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Le présent mémoire tire profit de récentes études sur la ville dans la littérature (les travaux de 
Priscilla Parkhurst Ferguson et de Gilles Marcotte en particulier) e t  de certaines œuvres cl6 de 
Walter Benjamin (le CharlesBaudelaire et le Paris, capitale du XiXe siècle). II porte sur les 
chroniques qu'Arthur Buies, figure importante de la litt15raturc québécoise du XIXe siècle, a 
publiées dans divers journaux montréaiais de 1871 ii 1877.11 cherche à dégager la modemité de 
ces écrits journalistiques en s'appuyant sur l'idée selon laquelle il existerait entre la ville et la 
chronique une sorte d'homologie. Au terme de l'examen, il en ressort, premièrement, que c'est 
le journal, en tant qu'objet médiateur de l'urbanité, qui permet le rapport d'homologie entre la 
ville et la chronique, deuxièmement, que c'est au cœur de la relation dialectique que le 
chroniqueur entretient avec le journal que réside l'urbanité dans les chroniques de Buies et, 
troisièmement. que cette présence de I'urbani té affecte I'identi té de Québec (la principale figure 
de ville présente dans les chroniques de Buies) tel qu'il s'y dome à voir. 
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u (La passim amoureuse est un délire : mais le délire 
n'est pas etrange ; tout le monde en parle, i l  est 
désormais apprivoisé. Ce qui est énigmatique, c'est b 
perre de delire : on rentre dans quoi ?) * (Roland 
Barïhes. Fragments d'un discours ~iourerrr . )  



UNE PORTE 
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dcssinc aussi Ics contours d'un khzuigc 
E-pistolriire. ) 



INTRODUCTION 

a I l  parle de tout. mais B partir de lui-même. ici et 
maint en an^ C'est lui qui bouge, et le monde (le temps) 
qui s'arrete un moment. rn (Laurent Mail hot. Un 
écrivain du MXe siècle aujourdliui m.) 

DE L'CRBANITÉ À LA CHRONIQUE 

La viUe moderne 

II  y eut la ville orientale, la ville antique et la ville médiévale. II y a la ville moderne. 

Sous la poussée des révol utions technique et industrielle, le phénomène urbain a connu. 

depuis le début du XlXe siècle, une croissance sans précédent. Gonflée par l'arrivée massive 

des campagnards, la ville rase ses remparts et repousse ses anciennes limites. Elle acquiert de 

nouvelles fonctions reliées à l'industrie et au commerce. Elle se dote de réseaux de canaiisation 

et de transport (omnibus, tramways, chemins de fer). Elle bâtit des barricades et perce des 

grands boulevards. Eile se transforme. Elle ne cessera pas de se transformer dans ses repères ei 

ses marges, dans son temps et son histoire, dans sa différence et sa conformité. 

La ville moderne est aussi un phénomène discursif. Elle provoque un discours. II y a 

le discours de ceux - Guépin, Blanqui, Considérant, Taine - qui constatent que cette ville 

nouvelle où prolifèrent la misère, le paupérisme, la criminalité, la délinquance et la prostitution 

est malade ; il y a celui de ces autres - Saint-Simon, Cabet, Fourrier, Owen, Richardson, 

George, Ruskin, Moms, Marx, Engels, Verne, Wells - qui proposent des remèdes. Tous ces 

médecins, prêtres, économistes, phiIosophes, idéologues, utopistes se font plus ou moins 

sociologues, urbanistes - parfois littéraires. 

Le Tableau de Paris (1781) de Louis-Sébastien Mercier est habituellement considéré 

comme le principal texte fondateur du thème urbain dans la littérature française : il transgresse 



les normes qui d6finissaient alors le litt&aire, il fait de Paris un espace ouvert aux expériences 

individuelles et singulières de toutes sortes, il pose cette relation Ctroite entre la ville et l'écrivain 

qui fera fortune au MXe siWe - en un mot : a [it] sets a paradigm for u r h  observers for a 

century to corne i . 1  ; cela dit, entre un Meniia et un Balzac. il y a 1789. 

Parler du lieu de l'universel est désormais impossible. La R&volution a rasé les 

hiérarchies. Paris. sans tête, est un monstre. Un monstre qu'il faut coiffer du chapeau & 

capitale. Non pas d'un royaume, mais d'un siècle, le XIXe. Paris pense le XIXe siècle, celui 

des révolutions et des villes. Dans une ville révolutionnaire, aujourd'hui n'a plus rien h voir 

avec hier. Paris se multiplie, mais ne se réconcilie pas. Chacune de ses parties évolue 

simultanément et différemment, Paris devient autm. II a besoin d'être expliqué. L'krivain se 

substitue au Roi2. II organise Paris, il crée Paris. L'Ccnvain pense Paris. 

C'est un désir de connaissance qui  scelle le lien étroit que l'écrivain entretient avec la 

ville. Si, dans un premier temps, le .c guidebook n3 a pu fournir une topographie et une 

« physiologie >> - une étude des différents types o u  caractères urbains - de la grande ville, ce fut 

rapidement le roman qui devint l'instrument privilégié pour connaître cette altérité radicale que 

recèlela grande ville. À l'opposé du r guidebook m. qui procédait par tnumdration et partant 

ne permettait pas un point de vue d'ensemble, le roman, misant davantage sur les figures de 

métonymie, affirme son intention de faire de la ville un tout cohérent. 

Décrit par les « physiologues » de la Monarchie de Juillet. promu par Balzac au titre de 

figure emblématique de la mgande ville irrémédiablement liée à celle de l'écrivain, le personnage 

du flâneur retient l'attention pour sa façon de négocier cette prise d'assaut cognitive de la ville. 

Immergé dans la foule sans toutefois en être absorbé. le flâneur appréhende l'univers urbain. La 

flânerie est en effet pour lui un moyen de connaissance. et le mélange de participation et de 

distance qui caractérise sa posture traduit la difficulté que pose l'existence dans la ville moderne 

et par le fait même la difficulté que pose sa compréhension. 

l ~ i s c i l l a  Parkhum Ferguson. Paris as revolution, BcrWey - Los Angeles - Ladon.  University of California 
Press, 1994, p. 54. 
 ans la perspective du romantisme, a [il1 s'agissait de placer l'individu en position de sujet - nîn pas de 
découvrir la catégorie du sujeb mais dc substituer l'individu B cc qui la remplissait jusqu'alors : Dieu [...j, 
Aristote [...]. l'Église [...IV le roi [...]. les Anciens [...]. la famille [...], la corporation [...], la paroisse. la 
province, la ville : toutes les communautés conçues comme naturelles, historiques et divines et qui sont les seuls 
sujets politiques à côté du roi, lui-même ne régnant que comme élément de la dynastie n ; en ce sens, l'écrivain 
romantique a [i]nstaIl[e] l'individu sur le trône du sujet m. Guy Rosa, r Du moi-je au mage : individu et sujet 
dans le romantisme et chez Victor Hugo r, dans Jacques Seebacher et Arne Ubersfeld (directeurs), Hugo le 
fabukux, Paris. Scghers. 1%5, p. 267, 368. Voir aussi Paul Bénichou, Ii sacre & l'écrivain, Paris. Li brai rie 
Jose Corti. 1973. 
3 ~ o i r  le chapitre e Mapping the city m. âans Ferguson. op. cir. 



Ainsi, d e  Mercier à Balzac, l'enjeu du discours consiste A explorer, dCcrire et 

expliquer ; l'écrivain demeure confiant de pouvoir reconnsllî et connaître, po&der et coatrôler 

un objet qui prolif5re de tous côtts en le saisissant par la pensée dans un geste ~ ~ c a t e u r  qui va 

du général au pprticulier. La RCvolution de 1848 marque une rupture. La fragmentation, 

l'incohérence, le discontinu, l'anonymat, l'isolement, voire l'aliénation et Ifanosnie caractérisent 

désormais le texte urbain ; a conscience malheureuse » (Barthes) au sein de  foules 

« maladives » (Baudelaire), It6crivain-flâneur est en instance de divorce avec la ville, - une 

instance ponctuée de quelques moments heureux : spleen et i d a .  

L'univers urbain dans lequel Baudelaire est exilé mais duquel il ne détourne pas les 

yeux est pour lui prétexte A l'exploration de soi. Au sein de la foule, le sujet lyrique baudelairien 

ressent des expériences telles que u l'éblouissement, I'Çclair, l'anonymat, la pulvérisation de 

l'identité n.' qui provoquent chez lui une oscillation entre l'euphorie et la dysphorie. Cette 

ambivalence- attirance / méfiance - traduit le rapport conflictuel que le poète entretient avec la 
ville. laquelle s'inscrit dans sa poésie par le biais de la mélancolie et de la nostalgie. Selon 

Walter Benjamin, « ce qui rend insatiable le plaisir qu'on prend aux belles choses, c'est l'image 

d'un monde antérieur, celui que Baudelaire présente comme voilé par les larmes de la 

nostalgie n5. 

Benjamin, c'est le lecteur de Baudelaire - car il y a aussi un discours sur le discours 

provoqué par la ville. L'intelligence de l'urbanité moderne est en bonne partie le fruit de la 
<< rencontre entre le plus grand poète lyrique du =Xe siècle et le plus graad critique allemand de 

son temps [l'entre-deux-guerres] (selon Hannah Arendt) m6. Et c'est Paris qui est tout à la fois 

le prétexte, la cause et le produit, l'objet et le sujet de  cette rencontre. Ainsi, parler de 

modernité, d'urbanité et de littérature, c'est un peu parler de  Pans. 

Paris est la ville paradigmatique de la modemite. Toutefois, il existe d'autres villes au 
XIXe siècle. Par exemple, si Paris est la ville de la révolution, Washington est celle de la 

république. Il y a aussi Londres, la ville du commerce, entre autres. C'est après un détour par 

Londres que Rimbaud décrit une ville privee d'unité, definitivement inachevee et qui n'existe 

que par comparaisons . Une ville semblable à toutes les autres. Semblable au Montréal de la fin 

du XXe siècle7 - du moins selon Gilles Marcotte, le lecteur de Rimbaud celui-là. 

Qinene Michsud. L'Invention d'un Baudelaire. Remarques sur la méthode crîtique de Walter Benjamin m. 
E w e s  cri~iques, X V. 2 ( 1990). p. 60. 
S ~ a l  ier Benjamin. ChmIcrBmrdefite. Paris. Payoi. 1979 .  p. 199. 
%inette Michaud. article cité. p. 53. 
'voir Gilles Marcotte, &rireà ~onfr ia f ,  M o n W .  Boréai. 1997. 



Do l'urbanité i la chronique en passant par le journai 

Étudier le rapport ville 1 litîératurc ne saurait se borner repérer la prCsence de 

l'urbanité au niveau de l'espace thématique : du dispositif énonciatif d'un texte B l'appareil 

institutionnel d'une littdrature, rares sont en effet les composantes du fait littéraire qui ne 

puissent être mises en rapport avec le fait urbain. Aussi n'est41 pas surprenant d'apprendre que 

[I]'évolution des formes littéraires, tout comme celle du syst&me générique, semble dpouser 

l'évolution de l'organisation urbaine m*. Toutefois, contracter un mariage qui soit tout à la fois 

heureux et fructueux avec la ville n'est pas chose facile - mais c'est chose nécessaire. Ce serait 

le roman et la prose journalistique (des feuilletonistes et des chroniqueurs) qui auraient su 

nCgocier avec le plus grand succès les clauses de leur alliance avec la ville moderne naissanteg ; 

peut-être, précisément, parce que ces clauses ont été écrites sur du papierjournal. 

Selon H ~ M  Lefebvre, la ville 

se situe dans un entre-deux, à mi-chemin entre ce qu'on appelle 1 'or&e proche (relation 
des individus dans des groupes plus ou moins vastes, plus ou moins organisés et 
structurés, relations de ces groupes entre eux) et  I'ordrelointain, celui de la société, réglé 
par de grandes et puissantes institutions (Église, État), par un code juridique formaiisé ou 
non, par une << culture et des ensembles signifiants. f...] Cet ordre lointain se projette 
dans la dalité pratico-sensible. Il devient visible en s'y écrivant. Dans l'ordre proche et 
par cet ordre, il persuade, ce qui complète son pouvoir contraignant. II se rend évident 
par et dans i'immédiateté. La ville, c'est une mé!di.iion parmi les médiations. Contenant 
l'ordre proche, elle le maintient ; elle entretient les rapports de production et de propriété ; 
elle est le lieu de leur reproduction. Contenue dans t'ordre lointain, elle le soutient ; elle 
I'incarne ; elle le projette sur un terrain (le site) et sur le plan, celui de la vie immédiate ; 
elle l'inscrit elle le prescrit, elle l'écrit, texte dans un contexte plus vaste et insaisissable 
comme tel sinon à la réflexion 10. 

Si la ville est une rngdiation parmi les médiations » , elle n'est elle-même accessible que par 

le biais de médiations. En outre, dans la ville, « chaque << objet », chaque bien » se 

dédouble en une réalité et une image, celle-ci faisant partie essentielle de la consommation » l '. 
Le journal figure au premier rang de ces images marchandises qui redoublent la ville, - qui la 

copient. II constitue l'un de ces objets rnddiateurs qui permettent de penser et de saisir cette 

8pierre Popovt. Dr & vifle à sa finiraMe. Montréai. Université de Montréai. 19118. p. 16. Un peu anorne In 
bille, la bibliographie sur la problématique ville / littérature prolifère de tous c6tés. Dans de telles conditions. la 
s~mthése très riche et (panant) suggestive préparée par Pierre Popovic pour le groupe de recherche a Montréal 
imaginaire >+ est heureusement bienvenue - le présent mémoire en tire parti plus d'un niveaux. 
%rilla hrkhurrt Ferguson. op. ci*.. p. 5. 
]%enri Lefebvre. Lr droit à iu vilie. Paris. Anthmpos. 19f2. p. 54 : c'est Lefebvre qui souligne. 
I l~enri  Lefebm. op. cir.. p. 71. Chaque p m e  aussi. Il m assez rare de M r  une photo de soi peinte sur la 
mis étages d'un immeuble du centre-ville ; toutefois, et pour parler baudelairien, qui n'a pas un soir déjà posé les 
yeux sur sa propre image projetée en temps d e l  dans un écran noir et blanc au moment de déposer quelques sous 
dans la main du commerçant du m i n  en échange d'un litre de lait ? (Le sectionnement du temps qu'impose Ie 
parler baudelairien ernmhe Ie compte rendu d'une certaine réalité urbaine.) 



réalité fuyante qu'est la vilie. II est ce lieu où se consignent les &changes entre l'ordre lointain 

e t  l'ordre proche. En somme, à quelques modifications près, ce ne serait pas trahir la pensée 
de Lefebvre que de substituer le mot a journal B au mot a ville B dans la citation ci-dessus. 

Le journal est entré dans l'ère industricile au milieu du XD[e siècle avec le quotidien A 
grande diffusion. Le succès qu'ont connu le feuilleton et la chronique à cette mime époque est 

évidemment relie &cette transformation. Mais le journal ne sert pas que de  support à la prose 
des feuilletonistes et des chroniqueurs ; il constitue aussi leur matière première. Ainsi, peut- 

être serait-il plus juste de dire que l'évolution des formes littéraires et du système générique 

épouse celle des moyens de communication, et que ce sont ces moyens de communication qui 

président en bonne partie à I'organisation de  1YvoIution urbaine ; dit autrement : le journal 

servirait (en temps et lieu) de  médiateur entre la ville et le système géntrique de telle sorte que 

l'un et l'autre évolueraient de  façon parallèle1*. 

Généralités sur la chronique 

L'histoire du mot chronique dans la langue française remonte bien avant le milieu du 

XIXe siècle et sa révolution industrielle. En effet, selon les encyclopédies, le terme 

<< chronique » peut désigner: a) (1213) un récit réel ou imaginaire qui rapporte les faits 

historiques (ou généalogiques) dans l'ordre de leur succession ; b) (1690) l'ensemble des 

nouvelles, des bruits, des propos (défavorables) qui circulent (dans la ville sur une personne) ; 

C )  (1812) un article de journal où se trouvent les faits, les nouvelles du jour. les bruits de la ville. 

Ainsi, si les termes K chronique » et  a feuilleton w ont tous deux partie liée avec l'urbanité, il 

est intéressant de remarquer qu'une certaine modernité se donne à lire dans l'histoire du premier 

alors qu'elle absente dans celle du second. 

L'article chronique >> du G d  dictionnaire universel du XKe siècle de  Pierre 
Larousse apprend peu de  choses sur «. ce genre que le monde est censé envier à la presse 

française ni3 ; ce qui est tout le contraire de  l'article u chroniqueur s qui est passionnant. et ce 

dès les premières lignes : 

De tous les vocables de notre langue, le mot chroniquezu est peut-être celui qui serait le 
plus difficile à dCfinir. II a pour radical direct chronique, qui tire son origine du grec 
chronos, temps. Or y a-t-il rien d e  plus variable que le temps ? Essayez un peu d e  

l Î ~ - d e s s ~ .  voir aussi Hakrmas qui déplace la question de façon intéressante : [I'habitude de faire la lccture de 
romans] forme le public qui, apparu depuis longtemps à travers ces premières institutions qw Curent les cafés. les 
Salons et les sociétés de convives. est désormais mainicnu par le lien d'une instance médiatrice : la Presse avec 
ses cri tiques professionnels W .  Jürgen Habermas, L'espace public, Paris, Payot, 1986, p. 6 1. 
I 3 ~ a r c  Angenot. 1889. Un émt du discoius social, Longueuil. Le Préambule. 1989. p. 547. 



photographier ce Protée insaisissable, né du caprice de la fantaisie, et vous y perdrez 
certainement votre collodion '4. 

Passionnant en ce sens que pour définir ce qu'est une chmaique, le rbiactcur du Larousse se fait 

précisément chroniqueur : car la chronique, c'est le chroniqueur, telle est kr loi du genre - et tel 

est sans doute le lieu commun le plus répandu dans le commentaire dont la chronique a fait 

l'objet. Aussi, après avoir relev6 les défauts et les qualit6s du chroniqueur, conclut-on souvent 

en disant que la chronique vaut ce que vaut le chroniqueur ; ce qui conduit souvent à faire dtat 

du statut ambigu de la chronique : r Photographie littémire sans 1ittCrature ml% poussière de 

littérature J6, au mieux genre littéraire mineur, les formules proposées pour nommer cette 

littérature qui ne l'est pas tout à fait sont en  effet nombreuses. C'est que, entre autres, la 
chronique est un genre hybride. Elle se glisse entre la fiction - celle des contes, des nouvelles et 

des feuilletons - et l'information. Elle se fait pdo i s  portrait, étude de mœurs. Elle constitue un 
riche patrimoine documentaire pour les historiens et les sociologues de I'avenir. Mais elle n'est 

pas seulement document, car elle possède une fraîcheur et un mordant auquel sa a sœur cadette 

l'histoire >> doit renoncer. Car la chronique se caractérise aussi par son ton. lequel correspond à 

une certaine idée de la conversation : spontanéité, fraîcheur, vivacité, aisance, souplesse et 

surtout légèreté. 

L'URBANITÉ À QUÉBEC DANS LES CHRONIQUES DE B U E S  

Arthur Buies et l'urbanité moderne 

Si la chronique, c'est le chroniqueur, alors il importe de dire d'entrée de jeu deux mots 

au sujet de celui qui occupera le devant de la scène dans les prochaines pages : pourquoi ce 

chroniqueur plut6t qu'un autre ? Parce qu'a Arthur Buies [...] est [...] l'un des rares écrivains 

canadiens-françaisdu XîXe siècle » ; parce qu'il figure parmi ceux « qui ont le mieux subi 

l'influence des idées et des rêves européens, américains m l 7  ; parce que fils sinon de Rousseau 

à tout le moins de Voltaire, Arthur Buies est de Paris18 : 

14~r t i c l e  chronique W .  dans Pierre Larousse, Grand dictionnuire universel du XfXe siècle. Genéve-Pans. 
Slatkine. lm-, p. 3 1 .  
15~ules Bertaut, C h r o n i q ~ ~ u r s c t p o k ~ ~ e s .  Ruis, B Sansot c i  Cie dditeurs. 1906, p. 127. 
16~ules Lemaîue cite dans Jean Balsamo, a lnvoductioa r. dans Guy de Maupacsaat. Ciioses et aunes. Paris. 
Li brairie gdnéde française, 1993, p. 26. 
171aurent Mailhot. Un écrivain du XlXe siècle aujourd'hui m. dans Luireni Mailhot (compilateur). Anthologie 
d'Arrhw Buies. Montréal, BQ. 1994, p. 9 ; c'est Mailhot qui souligne. 
18PassaPe calque sur fils de Rousseau autani que de Voltaire. l'enfant du siPcle est de Paris m. dans Claude 
Duchct, a Pathologie de [a ville zotienne m, dans Sléphant Vachon (directeur), Du visibk à l'invisible, Mayenne. 
Librairie José Corti, 1988, p. 83. 



C'ttait au temps de l'Exposition. [...] Je tombai [...] dans cet immense Paris, et dès le 
premier jour j'eus peur. Il n'est pas de solitude plus déserte qu'une grande ville où l'on 
connaît personne. [...] J'errai, e t  bientôt je  sentis Ie vide, l'angoisse, le vague 
saisissement de l'inconnu. [...] Je vis passer te flot de la mu1 titude, cet océan de d tcs  
toujours renouvelées qui vont et viennent, confuses, tourmentées, sombres, avides, 
inquiètes. [...] b bruit retentissant de la ville, les mille sCductions de l'eldgance, la 
grandeur des monuments, le raf'finexnent du luxe, tout cela me paraissait comme autant de 
pompeux supplices imaginds pour les malheureux (1-29, p. 335337'4. 

Si, effectivement, c'est à Paris que u sont les images motrices de la modemit6 urbaine, c'est-à- 

dire de la modernité tout court d o ,  et si, effectivement, c'est là que l'enfant du siècle apprend 

la solitude dans la foule et le divorce entre la ville et la cité [(] (dlivorce fondateur : l'individu 

moderne nait en partie de lui, a lapersol~~e romantique ne cesse de s'y confronter [)] *2 1, oui. 

Arthur Buies, lorsqu'il rentre à MontrCal en janvier 1868 après un second séjour de huit mois à 

Paris, possède quelque chose de « l'homme des foules M. 

Mais est-ce sa persordité romantique ou son individualité moderne que le chroniqueur 

promène dans les rues de Montréal à son retour de Paris ? Sans doute un peu des deux. L'effet 

produit par le contact de la foule sur I'individu au XIXe siècle passe de la a polarisation nette 

entre l'individuel et le collectif » (ce qu'exprime la poésie de Hugo) au « travestissement 

[généralisé] des identités w (ce qu'exprime cette fois la poésie de Baudelaire)22. Le peu 

d'informations disponibles sur la vie parisienne d'Arthur Buies fait en sorte qu'il est difficile de 

préciser dans quelle mesure l'expérience de la grande ville a pu forger son identité. 

Québec et t'urbanité moderne 

Si, au XIXe  siècle, I'u homme des foules » est sunout de Paris ou alors de  Londres, 

cela ne veut pas dire pour autant que le reste du monde demeure à l'écart du phénomène urbain. 

Ainsi. quelque part dans ce reste du monde, il y a Québec, qui comme bien d'autres, est affectée 

par l'idée de la ville moderne. C'est vers le  milieu du siècle que la vie urbaine de Québec atteint 

son apogée : en 1840, la ville se dote d'un corps de police ; en 1849, d'un système d'éclairage 

au gaz ; en 1854, d'un &eau d'aqueduc et d'égout ; en 1861, d'une nouvelle prison ; en 1865, 

d'un tramway à traction animale en Basse-ville. Ces nouvelles acquisitions indispensables au 

1 9 k  rdfdrences entre pucnthtscs dans le corps d u  texte renvoient h l'édition critique des chroniques de Buies 
pdparée par Francis Parmentier (Arthur hies, Clvoniqrvs f et Chroniques II. éûitioa critique p- par Francis 
Parmentier. Moncréai, Les Resses de I'Universiid de Montréal, 1986 et 1991). L e  chiffre m a i n  renvoie au tome 
(le premier ou le deuuème) alors que le chiffre arabe renvoie au numdro, lorsque numém il y a, sous lequel figure 
Ic passage atd. 
20~illes Marcotte. frésentation w du numéro .I Ville. Texte. Pensée : le XlXe siècle. de Montréal à Paris n, 
Étu&sfimpises, XXVII . 3  (hiver 199 1). p. 6. 
'lclaude Duchct. article cité. p. û3. 
91 . --Gmene Michaud, articlc cité, p. 62-63. 



bon fonctionnement d'une ville moderne sont le fruit de la période de pmpérité qui a caractérisé 

le développement de Qudbec durant la première moitid du XIXc sikle.  La croissance qu'a 

connue Québec A cette époque &ait surtout reliée à l'intensitt de I'activitb portuaire. Autour du 

port de QuCbec se serait déployt un véritable centre cosmopolite, s'il faut en croire les propos du 

voyageur anglais E. A. Talbot qui s'y serait trouvé r entassé par une traîn6e variée de toutes les 

nations, des zones tomdes, frigides et  tempérées ; parmi laquelle il &ait impossible de  

distinguer qui des descendants de Shem, Cham ou Japheth, étaient les plus nombreux. Ce 

groupe bigarré se  composait d'Africains, d'Indiens, d'Américains, d'Européens et  

d'Asiatiques d3. Par ailleurs et de  nouveau selon les historiens, c'est entre autres l'abondante 

main-d'oeuvre que nécessitaient le commerce du bois et la construction navale qui a en bonne 

partie favorisé le d6veloppement du faubourg Saint-Roch, quartier presque entièrement ouvrier. 

De plus, l'expansion des faubourgs coïncide avec une stratification sociale plus poussée, 

laquelle s'inscrit d'ailleurs dans la topographie de la ville : de la porte Saint-Louis à Cap-Rouge, 

sur les hauteurs d e  la falaise, les bourgeois se font construire de somptueuses villas, alors que 

les ouvriers de Saint-Roch reconstruisent en bois leur maison ravagée périodiquement par les 

incendies. Les transformations démographiques et sociales que connaît la ville intra-muros à la 

même époque sont pour leur part liées à l'épisode du choléra de 1832 : auparavant purement 

administrative, habitée par les prêtres et tes soladats, la Haute-ville devient quartier bourgeois 

lorsque les marchands délaissent la Place Royaie pour grimper se mettre à l'abri de l'épidémie, - 
la ville moderne de Québec (moderne au sens de contemporain) se fixe à partir de ce moment. 

Ainsi, Québec, au milieu du XIXe siècle, n'est certes pas une ville en marge du 

phénomène urbain. Toutefois, à l'époque où Buies fait œuvre de chroniqueur, l'ère de 

prospérité qu'a connue Québec est en grande partie chose du passé. L'activité portuaire décline. 

les chantiers navals ferment, les exportations de bois diminuent. L'industrie de la chaussure 

prend de l'essor, mais ne suffit pas à compenser les pertes. Mal intégrée au réseau ferroviaire, 

possédant un arrière-pays plutôt restreint, Québec rate en partie le virage vers le capitalisme 

industriel. Ainsi, ne trouvant pas d'emplois à Québec, une partie de l'excédant de la population 

rurale Cmigre aux États-unis ; dans le même ordre d'idbes, plusieurs riches anglophones 

déménagent à Montréal ou dans l'ouest canadien. De plus, en 1867, environ mille 

fonctionnaires quittent Québec pour Ottawa qui devient le siège d'un gouvernement 

confédératif ; alors qu'en 1871, la saignée est aggravée par la perte d'au moins 3 0  personnes 

lors du départ de la garnison. Sur le plan culturel, les beaux jours du Mouvement littiraire de 

Québec tirent a leur fin lorsque s'achève la décennie de  1860 et, c'est tout dire, en 1880 Louis 

A. Talbot, Cinq années de séjkur au Conado. Pans. 1825. vol. 1. p. 41 -42. cite clans John Hase. Marc 
Lairance et David-Thiery Ruddel. Histoire de la ville de Québec, 1608-1871. Mon trdal. Boréal / Musée canadien 
des civilisations. 1987. p. 192. 



Fréchette s'installe dans la mCtropole - a la litténitun arrive à Montrtal ~ 2 '  qui devient la 

grande ville d'un puissant Dominion. 

Les chroniques de Baies et I'wbanité moderne 

C'est surtout à Montréal que se sont intéressées jusqu'à tout rdctmment les études 

interrogeant le corpus a quCbécois » à l'aune du rapport ville / l i t thture.  Ainsi, cette pratique 

d'écriture étroitement liée à l'univers urbain qu'est la  chronique a retenu l'attention de Gilles 

Marcotte et de  François Ricard lors de  leur contribution respective au numdro d'Érudes 
@nçaises (XXVII, 3 : hiver lW1) consacré aux premiers écrits témoignant du caractère 

moderne de Mont&l. Le premier, commentant une chronique d'Hector Fabre, souligne la 

« difficultd d'introduire la thématique du flâneur dans la rialite montréalaise du XlXe 

siècle J5. Le second relève dans les Lettres et opuscules d'Edmond Paré les traces d'un 

imaginaire urbain lié à la ville de Québec après avoir suggdré, d'une part, que a la présence de la 

ville dans les textes littéraires ne serait pas de  l'ordre de  l'énoncé mais d e  celui de 

l'énonciation D et, d'autre part, qu'a entre la  ville e t  la chronique existerait une sorte 

d'homologie ~ 2 6  - deux idées séduisantes dont le présent mémoire tire parti. Toutefois. Arthur 

Buies, le maître incontesté » du genre selon Camille Roy et a le type même du 

chroniqueur » selon Laurent Mailhot, ne fait l'objet dans l'un et l'autre de ces deux articles que 

d'une rapide allusion. Ainsi, François Ricard soutient que les chroniques d'Edmond Paré se 

comparent tout à fait à celles d'Hector Fabre ou aux meilleurs pages d'un Anhur Buies n2'. 

Plus perspicace est I'allusion de Gilles Marcotte qui remarque que << Hector Fabre - comme son 

collègue Arthur Buies - pratique une pensée du retour » en inscrivant Montréal sur le mode de la 

nostalgie? Si le commentaire de Marcotte sur Fabre suggère plusieurs thèmes de  réflexion qui 

pourraient être appliqués au cas de Buies, c'est en définitive Nathalie Fredette qui. dans 

l'introduction de Monrréal en prose. 1892-/ 992, anthologie parue à l'Hexagone en 1992. 

commente le plus longuement le rapport des chroniques de Buies à l'urbanité moderne. Après 

avoir noté que «[l]'appari tion de textes ayant comme objet spécifique Montréal doit beaucoup à 

la naissance du journalisme [car] c'est dans la chronique journalistique [...] que ces premiers 

textes [se trouvent] », Fredette remarque que la « perception double. divisée » présidant à 

%illes Marcotte. &ire à  ontr réal. ibid.. p. 83. 
lS~illes Marcotte. Un flâneur. rue Notre-Dame m. Énrdesfiunpiscs. XXVII. 3 (hiver 1991). p. 32 (tente 
repis dans Écnie à  ontr réal, ibid,, p. 9 5  104 sous le titre Flher  me Notre-Dame, en 1862 w ) .  La formation 
du desir qui a pu inciter et soutenir l'écriture du pr6sent mbmoire a tds ceminemeni quelque chose à voir avec la 
lecture de cct ahcle. 
2%anwis Ricard. Sur une id& de Leon GCrin ou de la littérature comme Irivdiié W .  É ~ s / i u n ~ e s .  XXVI 1. 
3 (hiver 1991). p. 75.84. 
27~bidid, p. 81. 
%illes Marcotte.. Un flâneur. rue Notre-Dame m. iW.. p. 29- 



I'inscription de MonMa1 dans Réminiscences. Les jeunes barbes  u renvoie à une importante 

ambivalence de Buies a l'endroit de la ville [qui peut être remarguée] plus d'un niveau dans ses 

chroniques J9. Mais qu'en est-il de cette a ambivalence (Fredette) et de cette a nostalgie >b 

(Marcotte) dès lors qu'Arthur Buies et le texte ne se trouvent plus au cœur de  la grande 

métropole canadienne mais à l'intérieur de l'enceinte de la Veille Capitale, là  où le premier 

s'installe définitivement en 1811 pour entre autres s'y adonner à l'art de la chronique ? 

Questions de m6tbode 

Formuler cette question, c'est en somme souhaiter faire dialoguer, de l'intérieur, ces 

(méta-)discours sur la ville ou provoqués par la ville avec ces autres discours que tient ce 

chroniqueur dans ces chroniques et dans cette ville. S'assurer de la fdcondi té d'un tel dialogue, 

c'est poser le cadre méthodologique suivant. 

L'analyse porte sur les chroniques, non signées, que Buies a fait paraître entre 1871 et 
1817 dans le Pays. le National, la Minerve et l'Opinion publique, journaux montrtalais. 

Plusieurs de ces chroniques figurent dans les trois recueils que Buies a publiés : Chroniques. 

humeurs et cuprices en 1823, réédité en 1884 sous le titre Chroniques canadiennes. Humeurs et 

caprices ; Chroniques, vovages, etc., etc. en 1875 ; Petites chroniques pour 1877 en 1878. 

L'ensemble des chroniques a fait l'objet d'une édition critique en deux tomes parue en 1986 et 

1991 dans la collection « Bibliothèque du Nouveau Monde ». L'analyse a été faite à partir de 

cette édition critique. laquelle est plus facile à manier qu'une liasse de photocopies réalisées à 

partir de micofilms et comprend un appareil critique fort utile. 

