tic! ... toïe-toïe! 

Mais au coeur de cette polyphonie s'amenait la Célina . . . qui . . . . 
de sa voix de défiicheteuse et diseuse de bonne aventure . . . . enterrait 
les tic-tic! et les toïe-toïe! dans un mou-ou-ou! qui faisait chavirer 
la tête aux trois paires de boeufs. (124- 125) 

C'est peut-être la le meilleur exemple de l'effet réaliste de l'onomatopée chez notre 

écrivain. 

3. Proverbes 

Antonine Maillet ne perd jamais de vue l'histoire et ta géographie acadiennes, car 

la mer et la terre ont une influence importante. On est, comme Beausoleil et les Poirier et 

les Bernard de l'Île du prince-Édouard, de la mer, ou bien on est, comme Pélagie et la 

Gribouille, de la terre. Cette influence de la nature se montre surtout dans la langue 

quotidienne des Acadiens--dans les proverbes, locutions et métaphores. Dans une 

entrevue Maillet affirme: 



J'écris toujours oralement . . . . J'écris tout haut . . . . Je sais 
qu'une phrase qui ne peut pas être respirée ne peut pas être 
écrite. C'est comme si, en écrivant, je soumettais ma phrase 
à un comédien, en face de moi. Si je ne peux pas lui donner a dire, 
je ne la donnerai pas non plus a un personnage de roman! Je 
ne ferais pas dire a un Acadien une phrase de Proust. À chacun 
sa langue! (Jean Royer, Le Devoir- du 29 octobre 1977 [Maillet 19891) 

Chez Maillet, la langue--et dans le discours direct et dans le discours indirect--reflète, 

autant que possible, le style naturel du parler. Pour cette raison, les proverbes, Ies 

locutions et les métaphores, souvent tirés soit de la mer soit de la terre, abondent. 

Les proverbes se divisent en plusieurs catégories thématiques: les superstitions, la 

nourriture, les coutumes, les animaux, et ainsi de suite. On peut catégoriser les locutions 

et les métaphores de la même façon. Maillet non seulement truffe ses textes de ces 

figures, elle en commente également I'emploi fréquent dans la vie quotidienne de ses 

personnages. Marguerite a Loth parle en proverbes (CAB 192); avec Babée Poirier, Léon 

LeBlanc et Pierre Bernard, "l'Acadie sortant du bois était en train d'épuiser, pour faire 

face à son premier triangle d'amoureux, tous les proverbes connus à l'époque" (CAB 

280). L'acte de la Gribouille de demander la main de sa fille de la part de Léon donne 

lieu a ce commentaire: 

[Plas plus le long des côtes qu'ailleurs on ne saurait faire 
une omelette sans casser des oeufs; que nécessité fait la loi; 
que qui veut la fin veut les moyens; que Ia fortune ne vient pas 
en dormant; que tout est bien qui finit bien; et qu'à bon entendeur, 
salut! (CAB 192) 

Les proverbes sont un signe d'oralité. Quelques-uns n'apparaissent qu'une fois-- 

verrair qui verrait; rirait mierlx qui rirait le dernier--tandis que d'autres sont répétés: 
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Martvaises herbespousse>it vite, par exemple. Né de la superstition, le proverbe arc-en- 

ciel du matin. chagrin; arc-ejr-ciel du soir, espoir reflète la croyance des gens qui vivent 

tout près de la nature. Quand le chat est sorti. les sorrris dansent explique un 

comportement naturel des êtres humains. N'éveillez (er) pas (point) l 'ours qui dort (sept 

occurrences dans Pélagie-la-Charretre) devient un véritable slogan pour les exilés qui ne 

cessent d'éveiller l'"ours" des crises tout le long de la route du retour où il faut prendre 

des décisions difficiles et agir pour survivre. Maillet explique: 

Réveiller un ours en janvier, c'est tendre sa fronde à la gueule 
du canon[;] c'est prendre la mer en canot d'écorce; c'est refiiser 
de prêter le serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Les Acadiens 
avaient l'habitude de tout ça, de ['Angleterre, de la mer, des canons; 
ça fait qu'ils délogèrent les ours de leurs trous. (P 294) 

4. Locutions 

Maillet se sert généreusement du langage figuré que ses personnages savent bien 

manier. Les locutions et tournures sont aussi fréquentes qu'elles sont variées. La nature 

y joue un rôle fondamental. Lorsque Jaddus se trouve dans une situation difficile à 

propos des fiançailles de Babée, il est "entre l'écorce et le tronc" (CAB 13 l), de même 

que les trois coureurs de bois chargés de rencontrer les charrettes sont "coincés entre 

l'arbre et l'écorce" (P 204). Le mot oignon est souvent employé dans Pélagie-la- 

Charretfe. À un certain moment, Pélagie veut détourner les rumeurs à propos des 

rapports entre Célina et Pierre à Pitre de sorte que tout le monde s'intéresse à ses propres 

affaires, ou que "chacun retourne à ses oignons" (1 5 l) ,  car ce n'est "point de nos 

oignons" (195). Et les jeunes filles Belliveau se mettent debout "en rang d'oignon" 
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(249). Au sujet du trésor, Jérôme sait que "les gens des côtes [ne] marcheraient bas] 

deux fois dans le même sillon" (CAB 139); Beausoleil rappelle à Pélagie que "'la vie 

passe point deux fois dans le même sillon, pas plusse qu'une quille de goélette dans le 

même remous"' (P 1 16). 11 n'y a "point de fumée sans feu" (CAB 147, P 69) et Catoune 

ne sait pas "couper les cheveux en quatre" (P 25). La lutte entre la Charrette de la Mort 

(celle de Bélonie) et la Charrette de la Vie (celle de Pélagie) fournit l'expression sortir de 

ln nzauvuise charrette (P 59). Pélagie se défend: 

--Je remonte au pays pour ceux qui restent, pour nos enfants et 
pour ceux qui sortiront des enfmts de nos enfants. Et un jour, 
en terre des aïeux, une Pélagie dira à l'un de vos Bélonie de 
descendants. .. 

Pélagie-la-Gribouille, un siècle plus tard, devait servir toute 
la phrase au descendant de Bélonie: 

--Ça paraît que vous êtes sorti de la mauvaise charrette, 
vous. (P 59) 

Maillet nous convainc que ce langage sort naturellement de la gorge de ses 

personnages. Elle décrit une occasion où Pélagie se trompe de mots dans les 

circonstances. "'C'est rien que la première gorgée qui coûte"', dit-elle (P 33), après des 

semaines de sécheresse. En tant que narratrice, Maillet commence à juger la protagoniste 

mais finit par souligner Ie fort héritage acadien: 

Elle avait mal choisi son image, Pélagie, et aurait mieux fait 
de parler de tabac ou de coton. Mais Pélagie ne choisissait 
pas ses images, elle les traînait avec elle depuis le pays. 



Un pays de mâts et de haubans, encadré de baies, balafié de 
fleuves, et tout emmuré d'aboiteaux. (P 33) 

Une fois de plus, ia géographie influence le langage. 

Les personnages mailletiens aiment bien la tournure r 'as qu *a ouere (voir)-- 

l'équivalent acadien de pus possible (Rabeluis 1 56)--employée très fréquemment. De par 

sa fréquence comme de par son emphase grammaticale (l'expression est toujours suivie 

d'un point d'exclamation), t 'as qrt *à ortère souligne le caractère incroyable d'une idée ou 

d'une situation. L'ironie du rôle de Jaddus dans la quête du trésor des LeBlanc n'échappe 

pas à la Gribouille. "Faire porter son LeBlanc par un Poirier, t'as qu'à ouere! et un 

Poirier sceptique et incrédule" (CAB 52). La formule faites comme chez vous, que la 

narratrice surnomme "la phrase rituelle" (P 198)' veut dire soyez le bienvenu. Une autre 

façon d'offnr l'hospitalité a quetqu'un est de lui offrir à manger. Pélagie accueille des 

nouveaux-venus en commandant: '"Sortez les cruches et les cruchons! aveindez les 

casseroles et ajoutez du jus dans le fricot! "' (P 88) Lorsque l'amputé Renaud arrive au 

Fond-de-la-Baie, la Gribouille ordonne: "'Babée, ajoute du jus dans la soupe"' (CAB 82). 

Quand Jaddus demande la main de la Gribouille en mariage, il ne le fait pas d'après la 

coutume. Plus exactement, en mesurant son doigt a elle sous la table, il pose la question 

en termes subtiles: "'N'as-tu point dit qu'un houme qui connaît pas la grosseur de ta 

main saurait jamais te passer le jonc au doigt?"' (CAB 45) 

Il ne faut non plus ignorer le langage de  la mer: "'Prends garde a toi, Beausoleil- 

Brassard!' que lui crie Pélagie comme c'est coutume au pays de souhaiter bon voyage!" 

(P 262) Maillet nous apprend que "[lles Broussard de père en fils . . . avaient tous bu 
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plus d'un coup à la grande tasse" (P 89) pour dire qu'ils ont éprouvé les périls en mer et 

savent se débrouiller. 

Mais de telles circonlocutions ne sont pas que de politesse. La Veuve a Calixte 

dans Mariaagélas est "une femme bien plantée sur ses deux jambes" (167). A l'arrivée 

des gens de l'Île pour célébrer les fiançailles de Babée et de Pierre Bernard, l'absence de 

la Gribouille est notée ainsi: "'Et ta femme Pélagie, elle serait-i' en quarantaine de la 

picote?"' (CAB 269) La Gribouille, une fois sur place, agit d'une manière inattendue et 

brusque, effectivement rejetant le jeune Pierre et les siens: 

--Y a-t-i' quelque chouse que je poumons faire pour vous? 
Toutes les têtes se tournent comme à la revue, La Gribouille, 

au lieu de souhaiter la bienvenue aux visiteurs: faites comme chez 
vous, les jetait dehors, officiellement. (CAB 272) 

5. Métaphores 

Figure littéraire, la métaphore chez Maillet fait partie du langage de tous les jours, 

et s'inspire souvent de la nature. Ma-Tante-la-Veuve dans Les Cordes-de-Bois "s'était 

mise à ressembler à sa terre ingrate: de la roche, de l'épinette et l'herbe saIée" (154). 

L'auteur compare les gens dans Pélagie-la-Charrette et les saumons: "comme les 

saumons, i l  [le peuple] entreprit de remonter le courant" (1 09). Les références aux 

animaux abondent. La Veuve développe une métaphore à partir d'une locution: "Tuer le 

mal dans l'oeuf. Avant qu'il ne devienne poule. Encore moins piroune" (Cordes 41). 

Une petite fille dans Cent ans dans les bois "s'énerve et pousse un cri de souris" (1 1 1) 

tandis qu'une autre, en douleur, "hurle comme un corbeau" (1 1 1). Il y a la comparaison 



42 

au chien dans l'exemple suivant: "Et les deux gaillards, depuis ce jour, ne cessaient de 

renifler l'air comme des chiens en rut..." (P 67). La métaphore dont l'auteur se sert pour 

illustrer l'amour de Léon pour Babée montre une progression: il "aimCe] Babée, comme 

un chien fidèle, comme un esclave, comme un fantôme d'un autre âge qui revient chaque 

nuit contempler un vivant inaccessible" (CAB 297). Dans Cent ans dans les bois c'est un 

nid de fourmis qui représente 17isolement des Acadiens: 

Un cratère ouvre sur des couloirs qui conduisent a des voûtes 
qui abritent des familles qui mangent, rangent, s'accouplent, 
rient, chantent, plantent, récoltent, se révoltent, se taisent, 
braillent, pètent, défequent, rechantent et se reproduisent. ( 1 1 ) 

Cependant, c'est le boeuf qui prédomine, surtout dans Pélagie-la-Charrette, bien 

entendu. Jean LeBlanc et Mmirne Basque ''s'emmëIaient de nouveau les cornes comme 

de jeunes taureaux" (P 71). La description de l'oncle Marc montre sa témérité: il est 

"[c]omme un boeuf qui fonce toujours sur le même pieu" (CAB 158). Dans Pélagie-la- 

C h a m t e ,  la situation désespérée des gens du retour nécessite le sacrifice du Fantassin. 

Pélagie éprouve un sentiment de pitié, car les boeufs sont "quasiment de la famille. . . . 

[et] avec les LeBlanc, Bélonie et Célina, les plus anciens citoyens de la charrette" ( 1  99- 

200). Mais la métaphore la plus significative à propos des boeufs est celle qui se forme 

dans la tête de Pélagie. Pour elle, les boeufs du voyage de retour représentent les qualités 

des Acadiens: 

Un pays a leur image dYaiIleurs: patient, têtu, buté, vindicatif. 
Vindicatif contre le destin, buté contre L'Histoire, et patient avec 
le temps. L'Acadie avançait au pays des boeufs. (P 201) 
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Les métiers alimentent, eux aussi, les métaphores. "[Lles Thibodeau s'étaient 

passé la forgerie comme on se passe un gobelet d'argent, d'hoir en hoir" (P 49). Parlant 

de Jérôme, Maillet commente que "[lle temps est au menteux ce qu'est le bois au 

menuisier: avec du temps, un rnenteux professionnel vous rebâtit le monde" (CAB 25). 