Cette édition donne à lire plusieurs états du texte des chroniques : le texte journalistique 

et celui des éditions en recueil. Bien que I'activité éditoriale entourant les chroniques de Buies et 

ses incidences sur le texte de ces mêmes chroniques ne constituent pas I'objet premier du présent 

mémoire, les divers états du texte sont considérés e t  les modifications apportées au texte 

journalistique sont commentées lorsqu'elles sont pertinentes eu regard des objectifs poursuivis. 

Par contre, le discours préfaciel et la table des matières, deux ClCments liés à l'activité Cditoriaie 

qui ont un impact sur le texte des chroniques, ne sont ni considérés ni commentés, parce 

qu'articuler ceux-ci avec le texte des chroniques demaoderait une discussion trop doignée des 

objectifs du présent m6moire et parce que l'analyse porte d'abord et avant tout sur les 

chroniques, considérées comme des objets autonomes, qu'elles soient publiées 
journaux ou éditées en recueil. 

%athalie Fredette. a Inuoduction m. dans Nathalie Fredette (compilateur). Montréal rn prose. 
I'Hesagone, lm-. p. 12-13. 

dans les 

Montréal . 



Comme les recueils publiés par Buies lui-même. les deux tomes de l'édition critique, 
titrées Chroniques / et Chroniques if, rassemblent des dcrits hétérogènes : s'y trouvent des 

chroniques, mais aussi des causeries. des comspoadmces et  des lettres, ainsi que  des 

c o a f é r e n ~ e 5 ~ ~  et un récit de voyage3 l .  La conférence et le  récit de voyage se distinguent de  la 

chronique ; c'est pourquoi les textes qui rel8vent de ces deux genres ne font Cvidernment pas 

partie du corpus sur lequel porte l'analyse du présent mCmoirc. Par contre, les distinctions qui 

pourraient exister entre la chronique et ces trois autres types dlÇcnts journdistiques que sont la 

correspondance. la lettre et la causerie ne sont pas posées d1entrCe de jeu ; ainsi. lettres, 

causenes et correspondances sont considérCes au même titre que les chroniques. Par ailleurs, le 

caractère protéiforme qui caractérise les recueils & chroniques de Buies caractCrise aussi ses 

chroniques elles-mémes32. En cela, les chroniques de Buies ne se distinguent pas des 

chroniques publiees par les contemporains de celui-ci. car le mélange des genres (poésie, 

saynète. dialogues, récit bref, conte, récit de voyage, biographie, portrait, lettre, journal. 

autobiographie, souvenirs) et  des formes (poétiques, dramatiques, narratives, intimes) 

caractérise la chronique telle que pratiquée au cours du dernier tiers du XIXe siècle au 

Québec33 ; Buies, qui r est tour à tour polémiste. moraliste. conteur, humoriste, peintre. poète. 

dramaturge »34. emploie. comme les autres chroniqueurs. plusieurs de ces formes. Le présent 

mémoire tente à l'occasion de préciser la façon dont ces diffdrentes formes s'organisent et  de 

déterminer leur fonction dans le l'économie des chroniques, ainsi que de préciser dans quelles 

mesure chroniques, lettres, correspondances et causeries se distinguent, mais encore une fois, là 

n'est pas l'objet premier de l'analyse. 

L'enjeu du présent mémoire consiste à dkgager sommairement dans quelle mesure le 

journal peut être considéré comme un véhicule de l'urbanité moderne et dans quelle mesure le 

chroniqueur peut être considéré comme un produit de l'univers urbain dans le but de rendre 

compte de  la présence de l'urbanité moderne dans les chroniques d'Arthur Buies et de montrer 

30a À propos de vous-mêmes B. conf6rence prononcée au Mcclbnics' Imtitu~e le 27 mai iW3 ; a De la 
réciprocité avec les États-unis m. confdrencc prononcée 8 la salle Victoria le 18 avril lû74 ; a Le Chemin de fer 
de la Rive Nord m. conférence prononde à Québec le 26 mars 1874. 
31*  Deux mille deux cm< lieues en chemin de fer m. puMid hebdomadairement dans k National du 18 juillet 
1874 au 8 octobre 1614. 
31~rancis Parmentier propose de - découper - ainsi le recueil Chroniques, humeurs rt cuprkts : - 1 ) chroniques 
polP'mques, relatives aux campagnes électorales ; 2) chroniques = plrilosophiques W. proches de I'cssai ; 3) 
chronique a géograplug~c rn - la grande chronique sur le lac Saint-Jean. qui prdfigure la période 1880- 1 9 0 0  ; 4) 
chroniques balnê'aircsou t o w i m i p s .  série sur les places d'eau s ; 6) enfin c k r m r q u e .  où a pour êuc 
intéressant i l  faut être décuusu, excentrique, presque vertigineux B ; où a il est permis d'aborder mus les sujels 
[...], pourvu que ce soit avec des sourires m m. Francis Parmentier. Introduction B, dans Anhur Buies. 
Chroniques l, ibid., p. 29. 
3 3 ~ o i  r La chronique w dans Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques (di recteurs). La vie liniroire ou Québec. 
tome IV, Québec. k.s Presses de l'Université Laval, à parai-. 

34~rancis hrmentier. - Invoduction m. dans Anbur Buies, Chroniques I, ibid.. p. 29. 



en quoi cette prbsencc affecte l'identité de Québec tel qu'il (Quebec) se donne à voir et B entendre 

dans ces mêmes chroniques. 

L'hypothèse qui sous-tend cette démarche est la suivante : l'urbanité moderne, dans les 

chroniques d'Arthur Buies, réside au cœur de la relation dialectique que le chniqueut entretient 

avec le journal. Car dès lors que le chroniqueur entreprend de se debattre dans le texte 

journalistique, il est tout à la fois celui qui travaille ce texte et celui qui est travail16 par ce texte. 

Ainsi, la présence de l'un - le journal - ou l'autre - le chroniqueur - ne suffit pas : il faut que l'un 
et l'autre soient présents. En outre, s'il est question du chroniqueur plutôt que d ' M u r  Buies, 

c'est pour mettre l'accent sur le sujet d'écriture qui naît, vit et meurt dans et par cette relation 

qu'il entretient avec le texte journalistique. 

Cette hypothèse implique un corollaire d'ordre méthodologique. Puisque ce serait au 

cœur d'une productivité, d'une production, d'une structuration, en un mot d'une énonciation 

que résiderait l'urbanité moderne dans les chroniques de Buies, dbgager les différents aspects du 

procès d'énonciation semble la voie tout indiquée pour mettre au jour la présence de l'urbanité 

dans ces mêmes chroniques. 

Mais qu'est-ce que l'énonciation ? D'abord, I'énonciation ce n'est pas I'énoncé. Mais 

déjà cette négation est à certains égards fausse. Car c'est l'énoncé qui n'est pas I'énonciation. 

Renverser cette proposition peut être risqué, parce que énoncé et énonciation forment un couple 

1 inguisti que. c'est-à-dire un couple boiteux3s. 

Mais bon. D'un côté il y a I'énonciation, de l'autre, l'énoncé. L'énonciation serait une 

production, un procès, une stmcturation alors que l'énoncé serait un produit fini, une structure. 
Ainsi, I'énonciation - et le texte - serait un champ ; l'énoncé - et l'œuvre -, un objet. Ce serait 

donc l'idée d'une production qui caractériserait en premier lieu I'énonciation. C'est aussi cette 

idée qui explique que I'énonciation ait été retenue comme « notion >> opératoire pour les fins de 

la présente analyse. 

3S~enser I'c5nonciatim. c'est penser un mw. C'est toukfois ce que plusieurs font - car ce m e  intéresse ; et aux 
premiers rangs des intércds. se trouvent les analystes de discours : Une nécessite pour l'analyse de discours. le 
licu d'unc difficulté *, titre Dominique Mainpuenau (Initiation aux nu'lC0de.s & l'analyse du discours, Paris, 
Hachette, 1476, p. W) ; a La plus importante tentative pour depasser les limites de la linguistique de la langue 
est sans conteste le champ ouvert par ce qu'il est convenu d'appeler I'énonciation m. soutient pour sa part Régine 
Robin (Langages er idéologies. Les éâitions ouvrières, 1974, p. 9, cité dans ibid.. p. 99). Cc n'est pas ici le lieu 
de faire le a procès * de I'énonciatioa. Pour une critique destructive. lire Pierre Kuentc .r Parde 1 discours m, 
Langue fianpise, 15 (septembre 1972). p. 18-22 et pour une cri tique cette fois constructive lire Jean Dubois, 
.Y Énonce et énonciation ml hgages,  13 (mars 1 %9). p. 100- 1 10. 



Mais comment s'opère le procès d'énonciation ? 

LICnonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel 
d'utilisation. [.-.] Mais imm&Iiatexnent, d&s qu'il se déclare locuteur et  assume la langue, 
[le locuteur] implante l 'a~l~re en face de lui [...]. Toute Cnonciation est, explicite ou 
implicite, une allocution, elle postule un allocutaire. [...] Enfin, dans I'énonciation, la 
langue se trouve employée à l'exprwsion d'un cettain rapport au monde. [...] La d f 6 l ~ ~ e  
est partie intégrante de 1'6nonciatioG6. 

En somme, I'énoociation implique le surgissement du sujet dans 1'6noncé, la mise en place d'un 

cadre figuratif et celle d'un cadre réf6rentiel. Ce sont ces trois aspects du procès d'énonciation 

qui président à la définition des objets 6tudids dans les trois chapitres du présent mémoire. 

Ainsi, ces trois chapitres s'int6ressent à la présence ou l'absence de l'urbanité moderne 

dans les chroniques de Buies au niveau de  I'honciation entendue respectivement et 

successivement comme l'acte par lequel le sujet s'approprie un intertexte en le marquant 

(chapitre 1). la relation motivbe que I'énoaciateur entretient par le texte avec l'allocutaire (chapitre 

II) et un certain rapport au monde médiatisé par le texte (chapitre In). Le surgissement du sujet, 

la mise en place du cadre figuratif et celle du cadre réferentiel sont considérés comme des 

transformations que le procès d'énonciation fait subir au texte journalistique, transiormations qui 

peuvent entraîner une réduction de l'entropie au sein du texte journaiistiq ue. En somme, l'idée 

est de poser d'abord le désordre, et ensuite de voir comment l'énonciation, en tant que 

production et structuration, fait en sorte qu'on s'en eloigne ou non. 

3 6 ~ i l e  Benveniste. a L'appareil formel de I'énoiiciation m. dans son Problèmes de linguisriqu~ générale. Paris. 
Gallimard, 1974. p. 80 ; c'est Benveniste qui souligne. 



DU POTEAU DE TÉLÉGRAPHE A U  FlL ~ E C T R I Q U E  : 
LE CHROMQUEUR ET LE JOURNAL 

a L'ennui est une etoffe grise et chaude, garnie a 
l'intérieur d'une doublure de  soie aux couleurs vives e t  
chatoyantes. Nous nous roulons dans  cette étoffe 
lorsque nous  rêvons. rn (Walter Benjamin, P d .  
capiiuie du XIXe stëcle.) 

a La uace est l'apparition d'un proximité, quelque 
lointain q u e  puisse être ce qui t'a laissée. L'aura est 
l'apparition d'un loiniain, quelque proche que puisse être 
ce qui I'évoque. Avec la trace, nous nous emparons d e  
la chose ; avec l'aura, c'est elle qui se rend maiZresse de  
nous. » (Walter Benjamin, Paris, capirale du XIX4 
siècle. ) 

Si la fou le  est un voile, l e  joumaiiste s'y drape 
comme dans une cape. en présentant ses nornbreuscs 
relations comme autant d e  plissés séduisants. - (Walter 
Benjarni n, Paris, capitale du  XIXe siècle.) 

L' ÉNONCIATION : PRODUIRE, S '  APPROPRIER, MARQUER 

L'énonciation serait une production. Elle produirait du texte. Elle produirait du texte à 

partir d'autres textes existant avant et autour du texte produit. Car tout texte serait un intefiexte : 
un tissu nouveau de citations révolues w3'. La citation, elle, serait un énoncé B 6ncmciation 

rép6tke >>38. À chaque énonciation, ltCnoncé cite subirait une transformation. Car l'tnonciation 

37~oland Barthes. Théorie d u  texte m. dans Encyclopadiio uniwrsalis. Paris. Encyclozdia un iverd i s .  Corpus 
17. 1985. p. 1015. 
3&Tvzew Todomv, u Robltma de  l'énonciation m. Langages, 17 (mars 1970). p. 9. 



ne reproduirait pas ; elle produirait, de nouveau : le sujet de l'énonciation / du tcxte y laisserait 

sa trace en s'appropriant I'CnoncC. Ainsi. les chroniques de Buies pourraient être considMes 

comme un tissu de citations journdistiques. Partant, elles constitueraient un ensemble 

d'énoncés qui rendrait possible la Itcturt du texte journalistique entendu comme le s y s t h e  de 

signifiants que véhicule le journal. Toutefois, peut-être davantage que tout autre pratique 

journalistique. la chronique, ou à tout le moins les chroniques d'Arthur Buies, se 

caractériseraient par leur aptitude à transformer le texte joumalistique. 

Ce chapitre s'intéresse à la prdscnce ou l'absence de l'urbanité au niveau de 

l'énonciation entendue comme l'acte par lequel te sujet s'approprie un intertexte en le marquant. 

11 s'agit de dégager la façon dont le texte journalistique est marqué par la présence de celui qui 

parle dans le but d'étudier la façon dont s'opère le passage du journal à la chronique et de 

montrer dans quelle mesure ce qui est en amont et ce qui est en aval de ce passage peuvent être 

saisis ou non dans un rapport d'homologie avec la ville. L'hypothèse qui sous-tend cette 

démarche est la suivante : c'est le procès d'énonciation qui rend possible le passage du journal à 

la chronique et qui rend perceptible le rapport d'homologie entre ce qui est en amont et ce qui est 

en aval de ce processus. Puisqu'il s'agit en somme de se pencher sur l'acte individuel de 

production du texte de la chronique à partir de la relation que le chroniqueur entretient avec les 

journaux, l'analyse porte sur les zones discursives affectées de quelque manière par la présence 

d'un énoncé prenant la forme de Je fis (dam les jourmu).  

Le rapport que Ie chroniqueur entretient avec les journaux s'effectue en deux temps. 

D'une part, le chroniqueur lit le texte urbain par le biais du journal ; car le texte journalistique 

peut en effet être considéré comme un vkhicule du texte urbain. D'autre part. par le travaiI qu'il 

opère sur le texte journalistique, le chroniqueur produit un texte urbain. C'est ce mouvement 

qui va de la lecture à l'écriture de l'urbanité que les trois parties du présent chapitre 

souhai teraieat dégager. 

Il s'agira dans cette! première partie d'examiner les passages où la lecture du journal par 
le chroniqueur se trouve thématisée afin de préciser dans quelle mesure il peut être possible de 

faire I'expérieace de l'urbanité moderne (à Québec et à l'époque où Buies fait œuvre de 

chroniqueur) par la médiation du journal et de rendre compte de  la façon dont cette expérience 

est vécue par le chroniqueur. 



Le journal, v6bicde du texte rubain P -bec 

Quels sont, tels que présentés dans les chroniques de Buics, les vChicules du texte 

urbain qui rendent sa présence possible & Qudbec ? Le chroniqueur fait souvent allusion à u la 
malle » : 

Nous n'avons jamais ici la malle avant onze heures du matin, si ce n'est celle 
comparativement restreinte qui vient par les bateaux de la compagnie Richelieu. Pour le 
Grand Tronc, il y a des tempêtes de neige tout I'Ctt, et presque chaque jour nous voyons 
cette a c h e  sur le bureau de poste : n Western mail deleycd four hours, two hours, three 
hours ... » selon le cas ; le retard n'est pas uniforne, ce qui donne quelque variété à notre 
impatience. Ajoutez à cela que les bateaux à vapeur partent d'ici B 4 heures, et le chemin 
de fer à 7 heures, et vous verrez ce que nous avons de temps pour comspondre (1-14, p. 
200-201 ; voir aussi 1-1 1, p. 171 et 142, p. 419) ; 

or « la malle », outre la comspondance privée, permet d'acheminer à Québec cet autre type de 

correspondance, publique cette fois, qu'est le journal. 

Le chroniqueur mentionne aussi la présence de voyageurs étrangers à Québec, surtout 

des N Américains m. Par le biais du discours qu'ils tiennent, ces visiteurs constituent 

effectivement un véhicule du texte urbain. Fait interessant à souligner, c'est entre autres de la 
prospérité des joumaux de la Nouvelle-Angleterre que le chroniqueur s'entretient avec « un de 

ces fils de Washington qui, tous les soirs, inondent la plateforme avec leurs femmes et leurs 

filles >, : 

La conversation est vite engagée avec des Yankees, et elle roule sans délai sur des sujets 
sérieux et pratiques : « J'habite, me dit-il, un petit village du Vermont d'à peu près 
quinze cent âmes ; le m a k e  de poste n'y a d'autre salaire que celui qu'il retire de sa 
commission sur chaque lettre ou journal distribué ; or il s'est fait l'an dernier un revenu de 
$165 par ce seul moyen. Tous les jours il distribue à peu près trois cents joumaux des 
grandes villes, de sorte qu'il n'y a pas une famille qui n'en reçoive un et même 
plusieurs » (1-9, p. 1%). 

Par delà la malle ou les visiteurs. c'est le journal qui constitue le principal véhicule du 

texte urbain à Quekc. C'est le journal qui diffuse l'information et la fiction urbaine (éditoriaux. 

correspondances, chroniques, feuilletons, nouvelles brèves). Parmi les journaux américains 

que le chroniqueur apprécie, Francis Parmentier identifie le Messchacébé et l'Abeille de la 

Nouvelle-Orléans. le Courrier des Érm-unis et le Messagerfianco-rician de New York ; 

toutefois, plusieurs autres joumaux canadiens - l'Avenir (MoatrQ1). le Budget (QuCbec), le 

C d i e n  (Québec), The Chronicle (Que-), le Consritutionne1 (Trois-Rivières). le Courrier de 

Monrréal. le Courrier & Rimuski, le Courrier de Saint-Hyaci&e, le Défiicheur (vallée de la 

Saint-François), l'Écho de la Session (Quebec), &ho de Levis. I 'Élecreur (Q~Cbec). le Franc- 



parleur (Montréal). la Gazette (Saint-Hyacinthe), I'lnddpendant (Montréai puis Québec). le 

Journulde Que'bec, la Minerve (MoatrCal). The Morning Chronicle (Québec). la Nation (Saint- 

Hyacinthe). le Nationa~ (MoaW),  le Négociant candien (Montdai), le Nouveau Monde 
(Montréal), l'opinion publique (Moattx6al). l'Ordre (Maiidai). le Pionnier de Sherbrooke, The 
Telegraph (Saint-Jean, Nouveau-Brunswick), l 'Union &s Cantons de l 'est (Arthabaska), la 
Voix du Golfe (Rimouski) - ou Ctrangers - ïik American Se* (Londres), le Corsaire (Paris). 

le Courrier de San Francisco, The Free West (hndrts), The Herald (New York), The 
~ h p e n d m u  (États-unis). le J o u d  & VersaiIles. le Joumai des &bats (Paris), Tne Journal of 
Commerce (New York), The Morning Post (Aagleterre), The Times (New York), Tire Tribune 

(New York), The WorZd (New York) - sont cités ou 6voqu6s dans les chniques de Buies. 

Enfin, si le journal est un vdhicule du texte urbain, il est aussi un véhicule de  l'urbanité, 
en ce sens que sa lecture peut être saisie dans un rapport d'homologie avec un parcours dans la 

ville. 

Homologie entre ha circulation Qns In ville et la lecture da joarnal 

Au XiXe siècle, le joumal d'opinion caractérise la presse québécoise. Pierre Godin, à 

la suite de Jean de Bonville, explique que u la prédominance de l'opinion sur I'actuaiité découle 

de la quasi impossibilité d'acheminer l'information », car c'est M le bateau principalement qui 

apporte les nouvelles[, e]t comme il anive d'Europe qu'une ou deux fois par mois, il est 

extrêmement difficile d'alimenter un journal quotidien ou hebdomadaire » ; ainsi, c'est 

seulement à la fin du siècle que ces nouveaux véhicules de l'information que sont le câble sous- 

marin et le télégraphe font en sorte que l'information supplante 110pinion39. Cette explication 

passe sous silence une raison qui, malgré son évidence, mérite d'être rappelée. Si l'on doit 
recourir au bateau ou au câble pour alimenter les journaux locaux, c'est que l'information 

provient d'Europe - le bateau n'arrive pas d'Europe par hasard ; l'information, c'est surtout 

l'actualité européenne -, et si l'information provient d'Europe, c'est soit à cause de 

l'insuffisance d'informations locales, soit à cause du peu d'intérêt qu'on y porte, surtout parce 

que c'est en Europe que (3 se passe, - le Canada étant une r6gion périphérique qui dépend de 

Ce qui se passe en Europe. 

En France, I'arrivde de nouveaux moyens techniques permettant d'acheminer 

rapidement l'information n'a pas pas le même effet sur la presse de boulevard. a Le jour où le 

télégraphe entrie] en usage à la fin du second Empire, note Walter Benjamin, le boulevard [perd] 

son monopole. Les nouvelles des accidents et des crimes [peuvent] désormais venir du monde 

3%erre Godin. Lu lune pow l*intowna>ion. Monîrhi. Éditions du jour. 1981. p. 14. 



entier r4O. Or Québec, la presse, puisqu'elle n'a jamais connu le boulevard, se branche 
directement sur les nouvelles du monde entier, lesquelles lui amivent par le truchement des 

journaux français et américains" ; la presse quCbécoise ne seriait pas pas& par l'étape 

« artisanale » où la cueillette des informations se faisait sur le boulcvard42. Ainsi, faute de  

boulevard et ne pouvant se résigner à * monte[r] et descend[re] trente fois la rue Saint-Jean » 

(1, p. 606), le chroniqueur s'entoure de journaux et... a flâne B. 

Benjamin trace une homologie entre la ville et le journal en remarquant que ces 

expériences optiques w que sont la lecture de a la partie publicitaire d'un journal m de même 

que cr la circulation dans une grande ville H impliquent toutes deux le conditionnement de 

l'individu a par une &ne de chocs et de heurts d 3 .  II est possible de repérer une telle analogie 
dans le discours que le chroniqueur tient sur la réclame : 

Je me suis amusd, ces jours-ci, à lire des annonces et des enseignes. [...] Nous faisons 
montre de notre civilisation et, pour la faire valoir, nous avons imaginé la réclame. C'est 
devenu une nécessité. [...] 9 Nombre de nos confrères ne peuvent plus se faire habi!ler ct 
chausser qu'à la condition de faire de la colonne des entrefilets une quasi-succursale des 
boutiques de cordonniers et de tailleurs (1-15, p. 226). 

Il importe de  remarquer qu'il n'y a pas de rupture entre le  rkférent journalistique - les 

annonces » - et le référent urbain - « les enseignes M : l'un et  l'autre sont saisis dans un 

continuum discursif, - c'est ce continuum qui sera désormais désigné par l'expression la ville- 

mot par opposition à & ville-lieu qui désignera l'espace urbain à proprement parle+. Par 

ailleurs, la lecture du journal s'apparente aussi à la circulation dans la ville en ce sens que toutes 

deux impliquent une expérience de la masse, de la multiplicité. Tout comme la foule - la 

concentration d'individus n pris dans la sphère de leurs intérêts privés [...] [qui] se 

rassemblent autour d'une « cause » ou d'une u chose » commune d5 -, 

Illa presse rassemble une profusion d'informations dont l'effet excitant est d'autant plus 
fort que celles-ci ne font l'objet d'aucune exploitation. (Il faudrait que le lecteur ait le don 

*alter Benjamin. op. cit.. p. 45 ; voir aussi Jiirgen Habermas. op. cir.. p. 193. 
41À propos du câble transatlantique. Jean de Bonvile precise que. a 1 cause des wOis. les journau.. qudbécois ne 
s'y abonnèrent qu'aprh 1810. D'ailleurs. plusieurs s'en passaient parce que. comme le plagiat était chose 
courante, on s'alimentait souvent ii même les wlonnes d'un concurrent qui recevait ses informations directement 
d'Europe m. Pierre Gd in .  op. cil.. p. 36. 
4 2 ~ e n e  remarque vace un paraüble avec le procès d'industrialisation du Québec qui dans le secteur du icxtile par 
exemple s'est opéré en passant directement à la phase industrielle sans connaître l'étape anisanale ; la situation 
coloniale du Québec explique en partie atte entrée @api& dans 1'- indusuielle. Voir à ce p o ~ o s  Paul-André 
Linteau, Rend Durocher, JeamClaude Robert. Hkroire du Qw&c contemporain. fi Ia Confidirafion à la nise, 
Montreal. Boréal. 1939, p. 155. 
43~alter  Benjamin. op. cir. p. 179. 
44~ier re  Popovic emploie ces deux expressions dans a Les villes de  Tristan CorbiCre m. & d e s / r ~ e s .  
XXVII, 3 (hiver 1991). p. 37-JO. 
4 5 ~ d  ter Benjamin. op. ci,.. p. 93- 



d'ubiquitk pour qu'il puisse les exploiter ; au demeurant, on lui en donne l'illusion.) Le 
lien entre ces iaformations e t  la d i 3  sociale f i d e  dans la relation de ddpendance qui 
existe entre cette activitd d'information et  les inttrêts boursiers [peut-être aussi politique, 
du moins en temps et Lieu] sur lesquels elle s'alignr'6. 

Face à ces idormations dont la prolifération et le mode de présentation - a nouveautd, brièveté. 
clarté et surtout absence de toute corrélation entre les nouvelles prises une à une P - les 
empêchent d'être intégrées ih l'expérience du lecteufi7, l'action de celui-ci est rdduite à la 

flânerie. 

Avant de préciser sous quelle forme cette flânerie de l'œil - Susan Buck-Morss parle 
d'une flânerie optique et non 4mbulotoir&* - se trouve effectivement thdrnattisée dans les 
chroniques de Buies, il importe de faire très brièvement et de façon il va sans dire parcellaire état 

du paysage sur le fond duquel se détache l'idée de la flânerie dans la pensée de Benjamin afin de  
préciser dans quelle mesure cette idée peut être articulée avec la situation du chroniqueur. 

Benjamin note que « [IJa catégorie de la vision illustrative est fondamentale pour le 
flâneur d g .  Cette catégorie retient l'attention : non seulement entretient-elle un lien étroit avec 
la figure du flâneur, mais elle est aussi partie intégrante de ce que Benjamin désigne par le terme 

fant~~~magorie. En effet, la fantasmagorie est « l'art de  faire voir et de faire « parler en  
public » des fantômes par illusions d'optiques. [...]. [Plour Benjamin, est fantasmagorique 

tout produit qui hésite encore un peu avant de devenir pure et simple marchandise mso. Dans 
une telle perspective, la flânerie que le chroniqueur pratique au sein de la ville-mot est du moins 
dans un premier temps fantasmagorique : c'est une illusion d'optique qui lui permet d'avoir 

sous ks yeux l'urbanité moderne et partant d'être exposé, à Québec, à cette expérience du choc 
qui  est le propre de la grande ville. Saisis sous cet angle, les débits de journaux québécois 

 alter Benjamin, Paris. cqpiîdc du XIXr siècle. Paris. Cerf, 1 997. p. 464. 
4 7 ~ a l t e r  Benjamin. CharlerBorrdchire, ioid., p. 153. 
48~usan Buck-Mom remarque P juste tiue que œ la flânerie comme f m e  de perception est préservée par la 
possibilité de remplacement caractéristique des gens et des choses dans la société de masse et par la gratification 
purement imaginaire que nous procurent la publicité. les journaux illustrés, les revues de modes e t  
pornographiques qui mr basées sur le principe d e  la f lher ie  : a regarde mais avec les yeux seulement m m 

(Susan Buck-Mons, a k Flâneur, l'Homme-sandwich et  la Prostituée : Pditique d e  la Fiânerie *, dans Heinz 
Wismann (éditeur), Waller Benjamin cr Pmis. Paris, Cerf. 1986, p. 367). Ainsi. le journal institue une premiere 
rupture - ou médiation - entre le flâneur et la ville, Les interventions de la radio, de la télévision et de l'ordinateur 
s'inscrivent dans la même perspective : a C'est Adom qui remarquait que I'atti tude de l'auditeur qui change tout 
Ic temps de station de radio &ait une forme de flânerie par I 'oreil le[. d]e nos jours. la télévision mus offre une 
forme de  flânerie optique e t  non ambulatoire * (Susan Buck-Morss, article cité, p. 367). Cette flânerie optique et 
non ambulatoire est en effet celle que pratique le  zappeur = - ce personnage type des mégalopoles 
contemporaines [...], rivé seul à l'œil du cyclope moderne comme un flâneur pétrifié m (Pierre Popovic, 04 k2.z 
ville à sa linérarure, iW.. p- 6) - et, dans une certaine mesure, celle de l'interuaute - le dernier nd de la série. 
4%al ter Benjamin. Paris, cq i~a ic  du XIXr si&&, ibid.. p. 437. 
sO~ean Lacoste. dans Waivr Benjamin. ChmLrBarrdelaUe. ibid.. p. 939. note 7. 



correspondraient ou seraient en quelque sorte et pour ainsi dire homologues aux passages 

parisiens. 

En outre. les thèmes de la flânerie, de la foule. du choc et de la perte d'aura sont 

étroitement l i ts  dans le commentaire aitique de Benjamin5 l .  C'est l'expérience du choc. vdcue 

par le sujet lyrique baudelairien au sein de la foule. qui provoque chez lui une oscillation entre 
l'euphorie et la  dysphorie et c'est en fonction de cette oscillation qu'il a décompose et 

recompose l'espace urbain ~ 5 2 .  Selon Benjamin. Baudelaire a d&rit le prix que l'homme 

moderne doit payer pour sa sensation : l'effondrement de l'aura dans l'expérience du choc d 3 .  

C'est lorsque cette expérience du choc devient une nouvelte norme et qu'elle n'est alors plus 

ressentie comme telle par le sujet que I'ambivalence de ce dernier s'estompe. 11 est possible de 

retracer dans les chroniques de Buies ces thèmes associés à l'urbanité moderne en examinant le 

rapport que le chroniqueur entretient avec les journaux. En effet. l'expérience de la foule par 

journaux interposés provoque chez le chroniqueur une oscillation entre t'euphorie et la 

dysphorie et  c'est en partie en fonction de cette oscillation qu'il décompose et recompose la ville- 

mot. 

Comment a flotter dans le déluge de la presse quotidienne r ? 

La vision illustrative caractéristique du flâneur fonctionne à plein dans un texte publié le 

24 mai 1872 dans la Minerve sous le titre a Causeries du lundi » : il y a tant de choses à 

lire », écrit le chroniqueur. « entouré comme [il est] en ce moment de journaux de France, 

d'Angleterre. des États-unis et du Dominion » (1. p. 566. pour toutes les citations de cette 

chronique dans le présent paragraphe). À l'excitation succède rapidement le vide : u Les sujets 

abondent [...], et cependant la plume reste aride, inféconde >> ; il y a « pénurie au sein de 

l'abondance ». L'enjeu consiste à trouver un moyen de << flotter dans le déluge de la presse 

quotidienne ». - c'est-à-dire. pour reprendre les mots du « peintre de la vie moderne » : 

<< élire domicile dans le nombre, dans t'ondoyant, dans le fugitif ~ ~ 4 .  Dans cette causerie. le 

chroniqueurS5 n'arrive pas à trouver ce  moyen : parce qu'il tient à demeurer * original ». 

l'expérience d u  nombre provoque chez lui « la dissolution de ses  repères » sinon 

Voir aussi : Algirda Julien Greimas. a PDur une sémiotique topolopque P. dans son Sémotique cf sciences 
sociales. Paris. 6ditions d u  Seuil. 1976 ; Wladimir Krysinski. * Entre aliénation et utopie : la ville dans la 
poésie modernem. dans = La ville n'est pas un lieu m. numéro de Revue d'eszhéiiq~e. Paris. U - G E .  3 4  (1977). 
p. 33-71 : Burton Pike, Th4 image of the cizy in modern lirerame (sunout Ie chapitre a Individual and rnass m), 
Princeton, Princeton University Ress. 1981 ; et Ginetie Michaud. anicle cité. 
S2~ladirnir Krysinski. article cité. p. 37. 
53 walter Benjamin. ChurlesBaudelaire. ibid.. p. 207. 
5'kharles Baudeiaire. .: Le peintre de la vie moderne m. cité daris Ginette Michaud. article cité. p. 60. 
55~ans  cette causerie. comme dans plusieurs autres. I'dnonciateur est désigne par le terme chroniqueur m. 



<< identitaires 9 6 ,  3 tout le moins intellectuels. Car la foule est en effet r une expérience 

littéralementdésint6grrnte pour le sujet qui eu subit l'emprise ms? Cette expérience se traduit 

dans la façon dont le chroniqueur décrit sa tâche en termes de fragmentation-dispersion du corps 

et d'anthropophagie : a vous avez cette besogne de vous émietter vous-même tous les jours. et 

de servir, chauds ou froids [aux lecteurs ou lui-même, car il écrit plus loin : l'écrivain a se 

donne à manger lui-même m l .  des morceaux de cervelle qui ne sont pour la plupart, que des 

réminiscences B. 

Une chronique publiée dans le Nd& le 12 fevrier lû73 (1, p. -1 1, pour toutes 

les citations de cette chronique dans le présent paragraphe) thhatise une situation semblable. 

Mais cette fois, la dysphorie bprouvée par le chroniqueur l'est non pas sous la forme du vide, 

mais sous celle du spleen : « pour moi, tout m'ennuie, tout me ddgoûte et m'exaspère. [...] J'ai 

le spleen » ; l'euphorie, elle, est ici mt5gaIomaaisante : a Si j'ktais empereur de  Russie », je 
suis un aristocrate », « j'exige », je demande », N je me déclare ». Le chroniqueur est 

furieux », ce qui ne fait qu'aiguiser sa perception du temps : a [plour l'être en proie au 

spleen. le temps s'est réifié [... 1. Ce temps est hors de l'Histoire d*. C'est que le monde 

continue à parler et à bouger autour du chroniqueur - autour de lui les u joumaux russes et 

Anglais >> (le Morning Posr), les «journaux d'Athènes », les joumaux canadiens (la Minerve) 

rappoflent ce qui se passe à Montréal, à Ottawa. en Saskatchewan, mais aussi en France, en 

Italie, en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Russie, en Indes Anglaises, en Afghanistan et 

en Himalaya - alors que, lui, est condamné à demeurer oisif, - à attendIrel m. 

C'est d'ailleurs cette posture de celui qui regarde le monde bouger et parler autour de 

lui alors que lui-même n'éprouve qu'un vide existentiel que le chroniqueur représente en la 

comparant à cet autre véhicule du texte urbain qu'est le tdlégraphe, lequel s'offre à la vue mais 
demeure irrémédiablement muet : 

Quand on en est là, on n'a plus de larmes pour les bonheurs passés, les illusions 
enfouies ; on reste muet, morne et planté comme un poteau de télégraphe (1-31. p. 
350)59. 

56~ine t te  Michaud. anicle cite, p. 61 ; p vaut aussi pour le précadent p u p e  de m o u  entre guillemets. 
9fbid.. p. 9. 
.S8~a l ie i  Benjamin. C'lescbdelaue .  iad. p. 194. 
5% citation se poursuit ainsi : = 6iez au soieil sa lumitre. au ciel ses astres ; qw restera-[-il ? l'immensité 
dans Ia nuit. Voilà le dCscspoir w (1-3 1, p. 350). Sur cette image récurrente dans le discours de la mélancolie. 
voir Julia Kristcva. Soleil noir, Paris. Gallimard. 19a1. 



Prise de distance 

Un dernier exemple tir& d'une a Chronique QuCbecquoise m parue le 11 septembre 
1 a1 1 dans le Pays permettra de voir que l'expérience de la foule par journaux interposés ne 

provoque pas toujours la fragmentation ou l'inaction ; elle peut en effet être vécue de faqon plus 

heureuse : 

Je suis désespéré. On dirait que tous les peuples d u  monde s'entendent pour m'empêcher 
de faire des chroniques. J'ai devant moi une masse de journaux amtricains, français et 
canadiens ; j'ai jusqu'h des revues que je feuillette obstinément, minutieusement, eh bien ! 
dans ce monceau où plongent tour à tour ma main et mes regards, je ne trouve rien, 
absolument rien qui arrête un instant ma  pensée, que deux dtclanitions de principes ; 
l'une, de l'empereur de Russie signifiaot A l'ambassadeur français r que la France restera 
isolée en Europe tant qu'elle gardera la forme républicaine » ; I'autre, de M. Letendre. 
rédacteur du Courrier & Rimouski, lequel déclare u qu'après des réflexions sérieuses, 
après maints efforts, il n'a découvert dans le libéralisme qu'une négation, pas de principe 
actif, pas de vie, pas de protection, pas d'avenir, et que c'est pour cela qu'il accepte la vie, 
la protection et l'avenir du parti conservateur qui n e  se contente pas de prometwe, mais qui 
donne ... » (1-9, p. 150). 

Seule une prise de distance permet au chroniqueur de conserver ses repères - ici, les articles du 

programme des libéraux - et du même coup d'adopter une position soutenable devant la 

masse » d'informations que lui livrent les journaux. Cette distance résutte d'un travail de 

reconfiguration de l'information. Dans un premier temps, le chroniqueur procède par 

« différenciation ~ 6 0  ; et c'est par la suite qu'il établit des corrélations, qu'il crée des liens. 

dans cette matière qui étaitjusque là informe. Le rapprochement du lointain et de l'éloigné - les 

propos de l'empereur de Russie et ceux d'un rédacteur d u  Courrier de Rimouski - a ici cette 

fonction. Bref, la nimeur se fait chronique. Celle-ci transforme - à sa façon, évidemment - le 

mouvement« en un point, sinon fixe, du moins assez stable pour y accueillir et y recueillir le 

sujet ~ 6 ' .  C'est ce qu'exprime le chroniqueur après avoir fait état du désespoir que lui 

causaient « tous les peuples du monde » : 

Et cependant je garde mes illusions, au point de faire des chroniques, quand je ne puis rien 
saisir, quand tout m'échappe et me fuit (1-9, p. 150- 151). 

Si dans un premier temps le chroniqueur se laisse emporter par le déiuge 

d'informations qui déferle sur lui, ce n'est que pour mieux connaître son adversaire, car sa 

tactique consiste à jouer le jeu de l'autre : à l'information journalistique qui présente des 

nouvelles brèves, sans corrélation, pour ainsi dire détachees d'une certaine réalité, le 

chroniqueur oppose une forme d'écriture tout aussi fragmentée et fragmentaire, - l'arrangement 

*comme le fait Baudelaire dans La passante m. Voir Wladirnir Krpinski. article cité. 
6 1 ~ i n e t ~ e  Michaud. anicle cité. p. 60. 



de ce ces fragments et les réseaux de sens qu'ils engendrent traduisent eux aussi l'urbanité 

moderne. En somme, plutôt que de se laisser flotter ou ddriver, le chroniqueur prend alors le 

parti de « voguer » : 

Est-il nécessaire que ma c . e r i e  soit régulière et s'enchaîne mdthodiquement ? Dans ce 
cas, coupez-moi les ailes, étodfez le cri de mon âme. Pour être intéressant, il faut être 
décousu, excentrique, presque vertigineux ; c'est la ta condition de la litthture moderne 
dont tous les ex& se sont fait sentir chez-nous avant même que nous eussions une 
littérature. 9 Ce courant vous plaît-il ? La n'est pas la question. La nécessité, c'est d'y 
voguer (1- 15, p. 21 2). 

L'urbanité moderne est donc présente à Québec au moment où Buies fait œuvre de 

chroniqueur par le biais du journal. En outre, le journal constitue tout à la fois un véhicule du 

texte urbain et un véhicule de cette rumeur qui traverse les villes - c'est-à-dire le texte 

journalistique en tant que tel. Le journal constitue aussi un objet homologue à la ville et partant 

un objet médiateur de l'urbanité en ce sens que sa lecture s'apparente à la circulation dans la 

grande ville : lire le journal constitue une forme de flânerie de l'œil. Cette flânerie optique et 

non ambulatoire au sein de la ville-mot et plus précisément les chocs qu'elle entraîne provoquent 

chez le chroniqueur la perte de certains de ses repères et partant un oscillation entre l'euphorie et 

la dysphone. C'est une prise de distance à l'égard du texte journalistique qui lui permet de vivre 

cette expérience de façon plus heureuse. Cette prise de  distance résulte d'un travaii de 

différenciation et de reconfiguration. 

DE LA LECTURE DE L'URBANITÉ À L'ÉCRITURE DE L'URBANITÉ : 
UNE CHRONIQUE REMARQUABLE 

II s'agira maintenant de préciser le mode de lecture de la ville-mot opéré par le 
chroniqueur et les types de transformations qu'il fait subir au texte journalistique en proposant 

une lecture de deux c Chronique[s] Québecquoise[sj » parues dans le Pays les 4 octobre et 3 

novembre 1871. Ces deux chroniques ont été agglutinées dès la première édition en recueil 

Le tout qu'elles forment n'est pas titré, il est seulement daté, du a 3 novembre * ; il 
figure dans l'édition critique préparée par Francis Parmentier sous le numéro 11, lignes 168 à 

368 et il sera désigné dans le commentaire par cene chronique ou lo chronique. 

Cette chronique, donc, illustre de façon remarquable dans quelle mesure le procès 

d'énonciation rend possible le passage du journal à la chronique et rend perceptible le rapport 

d'homologie qui existe entre ce qui est en amont et ce qui est en aval de ce processus. La lecture 

façon dont ces deux chroniques ont Cté aggiutinéa ara commentée dans la section a Flâner dans la ville- 
mot * du pdseni chapitre. 



ici proposée s'attarde de façon plus spécifique à dbgager la @sence de I'urbanitt au niveau du 

dispositif argumentatif, de l'arrangement des parties du discours. des procéâds rh4toriques et de 

I'espace thématique ; elle souhaiterait aussi rendre compte partiellement de la façon dont cette 

présence affecte l'identité de Québec. 

La *le, le chmniquerir : l'incipit 

Cette chronique est exceptiomelle dans sa façon de mettre au  premier plan tout la fois 

la ville et le chroniqueur. De la première à la dernière ligne, elle se caractérise par une forte 

présence de I'énonciateur. Toutefois, la parole de l'6nonciateur ne masque pas celle de la ville 

qui s'y donne à voir et à entendre pour ainsi dire à l'dtat bmt. Car dans cette chronique, la ville 

et le chroniqueur se superposent et ce dès I'incipit : « Je suis inondé, submergé, coulé w (1-1 1, 

p- 170). Ce lhp, c'est bien sûr le chroniqueur, mais qui subit le déluge automnal de la même 

façon que la ville le fait. Cette entrée en matière proche de la prosopopée donne l'impression 

que c'est tout a la fois le chroniqueur et la ville qui parlent, - qu'ils parlent I'un par l'autre. Par 

ailleurs, par un effet de sens qui se produit à la lecmre du recueil (. flotter dans le déluge la 

presse quotidienne »), le déluge, c'est aussi la masse d'informations véhiculée par les journaux. 

Flâner dans la ville-mot 

Plusieurs journaux sont cités ou évoqués : le Pays. la Minerve, le Courrier de 

Rimouski. la Norion. l'Écho de la Session. le Chronicle. le Courtier du Canada. I'Univers. et le 

Tekgraph. Des passages de ces joumaux sont découpés et collés dans le texte de la chronique. 

Ce procédé est mis en relief par de nombreux énoncés qui tendent vers le performatif tels que 

Je lis » ou « j'extrais ». Ces énoncés contribuent a donner l'impression d'une écriture 

improvisée, inachevée, in progress. Certaines citations ne proviennent pas de journaux, mais 

d'inscriptions que le chroniqueur peut lire sur les devantures des commerces de la ville. Ainsi, 

i l  y a absence de rupture entre le référent urbain et le référent jounalistique, I'un et I'autre sont 

saisis dans un continuum discursif: Je lis sur l'enseigne d'un digne cordonnier du faubourg 

Saint-Roch » 1 « Je lis dans un journal québécois » (1-1 1, p. 176, 177). En outre, non 

seulement le chroniqueur découpe-t-il dans un premier temps la ville-mot telle qu'elle se dome à 

lire sur les devantures des commerces et dans les pages des journaux, mais il  découpe aussi. 

lors de l'édition en recueil, le texte de ses propres chroniques. En effet, le texte qui suit ta 

mention 3 novembre » est composé alternativement du texte journalistique de deux 

chroniques : l'une parue le 3 novembre 197 1 - lignes 167 à 192 et 285 à 353 - et l'autre parue le 

4 octobre de la même annke - lignes 193 à 274 et 354 a 368. Ces deux chroniques sont 

enchâssées l'une dans l'autre. Ainsi, le mode de saisie demeure le même : le chroniqueur 



découpe et colle le texte de ses propres chroniques de la même façon qu'il le fait avec le texte de 

la ville-md3. Toutefois, une bonne paire de ciseaux et un pot de colle ne suffisent pas pour 
produire une chronique méritant d'être qualifi6e de remarquable, encore faut-il que 

l'arrangement des morceaux crée des effets de sens dignes de mention. 

Mettre devont les geus : la dispositio, une rMtorique chemSnPtoire 

La chronique se divise facilement en deux pahes (ligues 168 à 3 10 et lignes 3 11 à 

368). Dans la première. le chroniqueur dit qu'il n'y a rien à dire Québec, entre autres parce 

que les Canadiens français représenteraient a une race inférieure ». L'enjeu de la seconde 

partie consiste à montrer le dit par le &e. Dans un premier temps, il s'agit de montrer au sens 

propre du terme : a faire voir, mettre devant les yeux ~ 6 4  (le désir de  f ~ r e  voir est explicite : 

« De quelque côté qu'on tourne les yeux, on ne voit que [...] », 1-1 1, p. 175) ; c'est pourquoi 

il importe de mettre en relief la dispositio du passage. Les paragraphes sont très courts. Ils sont 

a u  nombre de 12 et se succèdent sur le modèle ici-ailleurs : Pans-Paris 1 Qukbec-Québec / 

Lausanne-Lausanne / Paris l Québec-Québec / Québec-Qukbec / Québec. Le paragraphe le plus 

long est a u  centre et il y est question de Paris. 

Au niveau logique, le premier paragraphe des couples expose un exemple et le second 

en tire une conclusioo. Ces couples illustrent de façon remarquable le travail du chroniqueur- 

raisonneur (voir le chapitre II). Dans un premier temps, il découpe un passage d'un journal, 

local ou étranger ; il met ensuite en relief une phrase ou un mot de ce passage au moyen de 

signes typographiques - les guillemets ou les italiques - qui contribuent de surcroît à orienter le 

regard du lecteur ; finalement, il émet un jugement sur l'élément retenu. Voici un exemple de ce 

travail de différenciation : 

Je lis dans un journal québecquois : « M. Thibault doit, dit-on, se livrer à l'enseignement 
privé. Nous lui souhaitons autant d'élèves qu'il en désire. » J II est impossible de 
mieux manifester ses sympathies. Comment ne pas être sincère quand on est ... à ce  
point ? (1-1 1, p. 176 ; c'est le chroniqueur qui souligne). 

Ainsi. les deux paragraphes qui forment chacun des couples sont intimement relies au niveau 

logique. Cette relation est si évidente qu'elle se passe de conjonctions ; elle est parfois 

sodi gée par des adverbes, mais pl us souvent c'est le changement de paragraphe qui tient lieu 

%e procCde se présenie ailleurs. Par exemple. pour IVdition du recueil Petifes chroniques pour 1877. deux 
pièces parues sous le tim .t Chronique pour le National P JD les 16 et 23 juin 1877 ont aussi été enchâssées 
pour n'en former qu'une seule datée du u 7 juin m. Pour repérer d'autres exemples de ceîîe pratiquc (d'ici à ce que 
ces questions d'ordre éâi torial coaccrnant les chroniques de Buies soient tirées au clair). lire les indications données 
sous la rubrique a VARIANTES rn au debut de chacune des chroniques âans l'édition critique prépare e par Francis 
Parmentier. 
6% Nouveau Petif Rokn. Paris. Dictionnaires ie Robert, 1993. p. 1436, 



de marqueur de relation logique entre les deux énoncés (il peut arriver que l'exemple et la 

conclusion soient domCs I'intCneur b u s  même paragraphe). À l'opposé, l a  couples sont 

juxtaposés sans aucune relation logique évidente. C'est plut& un critère géographique qui 

préside à leur succession : A Paris rn I Ici. à QuCbec M. LP juxtaposition permet de laisser 
ouverts les rapports logiques et les réseaux dmantiques qui pourraient être établis entre tes 

couples. Cette disposition peut en outre être rapprochée d'une certaine rhétorique chemimuoire. 
À la suite d'autres cri tiques, Michel de Certeau propose de considénr. dans L'invention du 

quotidien, la rhétorique comme un systtme susceptible de fournir des u modèles et des 

hypothèses à l'analyse des façons de s'approprier les lieux dj5. Deux figures prédomineraient 

dans les récits de pratiques d'espace * : la synecdoque - a cmpioyer le md dans un sens qui 
est une partie d'un autre sens du même mot » - et l'asyndète - cc suppression des mots de 

liaison, conjonction et adverbes, dans une phrase ou entre des phrases ~ 6 6  : 

En fait, ces deux figures cheminatoires renvoient l'une à l'autre. L'une dilate un élément 
d'espace pour jouer le rôle d'un plus >> (une totalité) et s'y substituer (le vélo ou le 
meuble en vente dans une vitrine vaut pour une nie entitre ou un quartier). L'autre par 
élision, crée du « moins », ouvre des absences dans le continuum spatial, et n'en retient 
que des morceaux choisis, voire des reliques. L'une remplace des totalités par des 
fragments (un moins à la place du pl us) ; l'autre les délie en supprimant le conjonctif et le 
consécutif (un rien & la place de quelque chose). L'une densifie : elle amplifie le détail et 
miniatutise l'ensemble. L'autre coupe : elle défait la continuité et déréalise sa 
vraisemblance. L'espace ainsi traité et tourné par [es pratiques se transforme en 
singularités grossies et en îlots séparés. Par ces boursouflures, amenuisements et 
fragmentations, travail rhétorique. se crée un phrase spatial de type anthologique 
(composé de citations juxtaposés) et elliptique (fait de trous, de lapsus et d'allusions)6? 

Ces considérations permettent de mieux comprendre en quoi la lecture que le chroniqueur fait de 

la ville-mot et la représentation qu'il en livre peuvent être considérées dans un rapport 

d'homologie avec un parcours dans la ville. En effet, comme les récits de pratiques d'espace - 
c'est-à-dire de circulation au sein de la ville-lieu -, la chronique ici commentée a largement 

recours à la synecdoque et à l'asyndète pour décrire un parcours dans la ville-mot : des éléments 

ponctuels synecdotiques - ou métonymiques, la différence est parfois mince - d'une partie de la 

ville-mot sont retenus : u Je lis sur l'enseigne d'un digne cordonnier du faubourg Saint-Roch : 

<< X..., marchand de chossure en détail, à bon march &.» », u on cite une femme de quatre- 

vingt-cinq ans qui a été enlevée [à Paris]. On ne dit pas toutefois que l'enltvement a été 
précipité » (1- 11, p. l n  ; c'est le chroniqueur qui souligne) ; ces éléments ne sont toutefois 

pas reliés par un tissu conjonctif : entre eux circule tout ce qui n'a pas étt retenu de la ville-mot. 

6 5 ~ c h e l  de Certeau, L'invenrion du quotidien, Paris. U.G.E. 1980. p. 184. 
66~bid.. p. 186. 
671bid. 



Faire voir $ l'esprit : le dispositif argumemtatif 

Mais il s'agit aussi de mcutrrer au sens figuré : a [flaire voir l'esprit ~68. Le 
raisonnement procède ici par induction. D'une série d'exemples, le chroniqueur induit que : 

De quelque côté qu'on tourne les yeux, on ne voit que des choses qui s'écroulent, des 
institutions qui disparaissent comme des souffles et des préjuges qui s'effacent, laissant 
les hommes tout étonnbs d'avoir 6té si longtemps leurs propres dupes (1- 1 1, p 175). 

Cet énoncé est modaiisk. L'enthymème qu'il faut en tirer pourrait se lire ainsi : l'Humanité, 

portée par l'Histoire et guidke par la Science, est en marche vers le Progrès. Les allégeances 

idéologiques de Buies, qui demeurent ici présupposées, permettent de tirer un tel énoncé. Celui- 

ci constitue la majeure. Les autres membres du raisonnement demeurent implicites. La chaîne 

complète pourrait être : t'Humanité, portée par l'Histoire et guidée par le Science, est en marche 

vers le progrès ; Québec demeure fidèle à lui-même ; Québec est en dehors de I'Histoire. Au 

raisonnement inductif se superpose donc un raisonnement par antithèse. Cette chaîne permet par 
ailleurs de relier entre eux les fragments de la chronique qui sont dépourvus de tissu conjonctif ; 

ces liens ne sont toutefois pas obligés, - les w îlots N dont est composée la chronique 

s'inscrivent dans un système à entropie variable. 

Par ailleurs, c'est le raisonnement par antithèse superposé au raisonnement inductif qui 

sous-tend I'opposition ici / ailleurs sur laquelle reposent le dispositif argumentatif et 

l'arrangement des parties du discours. L'opposition ici / ailleurs correspond en bonne partie à 

l'opposition Paris / Québec. La majeure pourrait donc être simplifiée ainsi : Paris conduit 

l'Humanité vers le Proerès. Toutefois. il existe deux Pans : le Paris du Progrès. de 

l'universalisme, de la civilisation, celui de l'Exposition et le Paris de la catastrophe, de la 

barbarie, celui de la Commune. Cette double référence se répercute dans le système logique 

dans lequel elle introduit une ambivalence. Il aurait en effet été possible de tirer un énoncé qui 

eut développé une vision crépusculaire du monde - vision qui constitue après tout a le récü 

minimol de l'histoire pamphlétaire *69 - tel que le monde se dégraàe. Dans un tel système 

logique bipolaire : Québec, par rapport à Paris, renvoie à la barbarie qui précède la civilisation et 

à la barbarie qui lui succède ; Québec est aussi un lieu épargne tout à la fois de la civilisation et 

de la barbarie puisqu'il est en dehors de l'Histoire. Ici, et avant d'examiner sommairement tes 

incidences de cette double référence au Paris de la Commune et 9 celui de l'Exposition dans 

t'économie de la chronique, il importe de noter au passage que la chronique - du moins certaines 

chroniques de Buies - est un discours qui reconnaît les contradictions logiques . 



Ici /ailleurs : 1a Commane, une rhOtoriqoe de ia mise 3 distamce 

Puisque le journal constitue un vdhicule du texte urbain, il n'est pas surprenant de 

repérer dans le texte journalistique, et partant dans le texte des chroniques, des &&mes urbains. 

C'est ici l'évocation de la Commune qui donne Ic ton au passage et y introduit le &&me de la 

banalisation de la mort70. La Commune constitue la dernière grande insurrection de la 

tradition révolutionnaire française [...], celle qui a créé la plus grande peur et versé le plus de 

sang ~ ' 1 .  Le chroniqueur aborde ItCvCnement en faisant allusion. sur un ton badin. à la 

fusillade de l'archevêque et aux pétroleuses », et c'est sur le même ton qu'il a extrai[t] une 

phrase d'un obituaire fait par un de [ses] coufrères qu6Mcois : e u Un tel est mofi entouré de 

toutes les consolations de la religion et&sesplusprochespments m m (1-1 1, p. 177 ; c'est le 

chroniqueur qui souligne). Le rapprochement ainsi esquisse entre la moR tragique de plus de 

vingt mille hommes et femmes et celle normale et pour ainsi dire heureuse d'un citoyen de 

Québec crée un choc. Et c'est au moyen de ce procbdé que le chroniqueur souligne le fait que la 
ville comme espace social et espace discursif banalise la mort. Le thème de la banalisation de la 

mort est donc mis en relief par la dispositio. 

7%2 thème d e  la banalisation d e  la m o n  est récurrent dans le texle urbain. Krysinsh a re1evC plusieurs exemples 
dc ce thème dans le discours poétique tenu sur  la ville moderne, entre autres dans œ Ville rn de  Rimbaud : a la 
Mon sans pleurs, notre active fille et  semante [...] W .  Wladimir Krysinski. article cité. p. 40. 
71~rançois Furet commente l'épisode de la Commune en ces termes : Les Communards [...] mettent le feu aux 
Tuileries et brûlent ensuite l e  Conseil d'État. la Cour des comptes. enfin l e  vieil Hôtel d e  Ville ; ils fusillent des 
otages dont l'archevêque, Mgr Barboy. Les troupes d e  Versailles. de leur côté, ne font pas de quartier : P;tris est P 
partir du 26 le thkâtre d'une vraie chasse B l'homme. o t~  quelques milliers d e  suspects m - y compris femmes et 
enfants - sont abattus sans jugement : cette comptabilité lugubre ne comporte pas d e  précisions statistiques, mais 
le chiffrc de vingt mille morts est  vraisernblabIe rn (François Furet, Lu Révolulion. tome II, Pans. Hachette. 
1988. p. 417). À propos du  rapport d e  Buies à la  Commune, Francis Parmentier souligne que ce  dernier 
a n'éprouvait aucune s jmpathie  pour la Commune et les Communards w (Francis Parmentter, a Introduction, 
dans Arthur Buies, Chroniques 1. ibid.. p. 85). S'il avait da s'impliquer dans les évdnements, Buies se serait en 
errer sans doute rangé du côté des Hugo. Gambetta e t  Garibzldi qui, p w  républicains e t  plrioles qu'iIs étaient, se 
sont tenus à I'écari de  la Commune. Par ailleurs. Buies avait cenainement une h n n c  connaissance des 
événements pansiens, car ceux-ci furent largement a couverts m par l a  presse française qui les dénonçait 
unanimement (Claude Bellanger, Jacques G d e c h o t ,  Pierre Guiral et  Femand Terrou, Histoire de la presse 
f iqaire ,  tome 11, Pans, Presses universataires d e  France. p. 370-373); Parmentier indique en outre que Buia 
a tirait ses informations d'une de ses f e u i k s  favorites, k Cuumêr&s Bars-Unir, journal français publié à N e u  
York m (Francis Parmentier, a Introduction, dans Arthur Buies. ChroniqursI. ihd-, p. 85). II a donc pu lire. 
sinon ces lignes de  Zola, d e s  comptes rendus similaires : a ta tuerie a été atroce. Nos soldats ... ont promené 
dans les rues une impiacable justice. Tout homme pris les armes à la main a éié fusiild. Les cadavres sont testés 
semés de  la sorte un peu partout, jetés dans les coins, se déwmposant avec une rapidité étonnante, due sans doute 
à l'état d'ivresse dans lequel ces hommes ont étd frappés. Paris depuis six jours n'est qu'un vaste cimetière m 
(estrait d'un article publié dans fe smopAor~ & Marseik,  dont Zola a été le conespondant parisien de février 
187 1 à mai 1877 cité dans François Furet. op. cil.. p. 4 18). Il peut etre enfin intéressant d e  conclure cette note 
en consignant une remarque d e  Henri bfebvrie qui pose le rapport dc la Commune B I'urbanitk : = Au cours du  
XJXe siècle. la ddmocratie d'origine paysanne dont I'idéologïe anima Ics révolutionnaires. aurait pu se transformer 
en une ddmocratie urbaine. Ce fut e t  c'est encore pour l'histoire un d e s  sens d e  la  Commune. Comme la 
ddmocratie urbaine menaçait les  privikges d e  la  nouvelle classe dominante, celfe-ci l'empêcha d e  naître. 
Comment ? En expulsant du centre urbain et  d e  la ville elle-même le prolétariat, en d d t r u k n t  a l'urbanité rn m 

(Henri Lefebvre. op. ci!., p. 24). 



Le Wrne de la banaiisation de la mort et de fafon plus générale l'ensemble de l'espace 

thématique de la chronique sont trait& avec frivolitb, humour et  surtout ironie. Les figures de 

m6talogimes7* se placent en tête de  liste des procCdCs rhdtoriques employés par le 

chroniqueur73. Elles sont parfois signalées par des modalisateun ironiques - r II est 

impossible de m, *i Il est évident que * -, mais se présentent souvent plus subtilement ; 

certaines prement la forme de la litote. &autres expriment un sentiment feint" : toutes sont 
proches du sarcasme, cet humour un peu grinçant. Ce qu'il faut souligner par dessus tout, Marc 
Angenot le rappelle à juste titre, c'est que : 

l'ironie et le satcasme sont des formes indirectes de l'agression, que l'humour est 
destructeur et que le satirique se donne le double avantage de p d t r e  bénin et jovial, alors 
même qu'il s'abandonne à sa passion agressive's. 

Bref, ce procédé permet au chroniqueur de respecter sa règle d'or qui consiste à « aborder tous 

les sujets, pourvu que ce soit avec des sourires » (1-15, p. 213) ; de parler du monde avec 

humour, frivolité, objectivité, sang froid ; de marquer une distance entre les mots et les choses - 
car cenaines choses ne se disent plus, ou alors ne se disent pas à QuCbec76 . 

II y a deux trous dans le texte par lesquels la colère du chroniqueur pourrait s'échapper. 

Si cette dernière demeure toutefois contenue, les deux percées, marquées par des points de 

suspension, permettent néanmoins d'entrevoir ce qu'il y a derrière les mots. Lors de la première 

occurrence77, les points de suspension permettent d'injurier l'adversaire tout en ne brisant pas le 

ton de la chronique : a Comment ne pas être sincère quand on est ... à ce point ? m. Ici, la 

valeur des points de suspension est évidente. Ce n'est pas le cas lors de la seconde occurrence. 

La chronique se termine par un exorde qui constitue comme le reste une antiphrase, le procédé 

est bien connu : « depuis une heure que j'écris des niaiseries, je n'ai rien trouvé encore d'assez 

niais pour terminer. Pourtant ... à tout prendre dans l'ensemble, ça peut suffire m. Les trois 

7 2 ~  Nous appellerons metalogsrne *. en suivant ~10nqucge~nciaie. toute aitération apparente de la logique 
du discours, dès lors que la forme &un énoncé ne correspond pas à sa fonction dans I1&oiiomie du texte [...]. qur k 
sens se double d'une si p i  fication indirecte et lacunaire [...], ou qu'apparaissenl des contresens, des paralogmnes 
voulus [...] B. Marc Angenot, Loprolepnmphlitarie, ibid., p. 374. 

peut se demander pourquoi ? En fait, elles relèguent le nondit dans l'indicible. 
7 4 ~ e s  figures de  rn6talqîsrne sont souvent mises en relief par de nombreux énonc&s qui tendent vers le 
pcrformailf - déjà sigrdés - ct qui semblent dire : si vous ne me croyez pas. a k  y voir ~ o m - ~ m e s .  vous verrez 
queje ne fais qw vovr ripéfer ce que& fiS. 
7 5 ~ a r c  A n p o t ,  L o p u t o k ~ N é t a i r e .  iad.. p. IY). 

plusieurs chroniques marquent une disiance par rapport au monde - ou plus précisément et en ce qui a uai t P 
I'objct du présent chapiire par rapport au texte journalistique - en adoptant un ton frivole, elles ne sont pas toutes 
aussi sarcastiques. Cette chronique est rcmarquablc entre autres parce qu'elle superpose. peut-être plus que toute 
autre, les caractéristiques propres à la chronique et au pamphJeL 
"Les points de suspension sont aussi employés à l'intérieur d'une citation du  chmniqueur 03 ils n'indiquent pas 
quc tout n'est pas dir, mais que la citation est tronquée. 



points laissent plana le doute sur les supposées r niaiseries que ve%culerait cette chronique 
d'ailleurs placée sous le signe du .: préjugd m. En fait, ces trois points qui suivent l'adverbe 
d'opposition permettent de revenir sur la règle gtoh le  énoncée au début du fragment (et ci t6e 

dans la section c( Faire voir l'esprit m) en Cvoquant le mot p6té A Galil& après sa &traction - 
sinon en invoquant sa figure même : Et pourtant elle tourne [la Tem] ! ~ 7 8 .  

Ici / aiileum : l'Exposition, one visite aa Paiais 

Elle tourne autour de Paris serait4 tentant de dire. Si le Paris de la Commune est très 
présent au niveau sémantique. c'est plutôt le Paris de l'Exposition qui préside à l'organisation 

spatiale voire logique des fragments juxtaposés. Dans cette chn,aique. @&cc est saisi depuis 

Paris - c'est-à-dire depuis Les prétentions I'universalitC de Paris. r que fondent 
les succès du Second Empire et plus encore les signes pressants de la catastrophe ~ ' 9 ,  

culminent avec l'Exposition de 1867 : 15 millions de visiteurs parmi lesquels se trouve ARhur 

Buies se pressent dans les allées du Palais tandis que les autres parcourent le Pm-Gui&, projet 

discursif tout aussi colossal que son pendant de verre et de métal et dans lequel Victor Hugo 

proclame : 4 Cette nation aura pour capitale I'hummité ugO. 

Le Palais de l'Exposition constitue une icône de l'urbanité moderne : 

le Palais proprement dit s'organise en anneaux concentriques autour d'un jardin qui abrite. 
au ccmur même de l'ouvrage. le pavillon des Poids et Mesures, principes de toutes sciences 
et de toutes transformations de la nature. A partir de l'histoire du travail, et en allant sans 
cesse vers le plus d'extériorité, les sept galeries déploient les produits du génie humain. en 
passant par la magnifique galerie des machines qu'on visite du haut d'une coursive. 
jusqu'à la périphérie où l'étalage du secteur alimentaire vient se confondre avec toutes 
sortes de restaurants et autres lieux délectables de socialité et de repos. Du centre à cette 
ceinture de consommation, seize allées rayonnantes dtfinissent autant de secteurs affectés 
chacun à un pays ou a un groupe de pays. [...] 9 L'Exposition est surtout européenne. La 
France en tient près de la moitié, l'Angleterre près du sixième, l'Allemagne dépasse le 
dixième. L'Empire d'Autriche se contente de 5 96 et les autres nations se distribuent des 
surfaces de 1 à 2 G8 l .  