Puis on remarque une référence a la religion; les hommes à la recherche du trésor sont des 

"chevaliers de la queste qui s'imaginaient trouver le Graal sans passer par le feu de la 

purification" (CAB 79). Deux autres analogies historiques viennent à l'esprit: en matière 

de catéchisme, "elle connut son Waterloo, la Bessoune. À huit ans" (Cordes 94). 

Jérôme, en écoutant raconter une histoire de sa propre besace, souff?e "[uln dur coup . . . 

quasiment ses Plaines d'Abrahamw (CAB 20). 

6. Redondance 

Un homme tel que Jérôme, doué du talent de raconter, peut être connu par 

plusieurs noms: conteur, menteur, raconteur, chroniqueur, colporteur de nouvelles, 

radoteur, rapporteur, ou défricheteur de parenté. C'est-à-dire, un seul terme ne suffit pas 

dans le vocabulaire de Maillet pour décrire le métier d'un Jérôme. Bien que ces termes 

ne soient pas de vrais synonymes, l'auteur les emploie de cette manière pour imiter la 

variété évidente dans le parler aussi bien que pour évoquer l'importance de ce rôle dans fa 

vie des anaIphabetes isolés. L'oralité se manifeste dans la redondance: 

Le Français de France nota que la redondance restait l'une des formes 
stylistiques les plus chères aux gens des côtes, avec la litote et 
l'hyperbole, et que les vrais amateurs allaient jusqu'à combiner 
les trois figures dans une seule phrase, si la circonstance en valait 
l'effort. (CAB 190) 
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La redondance, ou la répétition bavarde ( M e s c h o ~ i c  2 1 ), prend deux formes: ou 

bien le renforcement d'un mot ou bien l'équivalent français d'un terme acadien. Le 

renforcement se montre dans le discours direct: "'Et quoi c'est que la Gribouille peut 

avoir affaire au petit Léon de si pressant et si urgent?"' (CAB 190), et dans le discours 

indirect: Jérôme "fùt témoin, de ses yeux vu, de la convention de Memramcook telle 

qu'aperçue par les gens du Fond-de-la-Baie" (CAB 337). Un narrateur dans Pélagie-la- 

Charrette "sait [un fait] de sûr et certain" (204). 

Dans un article au sujet de Mariaagelas, James de Fimey critique l'emploi des 

équivalents puisque ces "traductions" sont redondantes (40). Pourtant, du point de vue du 

lecteur non accoutumé à la langue acadienne, ces i-côtés Sont utiles voire nécessaires. 

Cette technique littéraire, manipulée avec soin, s'insère assez subtilement et 

naturellement dans les textes. Maillet offre ses traductions textuelIes tout comme le 

conteur qui, reconnaissant un manque de compréhension ou d'intérêt de la part de son 

auditiore, offre ses variations improvisées. L'arc des risses veut dire des sourcils 

(P 1 13); l'ûtre en français standard est ia nraçourre des Acadiens ( P  14). La redondance 

peut également s'appliquer au niveau de la locution: 

--Moi, je mettrai ni mes huîtres sous le nez d'un douanier, 
ni ma biére aux méres sous cti-là d'un officier de pêche. 
Je mettrai ma fiance dans parsoune. (Maria 1 12) 

Dans sa thèse de doctorat Maillet note la tendance des Acadiens à fabriquer les 

superlatifs au moyen de la répétition (Rubelais 180). Ainsi, dans une narration entrelacée 

de discours direct, la description de la beauté de Pélagie prend une dimension exagérée. 
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Ce dont se souviennent la Gribouille et ses contemporains par rapport à l'histoire de cette 

héroïne acadienne c'est sa "chevelure d'or et [sles doigts de fée" (P 1 12), traits qui sont 

discutés sur deux pages. 

Là où il n'y a pas de redondance intentionnelle, on trouve souvent un cumul de 

verbes ou parfois d'autres parties du discours. Une telle séne crée la sensation de 

l'addition qui, eiie aussi, reproduit l'effet de l'excès a l'oral. En plus, l'énumération 

insiste sur l'émotion exprimée, qui attire le lecteur et le fait participer. Ceci est 

particulièrement évident dans Pélagie-la-Chavrerts, un "roman épique'' rempli 

d'aventures et de crises: 

Beausoleil lui-même ne savait plus s'arrêter, poursuivant, 
gonflant, doublant, triplant, triturant, rallongeant, prolongeant, 
expliquant qu'en retrouvant t'usage de leurs membres et de 
leurs sens, les marins ne retrouvèrent plus sur le coup leurs 
paroles gelées et que tout l'équipage en resta muet encore un bon 
six mois. (1 89) 

Anxieuse de rencontrer son Beausoleil, Pélagie devient presque obsédée. Sa 

détermination se manifeste dans une série de verbes: 

Elle fouettait ses boeufs au sang; el1 pigouillait les charretiers 
Charlécoco. . . . elle criait, hurlait, débitait un chapelet de hue! 
dia! huhau! en avant! (P 159) 

En résumant les obstacles éprouvés sur la route du retour par une séne de 

substantifs, Pélagie souligne l'effort que coûte cette entreprise: "la famine, la sécheresse, 

les pluies, les épidémies, les chamailles, les défections, et maintenant les soudards 
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déserteurs et déchaînés" (P 196). Et chaque fois que l'on récite la lignée de quelqu'un il 

s'agit essentiellement de l'énumération aussi. 

7. Exagération 

Une autre façon d'accentuer une action, une émotion ou un trait est l'exagération. 

L'hyperbole, une caractéristique de l'épopée, figure partout dans les oeuvres de Maillet. 

Certaines expressions emploient un chiffre exagéré pour l'effet. "Pour cent quatre-mâts 

et mille goélettes, Pierre [Bernard] n'aurait pas consenti à reculer le printemps d'un seul 

jour d'avril" (CAB 2 15). Au moment ou la Grand'Gortle part pour le Sud, Pierre à Pitre 

"invent[ait] mille grimaces pour distraire les charrettes de ce bâtiment qui gonflait les 

voiles de son grand mât et largxait ses amarres au-dessus des haubans ..." (P 121). Le 

coffre des Bourgeois dans Pékrgie-~u-C/~urt*erre fait le voyage entier tandis qu'il faut 

sacrifier d'autres possessions précieuses des familles. Maillet fait remarquer que l'on 

exagère l'histoire du cof fe  

de veillée en veillée, de maçoune en cheminée, chacun 
y ajoutant un écu, une perle, un louis d'or. Au point qu'on 
aurait pu y enfourner toute la vallée de Port-Royal, dans Ie coffie 
de la Déportation, si on avait laissé la bride sur le cou aux conteurs 
du siècle suivant. Le coffre allait devenir un oratoire, une église, 
une cathédrale. (P 2 14) 

L'hyperbole fleurit naturellement dans le conte, qui se prête à la variation et à 

l'exagération de performance en performance, selon l'auditoire et le conteur lui-même. 

L'histoire du célèbre cochon vient a l'esprit: 



Dans la bouche de Bélonie-le-Gicleux, par exemple, les cinq 
cents livres pesaient une demi-tonne; avec Louis-le-Drôle, 
son fils, la bête avait une tache de naissance sur le fiont, 
à la mode de  Caïn, et des grains de beauté aux fesses; avec 
Simon à Maxime Basque, elle crevait avant d'atteindre 
la Pointe-à-Jacquot, dans l'anse du portage. . . . (CAB 23-24) 

Le récit de Borteloc nous donne peut-être le meilleur exemple de la tendance des 

Acadiens à exagérer en racontant: 

Ainsi le récit de Borteloc, sautant de bouche en bouche, 
revenait rebondir à ses propres oreilles, revu et amplifié 
jusqu'à lui donner le vertige. 11 avait beau crier: arrêtez- 
vous! j'ai point dit ça! ... la narration s'allongeait et 
s'enguirlandait, se tortillait pour se faufiler dans toutes 
les ouïes. . . . (CAB 286-287) 

8. Litote 

À l'autre extrême, la litote démontre une certaine réserve de la part des Acadiens. 

Maillet constate dans Les Cordes-de-Bois: "la forge n'a pas l'habitude de mettre les 

points sur les 'i"' (249). Mais celte observation s'applique également à tous ses 

personnages, surtout à la Gribouille qui est "maître de la litote et des points de 

suspension, et sa[it] par conséquent qu'en langue du pays, la phrase est terminée bien 

avant le dernier mot" (CAB 285). On peut citer l'exemple commenté par son mari. Dans 

la forêt avec Jaddus et l'oncle Marc, qui cherchait du bois pour Léon, etle remarque: 

--Un houme qui sait se servir d'une hache sera jamais a court 
de rien. . . . 

Elle dit ça aux oies sauvages qui descendaient vers le sud. 
Mais Jaddus . . . connaissait les sous-entendus de ce discours 



qui ne s'adressait ni a Marc ni aux oies sauvages, mais à lui, 
son homme. (CAB 154) 

C'est-à-dire, Léon, le sculpteur. un LeBlanc comme elle et de la terre ferme en plus, est 

son choix de mari pour Babée. La Gribouille doute des raisons pour lesquelles Pierre 

Bernard revient au Fond-de-la-Baie en hiver. Lorsque Jaddus lui rappelle que Pierre a 

rapporté le cofke d'Adélaïde, sa femme répond subtilement: '"Un cofffe qui enfermait 

d'autre chose qu'un trousseau. . . . Un coffre qu'était rien qu'une occasion"' (CAB 209). 

En d'autres mots, le coffre était seulement une excuse. Elle ne va pas être dupe comme 

son mari. 

Par contraste, Ma-Tante-la-Veuve des Cordes-de-Bols ne montre pas la 

perspicacité de la Gribouille mais observe quand même un trait typique des Acadiens: 

'"Au pays parsoune oublie rien"', remarque-t-elle, à quoi la narratrice ajoute, d'une façon 

désabusée: "Évidemment" (2 10). Cette remarque de la Veuve se laisse interpréter comme 

une lapalissade. Il y en a beaucoup d'exemples dans les textes mailletiens, car dans une 

société orale il existe toujours ceux qui n'expriment que la pensée évidente. Le sourire 

du cadavre du nègre est sinistre. "Pour de mauvaise augure, c'était de mauvaise augure" 

(CAB 76). Dans le pressentiment de Crescence on voit aussi la lapalissade: 

Un oiseau-mouche ne pouvait s'écraser contre une vitre sans 
annoncer la mort d'un enfant. Et comme les oiseaux sont 
nombreux à l'orée du bois ... pauvres enfants du pays! (CAB 201) 

Dans Pélagie-la-Charrette, "P'tite Goule, c'est le contraire d'une grand-gueule ou 
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bagueuleux'' (98). De la situation difficile des frères Bernard. une fois qu'ils ont quiné le 

Fond-de-la-Baie en hiver, il est dit: "'C'est payer cher un cofie"' (CAB 2 16). 

9. Humour 

En effet, le sens d'humour des Acadiens est présent dans presque toutes les 

figures de style employées par Maillet. L'humour résulte souvent de l'observation de la 

vie. Commentant la lignée des familles du Fond-de-la-Baie, Bélonie-le-Gicleux raille: 

'"Fallit qu'une race seyit bien adroite pour jouer aux boules durant cent ans sans jamais 

en lancer une seule dans le mauvais trou"' (CAB 38). Louis-le-Drôle se donne a ses 

inventions: 

Plutôt que de laisser un beau conte mourir dans l'oeuf, il était 
capable un lundi matin d'annoncer la mort du pape. Au rythme 
ou vont les choses, qu'il se  disait, un pape doit mourir tôt ou tard, 
et les derniers a l'apprendre seraient encore les gens des côtes. 
Autant prendre de l'avance et annoncer tout de suite la mort du 
prochain pape. (CAB 96) 

Et dans Marirragélas, encore une fois, l'humour est involontaire, issu de la vie: 

On aurait cru qu'avec l'habitude serait venue I'accouturnance ... 
Mais les gens des côtes eux-mêmes vous répondraient qu'on a 
bien dans tous les pays du monde l'habitude des naissances et 
de la mort, mais que personne n'y est vraiment habitué. (166) 

On ne peut ignorer l'habitude irritante de Marguerite à Loth, source de "prodigieuses 

saillies" (CAB 85),  de lâcher des niaiseries ou de dire comme pour la première fois une 
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pensée de deuxième main. Au moment ou Renaud, silencieux depuis son arrivée au 

Fond-de-la-Baie, rit, elle s'exclame: "'Il parle! i l  parle, le sourd-muet! "' (CAB 87) 

IO. Synecdoque 

D'autres éléments de style jouent un rôle dans ta recréation de l'oralité chez 

Maillet. La synecdoque rappelle la collectivité dans l'exemple de la forge. Tous les gens 

des Cordes-de-Bois qui se rencontrent autour de la forge de Gélas s'identifient dans le 

singulier, comme unité, car ils s'expriment d'une seule voix. Pour sa part. Maria montre 

un côté héroïque évident, selon de Finney: "Maria résume et remplace la lignée dont elle 

est issue. . . " (4 1). Ma-Tante-la-Veuve s'offense des longues jambes et des courtes jupes 

de la jeune Piroune, le fléau de son existence: "Les jambes de la Piroune prenaient 

chaque jour des proportions! Fallait les empêcher d'envahir le pays" (Cordes 33). 

1 1. Effets de langue 

La présence d'un grand nombre de tournures de réciprocité semées partout dans 

les textes de Maillet contribue à l'effet oral. Qu'elles se trouvent dans les contes et dans 

le discours direct n'est pas surprenant; c'est leur présence dans le discours de la narratrice 

qui est remarquable. Les tournures du type voyotls et nc sais font participer le lecteur qui 

devient membre de la charrette, de la maçoune, de la forge ou de la société en général. La 

variabilité de la personne (deuxième personne du singulier ou du pluriel, ou première 

personne du pluriel) reflète la nature changeante de la communication orale. Pour 

expliquer l'importance du coffre d'Adélaïde pour l'action de Cent ans dans les bois, 
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Maillet s'exprime à l'aide de l'impératif: "Attendez au printemps et vous verrez, gens de 

l'île, si . . . [un coffie] ne vaut pas une goélette!" (216) 

La mention de l'impératif mène à une discussion de certains éléments 

linguistiques employés par Maillet au nom de la tradition orale. Son style familier dans 

le discours direct et dans le discours indirect, en est un exemple. Ce style se manifeste 

dans un mélange de tons, une transcription phonétique particulière à Maillet, 

l'exclamation exagérée, et toute une gamme de phénomènes grammaticaux 

soigneusement choisis pour donner l'effet du parler. 

a. Tons 

Il n'est pas rare que Maillet change de personne au cours même de sa narration. À 

la suite des interruptions dans un récit du Menteux, Maillet oriente l'auditoire d'abord en 

vouvoyant: "Racontez, Jérôme." Un paragraphe plus loin, elle se sert de la forme 

familière: "Raconte. Jérôme" (CAB 39). Cette variabilité rappelle le caractère changeant 

du parler et, peut-être, l'étourderie des parlants. 

Le mélange de tons arrive facilement dans les textes de Maillet. Dans Cent ans 

dans les bois, elle décrit la juxtaposition de tons qu'évoquent les paroles de Pierre 

Bernard à la Convention nationale: 

Les mots surgissaient à gros bouillons de sa gorge en feu, 
tantôt drôles, tantôt sublimes, tantôt si pathétiques ou 
attendrissants, que l'Acadie en convention nationale en pleurait 
de rire et d'émotion. (349) 

L'histoire du voyage en mer de quelques familles acadiennes après le Grand 



Dérangement se raconte sur un ton léger, presque vantard: 

Et alors, si vous pensez qu'un forgeron qui a brisé durant 
toute une vie les fers des chevaux et des boeufs, saura 
point en une nuit briser ceux de ses fières et compères 
prisonniers des Anglais! (P 49) 

Mais peu après, le conteur est rempli d'émotion: 

[Il] balbutia des bribes d'images restées dans toutes les 
mémoires durant les longues années de leur vie cachée 
dans les marécages ... des images de navire qui craque, 
puis s'enflamme, puis crache des barils de feu contre les mâts ... 
puis cette image, celle-là, d'une torche vivante, un capitaine 
courant sur le pont brisé, tenant dans ses mains sa tête de 
Barbe-Noire en brasier ... (P 49) 

L'"encanwdes Belliveau après que le feu a détruit leur charrette à Boston a un effet 

presque burlesque: 

--L'aïeule, l'aïeule en premier, qui veut prendre dans son 
charreton la pauvre Anne-Marie-Française . . . qui n'a p h  
que sa peau tordue autour des ous et ses grains de chapelet 
tordus autour des doigts, Anne-Marie-Française, septante-quatre 
ans, toutes ses dents, tous ses cheveux ... (P 248) 

Pélagie, sérieuse et résolue, prend l'affaire en main: 

--Nos péres avont vu une fois déjà leurs familles déchirées 
et démembrées. Eh ben, c'était une fois de trop. Certaines 
d'icelles erront encore à l'étrange, se cherchant les uns les autres, 
et Dieu sait quand elles seront raccommodées. Ce que les barbares 
nous avont fait, sans le consentement de Dieu, j'allons point 



le faire aux autres. Henry et iMarie-Louise, ragomez encore 
une fois les vôtres, et venez-vous-en dans ma charrette. Ça sera 
point dit chez nos descendants que j'avons nous autres mêmes 
démembré la seule famille que le roi d'Angleterre a épargnée ... 
même sans le faire exprès- (P 250) 

b. Effets phonétiques 

Maillet tente de recréer l'acadien phonétiquement, surtout, bien entendu, dans le 

discours direct. Les écarts d'orthographe et de prononciation non standard reflètent 

l'oralité d'une société isolée des règles rigides de I'orthographe normative. René 

LeBlanc constate: 

L'acadien parlé des livres d 'h tonine  Maillet est 
une transposition littéraire plutôt qu'une transcription 
d'un parler enregistré sur cassette. Il est une création 
de l'auteur, mais une création qui cherche à relever 
les formes et sonorités caractéristiques de tous les coins 
d'Acadie, d'un parler plus vrai que le vrai, parce que 
remontant ainsi aux sources mêmes, a travers trois siècles 
et au moins seize quartiers de charrette; toute une tradition 
donc du parler authentique, mais transformé d'une région 
à l'autre. Transformé surtout par une seule personne de 
conteuse. (45) 

Ce langage acadien se caractérise par certains sons et par la tendance aux r roulés. 

L'Acadie de Pélagie "sortait du bois en . . . roulant les m. . . " (P 3 19). On reproche à 

Renaud de ne pas rouler ses t- (CAB aï) ,  car il parle le français de France. L'esclave qui 

se joint aux cliarrettes "parle déjà la langue en roulant quasiment les r "  

(P 155). La narratrice dans Les Cordes-de-Bois fait un commentaire sur le roulement des 

r avec l'exemple de Jérrrôrne à Tilmon (Cordes 262). 



54 

En ce qui concerne les sons, on note plusieurs variations phonétiques. Eur /a R / 

devient etcc / #/ comme dans co,lteia. Le / 3 / de mots tels que homme et comme 

change en / u 1: houme, coume. Sinclair Robinson et Donald Smith précisent: "This does 

not represent the vowel of trrotr, fou, but rather a vowel sound between that ofpomme et 

that ofpaume, a distinction neutralized in Acadian" (28 1). Le mot voir / vwaR 1 est 

remplacé par le ouère / UER / plus ouvert. Dernier 1 d b  Rnje / s'écrit et se prononce 

dartiiet- 1 daRnje /. Le nom Girozrcrrd l iRuaR / est parfois Giroue 1 iRue / et d'autres 3 3 
fois Girozcère /' i R u m  1, pour l'effet oral. Une autre variation est la forme abrégée de 

bietzrôr / bjgto / qui devient bétôt 1 beto 1. Quelquefois, on coupe la consonne finale; le 

motfils se réduit àji ' comme dans de père etifi '. Plus rarement, on ajoute un son: 

entre-z-etlr (CAB 27). Maillet évoque non seulement le vrai parler acadien avec toutes 

ses variations, elle reproduit en plus les sons extra-linguistiques: 

Ils ont tous dans la gorge de petites bulles qui font glouglou 
à la moindre apparition d'une diphtongue ou d'une double 
consonne. Mais surtout ils ont dans les narines tant de vent salin 
que leurs nasales en sont devenues beaucoup plus graves que permis, 
ce qui fait dire aux gens des côtes "onfont" pour "enfant"; et ce qui 
fait dire au reste du pays que les gens des côtes sont des barbares. 
(Cor-des 16) 

c. Exclamations 

Une caractéristique du style familier dans les romans de Maillet est l'emploi libre 

du point d'exclamation. Chez elle, cette marque de ponctuation va jusqu'à distraire 

le lecteur par sa fréquence. Néanmoins, c'est très efficace comme technique de l'oralité; 

l'excès ajoute de la vitalité au discours, en exprimant la gamme d'émotions évoquées par 
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les pensées comme par les événements. Dans l'affaire du ponchon, l'auteur explique le 

pouvoir d'un seul signe de ponctuation: 

[Clhacun sait que les mots ajoutés les uns aux autres se sont 
empilés en un château de cailloux que le moindre point 
d'exclamation peut renverser. (CAB S7 1) 

Chaque hé et chut est suivi de cette marque, peu importe son placement dans la phrase. 

Continuer la phrase avec une minuscule entretient le déroulement et stimule le lecteur qui 

entre pleinement dans l'action. À l'aide de la ponctuation, par exemple, Maillet décrit le 

scepticisme de Jaddus par rapport à la "mappe" du trésor: 

Tiens! c'était rendu que le Jaddus parlait en grandeur. 
Au fond, il s'en moquait du coffre des LeBlanc, lui, 
le rejeton des Poirier de l'he ... Une carte, voyons donc! 
une carte à demi mangée par la mer et les ans, arrachée 
dans une rixe a un corsaire de la ~ouvelle-Écosse ressoudu 
des Carai%es ou des Canaires, on ne sait jamais, et qui aboutit 
entre les mains d'un menteux! Heh! (CAB 5 1) 

d. Ellipses 

Souvent employés de paire avec le point d'exclamation, les points de suspension 

sont presque la marque déposée de Maillet, qui les emploie librement, dans le discours et 

dans la narration. Ces trois points servent quatre fonctions. D'abord, ils créent du 

suspense comme dans les marais de Salem ou Beaulieu risque sa vie: 

Beaulieu a glissé. II est coincé entre la charrette et les boeufs. 
Il se débat ... Il s'agrippe ... retombe ... 



Il remonte, cherche à détacher les branchards. .. caresse 
la croupe des boeufs ... ayez pitié de nous, doux Jésus ... soulève 
un brancard, l'appuie à la ridelle ... fouille la boue pour trouver 
l'autre ... (P 268) 

Un deuxième usage est d'exprimer une pensée nuancée. La narratrice médite sur 

l'incongruité d'une union de la belle Babée et du bossu Léon. Elle explique la pensée 

inachevée de la vieille Crescence: 

Hormis que ... 
Personne n'en dit plus. Car cet hormis de Crescence 

se ramifiait en mille hypothèses: hormis qu'il se prenne au jeu; 
hormis qu'il se mette à croire à l'impossible; hormis que, 
la Gribouille l'y poussant, le petit Léon s'approche un jour 
de la jeune fille à son insu, par derrière, pour venir respirer l'odeur 
du trèfle dans ses cheveux ... (CAB 207) 

Les points de suspension peuvent aussi servir à imiter une situation communicative. En 

lisant les lettres du ponchon, "le curé ânonne pour se faire mieux comprendre: ... la ... 

va ... che ... des ... Al ... lain ... et Cres ... cence ... qui ... a... r e  ... çu ... la ... comme ... union..- 

au. .. (CAB 249) Finalement, Maillet parsème ses textes d e  bouts de nouvelles, 

réussissant à faire comprendre le message entier à partir de ces fragments qui en même 

temps évoquent le caractère de l'oral: 

[Jérôme] a recueilli des bribes de nouvelles sur une délégation 
d'Acadiens ... rentrés de Québec ... qui partent de se réunir ... 
dans la salle du collège ... l'amphithéâtre du petit Léon ... réunion 
de tout le pays ... 1a première en cent ans. (CAB 326) 

En effet, la fragmentation est un phénomène linguistique typique du style oraI; 

elle montre l'animation de la discussion vive, la confùsion de la conversation collective, 
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les pensées intimes sans suite. Le fait que Maillet insère des phrases elliptiques partout 

dans ses oeuvres nous aide a entendre de véritables conversations, a être les confident(e)s 

de vrais personnages. Tout le monde participe à la discussion des qualités de Léon, de 

sorte que l'on ne peut pas identifier les intervenant(e)s: 