La superficie que le Canada devait y occuper au fond d'une allée ne devait pas être bien 

étendue ; le chroniqueur en donne d'ailleurs une idCe lorsqu'il évoque ses souvenirs parisiens : 

7 8 ~ u i s - ~ n i o i n e  DesrauIles a CrC juge sév&emcnl pour avoir prwioncb une ccmf6rence sur Gaiilée (voir Francis 
Parmentier. Introduction B. dans Arthur Buies, C h r o ~ u e s I .  ibid., p. 14 et Yvan b o n d e ,  Grnsdkpcuok. 
Monukd. Bodal, 1990, p. 52). En outre, Buies auwrde lui-mtme une large place B la figure de Galilée à côté de 
celle de Newton dans sa chronique a Ia préjugé m (II-  12, p. m. 
79~acques Seebacher. Vicxor Hugo ou Ic cafcuf &s profondeurs. Paris. Resses univcrraicaires de France. lm. p. 
83. 
S O ~ u r  le Puris-Gui&. voir entre autres le chapitre a L'Universûité de Park : Victor Hugo et I'E~position de 
1867 J>, dans ibid., p. 82-94 et Riscilla Parktiurst Ferguson, op. cil., p. 1 1. 59, 69-75, 195, 2 10. * ~acques Sceteckr, op. cil. p. 8586. 



C'était au temps de IExwsition B laquelle, on le sait, notre pays a figur6 par quelques 
bois, quelques métaux, quelqüs grains et un commissaire qui ne x montrait jamais (1-29, 
p. 335). 

Qu'il importe surtout de noter que le type de disposition qui présidait B l'organisation des 

différentes composantes du Palais de l'Exposition se répétait aussi dans l'urbanisme de la ville- 

lieu et dans le plan - la table des rnatitrcs - de nombreux guides publids pour l'occasion - c'est-à- 

dire, donc, dans la ville-mot. 

S'il peut être ici justifie d'illustrer ce que le visiteur avait sous les yeux Lorsqu'il 

circulait dans le Palais de J'Exposition en ci tant longuement la description qu'en fait Seebacher, 

c'est parce que dans sa façon de placer Québcc au sein de l'universel et dans sa façon de faire 

voyager le lecteur autour du monde, c'est précisément ce type de vision que le chroniqueur, 

lorsqu'il « promène son regard d'aigle sur les grands évdnements » (1-14, p. 195), traduit au 

niveau du signifié, mais a w i  au niveau du signifiant, par la dispsiiio. Cette façon de faire est 

d'ailleurs étroitement liée au mode de vision caracttristique du chroniqueur-flâneur, lequel mode 

de vision peut lui-même être mis en relation avec cette expérience que représente la visite du 

Palais de L'Exposition. En effet et selon Benjamin, << c'est avec l'exposition universelle de 

1867, qui transfigure la valeur d'échanges des marchandises, que la fantasmagorie de la 

ci vi lisation capitaliste atteint son développement le pl us rayonnant ~ 8 2 .  Dans cette perspective, 

la vision fantasmagorique que le chroniqueur pratique et qui lui permet d'avoir sous les yeux 
l'urbanité moderne et partant de la représenter ou plus précisément de représenter cetteflânerie 

oprique el non ambularoire dans la ville-mot pourrait être le fruit de son séjour sur le site de 

l'Exposition. 

En outre, dans la flânerie, les lointains - qu'il s'agisse de pays ou d'époques - font 

irruption dans le paysage à I'instant présent n83. De même, dans la chronique ici commentée. 

Québec, Lausanne et Paris apparaissent sur le même plan, comme si le chroniqueur était aussi 

près de l'une ou de l'autre de ces villes. Mais si elles apparaissent sur le même plan, elles ne 

sont toutefois pas confondues dans un mélange hétéroclite pour autant : elles sont mises en 

perspective. En effet. la disposition des fragments n'est pas laissde au hasard, - les fragments 

sont disposés comme les anneaux concentriques du Palais de 1'Exposition. 

=~ean Lacoste. dans Walter Benjamin. CharIcsR/iIuLlaite. iad.. p. 260, wct 7. 
= ~ l f r e d  Chapuis et Édowid Géiis. Le monde &s automates. Pans. lm. 1. p. 330. ci(C dans Walter Benjamin 
Paris, capilai2 du XLXc sucle, ibi&.. p. 438. 



Une Qcriture d a i n e  

L'urbanité est donc présente au sein de l'espace thbmatique de cette chronique qui 

développe entre autres mais surtout le theme de la banalisation de la mort. 

Du côté des procédés rh&oriquts, la p&îominance des figures de mdtalogismc traduit 

aussi I'urbanitt ; en effet. plusieurs critiques ont remaqut que l'inscription de la ville dans le 

texte littéraire au  XiXe siècle implique souvent le recours 1 des figures telles que le calembour. 

l'humour, l'ironie84. Par ailleurs, la prCsence de ces deux figures cheminatoires que sont la 

synecdoque et  l'asyndète traduit aussi l'urbanité en cc sens que celles-ci permettent de  

représenter un parcours au sein de la ville-mot. 

Dans cette chronique, l'amngement des partie du discours traduit aussi I'urbanité. 

Ainsi, si I'urbanité se manifeste dans les textes littéraires au niveau de l'énonciation par des 

procédés de mise à distame, comme l'a bien montré François Ricard85. il semblerait qu'elle 

puisse être aussi repérée du côtk de la dîrposiria - c'est d'ailleurs ce que ce dernier suggère 

lorsqu'il parle de l'a architecture » de la chronique. En outre, le second terme pourrait bien 

être la conséquence du premier en ce sens que plus la distance s'accroît entre les mots et les 

choses, plus il devient nécessaire de recourir à d'autres moyens de représentation. Dans cette 

pespective, afin de suppléer à la perte de sens causée par la dé--dation des mots, le chroniqueur 

en injecte dans la disposition « plastique » des fragments dont est constituée la chronique ; de 

même, il exploite la technique du montage de faqon à produire des chocs en rapprochant des 

éléments contradictoires. Cette façon de redistribuer le texte journalistique entraîne par aiIleurs 

une fragmentation de l'écriture, laquelte occasionne cette impression d'inachèvement qui se 

dégage lors de la lecture. - Or toutes ces caract&istiques s'inscrivent au sein d'une certaine 

façon d'écrire indiscociable de l'univers urbain. 

Henri Lefebvre note que « [I]a vie urbaine suppose rencontres, confrontations des 

différences, connaissance et reconnaissance réciproque (y compris dans l'affrontement 

idéologique et politique) des façons de vivre, des « patterns » D ; un peu plus loin, il parle 

aussi de simuItanéitC86. Ces termes, que Lefebvre identifie à la vie urbaine. s'appliquent aussi 

8 4 ~ o i r  François Ricard. anicle cia ; Nathaiie Fredetïe. dans Nnthalie Fmkne, op. cif.. p. 21 ; Gilles Mxcone. 
e Mystères de Montréal : la ville dans le roman populaire au XlXe siècle m. dans Pierre Popovic e t  Gilles 
Marco- (directeurs), Montréuiimagi~ue, Montréai, Fides. lm. p. 134 ; Gilles Marcme, Rimbaud, lecteur 
dc la ville B. dans h r e  a Montrial, ibid., p. 113 ; Michel Biron. a Une bataille d'âme en ville P. dans 
Madeleine Fréderic (éditeur), Monrdal, mégalopole linéruire. BnixelIes. Université libre dc Bruxelles, 1992. p. 
48. 
8s~rançoiois Ricard. artkle cité. 
86~enri  Lefebvre, op. di., p. 24. 



par ricochet à la litterature urbaine. De Mercier Rimbaud en passant par Baudelaire, la 
littérature urbaine se caract6risie par sa façon de faire se rencontrer divers éItments hétérog&nes 
au sein d'un même espace discursif. Une idde chère à Benjamin est en effet celle du « choc, 

comme principe poétique chez Baudelaire ~ 8 7 .  De même, Priscilla Parkhurst Ferguson 

remarque que le Tableau & P d  de Louis-SCbastien Mercier a mixes genres, toaes, and modes 

[. ..] set[ing J a paradigm for urban observers for a ccntury to corne mm, Burton F5 ke note que 

i< Le cygne rn de Baudelaire r telescopes heterogenous fragments ~ 8 9  et Gilles Marcotte 

propose que la pensée qui préside h l'organisation de a Villes II de Rimbaud fait a de la viiie 
moins le produit que la rencontre, le choc et la fusion d'tl6ments hétérogènes venus des 

horizons les plus divers du temps et de ['espace *90. Par ailleurs, si Benjamin suggère 

<< d'apprendre à voir [les poèmes de Baudelaire] comme une succession ininterrompue de 

minuscules improvisations mg l ,  c'est, selon Gilles Marcotte, en définitive les poèmes en prose 

de Rimbaud qui procurent effectivement cette impression d'inach&vement » dont pr ie  
Benjamin : i< [il1 semble que les textes de Rimbaud, par la volonté expresse de I'auteur, restent 

à l'état d'ébauches, d'esquisses, se refusent à la complétude que Baudelaire, au contraire, aurait 

certainement donnée à ses textes [ceux des << projets et plans »] s'il avait voulu les proposer à la 

lecture n92. Enfin, sur la technique du montage telle qu'exploitée par Benjamin, Ginette 

Michaud souligne que 

le recours à l'écriture fragmentaire par Benjamin, à son pouvoir skparateur grâce auquel 
« La mise en rapport des fragments de sens par la citation émet un effet de sens qui n'est 
pas contenu dans les unités », ne peut, me semble-t-il, être consid6ré comme un accident 
de parcours : il traduit le travail de la pensée en acte, lorsque celle-ci est au plus près de la 
foule elle-même (vertige, perte, deuil, retour à l'inorganique et à l'indifférenciation, etc. ), 
toujours au seuil du vide93. 

Car faut-il le rappeler, N [l Je plus étonnant chez Benjamin est la manière dont son écriture 

informe l'analogie ville / poésie qu'elle repère chez Baudelaire ~ 9 4 .  

Ces considérations qui donnent un peu de consistance ii l'idée selon laquelle il existerait 

un certain type d'écriture urbaine permettent aussi par ricochet de mieux saisir dans quelle 

 alter Benjamin. Charles&uccic&ire. ibid.. p. 2%. L'idée ai ddveloppte dans Ma, Milner. a Invoduciian m. 
dans Charles Baudelaire, Les fleurs du ml. Paris. Imprimerie nationale, 1978. p. 4 1. 
*Priscilla ParWuni Ferguson, op. cil.. p. 54. 
89~unon Pih.  op. cit. . p. 75. 
90~i i les  Marcotte, Écrire à ~ o n h i o l .  ibid.. p. 1 19. 
g l ~ a l k r  Benjamin, ClratIcrBardflairc. iûid.. p. 103. 
9?~illes Marcotte. &rire <i ~onfr ia l .  ibid.. p. 1 1 1. 
*Ciinette Michaud. article cik. p. 68 ; voir aussi Remo Bodci, e L'enpCricnce et les forma m. dans Hcinz 
Wismann (éditeur). op. cit.. p. 45. 
94Pierre Popovic. De 1. vilk à sa liniratute. ibid.. p. 9. 



mesure l'écriture du chroniqueur est étroitement li6e l'univers urbain. En effet, l'information 
journalistique qui présente des nouvelles brèves, sans corrCIation, détachées pour ainsi dirc 

d'une certaine réalité, l e  chroniqueur oppose une forme d'tcriture tout aussi fragmentCe et 

fragmentaire. Mais il ne faut pas s'y mdprendn. Sous la surface se tissent plusieurs réseaux de 

sens, qui s'entrecroisent, se nouent, se dénouent : ça bouge95, - c'est précisément cette &riturc 

kaléidoropique qui permet a u  chroniqueur de u reprtseater * le mouvement, la masse. 

Toutefois, plutôt que de parler d e  réseaux de sens qui s'entrecroisent sous la surface, il serait 

plus juste de dirc que le sens circule entre les fragments, lesquels sont disposés comme une 
colonnade qui balise en le traversant le flot d'informations vChicuiCes par le journal. Car lorsque 

le sens s'apaise, que le mouvement Cchappe, ne demeure en effet que la dispsitio : le plaisir de 

regarder une belle chronique, comme un panorama, où les fragments statiques u correspondent 

aux figures plastiques situées au premier plan [...], tandis que la richesse de l'information joue 

pour ainsi dire le rôle de la vaste perspective qui se dCploie à l 'amère plan n96. C'est e n  

représentant les contraires - lointain vs éloigné, mouvement vs  imrnobiliti, flux vs statique - 

sans les annuler que les chroniques de Buies - ou du moins cette chronique - se rapprochent le 
pl us de I 'urbani té moderneg7. 

La première partie du présent chapitre a permis de voir que la lecture du journal expose 

Ie chroniqueur à des chocs qui provoquent chez lui la perre de certains de ses repères et que c'est 

une prise de distance qui lui permet de  vivre l'expérience de la foule par journaux interposés de 

façon plus heureuse. En effet, c'est en faisant subir au texte journalistique des transformations 

de divers ordres que le chroniqueur marque une distance. À cet égard, la chronique analysée 

95L.es quelques pistes de lecture ici proposées n'dpuisent evidemment pas la richesse ~xtucl le  de cene chronique : 
le jeu pourrait être poursuivi - avec ou sans règies. 
%wal ter Benjamin. C h a r k W l a i r e .  ibid.. p. 55. 
97À ce propos. voir Ginettc Michaud. article cite. p. 60 : a à l'image même de la muliitude qui ne cesse de se 
multiplier et de se diffracter, Baudelaire multiplie tes points de vue perspectifs les plus contradictoires sans Ics 
annuler n. Par ailleurs, le rappori étroit qui unit la ville et la chronique ressort de façon évidente dans les préfaces 
aux éditions de 1873 et 1884 des recueils de chroniques d'Arthur Buies (arlicder le méta-discours tenu dans les 
prdfaccs au texte des c h i q u e s  d e v e  plusieurs questions qui débordcm le d e  de la présente étude et c'est 
pourquoi les remarques suivantes se trouvent en note) : imprévu, hasard, fugacité. rapidité, nouveauté, multitude, 
foule : c'est en ces termes que Buies décrit sa pratique d'8crinirc. Ix prdfacier commente aussi la façcm dont les 
« chocs B de la \ie moderne impose une dcriture fragmentée et fragmentaire : a Une chose me frappait-elle, 
aussitôt je la mettais dans un alinéa. pressé & courir B une autre! qui m'attendait et qui se bgtait de prendre forme. 
avant d'être délaissée à son tour P (1, p. 485). L'idée de la chronique comme écriture du temps coun . de 
l'espace proche [...] sans visde globalisante. sans transcendance oii s'appuyer i. (François Ricarû, article cité, p. 
94) est aussi pdscnle : J'ai bien rarement su une heure après ce que j'6crivais une heure avant m (1, p. 484). En 
outre, la façon dont Ie chroniqueur commente son travail de mise en recueil traduit aussi l'urbanité : j'ai 
désespérd de tout ordre et de toute liaison. Aussi ai-je tout simplement distribué mes chroniques par groupes 
successifs. suivant les saisons s (1. p. 482) ; par cona, ici. Ie temps cyclique de la nature prend le dessus sur Ie 
temps a quantique R urbain. 



dans la partie précédente est rcma.rquable : plu9eun transformations y sont opérdes sur le texte 

journalistique et la façon dont ce dernier est distribu6 traduit I'urûanité P plusieurs niveaux. 

Cependant, cette chronique est plutat exceptionnelle qu'exemplaire : l'urbanité est aussi 

présente dans plusieurs autres chroniques mais de façon beaucoup moins dense. 

L'idée selon laquelle les chroniques de Buies constitueraient et ne constitueraient qu'un 

tissu de citations journdistiques servira ici plus qu'ailleus d'hypothbe opératoire et heuristique 

à un survol de ces autrcs pièces dans lesquelles l'urbanité est présente de façon moins dense. II 
s'agira d'identifier les diverses transformations que le texte joumalistique subit, de les 

hiérarchiser selon qu'elles permettent de marquer une plus ou moins grande distance et de voir 

dans quelle mesure la façon dont elles redistribuent Ie texte journalistique traduit l'urbanité. 

Deux groupes de transformations peuvent être distingub apriori. D'abord, il y a celles où le 

travail se fait surtout alentour de la citation (laquelle peut être commentée, farcie ou retournée 

contre l'adversaire - c'est la citation-boomerang98). Il y a un second groupe composé de ces 

pratiques qui impliquent plus ou moins une déconstruction-reconstniciion et qui font plus ou 

moins selon le cas « sauter D les guillemets : le plagiat, la parodie, la polémique, le 

commentaire, la simulation, le pastiche, l'ironie, le collage, le fragment, la mise en récit, la mise 

en vers, la synthèse, le couplage notionnel et la dialogisation. Dans chacune de ces pratiques, le 

sujet d'énonciation du discours citant marque une plus ou moins grande distance à l'égard du 

discours cité. Deux concepts permettraient de mesurer » cette distance. Celui justement de 

distance (R. Jakobson, R. Barthes, L. Irigaray) qui est l'attitude du sujet parlant en face de 

son énoncé. celui-ci faisant partie du monde des objets ~ 9 9  et celui de IIK)CIéiisation (U. 
Weinrich) qui est l'adhésion que donne à son discours celui qui l'émet »l00. L'analyse a tiré 

parti de ces concepts afin de hiérarchiser les différents types de transformations. 

Découper, coller, commenter : la citation 

Le chroniqueur peut découper de longs passages des journaux lus durant la semaine et 

les coller tels quels. Cette pratique est somme toute relativement rare et dénote une certaine 

paresse. Toutefois, il arrive qu'elle soit utilisée à dessein. 

Une causerie parue dans la Minerve le ler juin 1812 illustre tout à la fois ce type 

d'emploi motivé de la citation longue et le fait que le journal constitue un véhicule de cette 

gS~itation-boomerang : a De tous les usages a abusifs * qu'on peut faire de la parole adverse, le plus simple et 
le plus efficacc consiste à lui renvoyer ses propres propos par un effet de boomerang, sans y changer une 
virgule B. Marc Angenot, Iaparokpom~hfétaire, ibid.. p. 219. 
*~ean Dubois. anicte cité. p. 104. 
1001bid.. p. 105. Cette pluOe doit beaucoup aux m a u x  de Mikhail Baüitine et de Marc Angenoc 



rumeur qui traverse les villes. Dès le second paragraphe, le chroniqueur annonce ainsi ses 

intentions aux lecteurs : 

A propos du dimanche. laissez-moi vous parler d'un excellent speech deHenry Ward 
Beecher, que je viens de lire tout au long dans un journal amkricain (1-14, p. 203). 

Près de la moitiC de la causerie se compose d'énonc6s rappofids en discours direct. Au niveau 

syntaxique, le discours citant et le discours cité sont très nettement distingués : les citations sont 

encadrées de guillemets et le dispositif énonciatif apporte 1 es précisions nCcessaires afin de bien 

identifier qui parle. Ainsi, il y a le u je » du chroniqueur s'adressant au u vous m qui renvoie 

aux lecteurs de la Minerve et le u je >D implicite et second du prédicateur dont la vdeur est 

soulignée par le chroniqueur au moyen d'incises qui mettent en relief le caractère oral d u  

discours tenu par le pasteur américain. Ce a je n second s'adresse ii un u vous m qui renvoie 

dans un premier temps aux individus r6unis dans une foule B Brooklyn et dans un deuxième à 

tous les individus qui t5ventuellement liront son discours dans un dépliant ou dans un journal. 

En  outre, h l'intérieur de ce « vous », une certaine catégorie d'individus est directement 

interpellde (a S'adressant aux riches et aux heureux de ce monde », 1- 14, p. 205). C'est entre 

autres le fait que le discours cité comporte un r6cit - « la peinture d'un nouveau venu à New 

York pour y faire de l'argent et qui, le dimanche, passe la journée à se demander ce qu'il va 

faire » (1-14, p. 206) - qui contraint le chroniqueur à apporter ces précisions. D'autre part, les 

citations sont encadrées de commentaires qui prennent deux formes. D'abord, le discours cité 

peut être paraphrasé ou exemplifié. Au niveau sémantique, ce type de commentaire colle au 

discours citd. Toutefois, le travail du chroniqueur y est perceptible par la présence de certains 

types de raisonnement ou de certains procédés rhétoriques tels le recours à l'autophagie. Le 
commentaire peut aussi prendre la forme de l'éloge. C'est que le chroniqueur, qui craint qu'un 

vent de puritanisme se mette à souffler sur Montréal - 6 Comme certains journaux fanatiques de 

Montréal ont déjh entrepris une croisade en sens contraire, il est bon de leur mettre sous le nez œ 

que dit le grand prédicateur américain » (1- 14, p. 205) - fait appel à e Henry Ward Beecher » à 

titre de figure d'autorité ; aussi ne manque-t-i1 pas de souligner les qualités d'orateur du pasteur 

américain dont les 4< sermons attiraient au-delà de 2500 fidèles par semaine >> à B r ~ o k l y n ~ * ~ .  

Mais ce qu'il importe surtout de retenir, c'est que si la situation première d'énonciation du 

speech de Beecher n'est pas conservée iotacte, puisque les discours du prédicateur américain 

faisaient habituellement aussi l'objet d'une publication sous forme de dépliants r ou alon, 

comme c'est le cas ici, d'une publication dans un journal, un récit urbain se trouve ainsi en 

1 0 1 ~ m c i s  Panneatier. a Introduction W .  dans Arthur Buies. Chroniques I. iad.. p. 203 note 29 ; ça vaut pour 
la citation suivante. 



mesure d'être transport6 de New York à Montréal - la Minene a pignon sur rue ih Montrbal - en 

passant par Qubbec par le biais de ce véhicule de I'infotmation qu'est le journal. 

Compulser, compiler, aligner, commenter : Ia statistiqoe 

Le chroniqueur peut compulser des journaux dans Ic but de compiler des chiffres et de 

les aligner sous les yeux du lecteur. Toutefois, ce n'est qu'après avoir dans un premier temps 

marqué une distance B l'égard de la pratique des statisticiens que ce dernier s'emploie ii cette 

tâche. Ainsi, dans une causerie parue le I l  juin 1872 dans le National, après avoir fait 

l'inventaire des diffdrents aspects de la vie que les statisticiens mettent en chiffres, le 

chroniqueur conclut : 

Tout cela est fort instructif : mais voici un genre de statistique devant lequel les plus 
hardis dénombnurs ont jusqu'ii présent reculé. On peut calculer à peu près le nombre des 
étoiles, à la rigueur celui des poissons dans toutes les mers connues, mais on n'osera 
jamais faire le compte de tous les idiots qui peuplent notre petite planète. Voilà qui 
épouvante l'imagination, et, à ce que je disais tout à l'heure que la statistique était une 
véritable épidémie, je suis heureux d'ajouter qu'elle a des limites. 9 ElIe est bornée par ce 
qui n'a pas de bornes, par la bêtise humaine (1-15, p. 219). 

Le chroniqueur mise ici sur ces deux techniques de la réfutation caractéristiques de la parole 

pamphlétaire que sont la rCtorsion102 et l'autophagie103 afin de discréditer la pratique des 

statisticiens. Toutefois, ce qu'il importe de souligner par dessus tout, c'est que tenir quelque 

discours que ce soit sur un objet constitue déjà un moyen de le mettre à distance. 

Après cette envolée plutôt pamphlétaire que lyrique. le chroniqueur se permet de 

reproduire une statistique. C'est alors le commentaire qui tient lieu de « metteur à distance » : 

Je viens de voir une statistique désolante. L'année dernière il s'est commis, dans la 
France seulement, plus de quatremille suicides, dont 734 par amour ! (1-35, p. 372 ; 
c'est le chroniqueur qui souligne ; le reste de la chronique est entièrement consacrée à 
discuter cette statistique). 

Le suicide est un thème urbain tout autant qu'une réalité urbaine et c'est par le biais de la 

statistique qu'il se trouve introduit dans cette pièce pane le 23 décembre 1872 dans le Nationul 

et titrée r Chronique pour les désespérés m. Selon Benjamin, c'est vers 1845 que r l'idée de 

im~étors ion : r Dans la rétorsion. le polçmiste se place. pour conduire son a attaque W. sur le terrain & 
l'adversaire. ii cornbai contre lui en iui arrachant ses propres armes m. Autrement dit, ii se sen dans sa 
réplique des donnees, des axiomes ei des concepts mêmes de l'adversaire M. Marc Angenot, Lu parok 
pmnphlé.mtOlre, ibid., p. 21 9. 
103~uiophagie : a C'est un mode de la rdfu~tion oQ on ddmontre que la gdndraiisation ou l'extension d'une the= 
la rend impraticable, absurde ou criminelle, ou encore. qu'une pratique est mauvaise dont l'application universelle 
entraînerait des conséquences fâcheuses m. IM.. p. 224. 



suicide a pénttré dams les masses laborieuses dM. Ce suicide. toujours selon Benjamin, 

a n'est pas un renoncement, mais une passion h6roïque. Cest la conquête de la modernité dans 

le domaine des passions JOs. Le chroniqueur est a effray[é] » par le chiffre de 734, mais 

passe sous silence, un peu comme si cela allait de soi, la différrncc, c'est-à-dire les 3266 

individus qui se sont suicidés pour des raisons autres qu'amoureuses. Ainsi, c'est davantage 

une certaine idée du suicide comme renoncement - r dbceptions m. a faiblesses r, 

renoncer » (1-35, p. 377) - plutôt que comme une passioo héroïque qui retient le 

chroniqueur. En effet, sa plaidoirie ne s'adresse pas à un ouvrier tenté d e  se suicider par 

désespoir, mais, ainsi que d'aucuns diraient, à une jeune personne qui a trop lu de romans ou 

dors qui n'en a lu qu'un seul et a eu le malheur de tomber sur Wertkr ,  c'est-à-dire donc à une 

âme sensible. Par ailleurs, le chroniqueur lui-même ne manifeste aucune attirance à I'dgard du 

suicide. Bref, il y a discours sur le suicide et  plus prekisément sur une certaine conception 

romantique du suicide, mais il n'y a pas un discours du suicidaire. 

Le chroniqueur ne s'acharne pas très longtemps à bâtir un barrage contre le déluge de 

la presse quotidienne >> et le flot de chiffres qu'il charrie - a Là n'est pas la question. La 
nécessité, c'est d'y voguer » (1-15, p. 212). Ainsi, alors que dans une causerie parue dans b 

Minerve le 6 juin 1812 il faisait remarquer à son propriétaire que celui-ci remplis[sait] sans 

remords des colonnes entières de son journal >, avec des statistiques (1-14, p. 200), dans une 

autre pièce plus tardive publiée sous le titre Chronique pour le « National » » le 23 juin 

1877, sans être embarrassé à l'idée rejoindre le nombre des « idiots », il se permet d'aligner 

des chiffres » : 

Cela fait bien de temps à autre dans la chronique ; le lecteur s'habitue ainsi sans s'en 
douter au calcul et à la réflexion, et, avant d'amver au bout de mes paragraphes, il  est 
presqu'un statisticien (1 1- 19, p. 338). 

La parole pamphlétaire qui caractérisait le discours du chroniqueur sur la statistique en 1872 fait 

place à une parole didactique. Par ailleurs, la statistique, comme la chronique, peut être saisie 

dans un rapport d'homologie avec la ville. L'étroite relation qui existe entre la statistique et la 

ville n'a d'ailleurs pas échappé au chroniqueur lorsqu'il décrit la pratique du lecteur de journal. 

En effet, la statistique y est décrite au moyen d'une image spatiale, celle du labyrinthe : 11 [le 

lecteur] s'amusera à des faits divers mal rédigés pendant que son voisin se plongera dans des 

statistiques qui ressemblent l'antique dCdale u (1, p. 567). La statistique p u t  effectivement 

être comparée à un labyrinthe en ce sens que celui qui en fait la lecture peut se perdre dans ses 

nombreuses ramifications. Toutefois, ces ramifications peuvent être ramenées à des mères 

lo4walier Benjamin. ClmLsSau<Lbirc. i6id.. p. 1 1 1. 
1051bid.. p- 1 1 O. 



principaleset en définitive à un organisme central. En ce sens, la statistique constitue aussi et 

surtout une représentation surplombante de la ville, car le point d'où elle regarde se situe au 

dessus de ce labyrinthe dont parie le chroniqueur. Par le fait même, elle met A distance la ville, 

elle en immobilise le mouvement a h  den npr6sentcr la totalitd. A l'inverse, la chronique 

accueille le flux urbain. Enfi~u. la statistique est synccdotique de la même façon que l'est la table 

des matières des guides parisiensIo6. Cette façon de représenter la ville propre à la statistique 

trouve une illustration remarquable dans l'a align[ement] d[e] chiffres r que le chroniqueur 

propose à ses lecteurs : 

Londres a 90 milles de tour [...] et quatre millions d'habitants [...] Il y naît une criahire 
humaine toutes les cinq minutes et il en meurt une toutes les huit minutes [...]. La grande 
citC anglaise a sept mille milles de mes, dans IesqucUcs il amve en moyenne sept accidents 
par jour. (...] Vingt-huit milles de nouvelles rues sont ajoutés tous les ans à la brumeuse 
Babylone et neuf mille maisons de plus s'y dressent au sein des brouillards et de la fumée 
(11-19, p. 338). 

Viennent ensuite des chiffres sur le u port m. les u tavernes W. les * pochards n et sur ceux 

qui ne suivent aucun culte religieux D et qui se rendent dans les « beer-shop >) le 

dimanche » (11-19, p. 338). Grégarisme, uniformité, aliénation, banalisation de la mort, 

ubiquité du crime1o7 : la grande ville est là dans cet alignement de chiffres. Par contre. le 

chroniqueur y est peu présent, car il ne prend pas position à l'égard de l'univers urbain si ce 

n'est en évoquant le nombre de « Canadiens n habitant à Londres. Il se contente en bonne 

partie d'accomplir sa tâche dans le processus d'échange de cette marchandise qu'est 

I'informaticn. L'alignement de chiffres se poursuit ainsi : 

Il y a 129 villes américaines. oui, 129 exactement qui sont dans de jolies draps. À elles 
seules elles doivent sept cent quarante-cinq millions de dollars. [...] 9 L'augmentation de 
la dette municipale n'a été que de 176 pour cent depuis 1870 [...] (11-19, p. 339). 

La grande ville anglaise était un objet singulier, nommé et circonscrit dans l'espace au  moyen de 

cercles concentriques. À l'inverse, la grande ville américaine est ici un objet pluriel, sans nom a 
dont Ia circonscription dans l'espace est indéterminée, si ce n'est par l'adjectif « américaine » 

qui peut renvoyer à I'espace géographique du continent- 

Ainsi, la statistique peut être saisie dans un rappori d'homologie avec la ville et sa 

présence dans les chroniques entmAne souvent l'introduction de thèmes urbains. Toutefois, ce 

n'est qu'après avoir marque une distance à I'Cgard de la pratique des statisticiens que le 

chroniqueur se permet lui-même d'aligner des chiffres. 

IMvoir Priscilla ParWunt Ferguson, op. cir., p. 65. 
lo7sur ces themes. voir Wladimir Krysinski. article ci te. 



Coapler, (dhlogiser) 

Le chroniqueur p u t  eff.ctuer un travail de pdaiisation sur le texte journalistique. II 

s'agit alors de classer les morceaux découpés de la ville-mot en deux piles distinctes, de 

procéder à une lecture dichotomisaate du texte journalistique afin de le reconfigurer et de 

l'inscrire dans une logique difftrcnte. La principale opposition sémantique qui traverse les 

chroniques de Buies est celle de l'ici vs l'ailleurs. Cette polarisation avant tout mais très 

rarement exclusivement géographique est souvent hiérarchique et parfois axiologique. Elle se 

présente aussi de façon plus ou moins contrastée, ce qui dans certains cas peut traduire 

l'urbanité. En effet. Micheline Cambroo souligne que 

[dlans l'imaginaire romanesque français [U Et peut-être aussi dans l'imaginaire 
poétique » est-il rajouté en note], Paris, quintessence de la ville, est véritablement, selon 
le mot de Balzac, le pays des contrastes ». Eugène Sue, qui, manifestement, voit là un 
procédé tout autant qu'un trait de réel, clamera bien haut les pouvoirs d'une représentation 
oxymorique de la ville : x nous croyons à la puissance des contrastes ~ 1 0 8 .  

Le chroniqueur parle aussi des contrastes, avec un peu moins d'enthousiasme : 

La loi des contrastes est un fait vulgaire. Tout le monde l'a entendu formuler cent fois ; 
elle trouve son application dans presque toutes les circonstances de la vie ; rarement elle 
trompe à ce point qu'elle est devenue un des proverbes dont s'est enrichie la sagesse des 
nations (1- 15, p. 505'09) .  

Si le chroniqueur ne met pas en relation cette a loi des contrastes * avec l'univers urbain dans 

le discours qu'il tient. l'emploi qu'il fait du procédé traduit l'urbanité. Ainsi était-ce le cas 

lorsque, dans les deux Chroaique[s] Québecquoise(s] >b parues dans le Pays les 4 octobre et 

3 novembre 1 8 1 1  et enchâssées lors de leur édition en recueillIO, la mort de milliers de 

personnes à Paris et la mort d'une personne à Québec étaient rapprochées de façon à produire un 

choc. Mais qu'elle soit contrastée ou non, la polarisation permet de marquer une distance à 

l'égard du texte journalistique et c'est d'abord pour cette raison qu'elle est ici commentée. 

Le travail de la polarisation peut s'effectuer en marge du discours cite. Ainsi, daas la 

causerie parue dans la Minerve le ler juin 18721 1 1, se trouve un passage, à la suite des citations 

10B~i(icheline Cambmn. = Une ville ssns trésor p. dans Madeleine Fréâéric (éditeur). op. cit.. p. 8. 
logcette loi qui au-dela du fait urbain caractérise la rhdtorique mantique est ensuie mise en rapport avec a celle 
dc la relation enue  Ie climat d'un pays et le tempérament des gens qui l'habitent m (1, p. 505). Voir la sous- 
section a Par dessus : circo nscrire... une idée de Mme de Staël r du chapitre 111. 