--Un bossu! 
--Un bégayeux qui serait point capable de faire sa grand'demande 
lui-même. 
--Un orphelin sans aucune parenté en vie pour la faire a sa place. 
--iMais un artiste qu'on vient chercher là-bas de Memrarncook. 
--Un vieux garçon de passé deux fois son âge. 
--Un bon sculpteur pourtant, et en demande partout. (CAB 175) 

Les émotions ressenties le long de la route des charrettes--souvent de conflit personnel ou 

collectif--tendent a s'exprimer en phrases elliptiques. Lorsque Pélagie apprend que les 

Thibodeau ont choisi le Sud, elle éprouve une émotion de trahison: "La Louisiane! Et 

les autres alors? et les charrettes en route vers le nord depuis deux ans quasi? et le pays, 

le pays?" (P 137) Et plus tard elle admet un certain dédain des Allain (P 245); cependant 

elle "est responsable des AlIain comme des autres, veut, veut pas" (P 246). 

e. Brièveté et simplicité 

De la phrase fragmentée on passe a la phrase courte et à la phrase simple. La 

Gribouille sait bien qu' 

[ulne phrase trop longue donne a l'adversaire le temps 
de l'encaisser de flanc, puis de se retourner pour lancer 
sa réponse de face. La Gribouille sait d'ailleurs qu'en langue 
du pays, toute phrase plus longue que son souffle n'est 



qu'un échafaudage destiné a soutenir un seul mot, que toute 
oreille bien stylée reconnaît au son, et que par conséquent 
c'est peine perdue de s'attarder autour du reste du discours. 
(CAB 273) 

Pour préserver l'aspect réaliste du discours direct, Maillet n'excède pas le parler naturel 

de ses personnages. Les conversations se passent en phrases courtes et de structure 

simple. Peut-être l'échange le plus long dans les romans de Maillet, les lignes suivantes 

illustrent bien ce style concis: 

--Un voyage sus l'eau en plein hiver? 
--J'ons connu un dégel de janvier. 
--C'était point ce janvier-là. Le diable sort point ses cornes 
tous les ans. 
--Blasphème pas, Jaddus! 
--De toute manière, j'ai pour mon dire ... 
--Espère ton tour. 
--Tout a point été dit sus le cochon. 
--Y en a eu trop de dit déjà. Pour un cochon ... 
--Cochon ou pas, j'y vas. 
--Y a-t-i' quelqu'un qui pourrait terminer la fin 
de la conclusion? 
--Taisez-vous! (CAB 24) 

Dans la narration aussi les phrases sont courtes et simples, formées à partir de 

l'énumération plutôt que de phrases subordonnées. A Baltimore, Pierre à Pitre pratique 

sa magie: 

Sous ses doigts, des poules poussaient des oreilles de lapin 
et sautaient à quatre pattes dans la foule; des canards se mettaient 
à causer dans la langue avec les pies; des veaux chantaient et 
des cochons faisaient la culbute; un âne péta sur l'air de 
Comirr ' fhrotrgh the rye. ( P  172) 
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Maillet souligne la simplicité du parler acadien en décrivant le style atypique de Jérôme. 

Confronté à des événements bizarres, il éprouve un désarroi linguistique: 

Il bégayait et s'embrouillait, enfilant les verbes les uns 
aux autres sans sujets ni nominatifs. 11 mélangeait tes 
circonstanciels de temps et de lieux, prenait une causale 
pour une finale, et accrochait des propositions relatives 
a des complétives a des subordonnées, en parsemant 
son discours d'imparfaits du subjonctif-.. Des subjonctifs 
au plein coeur du Fond-de-la-Baie de 1880! Il fallait que toutes 
les côtes eussent été drôlement dépassées par les événements. 
(CAB 198) 

f. L'incise 

Au lieu de phrases linguistiquement soignées, la langue parlée favorise l'incise 

comme moyen d'ajouter des explications ou des à-côtés. À la fois simple et efficace, 

cette technique s'emploie beaucoup lorsqu'il s'agit de domer des équivalents. "La petite 

Virginie souffrait de coliques et de choléra--le petit choléra, tout comme le va-vite--on ne 

pouvait pas se payer une mort de plus, Pélagie. . . " (P 160). D'ailleurs, l'opinion d'un 

personnage, ou bien de la narratrice, peut s'exprimer en passant. Jérôme "annonce que le 

trésor se trouvait enterré a Philadelphie--à Philadelphie, pensez donc!--et . . . [qu'] une 

association pour la récupération de la fortune" a été fondée (CAB 3 17). 

g. Effets de syntaxe 

Au niveau de Ia phrase, les règIes de la syntaxe française ne sont pas toujours 

respectées. La forme interrogative, par exemple, reflète le style familier agrammatical, 

sans construction interrogative telle que l'inversion ou esl-ce que--même dans la 
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narration. Plus intéressant est l'ajout d'un il (i) supplémentaire. En parlant du petit 

Frédéric Cormier, on pose la question: '"J'allions-t-i l'enterrer sans sacrement?"' (P  56) 

Dans le discours direct, la préposition se place parfois en fin de phrase. Cet usage se 

trouve à l'écrit dans le seul exemple de la lettre d'amour que Babée envoie à Pierre, une 

lettre formulée d'après le style parlé: "Risque point trop souvent ta vie, Pierre, par 

rapport que chaque fois tu risques la mienne avec ..." (CAB 226) 

Élément de concision dans la langue parlée, l'élision est fréquente chez les 

personnages mailletiens. Elle prend trois formes. Il se peut que la voyelle devant 

l'auxiliaire disparaisse. "'À quoi ç'a servi une déportation au nom de la foi . . . ?"' (P 53) 

Un deuxième usage très courant est l'élision phonétique. Le syntagme i l y  a devient y a 

comme dans "Y a pas quelqu'un pour remettre les enfants à leur place?" (CAB 1 13) Cet 

emploi est utile puisqu'il opère à la fois l'élision phonétique du syntagme et l'abrègement 

de la négation (le semi-négatif). Le pronom trt s'abrège aussi: "'Eh bien? et la fortune 

des LeBlanc, quoi c'est q u e  t'en fais?"' (P 183) Un exemple intéressant vient de Cent 

uns dans les bois où le pronom lui est rendu par i. La Gribouille dit: "'Je m'en vas 'i 

parler, moi, au Iongi"' (54). Quant au pronom/adjectif démonstratif, cette est ou bien 

abrégré, ou allongé: "'Mais as-tu oublié, Pélagie de Ia Grand' Prée, que c'te langue 

baragouinée en Louisiane, c'est c'telle-là même que j'avons rapportée de France au siècle 

damier?"' (P 138) L'emploi du démonstratif à la forme complexe (c 'relie-/à pour celle- 

là) est courant dans le discours direct. Celui-là s'écrit de deux façons: cestuy ou c 'tuy. 

Les deux formes s'emploient à l'intérieur du même événement, l'affaire des pinces pour 

arracher la dent de Pacifique Bourgeois: "'Et dans mon pays, un maréchal-ferrant est 
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c'tuy-la qui a des pinces"' (P 130) et "'Cestuy-là, il en a des pinces"' (P 132). L'oralité 

s'en trouve renforcée. 

Un dernier élément linguistique fondamental de l'expression orale est la 

conjugaison des verbes. Mentionnons d'abord l'emploi de la première personne du 

singulier avec la terminaison de la troisième personne du singulier: je rn 'en va. Le 

pronom je, dans le discours direct, prend toujours la marque du pluriel de la première 

personne: j 'avions, j 'ons. La nuance évoquée par un morphème du type j DIlions est 

celle de la collectivité. Quelqu'un de Memramcook vient chercher Léon au Fond-de-la- 

Baie: "'Au pays, je noumons point tout le temps une personne par son nom de baptême, 

mais plutôt par le sobriquet que la nature 'i a baillé"' (CAB 166). 

Il est indéniable qu7Antonine Maillet a fait une étude approfondie du parler de son 

peuple et qu'elle se sert de celui-ci le plus astucieusement possible. Sa langue est 

enracinée dans l'oral; 1' usage qu'elle en fait reflète les réalités de la vie et les besoins 

linguistiques de ses personnages. "[L]a fleurissante linguistique acadienne est une 

linguistique de la parole" (Runte 1984. 102). Cette oralité de la parole écrite se trouvera 

renforcée par les procédés littéraires mailletiens dont traitera le chapitre suivant. 



CHAPITRE III--PROCÉDÉS LITTÉRAIRES: STRUCTURATION DES RÉCITS ET 
DE LA NARRATION 

Dans une entrevue Antonine Maillet admit en 1984: 

Je me situe à la jointure de la tradition orale et de l'écriture. . . . 
[Jl'appartiens encore à l'époque des raconteurs mais je suis forcée, 
car je suis de mon temps, d'avoir une écriture neuve. J'invente. 
(LeBlanc 36) 

Si donc le romanesque joue un certain rôle dans la structuration de ses oeuvres, ce qui les 

sépare de celles d'autres auteurs est l'emploi fiéquent de récits intercalés--contes et 

complaintes. L'effet en est que les histoires mailletiennes semblent souvent être 

racontées de deuxième ou de troisième main, ce qui concorde tout à fait avec la méthode 

orale traditionnelle qui sert d'inspiration et de modèle pour notre auteur à la recherche du 

passé. 

1. Contes 

Les très nombreux contes à l'intérieur des "romans" de Maillet rappellent les 

épopées et les récits légendaires: 

Il ne faut pas oublier que Beausoleil-Broussard était sorti, 
comme Bélonie, d'un peuple de conteurs et chroniqueurs 
qui avait produit Gargantua et son noble fils Pantagruel, 
et qu'il se souvenait des récits tant épouvantables et tant 
horrifiques que se passaient ses ancêtres de génération en 
génération, en faisant griller les châtaignes au coin du feu. 
(P 188) 

Le conte fait partie intégrale de la culture acadienne orale. On en distingue trois types: 
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le mythe, la légende, et le "conte proprement dit'. Dans son mémoire de maîtrise Alain 

Doucet fournit les distinctions suivantes: 

Le mythe cherche à expliquer t'origine des phénomènes 
de la nature, des civilisations ou encore des coutumes 
sociales ou religieuses. La légende tire son origine d'un 
événement historique, mais elle est plutôt de l'histoire 
contaminée par le mythe. Le conte proprement dit ne cherche 
ni à expliquer ni à instruire. Il n'a qu'un seul but, celui de  
divertir et le conteur lui-même et ceux qui l'écoutent. (36) 

a. Mythes 

Du mythe, les exemples abondent chez Antonine Maillet. (À cet égard, il faut se 

souvenir de la forte influence de la superstition dans la vie des Acadiens). La disparition 

inexpliquée de la Catoune, enfante des bois, est le sujet d'un mythe, "[clar durant un 

siècle on a pu entendre chaque nuit de grand vent la voix de Catoune chanter dans les 

marais de Tintamare" (P 3 18). Le récit de la Baleine blanche est répété dans Péfagie-la- 

Charre~e et dans Cent ans dans les bois. sous des formes différentes. Par exemple, 

Bélonie modifie l'histoire à Charleston pour faire échapper la bande d'Acadiens de la 

prison. Cette version s'ajoute dès ce moment au répertoire acadien. Pour expliquer un 

certain phénomène météorologique qui annonce une tempête en mer, il existe le conte du 

Bateau Fantôme qui brûle pour toujours. "expiant éternellement une faute perdue dans la 

nuit des temps mais que le ciel et la terre refusent de pardonner'' (P 84). Au cours des 

années, ce conte se prête à des variations. "Et chaque conteur renchérissait sur ses 

propres visions et apparitions en mer ... vaisseau fantôme, bâtiment forban, bateau-sorcier, 

bateau-en-feu, feu-du-mauvais temps. . . " (P 182). On apprend même l'histoire d'un 
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navire de glace. Le conteur irlandais Tom Thumb des Cordes-de-Bois a dans son "sac de 

marin" des "contes épiques et mythiques inconnus de Pierre a Tom [le conteur public] 

lui-même" (258). 

b. Légendes 

Quant à la Iégende, l'auteur raconte de nombreux vieux récits qui nous initient a 

l'histoire orale des personnages: Gros-Jean, la Dame Géante de la Nuit, le géant P'tite 

Goule, le célèbre cochon et, plus récent et central aux récits de Maillet, le uesor des 

LeBlanc. On peut aussi compter les contes merveilleux panni les Iégendes. Tom Thumb 

contribue des légendes irlandaises (comme celle du serpent de mer creusant la rivière 

Shannon) aux veillées (Cordes 358). Dans sa thèse de doctorat Maillet en identifie 

certaines comme des légendes "types", datant de l'époque de Rabelais. Les 

caractéristiques générales sont les mêmes que celles de l'épopée: l'exagération des 

événements et des personnages, qui manifestent des qualités héroïques et collectives. La 

narratrice dans Cent ans dans les bois observe que "[cl'est malaisé de retrouver toute nue 

une vérité dont la Iégende s'est emparée. La Iégende ou la complainte" (128). En 

réservant tant de lignes et parfois des pages entières aux contes et légendes, Maillet 

souligne l'importance de ces formes a la fois pour le peuple et pour ses propres oeuvres. 

Afin d'annoncer, dans Pékugie-la-Charrette, l'arrivée sur scène de Beausoleil 

Broussard, héros-amoureux de Pélagie, Maillet évoque la Iégende du vaisseau fantôme. 

Mais le "bateau brûlant" de la Iégende n'est nulle autre que la Grand 'Goule: 



Soudain paraît le capitaine, immense, sur le maître-pont. 
Le soleil levant allume son chapeau et son jabot Louis XV, 
et l'Acadie en marche vers le nord s'arrête à cette apparition 
de son passé et retient son souffie. (P 85-86) 

Lier la légende bien connue a ce marin experimenté, c'est faire entrer Beausoleil dans les 

annales de l'histoire acadienne, lui aussi. Plus loin dans le texte, Beausoleil raconte les 

aventures de son bateau, ce qui explique le rendez-vous raté avec Pélagie à Baltimore. 

Néanmoins, ces mêmes événements permettent à Maillet d'identifier la prochaine étape 

du voyage--Philadelphie. 

Pour Pélagie, l'histoire d u  bateau fantôme et l'apparition du beau capitaine 

signalent le début d'une crise personnelle: doit-elle remplir sa tâche d'amener les 

charrettes en Acadie, ou bien doit-elle se donner à l'amour naissant pour son héros? De 

cette façon, le conte peut servir aussi à expliquer les réactions dramatiques des 

personnages. Un autre exemple utile se trouve dans Cent ans dans les bois. Pierre 

Bernard, en racontant l'histoire de Gros-Jean, se trompe de geste. Averti du coup de dent 

de Babée, Jaddus résiste pourtant à croire le pire du jeune homme--jusqu'au moment où 

le fait est évident: 

--II roula ses manches, le Gros-Jean, et empoigna le géant 
par le mitan du corps et ... 

Pierre, en disant ça, roula ses manches, comme 
son héros, roula ses manches au-dessus du coude, 
au-dessus de la saignée du bras. Jaddus a pali. (CAB 198) 

Dès lors, Jaddus doute des qualités morales de son beau-fils préféré. 



c. Contes divertissants 

Le "conte proprement dit" joue un rôle moins important chez Maillet. Dans 

Pélagie-la-Charrette, Pierre a Pitre, le Fou, en est la source principale. Ni les contes 

inventés ni leurs conteurs ne se prennent au sérieux. car ils manquent d'histoire 

collective. Pierre le Fou "contait pour conter et parlait pour ne rien dire. Les histoires de 

Pierre à Pitre étaient de pures inventions. tout le monde le savait, et on ne les écoutait que 

pour se divertir. Les contes de Bélonie, c'était autre chose" (P 28 1). 

En effet, les contes peuvent servir de divertissement. Les inventions de Pierre à 

Pitre remplissent les heures d'inactivité le long de la route du retour. Même Bélonie 

lance des récits pour détourner l'attention d'une situation quelconque. Par exemple, 

lorsque Jean LeBlanc et Maxime Basque s'engagent dans une lutte pour l'amour de la 

Catoune. Pélagie demande au vieux: "[CJontez-nous l'un de vos contes joyeux" (P 72). 

Pourtant, Maillet s'intéresse plutôt aux contes plus "sérieux" pour faire avancer l'action. 

d. Les conteurs 

Si le conte remplit des fonctions particulières, il va de soi que le conteur joue, lui 

aussi, des rôles très importants. La plupart du temps, il se trouve porte-parole de Maillet. 

Lorsque Jérôme réapparaît au Fond-de-la-Baie sans nouvelles, Maillet saisit l'essence du 

conteur: "Point du nouveau, ce qu'on appelle du nouveau; rien qu'un nouvel éclairage 

sur de l'ancien" (CAB 138). La narratrice serait bien capable d'inventer "du nouveau". 

Pourtant, elle se rend compte que le conteur dans la société orale acadienne ne se laisse 

pas facilement manipuler. Les paroles sortant de sa bouche a lui sont dites avec l'autorité 

de l'héritage, avec toute la crédibilité de celui-ci. Le personnage de  Beausoleil devient 
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plus héroïque grâce a son propre récit de son évasion des mains des Anglais pendant la 

tempête en mer (P 90-91). 

Dans le cas d'un récit antérieur au conteur, celui-ci est libre d'agir en interprète de 

l'histoire. Selon la thèse de doctorat de Maillet, "[eln Acadie, il anive aussi au conteur 

de se mettre en scène" (Rabelais 183). À l'aide de l'impératif dans les tournures du type 

"voyez-VOUS'', le conteur s'insère dans l'histoire, exprimant son attitude personnelle 

(souvent celle de la colIectivité aussi) ou évoquant une forte émotion qui transcende le 

lecteur. Par exemple, pour nous faire apprendre le préjugé du conteur à l'égard de l'abbé 

LeLoutre--"déchirure que l'Histoire n'a pas encore raccommodée, a l'heure qu'il est" (P 

93)-- Maillet dit simplement: "Selon les dires des Bélonie" (P 94). Elle décrit aussi la 

technique de Jérôme: 

[C]e  menteux qui a si bien su transmettre les mots des autres, 
en les agençant, juxtaposant, Ies triturant pour en extraire tout 
le jus, ne s'est jamais attribué a lui-même une seule idée primitive. 
Il ornait chacun de ses récits de "comme disait mon père", "au dire 
du vieux Mathias", '3e le tiens de la défunte Agnès", ou 'Lje m'en 
vas vous raconter un conte que m'a conté un conteux mort y a passé 
cent ans". 

Dires de Jérôme que certains appellent dires de menteux. 
(CAB 14) 

Puisque Maiilet se rend compte de la distance historique qui la sépare de son récit, elle se 

sert aussi du conteur comme intermédiaire pour combler le fossé. Le récit de la Baleine 

blanche raconté par Bélonie-le-Vieux semble moins éloigné, plus vivant venant de la 

bouche du grand conteur, grâce aussi sans doute au discours direct: 



When the narntor uses direct speech, he implicitly assumes 
responsibility for accurately representing the form, content, 
and tone of the original utterance, which is therefore interpreted 
from the perspective of the protagonist, and not from that of the 
perfonner. (Butler 1 1 7) 

II se peut que les personnages tels que Pierre de l'Île racontent des histoires, mais 

ils ne se considèrent pas comme des conteurs proprement dits. Dans son étude de 

I'oralité chez les Franco-Terreneuviens, Gerald Thomas identifie deux types de conteurs 

dans la société-cible, catégories qui s'appliquent également aux conteurs de Maillet: les 

conteurs privés et les conteurs publics (55) .  Ceux-là racontent avec moins de formalité, 

parfois sur-le-champ, ne respectant peut-être pas les "formules" établies. L'oncle Marc 

appartient à cette classification de conteurs. Chaque famille qui se joint à la charrette de 

Pélagie partage sa propre histoire des années après le Dérangement. Agnès Landry se 

charge de faire apprendre le sort des farnil les de la Virginie. "C'est au son des roues 

grinçantes qu'elle commença, sans préambule et sans demander la permission de conter" 

(P 146). 

Par contre, les conteurs publics le sont soit par profession soit par coutume-- 

Jérôme, Bélonie-le-Vieux, Pierre le Fou, Pierre à Tom. "Les menteux seuls gardaient au 

fond de leur besace assez de paroles entières ou fractionnés pour reconstituer le vitrail où 

se mire le monde" (CAB 14). I l  faut qu'ils satisfassent à certaines exigences de contenu, 

de structure et de comportement. De même que le jeune Bélonie apprend le métier de 

conteur de Bélonie-le-Vieux, tout conteur public doit posséder le répertoire de légendes et 

de mythes sur lequel repose la tradition acadienne. En plus, il est responsable de 

maîtriser les éléments de style, les "trucs du métier": "les mises en garde, les étapes, les 
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péripéties, les clins d'oeil, les digressions, les commentaires de son cru. . . " (CAB 27-28). 

Quant au comportement, il s'agit des rites de performance devant la maçoune de la 

Gribouille, autour de la charrette de Pélagie, ou dans la forge de Gélas: les formules de 

politesse, les rites personnels de chaque conteur, les formules standard de style, l'ordre 

des contes, la longueur des histoires et ainsi de suite (voir le premier chapitre). 

Min d'expliquer la longue durée des récits collectifs pour souhaiter la bienvenue à 

Jérôme au Fond-de-la-Baie, la narratrice dans Ce~lt ans dans les bois constate: "Ce 

n'était pas dans les moeurs du pays de livrer son plus gros butin en un seul ballot des le 

premier soir" (24). Voilà un "principe" général chez les conteurs qui savent manipuler 

I'auditoire: il "faut garder son meilleur pour les mauvais jours" (CAB 24) ou, selon la 

perspective de Bélonie, "pour les grands jours" (P 282). 

Invariablement, aux trois soirs du cochon de cinq cents livres 
succédaient les trois soirs de Des Barres. Jérôme l'apprit. 
On a de l'ordre dans les idées, au pays des côtes, et des priorités. 
D'abord survivre, passer l'hiver. vaincre la famine et 
les intempéries: c'est l'histoire du cochon. Après quoi l'on peut 
se payer le luxe des histoires héroïques, pour l'honneur et 
la dignité, et raconter la lutte épouvantable et glorieuse avec 
le mécréant Des Barres. (CAB 30) 

e. Formules 

Une fois les généralités raccommodées, i l  faut respecter les quelques formules de 

structure pour orienter les auditeurs de l'époque qui, ne l'oublions pas, connaissent leur 

héritage oral. Maillet discute ces formules et les reproduit dans les récits intercalés dans 

ses textes. Elle insiste sur ces formules comme techniques orales. Il s'agit 

essentiellement de formules d'ouverture et de clôture mais aussi de détours ou ''fiame- 
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breaks" pour fournir des explications ou permettre la participation de l'auditoire. Gary R. 

Butler les appelle "communicative strategies" (108). 

Le but du "frame-in" d'après Butler est "to orient the participants to understand 

that a shifi in communicative mode is taking place. . . " (1 10). Lorsque le conteur 

commence son récit, il évoque le passé avec une tournure typique: 

Un jour sur son lit de mort. 
Un houme fit mander ses garçons. (Les Troisfils du paysan) 
(CAB 66) 

... Il Fut une fois un pauvre vilain qui pour tout bien avait 
une poule blanche qui lui baillait un oeu' par jour. 
(La Baleirre blanche) ( P  73) 

Dans une situation orale, il est inévitable--et tout a fait naturel--que le 

déroulement d'un récit subit des interruptions de temps a autre. Chaque fois qu'une 

explication est donnée ou qu'un détail est disputé, par exemple, il y a un " h e - b r e a k " .  

Maillet se sert volontiers mais modérément de cette technique pour remplir les blancs de 

compréhension de son lecteur contemporain tout en préservant l'effet d'oralité. 

Chez elle, les détours se présentent le plus souvent sous la forme de la narration et, plus 

rarement, dans le discours direct. L'histoire de Des Barres est sujet à de nombreux 

détours. D'abord, ['auteur clarifie son métier et nous renseigne sur ses relations avec les 

Anglais (la narration). Lorsque les auditeurs contestent certains détails, Maillet discute 

les points disputés avec un mélange de discours direct et de narration: 



Mais il y eut le retour. Le retour des charrettes qui venaient de 
remonter l'Amérique à pied ... 
--Charrettes a boeufs, pas à pied. 
... le retour des déportés qui rentrent chez eux. Si le Des Barres 
les avait avertis--vos logis sont occupés, allez-vous-en!-- 
ils auraient été prévenus et seraient partis. 
--Pas certain. 
--Y en a qui sont restés. (CAB 32) 

Et le récit revient à ce traître de Des Barres. 

Pour terminer un récit, le conteur peut choisir parmi plusieurs variantes. Butler 

identifie cinq types de clôture ou "frarne-outs", parfois employés individuellement mais 

le plus souvent apparaissant en combinaison. L'un est anaphorique, un deuxième 

culminant, encore un autre moraliste. II peut aussi s'agir d'un changement de sujet ou 

d'un résumé narratif (1 20). Quelques-unes des clôtures sont évidentes dans les oeuvres 

rnailletiennes. Le récit de la Baleine blanche raconté pour duper les geôliers se sert d'une 

conclusion culminante dont le résultat est incroyable. La fable des trois fils du paysan 

illustre la clôture morale; en effet, ce récit pousse les gens du Fond-de-la-Baie a couper la 

dune pour faciliter le voyage en mer. Le récit de Des Barres arraché à la bouche de 

Jérôme se termine soudain dans un bref résumé qu'en fait Marguerite à Loth: "qui nous a 

pris trois fois nos terres et nous 5 tous garrochés hors du pays. . ." (CAB 27). 