Ces chroniques ont &té commentées âans la me pbcédente du présent chapitre. 
l l l ~ e n e  causerie a &té commenck cians la  section a Découpr. coller. commenter : la ciiation m du présent 
chapitre. 



longues du a speech * de r Henry Ward Beecher r, qui maque une transition et dans lequel 
la situation locale est comparée à celle qui prévaut âans les villes a m 6 r i a h ~ ~  : 

Cependant, les jeunes gens des Érats-unis sont bien heureux de n'avoir que les dimanches 
qui les embarrassent ! Que dire de ceux de Qudbec qui ne savent pas où promener leurs 
pas monotones et leur figure ahurie pendant toute la semaine ? (1- 14, p. MB) 

De même, dans le tout que forment deux chroniques parues les 16 et 23 juin 1811 dans k 

N a i i o d  et enchâssées lors de leur publication dans le recueil Petifes chroniques pour 1877 2. 

c'est à la suite des statistiques sur a Londres » et sur les a 129 villes américaines », des 

évocations du a centcntenairIe] [...] de la mort de Voltaire w et du 449e anniversaire de la 

délivrance d['Orléans] par Jeanne d'Arc B. que mcctde un paragraphe où il est question d'une 

vieille paroisse canadienne et de son église : 

La vieille église de la Rivière-Ouelle, bâtie en 1792, alors que l'évêque Panet était curé de 
cette paroisse, vient d'être démolie : son clocher était une copie exacte du beffroi de 
l'Hôtel de Ville de Paris. Pauvre vieille église ! Elle n'a pas pu vivre assez longtemps 
pour pouvoir cdlébrer son centenaire. il faut vraiment n'avoir pas de chance, aujourd'hui 
que les centenaires sont si à la mode (11-19, p. 343). 

Dans ces deux exemples, I'ici est simplement juxtaposé à la suite de l'ailleurs. Ce type de 

juxtaposition produit des effets de sens auxquels il  est important d'être attentif. 11 y aurait par 

exemple beaucoup à dire sur l'évocation de cette vieille dglise m. 

L'ici et I'ailleurs peuvent aussi être alternés. Ainsi, la causerie parue dans la Minerve le 

6 juin 1872, le chroniqueur passe de l'émigration allemande ii l'émigration canadienne. De plus, 

d'une convention postale » conclue entre la France m et I'M Allemagne », il suggère 

qu'l< [il1 devrait bien être conclu de même une convention postale entre Montréal et Québec pour 

que  les lettres [...] arrivent à destination dans un délai raisonnable » (1-14, p. 200). En outre, il 

rappelle pour appuyer sa suggestion que l'usage des cornmunications postales remonte à 

l'empereur Auguste u et que chez les barbares [...] de la Tariane, dans l'empire du féroce 

Gengis-Khan, on comptait au dixième siècle plus de 100,000 relais et 200,000 chevaux 

employés au service des communications postales » (1-14, p. 200). Souvenirs de collège ? 

Peut-être aussi des extraits de journaux que le chroniqueur a découpCs durant la semaine. 

D'autres oppositions se superposent ou se juxtaposent parfois à l'opposition 

ici / ailleurs. Les plus fréquentes sont celles de la monarchie vs la république et de la barbarie 

v s  lacivilisation. Ainsi,dans unecauserie paruele 17juin 1872dans laMinerve (1-14, p. 190 

à 196). le couple sémantique de I'ici vs l'ailleurs structure I'ensemble de la chronique alors que 

12L.a chronique parue le 23 juin a etc! commeniée dans la section - Compulser. compiler. aligner. commenter : 
la statistique * du présent chapitre. 



celui de la monarchie vs la république n'en recouvrc que la première (lignes 152 à 266). De 
telles oppositions sémantiques sont rCcurrcntes dans le texte urbain. 

C'est aussi en bonne partie l'opposition barbarie vs  civilisation qui prdside à 

l'organisation d'une chronique publite le 28 aoDt 1811 dans le Pays. Il s'agit de cette 

Chronique QuCbecquoise » que le chroniqueur a date de Saint-Thomas, cornt4 de 

Montmagny. ii dix lieues de la capitale rn (1-9, p. 141). La prise de distance physique 

s'accompagne ou plutôt représente une prise de distance intellectuelle - a Puisque je ne suis pas 

à Québec, j'ai le droit d'avoir des idées B moi rn (1-9, p. 141) - qui permet de dCvelopper l'idée 

du relativisme par le recours à des procédés rhétoriques typiques du XVIIIe siècle - le 

dépaysement et la confmatatioa de l'Orient et de l'Occident dans le but de se voir avec les yeux 

d'autrui - et avec lesquels Buies était familier. Ainsi, une discussion sur les mœws nuptiales est 

prétexte à la confrontation de I'ici et de l'ailleurs. Mais plutôt que de coofroater l'ici à l'ailleurs, 

le chroniqueur confronte les ailleurs entre eux. II s'agit de peser - r j'ai rdsolu de ne plus 

voyager qu'avec une baiance >D (1-9, p. 142) - le pour et le contre et en définitive de suspendre 

toute prise de position. Tout est mis sur Ie même plan. La force d'attraction de Paris n'est pas 

plus élevée que celle de l'Afrique. En somme, c'est autour du chroniqueur que la Terre tourne. 

Autour de ce chroniqueur qui est à r Saint-Thomas m. H un endroit fon plat, fort laid, fon 
ennuyeux, mais qui offre un attrait, la pêche au bar » (1-9, p. 144). Et c'est sous le couvert 

d'une histoire de pêche que le chroniqueur formule l'énoncé d'ordre général auquel ses 

réflexions l'on conduit : 

Un de mes amis vient précisément de réussir à merveille dans ce nouveau genre de pêche, 
j'ai mangé d'un bar qu'il a pris par la queue et qui avait absolument le même goût que les 
autres, ce qui prouve que les extrêmes se touchent et au besoin se confondent (1-9, p. 
145). 

A une extrémité, il y a les (< pays barbares H : n la côte du Zanguebar >, et la 4~ Kabylie * en 

< Afrique m. Leur relative barbarie est soulignée par des bnoncés ironiques : e pays bien 

éloigné de nous heureusement (1-9, p. 142). A l'autre extrême, il y a les pays civilisés, 

dont le Canada constitue une infime molécule » (1-9, p. 143). Paris est évoqué. Mais comme 

ce sera le cas dans les deux u Chronique[s] Québecquoisefs] » parues dans le Pays les 4 

octobre et 3 novembre 1811 et enchâssées lors de leur édition en recueil' '3, il est double. D'un 
côté, i l  y a le Paris tel que civilisé par les femmes : cc: Mmes de Rambouillet 11588-16651, 
Récamier [lm-38491, de Longueville (1619-16791, de Staël [17661817] et de Solms, font 

voir quelle est la puissance de la conversation rn (1-9. p. 145). De l'autre, il y a le Paris 
révolutionnaire. Alors que celui-là est rangé du côté des pays civilisés, celui-ci est mis dans un 

l3 Ces chroniques ont du5 cummeniées dans la parûe préddentc du -nt cbapvc. 



rapport d'u analogie n (1-9, p. 142) avec la a Kabylie m. Québec est pour sa part 

explicitement mis en relation avec la a Chine * : Les Québecquois sont moins civilisks que 
les Chinois, et je vais le démontrer rn (1-9, p. 143). Si la a Chine r est ironiquement qualifike 

de pays barbade] * (1-9, p. 143). elle représente néanmoins un certain idéai qui consiste à se 

situer àd-chemin entre la civilisation et la barbane : a En Chine, pays de toute les inventions 
restées à l'état d'enfance [... 1 » (1-9, p. 143). La Chine représentait en effet au XVIIIe siècle 
un idéal de civilisation, et c'est d'ailleurs dans cette perspective que le chroniqueur y fait 
référence à quelques reprises (par exemple dans cette autre a Chronique Québecquoise r parue 

le 10 octobre 1871 : Je lis quelque part, que les Chinois, nos maîtres en tout, [...] », 1-9, p. 
160). 

Si à première vue cette chronique peut sembler être organisée selon la loi des contrastes 
parce qu'elle juxtapose l'ici vs  l'ailleurs et la civilisation vs la barbarie, c'est plutôt l'idée du 
relativisme qui préside à son organisation. De plus, le discours du chroniqueur s'apparente ici à 

celui d'un Montesquieu pour qui Paris représente un lieu où le processus de civilisation, porté 

à son extrême. conduit peut-être à sa propre négation ,Il4. Toutefois, A l'opposé de 
Montesquieu, le chroniqueur n'adopte pas la posture de l'écrivain des Lumières qui prétend 
parler du lieu de l'universel. Sa posture se rapprocherait plutôt de celle d'un Mercier, lequel 

peut être considéré comme un romantique avant la lettre. En effet, plutôt que de faire appel à des 
règles abstraites - la monarchie ou alors les grands idéaux des Lumières - pour organiser son 
tableau, Mercier fait de sa propre personne le point de convergence de cette <C variété » qui 

caractérise son sujet. De même, dans la chronique de Buies, c'est un point géographique - « à 

dix Iieues de la capitale » - qui devient l'universel et c'est autour de ce point que le chroniqueur 

organise son monde, c'est-à-dire cette rumeur du vaste monde qu'il est possible de lire - Je lis 

cette pensée dans une revue américaine » - à a Saint-Thomas, comtC de Montrnagny ». 

Dans la chronique précédemment commentée, le chroniqueur pose la conversation 
comme I'un des principaux éléments civilisateurs. De même, le chroniqueur fait souvent appel à 

la conversation pour civiliser >r le texte urbain. Car au travail de la polarisation se superpose 

souvent un travail de dialogisation. Cette superposition est évidente lorsque l'opposition ici vs 

ailleurs renvoie à l'opposition Québec v s  Monlréal (par exemple dans ce passage où le « v ous n 

renvoie au « directeur » de la Minerve et de façon plus g6néde aux lecteurs montréalais : 

« Cette loi ressemble beaucoup, pour les pénaiitb édictées, à celle que vous avez à Montréal et 
qui oblige de fermer les hôtels à onze heures du soir » 1-14, p. 195). La polarisation peut donc 
être considérée comme un premier pas vers une dialogisation d'ordre figura1 (voir le chapitre II). 

' I4voir Michel CondC. a Genèse de la ville imaginaire : M s  au XVIIIc et au XlXe siècles r. dans Benoît 
Melançon ei Pierre Popovic, Monnéal 1642- 1992, Montréal, XY 2, 1994, p. 23. 



(Exemplifier) : parodier, joaer avec ks mots, namtivber, versifier 

Afin de divertir son interlocuteur figud ou ses lecteurs rbels, le chroniqueur joue avec 

les mots ou les fonnes. Ces deux pratiques permettent d'objectiver, de relativiser, en un mot de  

marquer une distance il l'tgard du texte jounialistique. Ainsi. a p u r  domer à [la loi des écoles 

du Nouveau-Brunswick] toute la clart6 qui lui manque B, le chroniqueur propose de lui 

adjoindre un article additionnel [qu'il] réûigerai[t] volontien en ces termes m : 

« L'instruction publique au Nouveau-Brunswick sera libre et obligatoire, tout en étant 
gratuite, quoique laïque. Les ministres de quelque religion que ce soit, n'y aumnt aucun 
contrôle, si ce n'est les vicaires de paroisse en gdnéral, les pasteurs anglicans et 
presbytériens, les rabbins et les derviches [...] » (1-14, p. 199). 

De même, dans la causerie parue le 17 juin 1872 dans la Minerve, le chroniqueur joue avec les 

mots. Dès l'incipit, il pose une série de ternes renvoyant aux divisions politiques espagnoles : 

Êtes-vous Carliste, mon cher directeur, ou Améd&istc, ou progressiste ou frontieriste? * ; 
ensuite la fête commence : 

Don Carlos, lui, il est cariiste incontestablement. Seulement, il I'est moins que beaucoup 
de ses partisans, absolument comme il y a des catholiques plus catholiques que le Pape. 
f . . .]  (1-14, p. 191). 

Le jeu  procède par associations d'idées ou de mots, lesquelles se rapprochent parfois du 

calembour, et plusieurs analogies mettent en rapport la situation politique qui prévaut en  

Espagne avec la situation locale. Car la polarisation de l'ici v s  l'ailleurs constitue sans doute et 

en effet la seule règle de ce jeu langagier qui se poursuit évidemment au delà de l'extrait cité. 

II arrive aussi que le chroniqueur se fasse raconteur ou rimeur. En effet, le texte 
joumaiistique peut être narrativisé et (ou) versifié. Par exemple, dans la causerie parue le 6 juin 

1872 dans la Minerve, le chroniqueur s'approprie résolument cette « question de l'Alabama » 

afin de la rapporter ou plutôt de la reformuler élégamment son « directeur B. Cette question 
est complexe et comporte plusieurs paradoxes ou controverses que le chroniqueur loin d'évacuer 

met de l'avant - « Voilà un tribunal constitué à Genève depuis plus d'un an et il n'est pas encore 

reconnu ! » (1-14, p. 1%) - avant de les résoudre au moyen d'un récit et plus précidment un 
récit qui se rapproche, dans sa forme, de la fable. En tête de  liste des procédés rhbtoriques 
employés dans ce récit se trouvent ces trois figures etroitement reliées et effectivement 

récurrentes dans les fables que sont la personnification, la mttonymie et la synecdoque. À 
propos de cette dernière, Bernard Dupnez note d'ailleurs que la u diplomatie use et abuse de la 

synecdoque pour dire ce que l'on ne peut pas dire r 1 15. La fable diplomatique du chroniqueur 

- 

'%entard Dupria. Ciolkr. Paris. U.G.E.. 1984. p. 441. 



met en scène trois principaux personnages : la  nation anglaise, la nation américaine et la presse. 

La nation américaine est dCsignCe par deux tigurrs de politiciens : a le secrétaire Fish r. le 

« ministre d'État >r ; et le a général Grant B. le a président r de  la rCpublique. Cette 
plurivocalité d'ordre figurai permet d'introduire un dialogue sous forme de parodie : - 
<< Vont-ils reconnaître nos réciamaiions ? - Eh ! non, puisque que voila un article additiomel 

fait pour les rejeter. - Bab ! un article additionnel n'est pas un refus. [...] N (1- 14, p. 197). 

De son côté, la nation anglaise est personnifiée par synecàoque au moyen de l'allégorie du lion. 
C'est entre autres par le biais de cette perso&icatioo que le discours est narrativisé : 

Le lion britannique, ahuri, essoufflé, lâcha un suprême rugissement [...]. Le lion 
britannique, qui avait repris haleine, s'est senti de force à ajouter encore un article à la 
pyramide de documents sous laquelle gisait la question de I'AlabvPna. [...] Le S h a t  [...] 
avait ajouté de petites additions supplémentaires [...] qui firent de suite hérisser la crinière 
au lion superbe des îles britanniques (1-14, p. 197-198). 

C'est aussi lorsque la nation américaine est désignée par metonymie que le discours est 

narrativisé : << Et la haute chambre arntricaine fût saisie de l'article additionnel (1-14, p. 198): 

La presse peut soit être désignée comme telle - ce fut au tour de la presse » -, soit l'être par le 

pronom indéfini on rn : 

on se flanqua des tripotées d'articles pendant quatre mois, d'une rive à l'autre de 
l'Atlantique ; les flots écumaient de menaces éditoriales, et toutes lignes de steamers 
n'anjvaient plus qu'avec des cargaisons de provocations (1-14, p. 197). 

L'a Atlantique » constitue le décor dans lequel s'inscrit cette fable. II permet de représenter la 

circulation des informations (thème sur lequel le chroniqueur revient d'ailleurs à la fin de la 

chronique) - L'article supplémentaire traverse les men et entre frémissant dans le cabinet du 

secrétaire Fish » (1- 14, p. 197) - et la distance qui sépare les nations américaine et anglaise sur 

la << question de I ' A h h m  » - u pour combler ce gouffre béant » (1-14, p. 197). Enfin, le 
récit se termine ainsi : << C'en est là maintenamt, et tout est à recommencer » (1-14, p. 198). 

Cette proposition indique la chute de ce récit qui demeure ainsi non-dramatisé. C'est pourquoi 

le chroniqueur en tire cette conclusion : le français devrait être la langue diplomatique du 

monde entier » (1- 14, p. 1%). Le chrouiqueur-narrateur manifeste sa présence non seulement à 

la fin mais aussi dans le cours du récit. lequel est en effet ponctué de nombreuses enclaves 

discursives (Benveniste) : u Dieu merci ! [...] Bah ! [...] Vous voyez qu'il y avait de la marge 

[...] Ab ! tiens, oui, au fait, c'est vrai, le for intérieur ! je n'avais pas pensé à cela [...] Mais ô 

ciel >B.  Certaines de ces interventions du chroniqueur-narrateur correspondent aux fonctions 

phatique - vérifier le contact - et conative - agir sur le public - proposées par Jakobson. Bles 

permettent aussi de caractériser l'attitude du locuteur face à son bnoncé, laquelle peut ici être 



qualifi6e de distan te, puisque le sujet d'érwnciotion comid2re son Cnoncé comme faisant pmtie 

d'un monde distinct de lui même. 

Bref, c'est au moyen d'un récit qui s'apparente dans sa fonne à la fable que le 
chroniqueur, qui pour les besoins de la cause se fait raconteur, dénoue et renoue le nœud que 

formait cette question de I'A&zbama * dans le texte journalistique. Cette façon de faire 
emprunte pIusieursîproc6dés à la rhétorique classique, ceux-là même qui avaient contribu6 au 

succès des fables d'un Jean de la Fontaine et des satim politiques d'un Samuel Butler de l'autre 

côté de la Manche. En outre, il importe de souligner que la mise en récit fait « sauter » les 

guillemets. La reconfiguration ne  laisse en effet pas les traces du découpage. II est il quelques 

exceptions près impossible de repérer des énoncés directement p&lev& de la ville-mot. Et si les 

gui1 lemets r6apparaissent durant la fable diplomatique du chroniqueur, il importe de remarquer 

que ces derniers encadrent alors des paroles pour ainsi dire fictives et détachées de leur ancrage 

au sein du référent journalistique. Ainsi, comme la chronique dans laquelle était cité un discours 

de (< Henry Ward Beecher », cette chronique a recours a plusieurs marqueurs pour distinguer 

sur le plan syntaxique un discours cité d'un discours citant. Cependant, l'un et l'autre de ces 

discours sont ici le produit d'une même énonciation ou pour être plus précis d'une énonciation 

qui s'actualise à deux niveaux, alors que dans la chronique où était raporté le speech de Beecher 

le discours cité et le discours citant étaient le produit de deux énonciations differentes dans le 

temps et dans l'espace. Ce même phénomène est aussi présent lorsque le chroniqueur parodie 

des lois. 

Le récit peut aussi prendre la forme d'une anecdote. L'anecdote, comme l'apologue, 

est un << récit illustrant quelque vérité >>"6. mais à l'inverse de celui-ci. celle-là n'est pas 

imaginaire : elle est constituée de K ces particularités historiques ou petits faits curieux dont le 

récit peut éclairer le dessous des choses ,,l 17. Dans une causerie parue le 4 juin 18'72 dans le 

Nafianal, I'idée que le chroniqueur souhaiterait faire voir à l'esprit de ses lecteurs est la 

suivante : 

Si l'on savait bien d'où viement la plupart des idées, des convictions, des espérances, ce 
qui inspire même les plus graves calculs, sur quelles illusions on appuie souvent tout un 
édifice social, on ne pourrait plus ressentir qu'une pitié railleuse (1-15, p. 213). 

Cette idée est dans un premier temps exemplifiée au moyen d'une anecdote : 

Ces illusions bourbonniemes [...1 me rappellent 
puis m'empêcher de vous raconter (1- 14, p. 213). 

une anecdote assez plaisante que je ne 

l61bid.. p. 63. 
l Nouveau Perir Robrn. ibüi.. 1993. p. 8 1. 



Ici, il est important de noter au passage que si dans bien des cas il est possible d'identifier une 

idée à exemplifier. le jeu (celui de la parodie, de la narrativisatioa ou de la versification) n'en 

demeure pas moins en p n d e  partie autonome, car il ne s'agit pas en bout de ligne de jouer pour 

illustrer, mais de jouer pour le plaisir. Par ailleurs, l'anecdote que propose le chroniqueur 

possède toutes les caractéristiques d'un récit : les paroles sont rappofldes par l'emploi du style 

direct : le temps et le heu de l'action sont clairement identifits ; les temps verbaux sont le passé 

simple et le plus-que-parfait ; il y a une succession d'honcds simulant des comportements 

entretenant entre eux des relations d'antériorité et de postbrité ; la nanation respecte l'ordre 

chronologique de l'histoire. Une seule intervention du narrateur peut être repérée - « L comte 

d'Artois, qui avait dbjà l'oreille dure, pleurait à chaudes larmes » (1- 15, p. 2 14) -, mais elle est 

si subtile qu'on pourrait croire que les événements, tout au long de l'anecdote, se racontent 

d'eux-mêmes (Benveniste). En outre, les paroles rapportées en style direct prennent la forme 

d'une strophe de six vers : u Louis dix-huitième 1 Et vous, comte d'Artois, / Duc 

d'Angoulême, 1 J'vous embêt'tous trois ! 1 V'là comment je les aime ! Les aimez-vous comme 

moi ? » (1- 15, p. 214). L'idée maîtresse est ensuite exemplifiée : avec le cas « des colons 

britanniques de ce continent » qui s'acharn(ent] [...] à maintenir leur dépendance u (1-15. p- 

214) ; avec cette « révolution imminente» que l'on croyait » que les « ouvner[s] 

agricole[s] d'Angleterre » allaient faire (1- 15, p. 215) ; et enfin avec le cas du chroniqueur qui 

[vloilà bientôt sept à huit années [...] atten[d] [...] une sinécure du gouvernement u (1- 15. p. 

216). Ici, le texte journalistique - u Je viens de lire, panni les faits ressortant d'une des 

dernières enquêtes agricoles >> - est donc recodiguré en exemplifiant une idée - mut n'est en 

définitive quli(lusions - au moyen de faits d'actualité et d'anecdotes d'ordre historique ou 

personnel. Par ailleurs, Québec est représenté comme un lieu où le chroniqueur attend. 

Enfin, le texte journalistique pourrait tout à la fois être nanativisé, versifié et parodié. 

C'est toutefois ce que le chroniqueur ne fait pas, car un autre l'a déjà fa i t  pour lui. Ainsi, dans 

une chronique publiée le 16 juin 1877 dans le National, il cit[e] une fable qui vient de paraître 

et qui résout la question » « de l'intervention de l'Angleterre dans la guerre d'Orient » (11-19, 

p. 334). Cette fable est un pastiche de « La cigale et la fourmi >> de Jean de la Fontaine. 

Synthétiser 

Le travail de synthèse effectué par le chroniqueur sur le texte journalistique ressort bien 

dans un ensemble de pièces parues dans leNational au cours de l'année 1877 et tcartées lors de 

la publication du recueil Petites chroniques pour 1877 (ces pièces figurent dans l'annexe III du 

deuxième tome de l'édition critique préparée par Francis Parmentier). Cette série se compose de 

deux pièces titrées * Chronique pour le « National » » et trois autres titrbes ü Lettre 



particulière pour le .: National B B. Ces cinq pièces ont respectivement paru les 19 mai, 4 et 22 
juin, 14 et 25 juillet 1871. alors que les deux premitrcs chroniques tditdes dans Peaa  
chroniques pour 1877 ont paru respectivement les 28 mai et 9 juin 1877. Elles peuvent être 
coasidbrées comme une pmduction parall&le, puisque leur date de publication dans le Nmionol 
chevauchent celles des premières chroniques du recueil Petites chroniques pour 1877. Par 
ailleurs, c'est à partir du  moment OP Buies fait parajtrc un texte titré e C h m i q u e  pour le 

r National * u qu'il modifie le terme gCnCrique des pièces qu'il avait déjà commeacé à faire 

paraître pour celui de a Lettre particulibre pour le a National rn r. L'expression lettre 
particulière n fait sans doute rbféreoce à la correspondance x ,  nibrique qui, dans les 
journaux de l'époque, rend compte de la vie et de la politique &rangère et dont la chronique 

découle en partie : comme la correspondance, la chtonique prend souvent la forme d'une lettre 

fictive. toutefois, dans la chronique, le cadre figuratif est plus dCveloppt que dans la 

conespondance, laquelle vise davantage à informer qu'à divertir. 

C'est dans la première pièce de cette série qu'est tenu ce discours prograrnmatique : 

Qu'est-ce en effet que la chronique, si ce n'est le récit, au jour le jour, des événements 
qu'on voit de près, des faits intimes auxquels on se trouve mêlé ou qui se passent sous 
nos yeux, un aperçu piquant et rapide de ces petits côtts de l'histoire de son temps, dont la 
critique historique, pour être sérieuse, ne peut plus se passer aujourd'hui ? C'est en 
ramenant la Chronique à sa fonction modeste que je ne crains pas de l'aborder ; de cette 
façon je ne serai pas tenu d'avoir de l'esprit quand même, je n'obligerai pas mon lecteur à 
un éblouissement continuel, je ne le tiendrai pas sous le feu d'une illuminatioa continuelle, 
mais je l'intéresserai peut-être à ce que je lui raconterai, et il m'arrivera de temps à autres 
d'être instructif (II, p. 429). 

II est possible de lire la deuxième phrase de la citation en regard d'une certaine conception de la 

chronique qui présidait à l'écriture des textes publiés durant les années 1 8 1  1 et 18121 1%. De 
plus, si du programme esquissé dans la première phrase de la citation peu d'éléments seront 

effectivement respectés - à la fin de cette même chronique. le je * énonciateur s'en confesse 
au lecteur : 

Mais je m'aperçois que ce n'est absolument pas de la chronique que je vous fais en ce 
moment ; [...]je puis vous promettre d'être plus modeste à l'avenir et de me restreindre à 
la chronique locale. Pourvu que les événements d'ici me fournissent de quoi remplir une 
colorne du Nmond une fois par semaine (II, p. 433) -. 

les intentions forrnulCes dans la seconde phrase le seront en  grande partie. En outre. le 

chroniqueur entend mettre l'accent sur l'aspect didactique de ses textes, plutôt que sur leur 

Et voilà pairquoi la chronique est si difficile ; tantôt sur un pied, tantôt sur I'aurre. bondissant à pe@tuiîé 
sur la corde roide, le chroniqueur est un vrai negre. Avec cela que le moindre &an le rend ridicule ou 
insupportabte ; i l  faut être un génie pour braver tant de périls B (1-32, p. 357). 



caractère divertissant, comme c'&tait davantage le cas auparavant ou P tout le moins comme ce 
l'est ailleurs~ 19. 

Un discours sur un état de sociétd caractérisé par le d&veloppcment rapide des moyens 
de communication succMe au discours tenu sur la chronique : 

nous sommes en plein âge de fer, et le nombre des messagers rapides qui sillonnent la 
t e m  ne suffit plus à l'impatience toujours croissante de connaître. En vain l'on multiplie 
les réscaux de chemin de fer, les Lignes télégraphiques et les câb la  sous-marins, cela n'est 
pas assez. Le plus humble des hommes [...] apprend aujourd'hui ce qui se passe aux 
extrémités du monde, et il n'est pas encore content ! [...] Pour lui on augmente, on 
développe et on perfectionne tous les moyens de connaître [...]. Journaux, pamphlets, 
revues, brochures pleuvent sur le monde, et, non seulement les faits, mais leur plus petits 
détails y sont Ctudiés [...] ; l a  lumi&re vient de tous les côtes et de mille manières 
différentes ; [...] il semble qu'il ne reste plus rien à faire à la pensée [...]. Mais non ; elle 
est encore loin, bien loin du but ; les moyens, loin d'être épuisés, naissent à peine, et 
chaque progrès survenant fait voir combien ces moyens étaient grossiers à l'origine ; nous 
sommes tous au travail, au travail sans trêve [...] (II, p. 430). 

Dans ce discours, il y a un nous » qui se définit par rapport à une époque et une force qui  

« développe. pour le plus humble des hommes n, mais pas de je M. En effet, nu1 je ne 

pourrait prêter sa voix à, ou se faire la voie de cette rumeur qui traverse [es villes sans la tenir à 

distance - ou alors sans se fragmenter, comme ie fait le jk d'un certain romancier -, sinon en se 

faisant pour ainsi si dire fil électrique. Celui-ci constitue en effet le canal susceptible d'être en 

mesure de véhiculer cette mmeur décrite en ces termes : C< les opinions, parties de cent pays 
divers, se croisent comme des jets de flammes dans une atmosphère chargée d'électricité, et vont 

frapper toutes les intelligences >> (II, p. 430). Le K je u de cette chronique ne s'aventure pas 

dans cette zone. II n'entend pas u faire concurrence au télégraphe . (11-2, p. 4)lZ0. II apparaît 

piutôt à la toute fin du long paragraphe qui décrit cet état de société en question : 

loin de m'effrayer du nombre infini de joumaux et de revues où les iecteurs de mon pays 
peuvent choisir à discrétion, ce qu'il leur convient d'apprendre, j'apporte au Narionul ma 
modeste chronique hebdomadaire qui aura l'avantage de résumer bon nombre de choses 

l9u Avant tout. ne parlons pas de choses sérieuses. ou. du moins. n'en parlons pas sérieusement. II est permis 
d'aborder tous les sujets dans une chronique, pounv que ce soit avec des sourires ; les plus grandes choses d c  ce 
monde n'cn méritent pas davantage B (1-15, p. 213). 
12%ans une chronique publiée dans le Nottonal le 9 a001 1872, le chroniqueur &r i t  : - Les blagues les plus 
colossdes des journaux sont [...] une pâture délicieuse [...] ; et, de  quelque côté qu'arrive une rumeur, elle est 
reçue comme une compatissante amie rn (1- 17, p. 255). Une prise de distance physique - le chroniqueur se trouve 
do r s  aux a Éboulements m - pourrait expliquer la façon dont Ic chroniqueur r e p i i  la rumeur. Or. ce n'esr pas le 
cas. C'est parce que le chroniqueur n'est pas e n  amtact avec cene rumeur qui traverse les villes que ses reHres ne 
sont pas ébranlés ; ceux-ci sont plutôt renforcés par une B nimeur - en effet il n'écrit pas h rumeur - qui amive 
de Montréal e t  I'idomie des nouvelles électoraîes locales. 11 n'y a donc pas expérience d e  la foule par ta médiation 
du journal. De la même façon. dans a L'hiver en pleurs B, chronique pame le 30 janvier 18'74 dans le Natimal, 
c'est parce que le chroniqueur n'est pas en  contact avcc cette rumeur d u  vaste monde qu'il peut écrire Je 
m'abstiens aujourd'hui de vous donner des nouvelles c?lectorales, quoiqu'eljes soient toutes fraîches. et quoique je 
puisse facilement raire concurrence au télégmphc au. trois quarts démdi sur  toutes les lipnes a (11-2, p. 41). 



disséminées dans toutes sortes d e  publications, et d'offrir aussi un aliment préparé à 
propos, facile ii digérer (II, p. 430). 

Le paragraphe suivant débute ainsi : a Jetons sans plus tarder un regard sur le monde. Le 
monde ! il est bien vaste et bien des choses s'y passent B (II, p. 430). La chronique se 

promène de l'Europe à l'Orient en passant par l'Amérique. Un « nous » met en relief les 

articulations du discours : u Nous laisserons de  côté, dans cette énumdration [...J » (II, p. 

43 1). Il arrive aussi que ce nous >> renvoie au monde » : « voilà où nous en sommes » 

(II, p. 432). Un « bilan de tuerie » constitue le fil conducteur de ce tour du monde. La parole 

est parfois laissée par synecdoque à « l'Europe rn - « a Mon ami, vous êtes bien embêtant », 

lui dit-elle n (II, p. 430) - ou à une figure historique - a a Dans cinquante ans, I'Europe sera 
républicaine ou cosaque », avait dit Napoléon » (II, p. 432). Il y a un je dans le corps du 

développement - sinon, la première personne du singulier n'est présente qu'au début et à la fin 

du texte - par le biais duquel un discours similaire à celui énoncé par le biais de la figure de 

« Napoléon » est introduit : « voilà ce qui semble arriver de façon si manifeste que j'en ferais 

bien volontiers des solutions inévitables. 11 n'y aura d'Europe pacifique que lorsqu'il y aura une 

Europe républicaine B (II, p. 433). Ainsi, bien que I'énonciation soit actualisée à un second 

niveau, celui-ci n'est pas assumé par la parole d'un narrateur ou d'un conteur, encore moins 

celle d'un rimeur. 

Dans cette chronique, il est impossible de distinguer les morceaux qui ont été découpés, 

- un fondu élimine toute trace de l'étape du découpage ; car plutôt que d'être collés. les 

morceaux sont synthétisés. De plus. la  catégorie sémantique de l'ici vs l'ailleurs n'est plus 

pertinente : le procédé s'est accéléré a tel point qu'il n'est pratiquement plus perceptible. En 

outre, i l  n'y a plus expérience du choc, car cette expérience est devenue la norme ; c'est 

d'ailleurs pourquoi le sujet ne maque aucune oscillation entre l'euphorie e t  la dysphorie, - il ne 

tient pas à demeurer original. En somme, le chroniqueur ne marque pas une distance, mais se 

situe dans un rapport d'extériorité vis-à-vis de cette nimeur qui traverse les villes. II est parti. 