2. Complaintes 

Le conte n'est pas le seul exemple de structures à formule fixe chez Maillet. II y a 

également la complainte qui figure, eIle aussi, principalement dans Cent ans dans les 

bois. A vrai dire, la complainte est encore plus structurée que le conte. Zumthor parle 

d'un "schème textuel indéfiniment réutilisable. . . ." dans l'épopée (1 16); la complainte 
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rappelle clairement cette ancienne poésie. Maillet reconnaît le lien entre les deux formes; 

au sujet de la quête du trésor des LeBlanc. elle remarque que "Jérôme . . . avait déjà semé 

par tout le pays les plus beaux motifs d'une chanson de geste qui n'était même pas 

terminée" (CAB 322). L'importante influence de la chanson dans la vie des Acadiens est 

reflétée dans les oeuvres de Maillet. L'auteur nous apprend qu'en plus de son recueil de 

contes, "Pierre . . . connaissait plus de quarante chansons de mer, de mort, d'amour et de 

menteries. . . " (CAB 199). Mais c'est la complainte en particulier qui nous intéresse 

parce qu'elle transmet le plus fidèlement la culture historiquement orale du peuple, soit 

par la forme, soit par le contenu. 

Structurée normalement en strophes à vers rimés et marquée par la répétition, la 

complainte se chante "sur deux seules notes" (CAB 128). "Dans ce pays-là, les contes et 

chansons d'amour se chantent sur le mode mineur et quasiment tout bas" (P 23 1). 

Parfois des fragments de complaintes s'insèrent directement dans le texte, reproduisant le 

son et le rythme de la complainte: 

Le capitaine et son épouse ... ne r'viendraient plus 
en terre rouge ... car loin au large la merjalouse ... 
a fait son oeuvre, étrange chouse! Étrange chouse, 
bis. (CAB 128) 

Tout comme le rkcit, la complainte se caractérise par une ouverture et une clôture. 

Chez la vieille Moustachette, "l'introduction . . . ne varie jamais de son. .. 

Écoutez tous, petits et grands ..." (CAB 1 12) 

La même ouverture s'emploie pour la complainte de Jean LeBlanc chantée par la vieille 

Lamant (CAB 3 19). Quant à la fin, il y a plus de variations, mais toujours une sensation 
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de clôture, souvent effectuée à l'aide de la répétition. La complainte du ponchon se 

termine ainsi: 

Ne reviens plus dans l'île qui 
ne t'a jamais vu, 

où tu n'as jamais accosté 
un premier jour de mars de 

l'année 
mille huit cent quatre-vingt-un. 
Ne reviens plus, petit vaurien! (CAB 257-58) 

La conclusion de la complainte de Jean LeBlanc identifie la compositrice: 

Ici s'achève ma chanson 
Composée pour les descendants 
De la lignée de Jean LeBlanc. 
Excusez-la, mes dames, mes sires, 
11 est gand temps d'aller dormir. 
Vous aurez d'quoi vous souvenir 
Et raconter à vos enfants. 
Parole de la vieille Larnant. (CAB 32 1 ) 

Même si les textes de Maillet sont des inventions littéraires, la complainte ajoute 

un goût traditionnel et réaliste a l'action. Crescence explique: '"Les chansons sont toutes 

des histoires vraies, ma fille; c'est après coup qu'on en fait des chansons"' (CAB 186). 

Pour nous convaincre de la crédibilité de ses inventions épiques, Maillet accorde 

plusieurs pages à certaines histoires qui sont le sujet de complaintes, notamment celle du 

ponchon et de Jean LeBlanc. Le petit ponchon vaut trois pages de développement dans le 

premier "fascicule" et, plus loin, une bonne demi-page de "réplique"; Jean LeBlanc 

inspire une complainte de neuf strophes. 



À quoi d'autre sert la complainte? Traditionnellement elle marque les 

événements mémorables. Bien sûr, il faut se souvenir des rites religieux: "[ulne 

complainte nouvelle à chaque noce, comme à chaque baptême et chaque enterrement" 

(CAB I 12). Les mariages de Madeleine LeBlanc et Charles-Auguste aussi bien que celui 

d'Adélaïde et du capitaine Poirier sont immortalisés dans les complaintes chantées dans 

les oeuvres de Maillet. "[À] elles seules, les noces de Madeleine et de son beau jars 

d'époux ont dû enrichir le patrimoine oral d'une borne moitié de ses refrains. . ." (P 230). 

En plus, certains événements importants se prêtent a la complainte. On pense surtout aux 

naufiages, faits significatifs dans l'histoire d'un peuple côtier. "Moustachette . . . avait 

composé au-delà de quarante complaintes sur le seul thème des naufrages" (CAB 125). 

Le sort d'Adélaïde et du vieux Poirier en fournit un exemple. Parfois, on cherche à 

préserver la mémoire de quelqu'un de respecté. Tel est le cas de Bélonie-le-Vieux. 

"[LJes Basques passèrent l'année a . . . composer mille complaintes à la mémoire du 

barde centenaire. . . " ( P  29 1). 

Sous prétexte de préserver un style oral authentique, Maillet nous donne tous les 

détails nécessaires pour faciliter la compréhension, car la forme de la complainte est 

complexe. Prenons l'exemple de la complainte de Jean LeBlanc. Des le début de Cent 

a m  daris les bois le trésor des LeBlanc joue un rôle central. La complainte met les gens 

de l'Île au courant de l'association formée au Fond-de-la-Baie pour réclamer le trésor à 

Philadelphie et de la découverte subséquente que la ville elle-même constitue l'héritage. 

En même temps, la complainte de Jean LeBlanc agit comme un point de départ; à partir 

d'elle, les éléments de la discussion s'enchaînent jusqu'à l'annonce de la Convention de 

Memrarncook, événement culminant du texte. La complainte de mariage chantée pour 
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Adélaïde et son capitaine fait aussi avancer l'action. Dans ce cas-ci, elle prévoit le sort 

malheureux de ces nouveaux mariés dont le naufiage permet le développement du 

triangle d'amour de Babée. 

3. Narration 

Si les contes et les complaintes racontent une partie de l'histoire d'un texte donné, 

c'est la narration qui les unit, remplissant les blancs dans l'action et dans les pensées des 

personnages. De même que Maillet se sert d'innombrables conteurs dans ses textes, elle 

évoque la sensation de l'oralité avec plusieurs narrateurs et narratrices, y inclus l'auteur. 

On en compte une douzaine dans Pélagie-la-Charrette, parmi lesquels se trouvent, bien 

sûr, quelques générations de Bélonie. Dans une étude de Mariaagélas de Fimey note que 

"le recours aux nombreux 'témoignages' crée l'illusion que le narrateur est le peuple et 

non une image transposée d 'htonine Maillet" (38). Mais cette observation s'applique 

également a d'autres oeuvres de cet auteur. Le nombre élevé de narrateurs veut dire que 

l'un se mêle souvent à l'autre de sorte que l'identité de chacun s'obscurcit facilement. 

Du point de vue structural, cette confusion renforce Ie sens de la collectivité issue de la 

tradition orale. Pour assurer cette collectivité, Maillet établit les chiqueux de l'enclume 

(Les Corcles-de-Bois), les gicleux de la maçoune (Pélagie-la-Charrette), la maçoune de la 

Gribouiile (Cent a m  dam les bois) et la forge des Gélas (Mariaagélas), par exemple. 

Sur le plan temporel, c'est Pélagie-la-Charrette qui est particulièrement 

complexe, car la narration traverse deux siècles. A un moment donné, la narration se 

situe en 1770, à l'époque de la première Pélagie, puis saute une centaine d'années pour 

arriver au Fond-de-la-Baie, devant la maçoune de la Gribouille. Puis Maillet se projette 
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dans son texte, ajoutant une perception contemporaine (1980), mais c'est généralement 

d'après "les dires" de telle ou telle personne. (Soit dit en passant, la variation des noms 

contribue à la densité de la narration; Loiris-le-Jeune, contemporain de Maillet, s'appelle 

Louis à Bélonie, ou bien Louis à Bélonie à Louis, ou, tout simplement, mon cousin 

Louis.) Dans Pélagie-la-Charrette Bélonie-le-Vieux perçoit l'attraction entre Pélagie et 

Beausoleil. D'après Louis-le-Jeune, "Bélonie a vu de ses yeux de voyant un fluide 

invisible passer des quatre mâts aux quatre ridelles. . . " (1 12). Le segment suivant, mis 

en scène en 1880, continue la description de Pélagie. "Et c'est elle-même [la Gribouille] 

qui se serait chargée, au dire de mon cousin le vieux Louis dit le jeune, de décrire les 

splendeurs de ses aïeules" (P 1 12). 

La narration se situe surtout dans les prologues et les épilogues, au début des 

chapitres, dans les transitions entre "épisodes", c'est-à-dire, aux moments stratégiques 

dans l'action. Un rôle important de la narration est donc de faire avancer l'action. 

L'auteur annonce le conflit qui se développe autour du htur  mari de Babée. Après avoir 

appris l'arrivée saine et sauve des frères Poirier au Cap-Breton, les gens de l'Île discutent 

du "prix" du coffre d'Adélaïde. La narration s'infuse de pressentiment: 

Mais qui parlait du coffie? ... On était allé B terre prendre femme. 
Attendez au printemps et vous verrez, gens de l'Île, si celle-là 
ne vaut pas une goélette! (CAB 2 16) 

La narration sert a expliquer la réaction des personnages, surtout des gens 

importants, devant les événements ou par rapport aux relations interpersonnelles. La 

Gribouille regrette la décision des hommes du Fond-de-la-Baie de percer la dune pour 
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"rapprocher son peuple de ceux de l'Île. Qu'est-ce qu'elle avait fait au bon Dieu!" (CAB 

67) C'est ce conflit entre la mer et la terre qui est à la base du triangle d'amour dans Cent 

a m  dans les bois. La description de la réaction de Pélagie à la crise de la charrette dans 

Ies marais de Salem révèle la force morale de son caractère d'héroïne : 

Les chroniqueurs du dernier siècle ont juré que Pélagie n'avait 
pas bougé durant toute la scène, qu'elle se tenait droite comme 
un peuplier, la tête au vent. Elle n'aurait pas crié, ni prié, ni montré 
le poing au ciel comme l'on a prétendu. Personne ne l'a vue se jeter 
a genoux et se lamenter, ce n'est pas vrai. Personne ne l'a entendue 
hucher des injures aux saints, ni les supplier pour l'amour de Dieu. 

--Et alors, son cri?" 
. . . 

Le seul mot de Pélagie aurait, en effet, effiayé Ia charrette qui 
tentait de toutes ses forces de se venger de Bélonie. 

--Ma vie!" qu'on entendit monter des marais de Salem et rouler 
sur les roseaux jusqu'au pont de bois. (P 272) 

En effet, la narration mailletienne se catégorise selon les types ou fonctions 

identifiés par Ylang Nguyên Phi, d'après Gérard Genette, dans une étude de Pelagie-fa- 

Charrerte: les fonctions de narration, de régie. de communication, d'attestation, 

d'idéologie. Phi en ajoute une sixième, celle de dissémination de co~aissances 

historiques (6 1 ). De ces fonctions, Péfugie-fa-Charre~e fournit les meilleurs exemples. 

a. Narrateur et lecteur 

En ce qui concerne la fonction de narration, le conteur, souvent anonyme, exprime 

sa propre perspective. Ce type de narration est évident dans les prologues qui 

introduisent l'histoire et mettent le lecteur au courant. Lorsque Maillet vouvoie le 

lecteur, dans les prologues et ailleurs, eIle établit une opposition entre nous--le narrateur 
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collectif, vaguement identifié--et vous--le(s) lecteur(s). Parfois, Maillet, en se servant de 

l'impératif, parle directement au lecteur, comme dans le prologue de Marioagélas: 

Vous me direz que c'est inutile, que vous ne pouvez pas croire 
à une histoire comme celle-ci, que vous avez trop vécu, que vous 
n'êtes pas si légers de croyance, et que les côtes d'Acadie, pour 
tout dire, sont trop à l'abri pour avoir connu des aventures 
pareilles. . . . Mais passons: tout le monde sait que personne n'est 
à l'abri de rien. (9; c'est moi qui souligne) 

b. Régie 

Le narrateur anonyme assume aussi une fonction de régie qui se manifeste en des 

annonces et des rappels explicatifs. De cette façon le narrateur "contrôle" l'organisation 

de l'action. Dans le prologue de Pélagie-iu-Churrette le narrateur nous informe: "C'est 

le Bélonie contemporain de la Gribouille qui devait le répéter un siècle plus tard. . . " 

(80). 

c. Communication 

Ce même narrateur anonyme est responsable de la fonction de  communication; 

c'est-à-dire, ses interactions ne se limitent pas au lecteur soi-disant virtuel mais 

s'étendent à tous les niveaux de personnages (lecteurs, protagonistes, d'autres narrateurs) 

et de temporalité (l'époque de l'histoire, le passé antérieur, le présent). Dans le prologue 

de Cent ans duris les bois le narrateur anonyme avertit le lecteur: 'Ne vous étonnez plus 

de rien" (1 2). Mais lorsque les familles se réunissent autour des charrettes pour écouter 

un conte de Bélonie, le narrateur s'adresse à eux: "Écoutez-le et taisez-vous" (P 282). 
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d. Attestation 

La fonction testimoniale reconnaît la participation du narrateur anonyme dans 

l'histoire. Plus précisement, le narrateur, au courant du développement prévu et soucieux 

des personnages, enregistre ses propres attitudes et réactions aux événements de l'action 

ou aux conflits des personnages. Dans les marais de Salem ou coule la charrette, tout le 

monde conseille au géant de ne pas se mettre en péril. Le narrateur renforce cet avis: 

"Non, P'tite Goule, n'y va pas. Tu ne ferais que t'embourber, et embourber les boeufs et 

la charrette" (P 260). Remplissant le rôle de  médiateur, il offre des conseils 

psychologiques. Après l'incident du coup de dent, Pierre Bernard doute que la situation 

avec Babée soit reglée en faveur de lui. Pour l'encourager, le narrateur fait allusion a un 

développement propice. "Attendez au printemps et vous verrez, gens de l'ile, si [le corne 

d'Adélaïde] ne vaut pas une goélette!" (CAB 2 f 6 )  Plus loin, le narrateur essaie encore de 

calmer le destinataire de la lettre de la Gribouille: 

Mais non, mais non, Pierre. rien ne certifie que Jaddus ait trempé 
dans le coup! C'est la Gribouille qui signe, point Jaddus. Et la femme 
a fait rédiger sa lettre par le maître d'école. (CAB 255) 

Dans une situation plus significative le narrateur essaie d'apaiser le sentiment de trahison 

qu'éprouve Pélagie face à la décision des Thibodeau de rester en Louisiane au lieu de 

chercher l'Acadie d'avant le Dérangement. "Les Thibodeau n'abandonn[ent] pas le pays, 

Pélagie, mais ils le transport[ent] au sus ..." (P 137). 

La fonction testimoniale sert en plus à renforcer la crédibilité des faits racontés à 

l'aide de la phrase habituelle croyez-le OU pas, parmi d'autres. Dans l'épilogue de Cent 
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ans dans les bois, un narrateur inconnu nous apprend le "sort" de Léon après l'affaire de 

Babée: 

Et passant par Sainte-Anne, Jérôme arrêta se reposer 
dans la nouvelle église en bois. . . . Et c'est la qu'iI aperçut 
le petit Léon, couché sur sa bosse de bossu le long d'un échafaud, 
en train de peindre, oui, je vous le jure! en train de peindre 
une fresque au plafond. Des madones et des anges, au visage 
doux et fier, tous à l'image de Babée. (354) 

e. Idéologie 

Les protagonistes ou le narrateur anonyme expriment un fort élément de 

didactisme là où l'auteur cherche à disséminer l'idéologie acadienne. Par exemple, le 

narrateur nous apprend l'importance de la famille à l'époque: 

Pélagie avisa la Pie, le beau jars de Charles-Auguste, 
et ses yeux se mouillèrent avant de se poser sur sa fille. 
Déjà? Eh là, Pélagie, voyons! Elle est née dans la cale 
d u  NiglirNigule, la Madeleine, qu'on avait a peine entamé 
1756. Vingt ans, tu vois bien? À cet âge-là, Pélagie, tu 
avais déjà mis tous tes enfànts au monde, souviens-toi. 
Une fille qui passe vingt ans sans offrir sa main pourrait 
manger dans l'auge, comme c'est croyance et coutume 
au pays. (P 2 1 9 )  

II intervient aussi pour enregistrer les attitudes du peuple acadien. La rancoeur éprouvée 

par les Acadiens envers Des Barres est évidente dans cette réflexion du narrateur: 

Oui, Jérôme, les côtes s'en souvenaient du scélérat 
d'arpenteur-géographe. Et pour cause. Pourquoi pensez- 



vous que la moitié d'un peuple avait quitté les marais 
de Tintamarre et de Memramcook, et s'en était venu s'établir 
entre la mer et la forêt, au péril de sa vie, à la fin du siècle 
précédent? Pourquoi pensez-vous? (CAB 29) 

Cette fonction est complexe. surtout dans Pélagie-la-Charrette. puisque le 

discours peut changer de personne (nroti à son, par exemple) et de temps lorsque le 

protagoniste et le narrateur parlent. chacun à son tour. Mais on comprend bien les 

pensées du personnage, observées et parfois jusées par le narrateur. Phi explique: 

[Ll'absence du verbe déclaratif et de la conjonction "que" 
dans les expressions "elle dit que" ou "elle déclare que", 
qui auraient introduit le style indirect typique, laisse 
le narrateur anonyme "libre" de rapporter fidèlement 
l'idiome personnel de Pélagie, comme dans le discours direct, 
tout en lui transmettant "son autorité de narrateur". . . . 
[Cet usage] injecte un ton direct dans le discours indirect et 
une sensation de langage parié dans le langage non parlé 
littéraire. (69) 

Juste avant sa mort, Pélagie apprend que Grand'Pré n'existe plus. qu'ii faut ie chercher 

ailleurs. Elle parle pour inspirer encore une fois 

--Je l'emporte au fond de mon devanteau 

es familles de la charrette: 

ma Grand' Prée, ' 
qu'elle articula, personne viendra me l'arracher une troisième 
fois. (P 3 1 1) 

Puis, le je se transpose en elle au moment où le narrateur intervient dans le styie indirect 

libre. "Et dans sa poche de devanteau, elle enfouit aussi des mots, des mots anciens 

aveindus à cru de la goule de ses pères et qu'elle ne voulait point laisser en hairage à des 

got étrangers. . . " (P 31 1). Sans avis et dans le même paragraphe, le style change au 



discours intérieur immédiat: 

Car tu comprends, Beausoleil, ils nous mont pris nos terres 
et nos bâtiments. . . . Mais toi, Beausoleil, tu resteras au chaud 
dans ma poche de devanteau, au creux de mon ventre, Broussard 
dit Beausoleil qui a illuminé ma marche vers le pays à la tête 
de mon peuple. (P 3 12) 

Tout de suite après, c'est au narrateur de développer la pensée du protagoniste: 

.. Son  peuple. Pour la première fois, Pélagie s'aperçut 
que sa famille sortie de Georgie dans une charrette, rendue 
en Acadie était devenue un peuple. En dix ans, elle avait raflé 
à la terre d'exil des tribus entières de ses pays et payses et 
les avait ramenés à leurs terres par la porte d'en arrière. (P 312) 

Dans Cent ans dans les bois Maillet cherche à établir un lien entre le mariage de 

Babée et celui d'Adélaïde. Crescence incite la réflexion de Jaddus sur le mariage 

infortuné de son beau-père et de la demi-soeur de la Gribouille. D'abord, ce sont les 

pensées de Jaddus qui s'expriment dans les mots du narrateur, mais ces idées cèdent la 

place à celles du narrateur. Pour le lecteur. cette transition est subtile: 

Jaddus sourit: le mariage du capitaine n'était pas l'oeuvre 
de la Gribouille, oh! non, il s'était même fait au-dessus de 
sa tête qui pour une fois avait dû ... 

... Plier très bas, et très vite ... tu ne trouves pas, Jaddus? 
Se pourrait41 que le consentement de la Gribouille a ce mariage 
de la main gauche fit partie de sa stratégie: je cède sur Adélaïde, 
tu cèdes sur Babée? (CAB 176-77) 

Dans les mots de Phi. "[lie style indirect libre fait du narrateur anonyme le contrepoint 
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idéologique de Pélagie et favorise . . . le mélange de ces deux voix en une voix double qui 

n'est ni narrateur pur, ni personnage pur" (69-70). 

f. Dissémination 

Il nous reste a parler de la fonction de dissémination de connaissances historiques. 

Phi a raison d'inclure cette fonction parmi les autres, car les oeuvres de Maillet se 

construisent autour d'événements historiques: Mariaagé/as et Crache a Pic traitent de la 

contrebande des années trente; Péfugie-ln-Clzurrette se situe dans les années après le 

Dérangement d'une part et à l'époque de la Révolution américaine de l'autre; Cent ans 

dans  les bois coïncide avec la Convention nationale de Memramcook. "[Ll'histoire et 

l'Histoire se trouvent étroitement entrelacées" (Phi 66). La mention ou parfois la 

discussion en longueur de la part du narrateur des événements de l'époque contribue ainsi 

à la vraisemblance de l'action, expliquant en même temps les obstacles que les 

personnages doivent surmonter. Tout le long de Pékrgie-la-Charrette, par exemple, le 

narrateur établit le contexte des épisodes. Des dates ponctuent it intervalles fréquents les 

événements narrés pour en faciliter la compréhension (le voyage du retour prend une 

dixaine d'années): 

En 1774, les colonies anglaises d'Amérique étaient en mal 
de liberté et d'indépendance, certaines même en franche 
ébullition. Imaginez-vous alors la position au sol ou en mer 
d'un équipage de hors-Moi en guerre ouverte contre un empire 
qui le traque depuis vingt ans et qui s ' m e  tout à coup pour 
combattre un continent. La voilà coincée entre un continent 
et un empire, la pauvre Grand 'Goule! Laissez-moi vous dire 
qu'elle tanguait fortement sur la grande mer du Nord. . . . 
(P 181) 
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À la Convention nationale de Memramcook de 188 1, événement culminant qui mène à la 

conclusion heureuse de Cerir am cictns les bois, Maillet emprunte des citations comme 

celle-ci: "'Aujourd'hui nous jetons un voile sur le passé et nous avançons avec confiance 

dans l'avenir"' (342). 

Bien que la narration dans les oeuvres de Maillet reflète une organisation plus 

complexe que celle que l'on observe traditionnellement dans le monde de l'oralité, elle 

recrée néanmoins l'oral en ce sens que  le lecteur n'analyse pas en lisant mais ressent 

plutôt la collectivité. Dans les contes et complaintes aussi, la simplicité du sens démentit 

une structure raffinée. Nous suivons des récits, nous comprenons les émotions des 

personnages, nous apprenons un peu de ['histoire des Acadiens, mais sans nous rendre 

compte que, après tout, l'oral qui nous ravit n'est au mieux qu'un oral romancé. 



CONCLUSION 

L'oeuvre romanesque de Maillet adopte autant que possible le style épique. Sur 

ce point Runte ne transige pas. "Si elle avait vécu au XXe siècle, Antonine Maillet aurait 

pu écrire La Chanson de Roland " (1 984, 99). Élevée dans la tradition orale, elle reste 

fidèle à ses racines acadiennes bien que la tradition écrite--la "modernité" du vingtième 

siècle--soit inévitable. Ses deux oeuvres principaux, Pélagie-la-Charrette et Cent ans 

dans les bois, affirment l'attachement de l'auteur au mode de vie traditionnel. Différents 

l'un de l'autre sur le plan du concept, les deux romans réclament néanmoins une partie 

importante de l'héritage acadien largement perdu aujourd'hui. 

Pélagie-la-Charrette est le récit épique par excellence. Complexe sur les plans 

temporels et narratifs, Pélagie-la-Charrefre suit pourtant une stmcture bien définie qui 

ressemble à celle de l'épopée: une organisation "rectiligne qui fait avancer le(s) 

protagoniste(s) de A à Z sans trop de détours ni d'intrigues secondaires" (Runte 1986b, 

3 13). Le "pauwe peuple en lambeauxw (P 243) qui quitte la Géorgie une quinzaine 

d'années après le Dérangement arrive enfin en "Acadie", les "épisodes" signalant les 

étapes et les crises sur la route. Et Maillet s'assure que le lecteur va suivre l'action en 

fournissant de nombreuses références géographiques et historiques du type "Philadelphie, 

1776" ( P  2 17). Le protagoniste épico-héroïque est représenté par Pélagie, et d'autres 

"types" représentent la collectivité. Selon Runte, ce texte marque "la naissance d'une 

littérature nationale" (1986a' 3 1 l), comme le fit jadis La Chanson de Roland en France. 
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Cent ans dans les bois, par contre, ne fait qu'accumuler des matières épiques 

brutes pour les étudier sous la guise d'une histoire à structure relâchée. Les événements 

du récit ne suivent pas de progression rectiligne mais sont plutôt hgmentés et jetés par-ci 

par-la. On ne remarque pas de protagonistes selon le modèle de Pélagie bien que le 

personnage de la Gribouille soit incontestablement fort. La collectivité est marquée 

surtout par l'acte unanime des gens de l'Île de "renoncer9* au ponchon et à sa "cargaison" 

précieuse. 