Cette chronique se termine sur le souhait que « les événements d'ici [...] fournissent de 

quoi remplir une colonne du Nufi& une fois par semaine n (11, p. 433). alors que la 

chronique suivante débute ainsi : « S'il est un événement bien fait pour étonner les hommes 

politiques du monde entier [...] » (II, p. 433). Si cette chronique n'évoque pas la rumeur 

locale, le « Canada m y est néanmoins présent ; en premier lieu, par Ia présence d'expressions 

sociolectales : il faut avouer que cet Indien [des Indes] avait le diable au corps, c'était un 

enragé, un maudit comme nous disions au Canada » (II, p. 436) ; ensuite, dans un passage qui 

développe le thème de l'uniformité existentielle ; et enfin, dans cet autre passage : 



Malepeste ! messieurs les Texiens, vous n'y allez pas de main morte : je connais un 
certain pays et entre autres une belle contrtc située sur les rives du Saint-Lucent où l'on 
pourrait peut-être formuler plus de retenue dans les mêmes vœux. Nous terminons, par 
un extrait découp& Qns un feuilleton, en cours de publication (II, p. 437). 

Le chroniqueur n'est jamais très loin. II app-t d'ailleurs au moyen d'un commentaire acerbe à 

la suite de la citation du feuilleton. Toutefois, c'est surtout le statut de l'ici qui retient l'attention 

dans cette chronique : I'ici n'est pas complètement CvacuC, il n'est pas non plus tenu A distance 

(comme c'était le cas dans la a Chronique QuCbécquoise P &t& de r Saint-Thomas r où il 

devenait un ailleurs parmi d'autres) ; dans cette chtonique, l'ici est comme mis en abîme, un 
peu. 

Les exemples de cette partie ont été pour la plupart tirés des causeries. Si les causeries 

se distinguent des chroniques en ce sens que la narration y occupe une place moins importante. 

que l'ancrage du cadre référentiel au sein de l'espace urbain y est plus ténu, que la thématisation 

de la relation du chroniqueur au rédacteur y est plus développée, c'est surtout le fait qu'elles 

s'offrent davantage comme un tissu de citations journalistiques - toutes ces distinctions 

demeurant assez relatives - qui explique le nombre important d'exemples tirés des causeries dans 

la présente partie. Par ailleurs, il amve que le travail effectué lors de la mise en recueil ait pour 

effet de r e t i ~ r  au texte journalistique de certaines chroniques une partie de son << unité et de 

sa « cohérence », entre autres lorsque ce travail fait en sorte que deux chroniques parues dans 

les pages d'un journal se trouvent enchâssées et présentées comme un tout lors de leur édition en 

recueil. L'enchâssement peut alors favoriser la juxtaposition de fragments opposés 

sémantiquement et ainsi provoquer un certain effet de décousu » - c'est ce qui explique que 

certaines chroniques enchâssées lors de la mise en recueil se rapprochent padois, dans leur 

facture, des causeries. 

Que ce soit dans les chroniques, dans les causeries ou dans les chroniques- 

causeries J21. la façon dont le discours citant dkcoupe et reconfigure le discours cité traduit 

une plus ou moins grande distance à l'égard d u  texte journalistique. D'abord, la présence de 

guillemets permet d'instituer une distinction entre le discours du chroniqueur et le discours de 

l'autre. Cette première marque a son importance, car la ville brouille les frontières (entre 

l'organique et l'inorganique, entre soi et l'autre, entre le masculin et le fdmiuin, entre le jour et la 

nuit, etc.). La prise de distance peut aussi s'effectuer en tenant un discours sur une pratique 

(celle des statisticiens par exemple) ou sur des thèmes (celui du suicide par exemple). Le travail 

131~'expression est de Francis Parnientier. Voir a introduction m. dans Arthur Buies. Chroniquesl. ibid.. p. 19. 



d u  commentaire inscrit alors le discours cité dans une logique d i f fhn t e ,  surtout lorsqu'il 

s'accompagne d'un autre travail de l'ordre cette fois d e  la polarisation, lequel fait en effet en 

sorte que le discours est alors traversé par de telles oppositions sémantiques d'ailleurs courantes 

au sein du texte urbain que sont celles de  la monarchie vs la république, de  l'ici vs I'ailleurs et 

surtout de la barbarie vs la civilisation. Il arrive aussi que la prise de distance s'effectue en 

jouant avec les mots, en parodiant, narrativisant ou  versifiant l e  discours journaiistique. Ces 

pratiques redistribuent le texte journalistique non seulement dans une logique différente, mais 

dans une forme différente. De plus, la mise en récit e t  la parodie encadrent de  guillemets des 

énoncés qui se présentent comme 6tant directement prélevés de la ville-mot alors qu'ils ne le sont 

pas. Ainsi et dans une certaine mesure, la narration reprend le dessus sur I'inforrnatioa, laquelle 

est alors entraînée du côté de la fictionl2? Finalement, dans le travail de synthèse, le sujet 

d'énonciation ne marque pas une distance, mais se pose dans un rapport dfextériorit6. A cet 

égard, le passage d'une parole pamphlétaire ou frivole à une parole didactique, lequel 

s'accompagne d'une présence réduite de I 'énonciateur au sein du discours, est particulièrement 

révélateur. car dans le discours didactique, leje a en effet tendance à devenir le il de I 'én0ncé~2~. 

Par ailleurs, si les transformations que le chroniqueur fait subir au texte journalistique permettent 

de marquer une plus ou moins grande distance, il importe de  noter qu'elles ne sont pas toutes 

intimement liées à l'expérience (médiatisée ou pas) de  l'urbanité. 

L'accueil que les causeries et certaines chroniques font au texte journalistique entraîne 

par ailleurs l'introduction de plusieurs thèmes urbains : l'oisiveté dominicale, le suicide, le 

grégarisme, l'uniformité, l'aliénation, la banalisation de la mon, l'ubiquité du crime, etc. De 
plus, elle introduit la statistique qui, comme le journal et la chronique, peut être saisie dans un 
rappon d'homologie avec la ville. Enfin, elle affecte l'identité de Québec tel qu'il se donne à lire 

dans les chroniques d e  Buies. 

L'urbanité est donc présente à Qu6bec au moment o ù  Buies fait œuvre de chroniqueur 

par le biais du journal. Le journal constitue tout à l a  fois un véhicule du texte urbain et un 

véhicule de  cette rumeur qui traverse les villes, c'est-à-dire le texte journalistique en tant que tel. 

Le journal constitue aussi un objet médiateur de l'urbanité en ce sens que sa lecture s'apparente à 

la circulation dans la grande ville ; lire le journal constitue en effet une forme de flânerie. Une 

12%ur les rapports entre l'information et la fiction journalistique. voir entre autres Walter Benjamin. L e  
narrateur m. dans Emres II, Paris. Denoël 1 L s  lettres nouvelles, 1971, p. 139-170 et Jiirgen Habermas. op. 
cil., p. 178. 
1 2 3 ~ r n i n i c  Maingueneau. op. cir.. p. 1 19. 



telle flânerie optique et non ambulatoire au sein de la ville-mot - le continuum discursif au sein 

duquel ce qui se d o ~ e  lire dans la ville et ce qui se donne à lire dans l a  journaux sont sakis 

sans mpture - et plus précisément les chocs qu'elle entraîne provoquent chez le chroniqueur la 

perte de certains de ses repères et par le fait même une oscillation entre l'euphorie et la 

dysphorie. C'est un travail de différenciation et de reconfrguration du texte journalistique qui 

permet au chroniqueur de maquer une disbnce et partant de vivre cette expérience de façon plus 

heureuse. À cet Cgard, cette chronique composCe de deux Chronique[s] QuCbecquoise[s] I. 

parues dans le Pays les 4 octobre et 3 novembre 187 1 et enchâssées lors de la mise en recueil (I- 
l l ,  lignes 1 6 8  à 368) est remarquable : plusieurs transformations y sont opérées sur le texte 

journalistique et la façon dont ce dernier est redistribue traduit I'urbanitd à plusieurs niveaux. Le 
même phénomène se produit dans plusieurs autres chroniques. Toutefois, la présence de 

l'urbanité y est beaucoup moins dense. Enfin, dans un certains nombre de pièces, le 

chroniqueur ne marque pas une distance, mais se pose dans un rapport dkxtériorÏ té vis-à-vis du 

texte journalistique. 



CHAPITRE II 

MISE EN MARCHÉ STRATÉGIQUE, MISE EN SC-E TACTIQUE : 
LE CHRONIQUEUR ET SON PUBLIC 

Car le héros moderne n'est pas seulement un ht?ros - il 
tient le rôle de héros. La modeniité héreique s1av&re être 
un drame ( T r m r )  o ù  le rôle du heros est B 
distribuer. B (Walter Benjamin, CIbrlesBavdplaire.) 

II y a. chez lui. un curieux mélange de Rastipac et de 
Lucien de Rubempré, de I 'homme d'action et du rêveur. 
qui explique en partie le sentiment d'échec qui  I'hab~tera 
à la fin de sa vie. m (Francis Parmentier, a Arthur 
Buies, 1840- 1901 : conespondance et biographie W . )  

a Je suis un chien qui ronge 1'0s. En Ie rongeant je 
prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu 
que je rnordera). qui m'aura mordu- w Inscription sur un 
basrelier sculpte qui se trouve au-dessus de l'entrée de 
l'actuel bureau de poste de Quékc et qui fut prdevé sur 
une auberge située autrefois à cet endroit. (Le guide 
Gailimard du Québec.) 

a Si le noble a tout donné quand il a présenté sa 
p s o ~ ,  le bourgeois, lui, ne donne rien et ne doit rien 
donner de sa personnalité. te premier peut et doit 
pzdk ; Ic second ne doit qu'être, et ce qu'il wut 
paraîtrc est ridicule et  absurde. m (J. W. Gœthe. 
Wilhelm M e h r .  ïes annèés d'apprentissage, cité dans 
Jürgen Habermas, L'es- public.) 

L'ÉNONCIATION : UNE RELATION MOTIVÉE ET MÉDIATISÉE AU PARTENAIRE 

Selon Emile Benveniste, 

Ce qui en général caractérise l'énonciation est l'accentuation & ùa relation discursive au 
parremire, que ce1 ui-ci soit réel ou imaginé, individuel ou collectif. 9 Cette caractéristique 
pose par nécessitk ce qu'on peut appeler le cu&e,figur~n!fde I'énonciation '2' 

Une énonciation orientée vers l'allocutaire serait par ailleurs motivée : le texte [serait alors] 

124~mile  Benveniste. op. cil.. p. û5 ; c'est Benveniste qui souligne. 



considére comme médiateur d'un désir du locuteur, tentative de saisie de  l'allocutaire m 125. Le 
concept de transparence / opacité et celui de tension permettraient de caract&iser cette relation 
médiatisée que l'énonciateur entretiendrait avec I'ailocutaire (h  l'opposé, ceux de distance et de 

modaiisation s'int6ressent au rapport honciateur I Cnoncé) : le concept de tension qualifie la 

relation établie entre le sujet parlant et I'interlocuteur par le biais de lt6nonci, processus 

exprimant le désir de communication m (Irigaray) alors que celui de transparence / opacité 
évdue la façon dont I'ambiguïtt5 du texte est plus ou moins levée dans la mesure où il y a plus ou 

moins transfert du sujet d'énonciation du locuteur sur Ie rdcepteur (Todorov). L'énonciation 
posséderait en outre une force i llocutionnaire : une marque qui indiquerait comment l'énoncé 
doit être perçu par I'ailocutaire (cette force pourrait par ailleun entraîner un impact perlocutoire : 
le fait que l'énoncé soit suivi d'une action). 

Ce chapitre s'intéresse à la présence ou t'absence de l'urbanité au niveau de 

l'énonciation entendue comme la relation motivée que I'énonciateur entretient par le texte avec 
l'allocutaire. Il s'agit de dégager la façon dont le texte journalistique est marqué par la mise en 

place d'un cadre figuratif spécifique dans le but de rendre compte des rapports étroits que ceiui- 
ci entretient avec t'urbanité en décrivant sa thématique et de montrer dans quelle mesure il est 

stratégique ou tactique en identifiant la fonction qu'il remplit dans le processus de production des 
chroniques. L'hypothèse qui sous-tend cette démarche est la suivante : c'est la figure du flâneur 
entendue comme le modèle d'un nouveau genre d'auteur-producteur (Buck-Morss) qui préside à 

la mise en place du cadre figuratif et c'est par le biais de cette figure modèle que l'urbanité est 

introduite dans le discours. Les éléments identifiés comme pertinents et retenus pour l'analyse 
sont les énoncés qui instituent un rapport entre l'énonciateur et l'allocutaire. Ces énoncés sont 
souvent marqués par des indices de personnes (je-tu) ; ils peuvent toutefois se présenter de 

façon plus subtile : la présence d'un terme générique ou d'énoncés à caractère métalinguistique 
ou méta-discursif tendrait par exemple à indiquer de quelle façon le discours doit être reçu par 

l'allocutaire et c'est pourquoi il importe d'en tenir compte. 

La figure du flâneur occupe une place centrale dans le principal essai de Benjamin sur 

Ba~delaire12~. Benjamin y remarque que le sujet lyrique baudelairien s'allégorise en une série 
de figures K à la fois métaphoriques et métonymiques de la ville 42' : le badaud. le dandy. k 

131bid.. p. 110. 
1 1 6 ~  sccond des deux chapitres du a Paris du Second Empire chez Baudelaire u (dans Waiter Benjamin. C b k s  
BcndekrPP, ibid., p. 23-145) est en effet titré Le Flâneur W .  

l *erre Popmic. Dr L vilk à sa l i n i r 0 1 ~ ~ ~ .  ibid-. p. 17. 



conspirateur, le chiffonnier, l'escrimeur et l'Apache. Ces figures peuvent être consid6rées 
comme les multiples facettes voire les r dincamatims ,128 successives de celle du flâneur. 

Par ailleurs, si a la ville est le lieu privilCgi6 des Cchanges, des affrontements, des 

luttes pour le pouvoir P, en un mot de la c o n c u n c n ~ e ~ 2 ~  ; et si les figures que Benjamin 

reconnaît dans la poésie de Baudelaire sont effectivement mCtonymiques de la ville ; alors leur 

présence dans le discours devrait pouvoir être lue en termes & stnutgies - Benjamin le suggère 

d'ailleurs lorsqu'il b i t  : * Baudelaire savait quelle était la vraie situation de l'écrivain ; il se 

rend au marché en flâneur ; il prétend qu'il veut observer, mais, en réaiité, il cherche déjà un 

acheteur » '3*. Lectrice perspicace de Benjamin, Susan Buck-Morss approfondit cette 

question dans un article qui précise dans quelle mesure la figure du flâneur peut servir de 

modèle pour comprendre la position de l'écrivain sous un régime d'économie de marché : 

Le flâneur est le modèle d'un nouveau genre de salarié qui produit 
informationsfl ittératundpublici té afin d'informer/muser/persuader (ces différences n'étant 
pas claires). Ses produits occupent les * heures creuses n que sont devenues, dans une 
,gande ville, les moments où  l'on ne travaille pas. Les écrivains dépendent maintenant du 
marché et parcourent les rues afin de trouver des sujets ; restant de ce fait sous les yeux du 
public, ils patent leur propre identité comme une pancarte. (Buck-Morss, « Le Flâneur. 
l'Homme-sandwich et la Restituée : Politique de la Flânerie », p. 374-375.) 

Si les considérations de Buck-Mons permettent de mieux tirer parii des travaux de Benjamin. 

elles ne justifient toutefois pas le recours à la distinction entre stratégie et tactique. C'est plutôt le 

texte que Laurent Mailhot a écn t en guise d'introduction à son AnthoZogie d'Arthur Buies qu'i 1 

faut relire pour repérer cette justification. En effet, Mailhot y suggère que la a stratégie [de 

Buies serait] du côté de la dissidence. de la guérilla. de la marginalité et de la surprise . I 3 l -  en 

un mot, d u  côté de la tactique. Mais pour justifié que puisse ainsi être le fait de retenir la 
distinction entre stratégie et tactique, celle-ci demeure à ce stade difficilement opératoire - il faut 

lui donner un peu de consistance et pour cela les travaux de Michel de Certeau sont les 

bienvenus. C'est dans L'invention du quoridien que celui-ci, afin de construire son objet - les 

pratiques quotidiennes -, opère une distinction entre stratégie et tactique132 : par hypothèse, les 

manières de faire relèveraient d'une logique tactique plutôt que stratégique. La stratégie 

correspond au calcul (ou la manipulation) des rapports de force qui devient possible a partir du 

l B ~ a l t e r  Benjamin. Pa&, capi~ale du sièclc. cité dam Susan Buck-Morss. artide cité. p. 371. 
12%crre Popovic, De lo v i lk  ù sa liniraturc. iad.. p. 17. Popovic cite ensuite Baudrillard : le dirours de la 
ville, c'est la concurrence memc : mobiles, désirs. rencontre. stimuli, verdict incessant des autres. érotisation 
continuelle, information, sollicitation publicitaire : tout cela compose une sorte de destin absirait de la 
participation collective, sur un fond réel de concurrencç généralisée m. 
l3%a.Iter Benjamin. ChmlesRnuriPlaire. ibid.. p. 53-54. 
131~aurent  Mailhok ariide ci&, p. 43. 
I3?I-e passage qui suit colle de rrès près à Michel de Cerü!au. op. cil. 



moment où un sujet de pouvoir et de vouloir (une entreprise, une année, une ci té, une institution 

scientifique) est isolable. Elle postule un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre et 

d'être la base depuis laquelle g h r  les relations avec wre exrériorité de cibles ou de menaces (les 

clients ou les conquérants. les ennemis, la campagne autour de la ville, les objectifs et objets de 

la recherche, etc.). La tactique, au contraire, renvoie à un calcul qui ne peut pas compter sur un 

lieu propre, ni donc sur une frontière qui distingue l'autre comme une totalité visible. Li tactique 

n'a pour lieu que celui de l'autre. Elle s'y insinue, fragmentairement, sans le saisir en son 

entier. sans pouvoir le tenir à distance. Elle ne dispose pas de base où capitaiiser ses avantages, 

préparer ses expansions et assurer une indépendance par rapport aux circonstances. Le 

propre D est une victoire du lieu sur le temps. Au contraire, du fait de son non-lieu, la 

tactique dépend du temps, vigilante à y e saisir au vol rn des possibilités de profit. Ce qu'elle 

gagne, elle ne le garde pas. Il lui faut constamment jouer avec les événements pour en faire des 

« occasions >B. Habiter, circuler, parler, lire, faire le marché ou la cuisine, ces activités 

sembleraient correspondre aux caractéristiques des ruses et des surprises tactiques : bons tours 

du << faible D dans l'ordre établi par le a fort >>, an  de faire des coups dans le champ de l'autre. 

Ainsi. à la logique stratégique du concept de ville, par exemple, correspondraient les tactiques de 

ses usagers. 

Dans le cadre de la présente démarche, le recours à la distinction entre stratégie et 

tactique vise à dégager sommairement dans quelle mesure la mise en place du cadre figuratif est 

sous-tendue par une logique stratégique lorsqu'il s'agit pour le chroniqueur de se tailler une 

place de choix au sein du marché o u  alors par une logique tactique lorsqu'il s'agit pour lui 

d'inscrire une dissidence dans l'ordre du plus fort c'est-à-dire celui du capitalisme. Le cadre 

figuratif est ainsi considéré comme le médiateur textuel d'un certain désir de l'énonciateur (celui 

d'être lu, d'occuper une position avantageuse, surtout celui d'avoir des sous). Cette dernière 

précision implique un corollaire qu'il ne s'agit pas de chercher à montrer car il est réducteur mais 

seulement de poser dans le but d'encadrer la description : ce serait et ce serait seulement par le 

biais du lecteur que le chroniqueur serait susceptible d'atteindre par ricochet le champ où 

s'inscrirait sa trajectoire ou alors cet ordre du plus fort qu'est le capitalisme. 

Ainsi donc, ce sont les diverses facettes de la figure du flâneur, lesquelles remplissent 

différentes fonctions sous-tendues par une logique tantôt stratégique tantôt tactique. qui 

président à la r e ~ o ~ g u r a t i o n  de l'objet étudié dans les trois parties du présent chapitre. 



DU NOBLE A U  SALARIE 

a Le noble est ce qu'il représente. le bourgeois, ce qu'il produit Ainsi, dans une 

économie de marché, 

[l]a tâche de l'homme de lettres est de comprendre clairement sa position objective dans le 
processus productif e t  pour cela la figure historique du flâneur est irremplaçable. Le 
flâneur n'est pas un aristocrate : son mbtier n'est pas Musse (loisir) mais Mürsiggmg 
(fiânerie). M n  de survivre dans le monde capitaliste, il &rit sur ce qu'il voit et en vend le 
produit 134. 

Cette tâche n'est pas toujours aisée. Francis Parmentier le souligne d'ailleurs lorqu'il note a 

propos des chroniques de Buies que celles-ci u se situent [...] au centre d'une relation complexe 

entre l'auteur, un public spécifique, les contraintes matbrielles et financières du journal, les 

enjeux politiques et &onorniques du moment ,135. Dans la prçsente partie. seule la relation de 

l'auteur à son public telle que médiatisée par le biais du cadre figuratif sera abordée. L'objectif 

général consiste à mettre en relief ce  mouvement qui va du  noble au salarié et à préciser très 

sommairement ses incidences sur la position objective de l'écrivain dans le processus productif. 

Sur le plan méthodologique, il s'agira de rendre compte d u  cadre figuratif en dégageant la 

thématique de I'énonciateur, en identifiant les figures qui inscrivent l'allocutaire et en qualifiant 

le rapport dans Iequel énonciateur et allocutaire s'insèrent. 

Le génie-prophète 

Le génie-prophète est la figure type du  poète romantique. Le génie est une sensibilité 

inépuisable, un torrent ; il est reçu d'en haut, tel un don divin. Le génie-prophète est un être 

solitaire parce que rejeté. II va, errcuû et rnklancolism, trouver consolation du côté de la m e .  

De l'état de mort spirimelle dans lequel il était, il (re)naît au monde au sein de celle-ci, mais 

demeure toutefois partiellement aliéné. Durant ce passage, il s'est (vu) investi du rôle de  

prophète ; sa mission consiste à révéler la parole divine, arrnancer l'avenir. quitte à se sclcriJier 

et subir le mmtyre pour l'expiation des crimes de ses contemporains. Ce  programme n'est pas 

totaIement désintéressé ; le génie-pmphète aspire en effet à la reconnaissance, son ambition est 

la gloire. Celle-ci est aussi la source de  son malheur, car son prêche n'est habituellement pas 

133~ürgen Habermas. op. cil.. p. 24. 
134La citation se poursuit ainsi : Plus simplement, dam la société capitaliste. le flâneur est un personnage 
imaginaire, en fait il est celui qui écrit des histoires. ta flherie a fait la promotion d'un style d'obsewations 
sc~liales qui a pénétré les écrits du XIX e siède dont beaucoup diaient destinées aux feuilletons des joumaux à 
grand tirage. Lr flâneur &rivain était ainsi le modèle de I'auteur-pducteur de la culture de masse. Rutôt  que de 
rapporter les vraies conditions de la vie urbaine. il détournait les lecieurs d'ennui m. Buck-Morss, article cité. p. 
374. 
135~rancis Parmentier, Introduction W. dans Arthur Buia .  Chraniqwsl. ibid.. p. 28. 



entendu de la foule qui le rejette. N o n  il se fait promeneur, ou ppltôt rêweur solitaire. ce qu'il 

n'a jamais vraiment cessé d'être ; il renonce et s'abandonnel36. 

Le rapport du gdnic-prophète l'univers urbain ne semble pas être de l'ordre de 

l'identification mais plutôt de celui de la confrontation. Qu'il suffise toutefois pour l'instant de 

remarquer que la figure du génie-prophète est partie integrante de la thCrnatique de I'tnonciateur 

des chroniques de Buies. 

C'est dans un prcrnier temps par des références à des poètes qui ont incarné la figure du 

génie-prophète que celle-ci se manifeste dans le corpus. Ainsi, la figure de Hugo est présente ; 

toutefois elle l'est surtout par le biais d'allusions ou d'emprunts irnpticites au niveau des 

procédés argumentatifs et rhdtoiiques (il y a vraisemblablement une seule mention explicite : 

<< Ce vote est un « effondrement m, dirait Victor Hugo m. 1-15, p. 225). 11 en va tout 

autrement de la figure de Musset : non seulement des vers (II, p. 144 ; 1-9, p. 152 ; 1-1 1. p. 

167 ; 1-22, p. 302 ; 1 4 ,  p. 11 1, 4 strophes) de cet enfant du siècle sont-ils cités, mais son 

fantôme est évoqué lors d'une séance de spiritisme : 

i l  m'est arrivé, a moi, chroniqueur, de me tenir les yeux fixes pendant vingt minutes [... 1, 
pour voir si je n'apercevrais pas dans un coin de ma chambre l'esprit d'Alfred de Musset, 
enterré à Pans il y a quinze ans ; et dès que l'éblouissement me prenait, que la tête me 
tournait, que je ne voyais pl us clair, il me paraissait incontestable que c'étaient les doigts 
d'Alfred de Musset qui me passaient dans les cheveux (1, p. 60. 

Pl us réservée, la présence de Lamartine se limite à une mise en exergue de deux vers extraits de 

< l'Homme » : a L'homme est un dieu tombé I Qui se souvient des cieux n (1-6, p. 121)'37. 

Le génie prophète peut aussi être un noble déchu qui se souvient de son ancienne 

condition ou dors un homme du peuple qui tente de restaurer les anciens attributs qui y étaient 

reliés. Partant, les contours de la figure du génie-prophète se dessinent souvent en paraIlèle de 

ceux de la figure du noble. Jürgen Habermas dégage bien ceux-ci lorsqu'il note que 

[l]e déploiement de la sphère publique structurée par la représentation [était] lié aux 
attributs de la personne : à des insignes (écussons et armes), à une allure (vêtement, 
coiffure), à une attitude (manière de saluer, comportements) à une rhétorique (style du 
discours, formules en général), en un mot, à un code strict de comportement 
<< noble »13*. 

13%oir Nicolas Bonhôte, a Victor Hugo. le &nie-propbète : sens el fonction conjonc~cls de la promotion de 
l'écrivain vers 183,O m. dans Graziella Pagliano et Antonio G6mez-Moriana (éditeurs). Ecrirc en F r m c  au XIXc 
siècle, Longueil, te Réambute, 1989 et, pour le récit dans lequel s'inscrit cette figure. Morse Peckham. 

Toward a Theov of Romanticism Y, dans Robm F. GIeckner et Gedd E E n m .  Romanricism. Engleward 
Cliffs, Prcnticc-Hail, 1%2. 
1 3 7 ~ ~  repérage qui irait au-deli de as marques explicita déborderait le cadre de la présente Çtude. 
138~bgcn Habermas. op. cil.. p. 2. 



Buies a pu connaître un certain vestige de ce code chez ces grands-tantes maternelles Luce- 
Gertrude Casault et Ang5le Drapeau, respectivement seigneuresses de Rimouski et de l'île 

d'Orléans. S'il ne revendique pas ce statut de seigneur en quelque sorte dCchu de ses droits, il 
lui anive néanmoins d'y faire allusion : 

O ciel ! être seigneur, avoir droit de conée et se trouver pris de désespoir tout à coup a 
côté d'un bon feu (1-3 1, p. 351) ; 

je parle par expérience, moi, ddmocrate, qui y possède un fief libre de toute redevance 
seigneuriale, mais non pas d'&rages (1-9, p. 150). 

Par ailleurs, lorsque le chroniqueur est à la campagne (le mot campagne n'inclut pas les places 

d'eau), où il se métamorphose en un u séduisant voyageur r, c'est pr6cisbrnent ccne allure 

noble qu'il adopte : a seul, le chroniqueur du N d d  s'avançait, de ce pas de géant qui le 

distingue » (1-28, p. 330) - le génie-prophète est un être d'exception. un géïmi. 

Le décor dans lequel s'inscrit la figure du génie-prophète contribue habituellement a 

mettre en relief son caractère exceptionnel. Rusieurs de ces lieux caractéristiques des évocations 

romantiques sont présents dans les chroniques de Buies : 

Ici, les angoisses quotidiennes, les soucis du lendemain et les fièvres brûlantes des 
passions ne m'atteignent pas. [...] L'endroit où je suis n'a pas d'égal au monde si ce n'est 
le rocher de Saint-Malo que l'on voit sur l'eau. [...] 3 [E]t je me détache petit à petit, 
agrandissant mes ailes pour fuir d'avance vers les mondes que j'habiterai un jour (1, p. 
576). 

La figure du pélican de Musset peut vraisembiablement être ici reconnue. Toutefois, c'est 

surtout le fait que la première phrase décrit précisément l'univers urbain qu'il importe de 

souligner. Une semblable opposition peut d'ailleurs être repérée dans cet autre extrait : 

Lecteur, je suis sur un plateau, à je ne sais combien de cents pieds au-dessus de la mer. et 
de cette hauteur où je plane sur ma patrie encroûtée, tu m'apparais comme un maringouin 
(1-45, p. 441). 

Cependant, la ville s'efface ici demère la nation. Ces passages et quelques autres empruntent 

plusieurs traits à la rhétorique hugolienne, à commencer par le recours ii la figure de l'antithèse. 

Cette figure retient l'attention car elle préside souvent à l'inscription de la foule dans le récit 

hugolien. Pour Hugo, la foule est en effet le lieu d'une polarisation nette entre l'individuel et 

le collectif r '39 : I'oc6an déferlant est son modèle et le penseur qui médite sur ce spectacle 

celui qui sonde v6ritablement la foule ; car, toujours pour Hugo, la foule, c'est d'abord le 

peuple : depuis son lieu d'exil éminemment romantique, le poète pose le regard sur la destinée 

1 3 9 ~ i n e ~  Michaud. anicle cité. p. 63. 
l'%alter Benjamin. ChmLrBaudeCaire. ibid.. p. 90. 



des nations. De son côtC, le  poète r6volutiomaire sous les traits duquel appariût parfois le 

chroniqueur et ce en empruntant les qualités et les attributs de la figure du Christ - u Je vous le 

dis en vérité [...] J'ai dit » (144, p. 430-440), Comme le fils de l'homme, je n'ai pas une 

pierre où reposer ma tête (1-7, p. 128) - a perdu tout espoir B I'Cgard de son peuple : a Ô 
mon peuple ! meurs donc plutôt que de ddpérir sans honneur » (1-44, p. 440). Dans ces 

conditions, la souffmce qu'il supporte ni dans l'espoir de libérer ses compatriotes ni dans celui 

de s'assurer une place de choix dans la république des lettres est somme toute effectivement 

assez relative : 

Quatre heures sous le dôme céleste, par une nuit d'octobre, lorsqu'on coupe te vent, c'est 
héroïque ! Mais je m'élèverai avec la souffrance : u Rien ne nous rend si grands qu'une 
grande douleur » ; c'est Musset qui a dit cela un jour qu'il se chauffait devant une bonne 
grille, ce qui prouve que tout est relatif dans ce monde (1-22, p. 302). 

En fait, la « souffrance » que le chroniqueur endure s'apparente plutôt à celle des explorateurs 

(de paysl41) qu'à celle du géuie-prophète révolutiomaire. 

Dans les chroniques de Buies, les topoï romantiques reliés à la figure de génie-prophète 

sont souvent pour ainsi dire plaqués sur le discours. Ils sont en effkt rarement réactivés sans 

une certaine prise de distance (a on ne peut pas toujours être à quatre pattes devant l'infini et lui 

dire qu'on ta [sic] trouve superbe m, 1-22, p. 300). 11 arrive toutefois que ce ne soit pas le cas : 

Je restais là des heures, des heures que j'ignore, car, alors, je n'appartenais plus à la terre. 
Parfois j'ai cru avoir des ailes et j'étais soulevé ; tous les mondes lumineux m'attiraient et 
j'étais prêt à prendre mon vol. Oh ! combien je sentais alors que je ne suis ici-bas qu'en 
fugitif, que j'y traverse une phase de mon existence, que je ne peux pas plus avoir de 
terme que l'espace lui-même que je gravite par la pensée, jusqu'au dernier astre qu'atteint 
mon regard ! (1-38, p. 395). 

Cette chronique titrée a Chronique d'outre-tombe * développe longuement le thème de l'exil 

sans que ce1 ui-ci soit mis à distance, peut-être parce que d'autres thèmes ne s'inscrivant pas en 

droite ligne dans la perspective du romantisme y sont aussi présents. Les évocations du petit 

cap [...], demeure séculaire des seigneurs de Kamouraska », sont elles aussi exemptes 

d'ironie : 

II est toujours là, le petit cap presque désert, [...] muet peut-être pour tout autre, excepté 
pour mon coeur qui y a déposé d'impérissables souvenirs (1-7, p. 137 ; voir aussi 1-8). 

Ce qui est tout le contraire de  cette nature qui n'est pas investie de souvenirs mais que le 

chroniqueur fréquente à l'occasion à titre de voyageur ou parfois de promeneur : 



Oh ! que j'en avais assez d e  la belle nature au  sein de laquelie je voulais, la veille même, 
passez ma vie entitre !! ..... (1-5, p. 1 19). 

La figure du génie-prophhte est donc présente dans le corpus, mais elle y est souvent 

tenue à distance. Le chroniqueur la c o u ~ î î  bien, il en parie, il cite des figures de poètes qui 

l'ont incarnée, mais il ne s'y identifie géntralement pas, du moins lorsqu'il est & la ville. Car la 

figure du  génie-prophète s'inscrit habituellement dans des lieux en dehors de l'univers urbain 

auxquels elle s'oppose. Ainsi, c'est lorsqu'elle est mise en regard de la  ville ou de la nation 

qu'elle tire tout son sens : un individu en  maîtrise des facultCs qui lui permettent de raisonner 

parce que retiré voire exilé pose le  regard sur la foule du peuple représentée par l'océan e t  

réfléchit sur la destinée des nations. Cela dit, si, dans la lanterne, Buies a assume [. .,] te rôle 

du prophète révolutionnaire, dans la double tradition philosophique et romantique inspirée de  

Voltaire et de Hugo ~ 1 4 2 ,  dans les chroniques. il ne l'assume pas vraiment. ce  rôle : il 

If emprunte. 

La victime, le boarreaa 

Si, lorsque le chroniqueur se présente sous les traits du génie-prophète, I'énonciateur 

entretient strictement un rapport d e  supériorité avec I'allocutaire, c'est plus généralement un 

rapport ambivalent qui caractérise la relation de l'énonciateur à l'allocutaire En effet, l e  

chroniqueur n'est pas toujours très tendre envers le lecteur, entre autres parce que celui-ci n'est 

pas conçu individuellement mais collectivement : 

Maintenant que vos lecteurs savent à quoi s'en tenir sur mon compte, je leur dirai que j'en 
sais aussi long sur le leur, e t  que, dans ma conviction, la majorité d'entre eux ressemblent 
à toutes les majorités du monde [...] (1- 15, p. 505). 

Outre le fait d'être confu collectivement, i l  amve, comme c'est le cas ici, que le lecteur soit 

évoqué indirectement et en dehors de  la relation je-tu. Toutefois, qu'il importe surtout de 

remarquer que les figures du chroniqueur et du lecteur s'inscrivent en générai au sein d'un 

rapport bourreau / victime : le chroniqueur est maltraité par la masse, il en est la victime, par 

contre, une fois la semaine, il écrit des chroniques, - la pratique de la chronique permet au 

chroniqueur de se soustraire aux n o m e s  sociales et partant d'enfiler le costume du bourreau 

pour se venger : 

C'est le moment où jamais d'entamer une chronique, œuvre difficile lorsqu'on est à jeun, 
œuvre de pr6dilection lorsqu'on se souvient juste assez du lecteur pour lui rendre tout le 
mal qu'il nous fait en semaiae (1-39, p. 348). 

142~rancis Parmentier. r Inuoduction m. dans Anhur Buies. Chroniquesl, ibid.. p. 20. 



Maintenant, que je vous parle un peu de politique. Tout le monde m'en casse les oreilles, 
je me venge sur vous (1- 1, p. 79). 

Mes loisirs ii moi consistent à chercher tous les moyens d'ennuyer mes semblables, pour 
leur rendre tout le mal qu'ils me font sans effort (1- 15, p. 2 1 1 ). 

L'accent est mis sur la réparation, il s'agit donc surtout de vengeance - quoique certains 
passages laissent parfois planer une pointe de sadisme : 

Du reste, le lecteur canadien est très indulgent, [...] à ce point qu'on serait presque 
heureux de lui déplaire (1-14, p. 184). 

Le principal instrument au moyen duquel s'exerce la vengeance du chroniqueur-bourreau est la 

mise en cause de l'intelligence d u  lecteur : 

Le lecteur n'est pas toujours un être intelligent [...] ; aussi j'en ai un suprême d6dain (1-8, 
p. 137). 

Le lecteur-victime est maintenu sous le joug du chroniqueur-bourreau par le recours à la menace. 

Cette stratégie assure que le désir soit maintenu - car le « renouvellement perpétuel du désir de 

Iire » 143 est une règle fondamentaie à suivre pour qui écrit dans une situation de marché : 

[...] et, quand vous m'aurez perdu, vous trouverez qu'il n'y a plus rien à désirer au 
monde (1-36, p. 380). 

Quand les chroniques m'auront rendu millionnaire, dors je songerai à payer quatre dollars 
par jour pour épaissir la croûte de mon abrutissement ; mais alors vous n'aurez plus de 
chroniques (1- 19, p. 267). 

Non seulement l'identification du chroniqueur à la figure du bourreau est-elle évoquée par ces 

allusions, mais elle est aussi explicitement posée : 

On ne se fait plus bourreau que lorsqu'on ne peut pas être journaliste ou chroniqueur. [...] 
La causerie elle-même est une véritable exécution capitale ; seulement, elle est mitigée par 
la grâce avec laquelle on  exécute le lecteur, qui est toujours, au demeurant, un grand 
coupable (1- 15, p. 230). 

II amve aussi que la figure du propriétaire se glisse entre celles du chroniqueur et du lecteur, 

celles-ci agissent alors de connivence contre celle-là : 

[...] et comment du reste poumez-vous avaler toutes une colonne de platitudes pareilles. 
Vous en avez assez croyez m'en, et brisons-là sans rien dire au propriétaire du Pays (1-1 1, 
p. 177) 

L43~harles Grivel. * Le provocateur : l'écrivain chez les modernes m. dans Graziclla Pagliano et Antonio 
Gmez-Monana (edi teuis), op. cil., p. 103. Le préseni chapitre doit beaucoup à cet article. 



Malgré une certaine connivence avec le lecteur, le chroniqueur ne retire pas ici entièrement son 

costume de bowreau ; il arrive que c'est le cas, alors le chroniqueur d e v i e n t  la victime : 

Peut-être même que je ne serai plus, tout cela pour les lecteurs du Pays qui se moqueront 
de moi si je péris en mute (14, p. 106). 

II importe d'examiner de plus près le rappori entre la figure du chroniqueur et celle du 

propriétaire. Si la figure du propriCtaire (les remarques qui suivent confondent les figures du 

propriétaire, de directeur et de l'éditeur) est davantage présente dans les causeries, où elle est en 

outre thématisée de faqon plus élaborée, elle est aussi présente dans une moindre mesure dans 

les chroniques, par contre elle est à toute fin pratique absente des correspondances. De plus, la 

figure du chroniqueur et celle du propriétaire peuvent s'inscrire dans un rapport d'égalité : il 

s'agit alors de simuler précisément une causerie entre hommes civilisés e n  procédant par 

questions-réponses ; il arrive aussi qu'elles s'inscrivent dans un rapport d'amitié : le 

chroniqueur expose alors ses états d'âme au propriétaire (« Mon cher directeur, entre nous, je 

puis bien vous le dire, je suis blasé », 1-15, p. 225) ; mais en bout de ligne, le propriétaire et le 

chroniqueur s'inscrivent le plus souvent dans un rapport hiérarchisé au profit du premier : 

Mon cher propriétaire, vous à qui je dois la vie, vous qui me tenez lieu tous les jours de 
père et de mère, de boulanger et de restaurateur, vous qui ne mettez pas de bornes à vos 
largesses pour moi comme je n'en mets pas aux contes que j'invente exprès pour le 
Naional, c'est à vous que je dois dire que votre chroniqueur a reçu une bien profonde 
humiliation ces derniers jours. Je veux vider ma douleur dans votre sein (1-33, p. 359). 

L'allocutaire peut aussi appararCtre sous les traits de la figue de la lectrice. À propos de 

la part féminine du lectorat de la presse libérale ou conservatrice, Francis Parmentier remarque 

que : 

Ce public n'est pas entièrement masculin, comme l'indiquent les clins d'œil que Buies 
adresse à la clientèle féminine dans de nombreuses chroniques. On peut penser que, sans 
être formellement exclues, les femmes, privées du droit de vote, devaient délaisser les 
chroniques à caractère politique et lire les récits de voyage, les chroniques phi!osophi ques 
et les chroniques générales * IU. 

C'est surtout dans les chroniques balnéaires ou touristiques que le chroniqueur tient un discours 

sur la femme, entre autres et plus précisément sur la figure de l'Américaine. Si dans de tels 

passages la femme n'occupe pas ou alors de façon subtile et en dehors du système pronominal la 

p s i  tion de l'allocutaire, il arrive que ce soit le cas. Ainsi, &as une chronique qui rend compte 

d'un procès qu'un médecin aurait intenté à sa fiancée, te chroniqueur mentionne qu'il a « reçu 

[...] une vingtaine de lettres u de femmes qui le « supplient de revendiquer l e u n  droits » (I- 
40, p. 405). Le rapport opprimée / défenseur qui ressort de l'exemple précédent fait toutefois 

14~rancir h r n t i e r .  œ Intmduction B. dans Arthur Buies. Chroniquesl, i6ïd.. p. 25. 



plus souvent place, ici aussi, un rapport bourreau l victime parfois de l'ordre de la 
simulation : 

et que resterait-il donc aux chroniqueurs s'ils n'ajoutaient au prix monnay6 de Leurs 
articles la ravissante emur de les m i r e  lus par les femmes, ces êtres adorés qui immolent 
invariablement leurs adorateurs ? (1-9, p. 151). 

La figure du chroniqueur est ici inscrite au pluriel. Ainsi le chroniqueur aurait-il tendance à se 

définir collectivement devant la lectrice. Dans le même ordre d'idées, si le chmaiqueur isole une 

femme idéale » panni les lectrices qui lui ont envoyé des lettres, ils s'adressent néanmoins à 

la lectrice de façon indirecte en utilisant la troisième personne plutôt que la deuxième (a leur n 

et pas vous) et en ayant recours à certaines marques du pluriel o u  de collectivit~ : 

Je leur rendrais avec enthousiasme ce service si je pouvais compter que L'une d'elles 
seulement voulût me  tenir en dehors de la loi commune, me faire 1'homeur de ne pas me 
prendre a prion pour une dupe, simplement parce que je suis un homme ;je lui assurerais 
en échange un droit exclusif sur moi ( 1 4 ,  p. 405). 

Il  y aurait davantage à dire et à préciser sur le rapport chroaiqueur / lectrice. Pour l'instant, il 

s'agit de retenir que ce rapport s'inscrit dans une perspective légèrement diffkrente de celle des 

rapports chroniqueur / lecteur ou chroniqueur / propriétaire. Peut-être parce que la relation 

chroniqueur / lectrice implique un niveau d'intimité plus ClevC que les autres. À ce propos, il 

est d'ailleurs intéressant de rappeler que, telle que prdsentée par le chroniqueur, la chronique 

pénètre en effet l'une des pièces consacn5es à l'intimité dans la maison bowgeoiseI4s. 

Le cadre figuratif est donc composé de trois principales figures et d'une quatrième. 

celle-ci secondaire : le chroniqueur, Ie lecteur, le propriétaire (ou le directeur ou l'éditeur) et à 

l'occasion la lectrice. Deux remarques peuvent être formulées à la suite de l'examen de ces 

passages dans lesquels des appels explicites au destinataire sont présents et partant dans lesquels 

se dessine en creux la figure du chroniqueur. Celle-ci, puisqu'elle se présente tantôt sous les 

traits du bourreau tantôt sous ceux de la victime, est une figure ambivalente. En outre, il peut 

déjà être supposé que c'est un jeu de pouvoir et de séduction qui préside à l'organisation de ces 

figures autour de celle du chroniqueur (ce qui n'est pas si Ctomant car la chronique pourrait 

effectivement être rapprochee d'un certain type d'échange épistolaire). Ainsi, cette façon dont 

Buies pose consciemment les figures du lecteur et du chroniqueur peut être envisagde en termes 

de stratégies littéraims. Les règles a suivre pour qui écrit en régime d'économie de marché ne lui 

sont d'ailleurs pas inconaues : 

14' Voir le passage cite dans la section a L'amuseur public m du présent cbaptre. 



Si j'avais besoin, pour me faire valoir, d'égarer la cunositd, je leur dirais [aux lecteurs] 
que je suis un être mystérieux, inclassable, qui échappe i toutes catégories et  vit d'idéai ; 
je préfère avouer tout bonnement que je suis qu6bécois (1- 14, p. 185). 

Si le chroniqueur se livre consciemment a des manœuvres de séduction B l'endroit de 
ses lecteurs, c'est qu'il n'entretient pas d'illusions à l'égard du fait que les lois du marché 

encadrent une certaine production littCraire, du moins est-ce ce qui ressort de la façon dont ce 

dernier rend compte des discours qui ve'hicuIent tantôt une vision epicière tantôt l'idée et l'image 

d'un naufrage de la littérature, et de la position qu'il adopte à 1'6gard de ceux4 la. 

Pariant des écrivains français qui lui sont contemporains, le chroniqueur émit : 

Ils n'aspirent, pour la plupart, qu'à un certain succès de  vente facile et d'estime 
bourgeoise qui les empêche de se livrer à des visées plus hautes, et, par cela même, moins 
accessibles à leur clientèle. De là viennent ces compositions frivoles, spirituelles et 
légères, dans lesquelles on se complaît par dessus tout ; de Ià vient aussi cette fuite en 
quelque sorte systématique du sujet sérieux, de  l'œuvre qui fait penser ; de !à cette 
préférence trop accentuée pour ce qui amuse ou seulement fait sourire (1- 15, p. 218). 

À la suite de ce développement dans lequel la situation de l'art en général est aussi commentée. 

le chroniqueur écrit : Chacun veut travailler au plus vite et recueillir au plus vite le fruit de son 

travail » (1-15, p. 219). Ainsi, le chroniqueur connaît le discours qui véhicule une vision 

épicière de la littérature ; par contre, la façon dont il prend position à l'égard de ce dernier est 

ambiguë : d'une part, il garde espoir - M il ne faut désespérer de rien », (1-15, p. 218) - en des 

jours meilleurs où l'art serait ce qu'il doit être à ses yeux, c'est-à-dire une e interprétation libre 

et intelligente [de la nature], marquée de la ferme empreinte de l'artiste » (1-15, p. 218), alors 

que de l'autre, il écrit : 

cette prodigieuse variété d'œuvres légères est encore l'indice de son [la France] exubérante 
fécondité. Jamais on ne vit plus d'esprit que de nos jours ; seulement il se dépense au 
détail au lieu de se condenser dans des volumes (1- 15, p. 218). 

ne s'agit pas ici de rendre compte du regard que ic chroniqueur pourrait Cventuellemeat poser sur les 
champs P w littéraires B &ranger et local. mais bien de celui qu'il pose sur le fait que * les lois du marché ont 

pénetré la substance même des œuvres et leur sont devenues immanentes tels des principes recteurs [; car d]ans le 
domaine très large de la culture de consommation. ce sont des considerations dictées par la suatégeie de la vente qui 
d6tcrmincnt non sedemcnt le choix, la diffusion, la présentation et la diffusion dcs œuvres. mais aussi icur 
production en tant que [clle B (Jürgen Habermas, op. cil.. p. 1 7 3  ; si Habermas ne fait pas ici prdcisement 
rdfdrence à la situation qui prévalait au milieu du XIXe siecle, la rcmarque semble bien correspondre il ce que le 
chroniqueur obseme). 



La quantitd et la rapiditd imposées par le commerce ne seraient donc pas un obstacle P la qualité 

du produit. De plus, le chroniqueur ne situe pas dans cc passage sa propre pratique â'hiture 
par rapport à la vie littdraire française qu'il observe et qu'il commente par Ie biais de ses lectures. 

Si, dans la précéâente causerie, k chroniqueur eutsetient quelques illusions à l'égard du 

marché littéraire, celles-ci sont entièrement dissipées dans la causerie suivante : 

Où allons nous ? quelle épave restera-t-il aux derniers croyants dans le naufrage de la 
littérature, des arts, de la poésie, de ce qui faisait I'iddal des temps passés ? Tout ce 
chiffre ; la litt~raturt est un metier, les arts vont A l'encan et la poésie, oh ciel ! ce n'est ai 
Lemay, ni Fréchette qui réchaufferont son linceul. Il n'y a plus qu'un cri, celui de la 
locomotive, et l'âme ne s'élève plus que par secousses ilectriques. Le tdlégraphe seul 
inspire, et l'imagination cherche en vain où est l'inconnu qu'elle peut peupler de rêves et 
enchanter. II n'y a plus d'inconnu et les cieux sont d6pcuplés de leur secret. La science a 
tout envahi. 9 Soyons de notre temps et livrons-nous au réel. Le réel, c'est le chemin de 
fer du nord (1, p. 567). 

Ici, le chroniqueur assume le discours véhiculant l'idée d'un lt~~lfragede la Iinérahue sans pour 

autant s'alarmer outre mesure de la chose. En outre, son regard est dépourvu d'illusion à 

l'égard du marché littéraire. C'est peut-être le fait qu'il a a( découvert » de nouveaux moyens 

d'expression, ceux que lui offrent le lexique servant à rendre compte des acquis de la science et 

de la technique, qui lui permet d'adopter une telle position. 

Le salarié 

À ce chroniqueur ainsi désillusionné qui ne saurait que faire d'un costume de génie- 

prophète reste la possibilité de se montrer au lecteur sous les traits d'un travailleur pour lequel 

1 'écri nire de chroniques constitue un moyen de subsistance. Cet autre aspect de la thématique de 

l'énonciateur des chroniques de Buies se manifeste d'abord par des appels au propriétaire du 

journal pour leque1 le chroniqueur écrit ses articles ; soit pour le remercier de ses bons soins : 

[... J le Pays paie bien. Oui, mes chers propriétaires, vous payez royalement. C'est vous 
qui avez introduit dans le journalisme canadien cette étonnante réforme qu'au lieu d'avoir à 
payer soi-même, comme jadis, pour faire insérer ses articles, on est en payé lorsqu'ils en 
valent la peine (1-1 1, p. 167) ; 

soit pour le prier de publier ses articles de façon à ce qu'il puisse retirer son dû : 

Vous m'avez donc cru milliomaire depuis l'apparition de mon volume ; vous avez cm 
que j'étais maître du temps et que je pouvais attendre ! Détrompez vous, 6 propndtaire ! 
(1-37, p. 521). 

Le chroniqueur, qui se plaint ici qu'une de ses chroniques envoyée le « 3 janvier H n'ait pas 

encore paru dans les pages du M o d  le a 23 du même mois » (1-37, p. 250), pourrait faire 



sien le poncif selon lequel le temps serait d e  l'argent, en lui donnant toutefois une nuance qu'il 

ne possède pas lorsqu'il sort de la bouche d u  busineuman : a Combien n'ai-je pas comptC de 

lendemains, moi, pauvre chroniqueur dont le lendemain est toute la fortune ! m (14 ,  p. lm). 
Par ailleurs, il a m v e  aussi que les salaires des journalistes américains et canadiens soient 

longuement comparés (1-9, p. 155). 

La thematique du chroniqueur-salarié est aussi dCveloppée en substituant au terme 

désignant l'unité de  mesure monétaire commune le terme a chronique * ou « colonne m. 

Ainsi, se plaignant que ses vêtements d'hiver soient peut-être trop usés pour lui permettre de  

demeurer au chaud, le chroniqueur écrit : a vous m'avez coûté bien des chroniques et qui sait si 

je pourrais vous remplacer ! B (1-1 1, p. 166). De même, pour ce qui a trait au-  terme 

« colonne », : 

[...] la colonne est mon unitd g é n h l e  à laquelle je ramène tout, qui me sert de mesure en 
toutes choses. Ainsi, quand j'ai trois dollars dans mes poches, je me dis : Tiens, j'ai 
une colonne aujourd'hui u, et je m'achemine vers la Maison Doré ou chez &hier, si je 
suis à Montréal, chez Laforce, si je suis à Québec avec mes amis Lucien et Oscar qui 
boivent prodigieusement depuis un mois ou deux ; heureusement qu'ils ont plus de 
colonnes que moi (1-3 1, p. 351). 

Les mots sont en définitive tout ce que le chroniqueur possède. Ainsi, cette substitution d'un 

terme s'inscrivant généralement au sein du discours qui rend compte de  la production capitaliste 

par un terme renvoyant à la pratique d'écriture du chroniqueur constitue une tactique employée 

par le chroniqueur visant à inscrire une dissidence à l'intérieur même de l'ordre du plus fort. 

Cette dissidence est renforcée par l'usage que fait le chroniqueur du produit de son travail, car 

celui-ci est en quelque sorte gaspillé, ce qui constitue une grave faute à l'égard de la morale 

bourgeoise. De plus, cette substitution emprunte aussi à la figure du poète bohème qui se rend 

au café et paie son repas et ses boissons en sortant un poème de sa poche. En outre, pui q u e  le 

chroniqueur n'est pas seul à capitaliser des colonnes, cette substitution assure à la bohème le 

partage d'une unité monétaire commune. 

Enfin, la thématique du chroniqueur-salarié est développée par la représentation 

maux physiques directement causés par l'exercice du métier de chroniqueur : 

[...] on est exténué avant d'en sortir, exactement comme je le suis à la fin de  cette causerie 
qui me donne des raideurs dans la nuque et qui m'avait d6j6à couvert de sueur avant de la 
commencer (1- 15, p 224) ; 

des 

ou alors par la représentation de parties du corps essentielles A l'exercice des fonctions de  

chroniqueur : 



Que mon bras se paralyse, plus de chroniques, et j'en suis réduit à crever de faim (1- 17, 
p. 255). 

Ainsi, La thématique du chroniqueur-salarié est développ6e dans le  corpus par des 

adresses au propriCtaire, par la substitution des termes r chronique r ou colonne m au terme 
désignant l'unité commune de mesure moudtaire et par la rtpdsentation de parties du corps 

directement impliquees dans l'exercice du mCtier de chroniqueur. De plus, cette thCrnatique 

s'inscrit directement dans la perspective du flâneur qui proteste contre la division du travail en 

passant son temps de travail sur le boulevardlJ7 et  qui par le fait même porte sa propre 
identité comme une pancarte Je, car le chroniqueur qui se rend au march6 - celui des biens 

symboliques - en tant que flâneur et pour se vendre expose en effet aux yeux du lecteur son 

identité précisément de chroniqueur. Cet aspect de la thématique de I'énonciateur pourrait en 

outre être commentée en termes d'autcsfiction ou d'auto-représentation. 

Le cadre figuratif des chroniques de  Buies se compose donc de quatre figures et c'est 

un jeu de séduction qui préside à leur organisation autour de celle du chroniqueur. En outre, le 

chroniqueur conçoit sa pratique comme un métier duquel il peut tirer ses moyens de subsistance. 

Dans cette perspective, le cadre figuratif remplit une fonction : il est stratégique. En effet, la 

posture ambivalente que le chroniqueur adopte à l'égard du lecteur, tantôt bourreau tantôt 

victime, contri bue à assurer que le désir de lire soit maintenu et que partant il se trouve toujours 

des lecteurs pour lire la chronique qui par définition est un objet sériel en ce sens que la 

périodicité qui caractérise la publication journalistique de la chronique, de même que celle du 

feuilleton, implique le retour de certains procédés, certains topoï et  certaines formes avec 
« ouer » lesquels le lecteur devient familier, mais aussi avec lesquels le chroniquer se doit de j 

(déplacements, inventions) afin de, précisément, rompre la famaliarité instaurée et, du même 

coup, surprendre le lecteur, le tenir en haleine. 

DU CARRIÉRISTE AU DISSIDENT 

Mais comment le chroniqueur s'y prend4 pour faire sa niche dans Le marché ? Après 

avoir dégagé la façon dont le chroniqueur se situe parmi les journalistes et les chroniqueurs, il 

s'agira d'identifier les postures qu'il adopte zfin de disputer à ses pairs une part enviable du 

lectorat. D'entrée de jeu, il importe de souligner que, même lorsqu'elles prennent directement 

un autre chroniqueur à partie, les stratégies du chroniqueur ont pour cible le lecteur, lequel 

i j i ~ a l t e r  Benjamin. l'a&. capizaie du XlXc sücle. ibid.. p. 463. 
]*susan Buck-Morss. article cilé. p. 375. 



constitue un mbdiateur entre le chroniqueur et le merch6 - car ce serait m agissant sur le lecteur 

que le chroniqueur risquerait d'atteindre par riccxhet le champ où s'inscrirait sa trajwtoire. 

u [LJe premier des e ~ n i q a e a r s  canadkas rn 

Parmi les svatCgies que le chroniqueur ddploie afin de se tailler une place de choix au 

sein du marché, il y en a une qui oc distingue, - eile n l b e  en quelque sorte du performatif : 

Je ne suis pas un anachorète, un de ces martyrs aussi volontaires que sublimes de la 
Thébaïde, un de ces pèlerins du temps des croisades qui ont fait vœu de s'abstenir de tous 
les ingrédients propres éâulcorcr le breuvage ; je suis simplement un chroniqueur, le 
premier des chroniqueurs canadiens, un des plus grands pécheurs de mon pays, un 
homme pour qui le sucre est un objet de  consommation, une des bouches les plus 
délicates, un des estomacs les plus difficiles de la Rovince ...... (1-17, p. 251). 

Fait intéressant a souligner, c'est aux x Éboulements * - endroit A moitié sorti du chaos 

primitif B -, dans un refuge douteux où il est arrivé « à trois heures du matin », et  après s'être 

fait répondre qu'il n'y a pas de 4~ sucre » pour mettre dans le thé », que le chroniqueur se 

lance dans cene tirade. Cette autoproclamation au titre de premier chroru~ueur canadien peut 

donc être envisagée à certains égards de la même façon que les déclarations du poète romantique 

dont le génie se dilate plus facilement au sein de l'imposante nature ou dans les endroits reculés 

qu'assis à la table d'un café de  boulevard^^? De plus, le chroniqueur manifeste dans ce 

passage une certaine attirance envers des attitudes qui relèvent d'un comportement aristocratique 

et qui partant justifieraient de le rapprocher de la figure du dandy. Toutefois, si le dandy adopte 

un comportement hautain, il le fait pour paraître sur le boulevard, et non dans les lieux en marge 

de la civilisation. Ainsi, ce « premier des chroniqueurs canadiens » est soit un voyageur qui a 

peu à voir avec la figure du génie-prophète, soit un dandy extratemtorialisé - ou alors c'est ni 

I'une ou l'autre de ces deux ou de toutes autres figures, mais tout simplement « le premier des 

chroniqueurs canadiens » ... autoproclamé. 

Une telle déclaration est sans doute efficace, car si Buies n'est pas « le premier des 

chroaiqueurs canadiens » dans l'ordre chronologique, il s'est effectivement révélé l'être dans 

l'ordre de la reconnaissance1 50. Toutefois, elle ne constitue pas la seule stratégie mise en œuvre 

par le chroniqueur afin de se tailler une place de choix au sein du marché. Sûr de  sa propre 

valeur, le chroniqueur introduit ainsi une énumération de figures d'écrivains : 

14% outre. I ' a u t o p d a m t i o n  du chroniqueur s'inscrit dans la prpstive du romantisme en ce sens qu'elle pcui 
être mise en paralli!le avec I'autoproclarnation d e  l'individu romantique en position dc  sujet. Voir Guy Rosa, 
article cité, p. 368. 
lSvoir u Les chroniques rn dans Maurice m i r e  et ûenis Saint-Jacques (directeurs). iu vie liffémiie ou Que%ec, 
tome I I I ,  ibid., p. 33 1-337 et dans Maurice Lcmire ct Deais Saint-Jacques (directeurs), Lu vie liniraire au Que'bcc. 
tome I V .  ibid. 



II y a d'autres grands &rivains que moi tels que Buffon, Descartes, Lafontaine, 
Marmontel, Goldsmith (1-9, p. 145). 

Il importe de noter que dès la première &dition en recueil de cette chronique publiée dans le Pqvs 
le 28 aoGt 1811, Buies a retirC de cette phnsc Iw mots a d'autres rn et .r que moi rn de façon à 

ce que l'énumération soit ainsi introduite : a Il y a de grands Ccrivains tels que [...] m. Cette 
inodification tendrait a ~ o ~ r m e r  le fait que Buies n'use de  a genre de oitptégico que lorsqu'il a 

besoin de .< [se] faire valoir B 0-14, p. 185). Cela ne veut pas dire que Buies ne se livre pas à 

certaines manœuvres visant à mousser la vente de ses recueils - car effectivement il s'y livre -. 
mais dans ce cas, il s'agit davantage de faire valoir prCcisément l'intérêt dd'une telle Cdition que 

de miser sur la figure du chroniqueur. 

Le cbaiqueur  se taille aussi une place de choix au sein du marche en se situant psrmi 

les journalistes : 

.Je me suis souvent demandé pourquoi les trois qua* des journalistes canadiens ne 
rehaussaient pas des patates au lieu de tenir une plume. A force de les lire je suis arrivé à 
en découvrir la raison ; c'est que ces écrivains ne font pas la moindre différence entre une 
plume et une pioche (1-2 1. p. 286) ; 

et parmi les chroniqueurs : 

N'est-ce pas une triste chose que de ne pouvoir entreprendre un métier, ou commencer 
une besogne, sans déprécier ceux qui l'ont fait avant vous ? Mais il en est ainsi, et je 
reste, dans les conditions de la nature humaine, envieuse, hargneuse et grincheuse (1-  15, 
p. 504) 

S'il est somme toute assez rare que le chroniqueur livre son jeu de façon aussi explicite, il 

importe de noter qu'effectivement les stratégies de mise en marché tiennent habituellement dans 

les premiers paragraphes des chroniques. De plus, ce développement a lui aussi été supprimé 

lors de la première édition en recueil. En outre, l'invective dont il est ici fait mention ne vise 

aucune figure de chroniqueur en particulier. Ce qui n'est pas le cas dans deux autres pièces où 

cette fois Adolphe Basile Routhier est attaqué de front. Ce chroniqueur ultramontain est pris à 

partie en premier lieu lors de la parution de Causeries du dit?uuzches, recueil dans lequel sont 

réunis des articles d'abord parus dans le Courrier du Canada. Le chroniqueur (Buies) saisit 

l'occasion que lui offre le titre d'un chapitre de ce recueii - Le rire des h o m e s  et le rire de 

Dieu » - pour attaquer Routhier avec une arme - le rire précisément - tirée de ses ressources de 

pamphlétaire. Cette attaque a lieu dans une chronique titr6e a Le rire de Dieu w et qui se 

termine par le détournement au profit du chroniqueur du Pays d'un jugement porté par le 

Nouveau Monde à l'endroit de Routhier : 



C'est ma prétention, du reste. de me croire presque aussi h i v a i n  de premier ordre que le 
rédacteur quCbecquois dont dit est plus haut (1-10, p. 163-164). 

Détail peut-être significatif, le terme r chroniqueur w n'est pas employé pour désigner 

Routhier. Celui-ci est aussi CvoquC dans l'incipit de ces a Causeries du lundi B parues le 17 

juin 1872 dans la Minerve : 

Puisque vous avez publit5 un vendredi ma dernière causerie du lundi. je ae vois pas 
pourquoi vous ne publieriez pas la prbsente un samedi. Une fois lancé dans une voix 
pareille, il n'y a plus aucune raison de s'arrtter, et l'on devient capable de tout, même faire 
des causeries du dimanche, comme Routhier qui ne respecte rien (1-14, p. 2û3)isI. 

Le chroniqueur tient à gardtr pour lui seul le privitège de transgresser les r&gles, et pour ce faire, 

celles-ci doivent être mpect6es par les autres, car dans le cas contraire, la surenchère serait 

impossible. C'est d'ailleurs ces règles admises et respectées du genre qui lui permettent de 

marquer des points lorsqu'il a date [...] [sa] chnique  québecquoise de Saint-Thomas, comté 

de Montmagny, à dix lieues de la capitale » (1-9, p. 141). 

Au chapitre des stratégies mises de l'avant par le chroniqueur pour se démarquer de ses 

pairs, les deux pages qui constituent l'entrée en matière d'une chronique publiée le 12 décembre 

1812 dans l10pinionpublique sous le titre Chronique à bout portant >> m6ritenient d'être 

citées a u  long, car tout l'arsenal du chroniqueur, précisément parce qu'il se présente à de 

nouveaux lecteurs, s'y déploie. Toutefois, il est peut-être heureux à certains égards que le 

chroniqueur les ait supprimdes lors de 1' éâitioo en recueil, car à un certain moment elles frôlent 

l'indécence, - le chroniqueur joue le grand jeu. D'abord, deux figures de chroniqueurs y sont 

présentes : celle du chroniqueur du Nufional et celle de ce nouveau chroniqueur qui se présente 

aux lecteurs de l'opinion publique ; celle-ci - le je » de la chronique - évoque et s'oppose (à) 

celle-là. Cette stratégie permet tout à la fois de faire la réclame du chroniqueur du N''ad et de 

s'assurer la bienveillance des lecteurs de l'Opinion publique, Voici en quels termes ce nouveau 

chroniqueur, c'est-à-dire cette nouvelle figure de chroniqueur que Buies lance sur le marché, 

parle du chroniqueur déjà (re)connu : 

Chronique !, Chronique ! on demande des chroniqueurs partout, comme si cette espèce 
s'improvisait et se débitait à discrétion. Parce que le chroniqueur du Nafionai a fait 

lS1une remarque semblable se vaive daos les &mes a Bade de b u i s  Fréchette qui se moque tgalement de 
Routhier : je  date ma lettre du lundi, attendu que cc que j'ai à vous dire pourrait. B la rigueur, ne pas être 
con si dé^ comme des douceurs. et que. tout profane qu'on puisse étre, je suis d'opinion [...] que le dimanche peut 
être employd à quelque chose de plus edifiant qu'à écrire [.. .] I. (buis Frtkhette. a Les causeries du dimanche. par 
A.B. Routhier. Letues à I'aukur W .  dans Augustin Lapemère (compilateur), Les guêpes cMadiennes, DcuxiErne 
série, Ottawa, A. Bureau, imprimeur. 1882, p. 19-20). Par ailleurs, cette chronique de Fréchette et les deus 
chroniques de Buics citees dans le corps du texle font réfkrence à la Grande Guerre ezclésiastique. Voir la section 
consacrée à cene importante polémique dans Maurice Lemire et Denis SaintJacques (directeurs), Lo vie Iinéraire 
au Qwkc, tome IV, ibid. 



tourner la tête à ses lecteurs, on croit qu'il en sera ainsi pour tous les lecteurs, dans tous 
les journaux (1-32, p. 515). 