La forme épique ("modernisée". bien sûr) que Maillet maîtrise dans Pélagie-la- 

Charrette se trouve le sujet d'une étude analytique dans Cent ans dans les bois ou Maillet 

parle de l'oralité. À l'aide des contes et complaintes et à travers ses interventions 

fréquentes, elle fait de nombreuses observations perspicaces sur les techniques du 

conteur, expliquant 

how such tales are and should be told. It is this reflection 
upon itself, in the tale about the tale, in the meta-tale, that 
Celit nris daris les bois reveals Acadia and her bard most 
clearly. (Runte 1997, 23) 

Runte constate d'ailleurs que ce texte "often resembles a guide to epic writing" (1 997, 

23). Les descriptions mailletiennes des techniques du conteur ne laissent aucun doute de 

son étude approfondie de la tradition orale et de son fianc désir de l'honorer avec ses 

"reproductions". 

Les problémes théoriques associés au projet de préserver une telle tradition ont été 

abordés dans l'introduction. Maillet n'ignore pas les difficultés associées à cette 

tentative. Le conflit qui évolue dans Cent ans dans les bois entre la tradition orale et la 
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tradition écrite est parallèle à celui éprouvé par Maillet elle-même, c'est-à-dire, entre le 

conteur et le romancier. L'auteur explique: 

Le conteur appartient a une tradition, mais non le romancier. 
Le romancier ne répète pas de choses qu'il a déjà entendues. 
Il crée sur place. Plus i l  est romancier, plus il cherche à être 
original. Tandis que le conteur, plus il est profondément conteur, 
plus il s'accroche à une tradition, plus il  va rester dans une sorte 
de lignée. Le conte est plus ancien. Il transmet une forme 
littéraire et un monde idéologique, un monde d'images et 
de symboles. Mais i l  les transmet de génération en génération 
en changeant peu de choses. Quant au conteur écrivain- 
différent du conteur oral--il s'approche d'une part du 
romancier, parce que comme lui, il est original, personnel, 
identifié; c'est un individu et non pas une collectivité; 
il veut créer une oeuvre originale. Mais d'autre part il garde 
un pied dans la tradition et dans la collectivité; alors il a 
l'impression de se faire le porte-parole de cette collectivité. 
Et moi, je me sens comme cela. (LeBlanc-Rainville 18) 

Les personnages de Maillet sont souvent analphabètes--à l'exception des Bélonie 

qui, à l'insu de tout le monde, savent lire et écrire--de sorte qu'ils se méfient de I'écriture. 

Renaud transcrit les contes et les complaintes des Acadiens, y compris 

les expressions, les accents, les saillies. . . . Mais les gens 
du  pays . . . prirent peur devant la dissection de leur propre 
pensée et se bouclèrent les lèvres. Ils s'étaient très bien fait 
comprendre durant trois siècles, sans se soucier de l'accord 
des participes. Mais tout a coup chacun sentit sa langue coller 
à son palais. (CAB 299) 

Runte précise que "[w]ritinç represents a frontal attack on the roots of Acadianness by 

belittling orality" (1 997,29). Renaud. pour retracer ses pas, explique q u e  



[cl'était en hommage a leur langue qu'il notait ainsi leurs locutions, 
leurs images, leurs discours; i l  n'avait d'autre but que la sauvegarde 
du fiançais ancien, cette merveilleuse langue conservée au chaud 
sur leurs côtes durant leur long isolement ... (CAB 299) 

Certains ne sont pas convaincus. Le style poli des lettres du ponchon, écrites pour la 

plupart par Renaud lui-même, leur semble artificiel et gauche: 

Et ils rabattaient sur des formules qui s'introduisaient dans de longs 
détours, qui vou-voyaient même les enfants, qui demandaient mille 
persmissions et exprimaient milIe regrets, et finissaient par conclure 
en terminant, avant de signer ... 

... Et je voris en sorrhaite pareillement. (CAB 234) 

Alphée, frère de Pierre Bernard, va jusqu'à éprouver une forte sensation de dégoût quand 

i l  apprend le contenu de la lettre de la Gribouille, transcrite par le Français: 

--Le maître d'école! c'est lui, reprend Alphée hors de lui. 
11 a écrit tout ça rien pour montrer qu'il sait écrire, lui, et sait 
tourner ses phrases ... légitement et en tous droits promise à Monsieur 
Léon LeBlanc ... Peuh! (CAB 255-56) 

Le conflit entre les deux traditions se manifeste surtout dans la lutte entre Jérôme, 

le conteur, et Renaud, l'étranger français lettré, qui sert de base aux événements 

de l'ouvrage entier. Dés le quatrième chapitre le narrateur prévoit que Renaud menacera 

le statu quo: "Renaud. . . . allait changer quasiment la couleur du temps cette 

année-la. . . (CAB 89). Le lecteur ressent la fnction qui va se développer entre ces deux 

factions, une fnction qui va s'intensifier au fur et à mesure. Le narrateur commente que 



Renaud et lui [Jérôme] se trouvaient, comme qui dirait, deux 
bouts d'un même bâton et qu'ils devraient lutter durant toute 
une année pour savoir lequel, du savant et du conteu, en serait 
le gros bout. (CAB 143) 

Mais c'est Jérôme, lui, qui perçoit l'impact permanent qu'aura le Français de France: 

Jérôme est le premier a comprendre. Il comprend surtout 
que le rejeton des vieux pays a surgi sur leurs côtes pour y semer 
le progrès, les idées neuves et la discorde. Qu'est-ce qu'un peuple 
qui sait conter et réciter a besoin de savoir lire! Les gens du pays 
se souviennent de chaque histoire et chaque chanson apprises 
sur les genoux de leurs mères ou reçues de bouche à oreille 
des aïeux. Les livres contiennent-ils plus que la mémoire? 

--Ça serait-i' parce qu'une histoire viendrait de loin qu'elle serait 
plusse drôle ou plusse belle, asteur? ou parce qu'elle serait écrite 
dans les livres qu'elle serait plusse vraie? (CAB 150-51) 

Le personnage de Renaud, en effet, représente Maillet-écrivain tandis que Jérôme est le 

conteur traditionnel que l'auteur ne peut plus être. Le Français qui "parle comme un 

avocat, parsemant ses phrases de désornais et de nonobstant" (CAB I 13), persuade la 

communauté intellectuellement appauvrie (selon lui) du Fond-de-la-Baie d'établir une 

école avec laquelle "l'alphabétisation [serait] garantie pour au moins deux générations" 

(CAB 227). 11 passe donc d'étranger en maître d'école, exerçant ainsi une influence 

significative sur la petite communauté. Babée, vite à apprendre à lire et à écrire, envoie 

une lettre d'amour à Pierre au moyen du ponchon. Cette lettre contrecarre celle de la 

Gribouille et prépare le dénouement à la Convention nationale de Memramcook. 

Même au sujet de la Convention Jérôme et Renaud se trouvent opposés l'un à 

l'autre. Celui-là, selon la tradition orale, pense aux aspects sociaux, à l'occasion "pour 



jouer de la bombarde et taper du pied" (CAB 328)' tandis que celui-ci insiste sur 

"[l'échange] des idées et projets d'avenir . . . avec [les] cousins venus de toute l'Acadie 

nouvelle" (CAB 328). Cette Convention, la vraie histoire dans Cent ans dans les bois, 

permet à Maillet de terminer son texte d'une façon positive. D'une part, les deux 

amoureux reçoivent la bénédiction de la Gribouille; d'autre part, sur un plan plus étendu, 

les Acadiens se réunissent. Le discours de Pierre Bernard prêche la collectivité, le 

message fondamental du roman: 

--...N'oubliez pas que ceux-là de l'île itou avont perdu corps 
et avoirs dans le Grand Dérangement, par deux fois; que ceux-là 
itou avont été déportés et chasses dans les bois coume les autres; 
qu'ils s'avont cherché une terre où  c'est creuser leurs caves et 
planter leurs piquets de cabanes. . . . Asteur, quittez-les point 
tout seuls encore un autre cent ans. Souvenez-vous qu'ils sont 
des Poirier et des Richard et des Arsenault et des Gallant et des ... 
LeBlanc, comme vous autres, et qu'ils aunont grand-envie, 
ceux-là itou, de point laisser tarir la lignée ... (CAB 349-50) 

En plus, i l  met en relief la fragilité de la langue acadienne et l'importance de la tradition 

orale comme manière de préserver l'héritage acadien: 

--Ce qu'adviendra d'un groupe d'Acadiens qui sont vos oncles 
et vos cousins, et qui parlont encore le même langue que vous autres. 
Mais pour combien de temps encore? J'ons ni collèges sus l'Île, 
ni écoles françaises. Point grous de prêtres qui prêcheront 
dans notre langue non plus. Point de livres ni gazettes. Rien que 
nos contes et nos chansons que je nous passons de père en fi'. 
C'est les plus belles chansons du monde emportées de France 
y a passé deux siècles. (CAB 348) 

Au sujet de la Convention de 188 1 mentionnée dans sa thèse de doctorat, Maillet affirme 
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que "[plour ces chefs, coutumes et traditions signifiaient fidelité à la langue, a la foi, aux 

moeurs et à la terre" (Rabelais 1 1). 

À la fin, Maillet atteint un quasi-équilibre entre les deux traditions qui se 

disputent le long de Cent arts clarzs les bois. La tradition orale s'affirme dans le discours 

de Pierre Bernard; en même temps, l'écrit, pour sa part, s'est fermement implanté dans la 

vie des Acadiens. En effet, c'est Renaud qui "gagne". Jérôme cède a son "adversaire" en 

partant 

vers le noroît . . . dans ces terres inconnues du Madawaska. . . . 
Un terrain vierge pour un colporteur d'histoires et de menteries. 
Et là, au moins, le Renaud ne le précéderait pas. (CAB 353) 

Et là, le Menteux peut pratiquer son vénérable métier sans l'infiltration de l'écriture. 

Pourtant, il lui faut se porter, tout comme les Acadiens ancestraux, dans les terres de plus 

en plus lointaines et isolées pour échapper, dans son cas, à l'influence menaçante du 

monde lettré. 

Maillet sait bien que le jour est amvé oh il n'est plus question de trouver une 

communauté francophone d'oralité primaire. Elle accepte donc la présence permanente 

de la tradition écrite comme inévitable (Renaud) mais cherche tout de même à préserver 

quelques endroits d'oralité secondaire au moins (Jérôme). 

No longer of the generation of coriterrrs and not yet receptive 
to national issues requiring the intervention of novelists, Antonine 
Maillet squarely and magisterially occupies in Acadia the bridging 
position of epic author. (Runte 1997, 3 1)  
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Après la publication de son cycle "oral", Maillet reconnaît l'impossibilité de continuer 

dans le style épique. Tout comme la chanson de geste céda au roman courtois, l'épopée 

acadienne doit céder au roman moderne. Et Maillet, elle, cède à son tour, abandonnant 

ses "contes". "Oralité et épopée ont cessé de structurer l'Acadie, elles ne lui donnent plus 

son sens. Dans l'Acadie post-mailletienne, elles ont été remplacées par les mots du 

roman'' (Runte 1984, 105). C'est donc a Laurie Melanson et à Jacques Savoie, parmi 

d'autres, de redéfinir l'Acadie post-mailletienne. Avec leurs personnages de caractère 

unique, psychologiquement développés, ces auteurs ouvrent l'époque du roman acadien 

proprement dit. 

LeBlanc résume l'effort littéraire mailletien ainsi: 

Je soumets l'hypothèse que l'oeuvre entière de notre auteur 
peut être envisagée comme une suite d'étapes de recherche visant 
à concilier, en un livre rédigé, le parlé et l'écrit du langage. . . . 
La Langue, c'est proprement l'attribut du conteur, au sens de 
"langage" d'un peuple autant que de l'organe parlant. Le Style, lui, 
c'est plutôt un cadre employé par nécessité, presque malgré soi; 
une sorte de structure formelle imposée par la "culture" académique 
et littéraire. (45) 

II peut paraître ironique que Maillet préserve actuellement et pour toujours le don culturel 

de Ia tradition orale d'Acadie dont la mémoire acadienne ne se souvient plus. Dans son 

introduction a Pélagie-ln-Chat-rette, Pierre Filion affirme que "[lia littérature sauve le 

monde, car, une fois écrite, l'oeuvre devient plus forte que tout" (7). 
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