Ce nouveau chroniqueur, tout en faisant l'&loge du chroniqueur du N d i i m û ,  simule (?) un Ctat 

du marché où la demande de chroniqueurs serait ii la hausse. En outre, alors que le chroniqueur 

du N d d  r regorge d'amis, ce nouveau chroniqueur se présente comme un a [êltre seul 

au monde >> qui de surcroît est poursuivi par « une meute de créanciers w (1, p. 516) ; il se dit 

prêt à a enterrer [...] le chroniqueur du N a i i o d  m, c'est-Mire sans doute le surpasser, si le 

propriétaire de l'Opinion publique, qui possède par ailleurs la réputation d'être le r Mtcène 

canadien >>, le paie décemment (1, p. 515). Si l'état du marché était en de si favorables 

conditions pour les chroniqueurs, ce nouveau chroniqueur n'irait cependant pas jusqu'à se 

prostituer. 

Si pour Benjamin la figure du flâneur incarne la transformation de la perception 
caractéristique de la subjectivitb moderne, la figure de la prostituée est l'allégorie de la 
transformation des objets, le monde des choses. En tant qu'image dialectique, elle est à 
la fois le vendeur et la marchandise » [...]. [De plus,] [sli, dans le système capitaliste, la 
prostituée est tout ensemble la marchandise et la vendeuse, dors  tous les ouvriers en sont 
aussi [...]. [Dlans les périodes de chômage, les travailleurs doivent se « rendre attrayant 
aux yeux de la société B. [..,] [En outre,] les travailleurs intellectuels se prostituent aussi. 
[Par ailleurs.] [dlans la poésie de Baudelaire, [la figure allégorique de  la prostituée 
s'inscrit dans une] u érotologie du condamné r152. 

Ce nouveau chroniqueur se présente en effet aux lecteurs et au propriétaire de l'Opinion 

publique dans la posture du condamné : dans le « silence », il est ass[is] » et écrjit] >> ; 

le << rire », sa suprême ressource, est désormais du côté du lecteur ; même « les instruments 

dont [i l ]  se ser[t] [- le papier et la plume -1 se moquent de [lui] >> ; il est « raillé » de toute part, 

la feuille de papier u boit [son] encre >> ; mais il faut qu'il * sub[isse] » : * une seule chose 

éclate d'évidence >> : K c'est que ce n'est pas vous qui faites cette chronique et ce n'est pas moi 

qui la paie. Oh ! pour ce dernier point, j'en réponds B (1, p. 515), - cette situation le conduit à 

Contrairement aux autres chroniqueurs qu'on demande, moi je m'offre. Voilà qui est déjà 
très amusant ; ici, le lecteur pouffe de rire. Cette idée m'est venue subitement hier en 
songeant au problème toujours évité, jamais résolu de la fin d u  mois, époque où la 
chronique est chère aux créanciers (1- 15, p. 51 5). 

Ici, c'est la prostituée que la lecture croirait entendre, - celle qui est a la fois le vendeur et la 
marchandise. II ne peut en effet s'agir du flâneur, car le chroniqueur ne se projette pas sur la 

marchandise dans une vitrine ; il est cette marchandistqueviewbameleflot des clients. Ici, il 

importe de rappeler que le chroniqueur est une figure que Buies tient à distance entre autres au 

Is2 S u w  Buck-Mass, anicle cité, p. 38) ; la psagcs  entre guillemets umt de Benjamin- 



moyen de la mise en scène de l'écriture. Ainsi, ce serait non pss sur cette scène qu'est la ville 

moderne, mais sur cette autre scène qu'est le marche5 des biens symboliques, que Buies tiendrait 

le rôie du héros par le biais du cadre figuratif. 

P d  l'arsenal de stratégies que le chroniqueur deploie dans la causerie préddente afin 

de disputer aux a u t m  chroniqueurs sa part du march6 figure l'auto-concurrence. Dans une 
chronique publiCe dans le N a b m ù  le 22 juin lm, il rcnchdnt la mise : alors que I 'aute 

concumnce &ait pratiqute depuis un autre journal dans la chmniquc précédemment commentée, 

elle l'est maintenant depuis le même journal. LR voici à l'œuvre : 

Je vois que vous publiez depuis plusieurs semaines une c h n i q u e  hebdomadaire, mais il 
me semble que tout journal, pour ê m  complet, doit avoir aussi une letîre particulière. 
r On nous écrit d'ici. on MUS écrit de là m, ce  sont des formules banales ; le lecteur n'y 
fait guère attention ; mais quand il voit « Lettre particuliZre », oh ! diable, il ouvre l'œil 
[...] et lit de confiance, décidé presque de ne pas être trompé dans son attente. Je 
profite de cette disposition et vous envoie ma « Première aux Canadiens », 
concurremrneat avec votre chroniqueur dont je complète la besogne. S'il se trouve un 
troisième personnage qui s'avise de vous apporter lui aussi sa contribution. veuillez 
l'élaguer, mon cher directeur ; assurément il sera de trop, et la concurrence, ddpassant ses 
limites, deviendrait désastreuse. Sans plus tarder je débute (II, p. 438). 

La figure du chroniqueur, comme le faisait celle du vieillard sous le regard dérouté de 

Baudelaire. se r multiplie devant les yeux des lecteurs du National ! À ce point, il est 
possible d'affirmer sans crainte que l'individu qui met en scène la figure du chroniqueur conna?t 

bien les règles à suivre pour se tailler une place de choix parmi les chroniqueurs. 

Afin de se tailler une place de choix au sein du marché, le chroniqueur se situe donc 

parmi les autres chroniqueurs et journalistes. Il s'agit pour lui d'affirmer sa supériorité au 

détriment de ses pairs. Ces stratégies relèvent du &e. II arrive aussi que les stratégies relèvent 

du  faire : de la façon dont le chroniqueur conçoit et  pratique le métier de chroniqueur. En 

multipliant les postures, le chroniqueur développe en effet un créneau, car il offre ainsi un 

produit multi-usage. II s'agira dans les sections suivantes d'identifier ces différentes postures 

que le chroniqueur adopte afin de tirer sa part du marché aux dipens des collaborateurs du  

journal qui se livrent à d'autres pratiques. LRs sections sont courtes ; elles visent davantage à 

identifier ces diverses postures qu'à dbcrire les procédds que celles-ci impliquent, ce A quoi 

d'autres sections du présent mémoire s'attardent indirectement. 



L 'amuseur public 

Le chroniqueur est un amuseur public. Au moyen de procéd6s rhétoriques, il fait rire. 

C'est lorsqu'il ne rCussit pas dans cette voie qu'il mentionne explicitement cet aspect de sa 

pratique : faute d'amuser, le chroniqueur dit qu'il s'est efforcé de le faire, - c'est là sa dernière 
ressource pour mériter son dti : 

C'est avec ces mêmes mains que je vous Ccris ma chmaique. Tant pis si elle n'est pas 
amusante ; ça n'est pas ma faute [...] ; si vous n'êtes pas satisfait, je recommencerai, et si 
vos lecteurs font les dificiles, je les enverrai à Tadoussac en faire autant (1-5, p. 120) : 

En ce moment, je voudrais bien que quelqu'un me pompe le cerveau pour en extraire œ 
qui peut terminer cette chronique ; vous voyez bien, lecteurs, que tout cela est tiré par les 
cheveux, que je me donne un mal infini pour être aussi ennuyeux et aussi stérile qu'un 
éditorial du Times (1-39, p. 399). 

Cette dernière citation a été retirée du texte dès la première édition en recueil. De plus, des 

parties du corps du chroniqueur essentielles à l'exercice de ses fonctions y sont représentées. 

Mais sunout, le chroniqueur situe sa pratique par rapport à une autre pratique journalistique. 

Car il ne s'agit plus de tirer sa part du marché aux dépens des autres chroniqueurs, mais aux 

dépens des collaborateurs du journal qui se livrent à d'autres pratiques. Le chroniqueur 
représente d'ailleurs ainsi la pratique du lecteur de journal : 

Il [le lecteur) s'amusera à un fait divers mal rédigé pendant que son voisin se plongera 
dans des statistiques [...] : l'un dkvore la cour du recorder, l'autre épluche I'éditonal. 
tandis qu'un troisième soupire après la suite d'un feuilleton, que reste-t-il pour l'auteur des 
causeries ? Les indifférents, les oisifs déclassés et ceux qui ont essayé en vain tous les 
narcotiques. 5 En être là avec un talent de chroniqueur qui charmerait toute la race latine, 
et n e  pouvoir faire autre chose que présider à la toilette de Morphée, que préparer le 
sommeil de gens fatigues de leurs affaires ou de leurs plaisirs ! (1, p. 567). 

Ici se trouve explicitement formulée l'idée que la tâche de l'auteur-flâneur consiste à détourner 

les lecteurs de l'ennui. De plus, à l'intérieur même des pages du journal, le chroniqueur 

représente les différentes pratiques d'écriture dont celui-ci est composé en les nommant ; il 

éveille l'attention du lecteur sur le fait qu'un journal n'est pas un produit homogène, mais un 
produit composite, offrant des sous-produits diversifiés qui répondent à des attentes différentes 

- en somme, il rappelle ou apprend au lecteur que celui-ci possède une certaine liberté dans la 

façon dont il amortit son investissement, c'est-à-dire le coOt du journal et le temps de lecture. 

Une telle stratégie possède une faille, car elle n'atteint pas le lecteur qui n'a pas l'habitude de lire 

la chronique. En fait. la principale stratégie que le chroniqueur déploie afin de tailler sa part du 

marché aux dépens des différentes pratiques d'écriture dont le joumal est composé consiste B 
offrir un produit multifonctionnel ou multi-usage, c'est-à-dire un produit A l'image du joumal 



lui-même. I I  serait juste aussi de dire que le chroniqueur offre un produit à l'image du lecteur de 

journaux. Ce dernier s'en en effet lui même représenté quelques lignes plus haut en train de lire 

des journaux. En ce sens, le chroniqueur constitue une figure métonymique du lecteur de  

journal. Partant, il s'apparente au guide, lequel constitue la figure dominante ou plus 

précisément la  posture dominante de  la littérature urbaine ses d6butsls3. 

Le chroniqueur offre un produit multi-usage, car non seulement est-il un amuseur 

public, mais aussi un raisonneur public. S'il lui a m v e  de faire son propre éloge - « Un 

chroniqueur doit toujours pouvoir faire des observations profondes ... m (1-9, p. 145) - c'est. ici 

aussi, lorsqu'il ne réussit pas dans cette voie qu'il mentionne cet autre aspect de sa pratique ; 

soit qu'il fasse humblement meaculpa : À ce sujet, je me sens incapable de  faire la moindre 

observation ; du reste, je décline visiblement et la fin de ma chronique approche B (1-1 1 ,  p. 

170) ; soit qu'il trouve un faux-fuyant lui permettant d'expliquer son silence sur une question : 

< Pour moi, je ne suis pas paysagiste e t  je n'ai pas d'opinion à exprimer la-dessus n (1-14, p. 

193). En outre, lorsqu'il adopte la posture du raisonneur public, le chroniqueur ne peut être 

identifié à ces personnes privées qui discutent de  ce qu'elles ont vu, lu ou  entendu dans le seul 

but de I ' a s s i rn i l e r~~ ,  car A la différence d e  celles-ci, ce dernier est pay6 pour le faire, - c'est dans 

cette perspective que devraient être considérées les observations du chroniqueur. 

L'analyste du cœur 

Le chroniqueur est aussi un analyste du cœur, non pas de celui d'autrui, mais du sien 

propre. Ici aussi ce n'est nullement un sentiment d'auto-complaisance ou dors un certain désir 

de devenir meilleur qui le conduit à exposer les méandres de son cœur d e  vieux garçon sur la 

place publique, mais bien plutôt << l'exigence du lecteur » (1-32, p. 357) à laquelle il se doit de 

répondre. 

Car à côté de l'économie politique, la psychologie est en  effet l'autre science 
spécifiquement bourgeoise qui apparaît au XVIle siècle. Ce sont des intérêts d'ordre 
psychologique qui commandent aussi le r a i s o ~ e m e n t  du public qui s'enthousiasme pour 
les nouveaux produits de la culture devenus accessibles dans les salles de lecture, dans 
les théâtres, les musées et les salles de  concertlsS. 

La chronique est l'un des ces nouveaux produits culturels ; elle l'est sans doute au second 

degré, mais elle n'en partage pas moins plusieurs caract6ristiques avec ces autres produits 

lnvoir le chapitre Mapping the city B dans Riscilla Parkhunt Fergusni, op. cit. 
14(~ürgm Habermas. op. O r . .  p. 172. 
' 5 5 M . *  p. 4. 



culturels que sont par exemple le m a n  et le théâtre. Ainsi, lorsque le chroniqueur analyse 
son cœur, il ne fait qu'exercer une autrie facette de son métier : 

Puisque je suis au dtscspoir, il convient que je m'analyse. [...] Tu te rappelles, lecteur 
[...], que tantôt, vers onze heures un quart, je devais m'analyser. II y a de cela à peu 
près une demi-colonne. Si je parle par colonne. c'est que c'est mon métier, la colonne 
est mon unit6 gdntrale [...]. Mais le désespoir ? ah oui! c'est vrai ; encore une demi- 
colonne (1-3 1, p. 349-353). 

À l'inverse du romancier qui propose de la psychologie sous forme de fiction de façon à 

appamAtre aux yeux du lecteur comme un être sensible et d6pourni de toute vision épicitre du 

monde, le chroniqueur montre en quelque sorte au lecteur la vision tpicièrc qui se cache derrière 

la psychologie-fiction en prkcisant que s'il analyse son cœur, c'est dans le but de remplir une 

colonne qui plaira au public et qui partant aura une plus grande valeur d'échange. 

Le faiseur de ~~C~.SIXMES 

Amuser, raisonner et analyser son cœur peut représenter pour le chroniqueur une façon 

détournée de faire sa propre réclame, c'est-à-dire celle du produit de son propre travail. De 

même, qu'il en soit conscient ou non, et qu'il soit payé ou non pour le faire, ce chroniqueur qui 

chante les bienfaits des séjours dans les « stations d'eau [...] fashionables » (14, p. 102) se 

fait, effectivement, faiseur de réclames : 

Venez donc, venez donc a la Malbaie, habitants des villes ! Vous y trouverez ce que vous 
cherchez en vain dans les autres stations d'eau et vous y éviterez l'ennui, cette maladie 
incurable qui, presque partout ailleurs, s'empare du voyageur au bout d'une semaine. Je 
vous assure que vous aurez de quoi jouir et vous amuser pendant un mois. N'est-ce pas 
énorme que de pouvoir être certain d'un mois de bonheur par année ?... (1- 16, p. 241- 
242). 

Le chroniqueur qui se fait faiseur de &clames emprunte souvent le ton de l'amuseur public. Par 

ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il suffirait de quelques modifications mineures 

apportées à ce passage pour que le chroniqueur puisse l'utiliser dans le but de mettre en marché 

ses propres chroniques et ainsi maxirni ser son temps de travail. 

Le chroniqueur propose tout à la fois de l'amusement, du raisonnement, de la 

psychologie et de la réclame. En cela, il se plie aux exigences du lecteur ou plus pdcisérnent du 

lecteur te1 que modelé par le marché. Il en tire aussi partie. Car à l'opposé des autres 

journalistes qui offrent en gdnéral un produit plus spécialisé, le chroniqueur en offre un multi- 
usage, - c'est là sa façon de livrer concurrence aux autres pratiques joumaiistiques. Ainsi, en 



tant qu'auteur-producteur, le chroniqueur s'inscrit résolument A l'intérieur du cadre imposC par 
un régime d'économie de marche ; il se fait en quelque sorte capitaliste ; il est un m e ,  un 

afJiriste des letnes ; il ne con p i  t pas sa pratique comme &nt dtpourvue de toute utilité. car il 

entend en retirer ses moyens de subsistance. Toutefois, il serait faux d'en faire un parfait 

capitaliste qui possède une vision épici2re clu monde. Car le chroniqueur inscrit en effet à 

l'intérieur même de l'ordre du plus fort certaines dissidences. Ainsi. le chroniqueur dit oui au 

marché, avec une certaine ironie toutefois. 

LE REBELLE 

À quoi le chroniqueur d i t 4  non ? Comment refuse-t-il de transiger. de jouer le jeu. de 

se plier aux règles du marché ? Cette dernière partie vise B degager de la thtmatique de 

I'énonciateur les thèmes et les figures dont la fonction au sein du cadre figuratif est sous-tendue 

plus spécifiquement par une logique tactique - celle d'inscrire une dissidence dans cet ordre du 

plus fort qu'est le capitalisme. 

Le chiffonnier, ie clochard, le bohème 

Malgré tout l'arsenal de stratégies que le chroniqueur déploie afin de se tailler une place 

au sein du marché, celui-ci n'arrive pas à retirer suffisamment du produit de son travail pour 

subvenir à ses besoins de « vieux garçon » : a Seule, l'ombre de ses créanciers l'accompagne 

jusque dans le songe et lui donne le cauchemar » (II, p. 420 : voir aussi 1-30. p. 345). La 
grève s'offre alors à lui comme moyen de protestation : 

Les faiseurs de grève commencent a me mettre l'eau à la bouche. Ne voilà-t-il pas que les 
tailleurs de pierres, eux aussi, demandent une augmentation de salaire telle que leur 
journée de travail leur vaudrait cinq dollars ! Le prix d'une causerie, ô grands dieux ! qui 
me prend vingt-quatre heures d'un travail aussi consciencieux qu'indigeste. Alors je me 
mets e n  grève. [...] II Je vous préviens que cette manie me gagne, et que je vais bientôt 
vous demander un prix double pour la moitié moins d'ouvrage (1- 14, p. 202). 

Le thème de la grève fait aussi l'objet d'un long commentaire dans une causerie parue dans h 

Minerve le 13 mai 1872 - « Je vais tenter une chose hardie, c'est de justifier une grève » (1- 14, 

p. 188) ; de même, il est abord6 dans une causerie parue le 2 juillet 1872 dans leNarional où 

cette fois il est question d'une a grève de servantes dans une petite ville d'&osse m (1-15, p. 
230). Les grèves étaient alors très frbquentes dans la réalité sociale et très présentes dans le 

discours social, et ce tant sur le plan local q~'étranger15~. Par ailleurs. si le chroniqueur 

manifeste une certaine attirance à l'égard de la pratique des grévistes, c'est qu'il conçoit sa 

propre pratique dans la perspective de celle du salarié. La situation du chroniqueur relève en 

156~oir, pour des précisions. Francis PMnentier, dans Arthur Buies. Chonhpes 1. ibid.. p. 1 €B. noces 7-8. 



effet tout à la fois de celle de I'aut*producteur et de celle du salarié (Alexandre Dumas pourrait 

être considiré comme le modtle de ce type d'auto-producteur alors quc les écrivains qui le 

secondaient comme celui du salarié), car ce dernier ne s'acquitte pas entièrement de la mise en 
marché de son produit, cette tâche relève plutôt du u ptopriCtairc 1. du journai~~? 

Le thème de la grève traverse en bonne partie le discours dissident que tient le 
chroniqueur. En effet, les thèmes de la bohème et de la pauvreté, de même que les figures du 

clochard, du chiffonier et du flâneur y sont étroitement liCs au thème de la grève. Ainsi, c'est 

par le biais de la figure du chifTonnier que le thème de la grève est introduit dans une causerie 

parue le I 8  juin 1872 dans le Nm'onal. En outre, cette figure y est explicitement mise en rapport 

avec la situation du journaliste. Après avoir souligné la présence d'une hidrarchic sociale au sein 

de « ces dignes chercheurs d'ordures n (1-15, p. 509) que sont les chiffonniers, le 

chroniqueur-raisonneur livre cette réfiexion : 

II n'est pas dit que cette intéressante classe de travailleurs nocturnes ait cherché encore à 
faire une grève. Ils attendent probablement les joumaiistes (1- 15, p. 510). 

Selon Benjamin, les chiffonniers 

étaient de plus en plus nombreux dans les villes depuis que les déchets avaient acquis une 
certaine valeur du fair des nouveaux procédés industriels. Ils travaillaient pour des 
intermédiaires et représentaient une sorte de travail à domicile qui s'effectuait dans la me. 
Le chiffonnier a fasciné son époque158. 

Comme le chiffonnier, te chroniqueur travaille pour un intermédiaire, travail qu'il effectue de 

surcroît en bonne partie à partir de, et dans, la me. En outre, s'il est bien connu que Baudelaire 

comparait le poète au chiffonnier, il est possible de supposer que la comparaison 

chroniqueur / chiffonnier était elle aussi répandue, car elle est présente dans l'article du 

Larousse sous forme de métaphore : 

Mais, dira-t-on, ces chroniqueurs, dont vous esquissez ainsi la mission ou la fonction, ne 
sont-ils donc que des chiffonniers littéraires ramassant avec plus ou moins de dextérité des 
nouvelles sur le rna~adarnI5~ ? 

Par ailleurs, dans la causerie citée plus haut, les chiffonniers sont inscrits dans un lieu public 

précis de Paris : a le Pot d'Étain r, a un cabaret * situ6 M [plrès de l'ancienne bamère de 

151~rsque  le chroniqueur 6dit.e ses chroniques mus fwme de recueil. i l  devient don auto-poducuur h pan cati* 
(bien qu'aucun cadre juridique ne pantissait  alors la propriété littéraire). Daniel Mativat considère d'ailleurs Buies 
comme a l'illustre représentant rn & ces écrivains qudbécois qui au XlXe siècle s'acquittaient eux-memes de la 
mise en marchd de leurs livres. Daniel Mativat, La situation financière des écrivains québ&ois du XIXe sikle 
d'après les conuats ct les Iettres d'affaires de l'époque *, Pr&encejkamophon, 46 ( 1995). p. 148. 
ISwaI ter Benjamin. ChariesBoudelairc. ibid.. p. 33. 
159~rticle r chroniqueur IB, dYis Pien. Larwsse, op. cit., p. 25 1. 



Fontainebleau » (1-15, p. 509). Est-ce que le chroniqueur livre ici des souvenirs de sa vie 

parisienne ou alors rapporte-t-il ce qu'il vient de lire dans un journal déplié sur sa table de travail 

au moment où il émît cette causerie ? La première hypothèse ne devrait pas être rejetée d'entrée 

de jeu, car il anive au chroniqueur de rapporter des faits semblables en précisant qu'il s'agit de 

souvenirs B (1-15, p. 506). 

La figure du chiffonnier relève par ailleurs tout à la fois du thème de la bohème et de 
celui de la pauvreté, car u celui qui appartenait à la bohème pouvait retrouver dans le chiffonnier 

une part de lui-même. Chacun d'entre eux se trouvait en révolte plus ou moins sourde contre la 

société. affronte à une existence plus ou moins précaire 9 160. Ainsi, il amive au chroniqueur de 

se comparer à des figures réelles ou fictives s'inscrivant au sein d'une certaine ôoheme. 

Rapportant des souvenirs de sa vie parisienne, le chroniqueur se compare à un rédacteur du 

Corsaire : u Privat d'Anglement, un bohême comme moi r (1- 15, p. 506)I6l ; de même, 

évoquant une certaine « bohème littéraire » montréalaise, il se compare au personnage fictif 

Jérôme Paturot : u j'en suis encore A trouver le magasin de bonnets de coton qui me recevra 

dans son sein, comme mon prédécesseur Jérôme Paturot >r (1-1 5, p. 2 16)162 ; toutefois, c'est 

sunout lorsqu'il évoque des souvenirs du temps où il habitait Montréal « d'un bout de I'amée à 

l'autre » (1-39, p. 400) que le thème de la bohème est développé, le chroniqueur se présente 

alors comme l'irréductible survivant d'une « bohème » autrefois a glorieuse » (1-39, p. 

400) : 

Puisque je suis resté seul, je me venge d'eux et je leur fais des chroniques en échange des 
dîners et des lunchs dont ils m'accablent, s'imaginant, par ce procédé vu1 gaire, étouffer la 
voix du passé et le cri de mon orgueil qui ne se refuse à rien et qui accepte par pitié pour 
leur splendeur (1-39, p. 400). 

Le chroniqueur, à l'inverse des a déserteurs » qui « ont épousé et [...] se couchent avec des 

bonnets de coton » (1-39, p. 40). n'a pas de femme pour le faire rentrer de bonne heure » 

(1- 1 1, p. 168) ; alors, que ce soit à Québec après une soirée au théâtre français, (1- 1 1, p. 168)  

ou à la Mal baie avec un ami justement u fraîchement amvé de Montréal » (1- 16, p. 245), il se 

6 0 ~ d  ter Eknjarnin. CJrarIcsBoruieloire. ibid.. p. 35. 
l6  ~lerandre Rivat &Anglemont fut rtkkteur au Mogmin Pinorcsquc. au Co-ir. au Magasin &s Familles. 
la Gazene de Paris, au Figuru. au Siècie et au Mexuzger. Quelques uns d e  ses articles sont réunis dans Paris 
inconnu. receuil publié B Paris chez P. Bouquette en  1884 e t  précédé d'une a Etude sur  la vie de I'auîeur :. par 
Alfred Delvau dans laquelle l a  réputation d e  bohème attachée à la figure dgAnglemont est longuement 
commentée : On s'est obstiné à ne voir en lui que  le bohérne. l'homme sans feu ni lieu, le noctambule 
incorrigible, le juif-errant littéraire. comme s'il avait cette douloureuse specialité. Souvent, il est vrai. II a couché 
a l'auberge de la Pmvidenœ après avoir sou@ à la taMe d'hôte du Hasarû ; mais j'imagine que cela peut amver au.. 
plus honnêtes gens du monde. [..,] De son c6té. le petit journal avait contribué h cette légende de  Privat. Chaque 
fois qu'un chroniqueur dans l'embarras avait besoin d'un nom pour désigner un bohème, il prenait sans pius de  
fafon celui de Rivat  d'AngIemont - qui ne le réclamait jamais m (p. 11). 
I6?voir les informations données par Francis Parme~~iier. dans Arthur Buia. Chroniques 1. ilrd.. p. 216. note 9. 



soûle : [plour être vraiment grand comme le monde, il faut s'etre couch4 la veille avec l'aide 

de plusieurs amis chancelants, mais dCvoub, et quand on s'tveille le lendemain, on est m a î î  

de l'univers h (1-39, p. 3%). Le chiffonnier des r;leurs du mol aspire lui aussi à être maîec de 

l'univers, et il use des mêmes moyens que ceux mis en œuvre p u  le chroniqueur pour y 

parvenir, lui r qui vient, hochant la tête, I Butant, et se cognant aux murs comme un poète, [...] 

épanch[ant] tout son m u r  en giorieux projets ,163. 

La figure du flâneur a par ailleurs elle aussi partie li6e avec le thème de la grève : 

<< L'ennui dans la production vient de I'accél6ration (aux moyens des machines). Le 
flâneur, par son calme ostentatoire proteste contre le processus de production m. Les 
flâneurs ignorent Les heures d'affîuencc ; plutôt que d'aller quelque part, ils Au 
lieu de poursuivre un but prive!, ils prennent plaisir à la vue publique. Ou bien ils font la 
grève. [... J Comme le travailleur rêvant debout devant sa machine, ils sont les survivants 
de cette paresse héroi'que » dont Marx avait grand peur qu'elle ne soit menacée par 
l'i ndustrialisatioo l a- 

De son côté, dors que ses amis d'autrefois « accumule[nt] devant eux des monceaux d'or n (I- 
15, p. 216), le chroniqueur, « [iJmpossible partout, inutile pour le bien, objet d'épouvante pour 

tous les comrnerpnts de détail, [... J fai[t] des causeries comme pis aller » (1-15, p. 216) : 

c'est-à-dire qu'il prend plaisir - malgré ce qu'il peut en dire ici - à la vue publique ; qu'il passe 

son temps de travail à demeurer oisif, s'il peut être admis, comme le suggère Benjamin, que la 

collecte d'informations exige cette forme spécifique de disponibilité au travai 1 qu'est 

l'oisiveté 165; qu'il gaspille en quelque sorte l'espace du journal qu'il est chargé de remplir, tâche 

pour laquelle il est payé, en le remplissant avec ce qui lui passe par la tête ou sous les yeux sans 

trap se préoccuper de la mise en forme : 

Pourtant, je me suis donné bien de la peine, ce qui prouve que le travail n'est pas toujours 
récompensé ; et comme je suis opposé aux grèves, je me vois obligé d'écrire une colonne 
de niaiseries pour remplir mon devoir (1-1 1, p. 172). 

En définitive, le chroniqueur ne proteste pas en faisant la grève, il est beaucoup trop bavard (1-8. 

p. 140 ; 1-24, p. 514) pour laisser sa colonne vide ; il n'a d'ailleurs sans doute pas le pouvoir 

de faire paraiAtre une colonne vide sous le titre n chronique m, le * propriétaire » se chargerait 

alors de la remplir de réclames. 

Edn, la figure du clochard est elle aussi étroitement Iide aux thèmes de la grève, de la 

pauvreté et de la bohème ; et comme celles du flâneur, du chiffonnier et du bohème, la figure du 

63~harles Baudelaire. (Euvres complètes, Paris. Éditions R o m  Laffont. p. 79. 
l%usan Buck-Mors. article citd. p. 398 ; citations directes ou  indirectes de Benjamin. 
65~harles Benjamin. P d ,  capitule du XlXe siècle. ilud.. p. 2 1. 



clochard est partie intkgrantc de la thématique de it&wnCiateur des chroniques de Buies. Adorno 
notait, propos du commentaire de  Benjamin sur la  figure du chiffonnier, que la a fonction 

capitaliste du chiffonnier, A savoir que la mendicité elle-même est assujettie la valeur 

d'échange rI66. n'y était pas suffisamment articulée. C'est entre autres cette fonction qui 

permet de  meth en paralltle la figure du flâneur et celle du clochard, car 

[Ile flâneur, au travail, oboervd par son public peut être socialement important mais pas 
dominant. Ses protestations contre l'ordre social ne  sont jamais plus que des signes car 
(peu surprenant sous un régime capitaliste) il a besoin d'argent. Le m d d e  du flâneur 
rebelle est le bohtme [...]. Sa situation objective le  rapproche du clochard et, en fait, leur 
bravade dans la flânerie, leur anarchisme et leur idéalisme sont les mêmes167.) 

Le flâneur rebelle e t  le clochard se rejoignent lorsque l e  chroniqueur termine ainsi ses 

<< Causeries du lundi B parues dans hh4ir&?~e le 24 mai 1872 : 

Me voilà arrivt! à la fin de  cette causerie sans avoir parlé des grandes choses de notre 
époque (ici se trouve une énurn6ratioaJ. Je m'en flatte ; j'ai trouve le moyen d'écrire deux 
colonnes sans rien dire, ou plutôt j'ai dit agréablement des riens ; j e  serais fort aise que 
tous les orateurs parlementaires en fissent autant ; nous n'aurions pas une opposition 
ridicule et vos frais de traduction et de dépêches seraient considérablement diminués. 
Auriez-vous la bonté d'en reporter une part sur l'auteur de  ces causeries ? ... (1, p. 570- 
571 ). 

Rebelle, le chroniqueur ; mais pas prêt pour autant à mourir de  faim ou de soif168; OU alors à 

porter des habits d'occasion * (1-9, p. 157). 

Les figures du chiffonnier et du clochard, les thèmes de la grève, de 1a pauvreté et de la 

bohème sont donc partie intégrante de la thématique de  i'énoociateur des chroniques de Buies. 

1 6 k i i é  par Jean Lacane. dans Walter Benjamin. Char&!s&w&Inirc?. ibid.. p. 2.56. 
16' La citation se poursuit ainsi : a La soçiCtt2 ne voulait rien avoir à faire avec moi a. dit-il 
philosophiquement, a et je ne voulais rien avoir à faire avec elle ! J'ai fait un choix ... et j'ai acquis mon 
indépendance m. a Ces mots pourraient avoir été prononcés par un tenant de M l'art pour l'art w en 1860 aussi 
bien que par celui qui les énonce ici : un clochard de Paris vers 1930 m. Susan Buck-Morss, article cité. p. 374. 
l m ~ a n s  la deuxjeme des a Causeries du Lundi m parue dans la Minerwe le 17 juin 1812. le chroniqueur. qui se 
fait I&islateur, propose de changer le rkglement dont Montreal s'est doté afin de faire fermer les h6tels B onze 
heures * : a On pourrait ainsi, dans Montréal. donner des pennis de boire après onzc beures, et cela en divisant 
les pochards par citégaies. Ceux qui, 2 deux heures du matin, ne rouleraient pas encore sous la table, auraient 
droit à un crédit illimité chez les aubergistes B (1- 14, p. 195). Cette proposition se rapproche beaucoup de la 
situation qui prévaut au a cabaret [...] le Pot d'Étains A Paris - les a chiffonniers w s'y w v e n r  en effet 

divis[és] en trois catégories P (1- 15, p. 509) - et quc le chroniqueur Cvoquc d m  une causerie pour & N a f i o ~ l  A 
titre d'éldment de preuve de l'affirmation suivante : a 6 profondeurs humaines ! On croimit que l'égalité est la 
passion de notre espèce ; au contraire ! Oa veut bien ê w  l 'épi  de ses supérieurs. mais d à  qu'cm les a aneints. 
on se cherche immédiatement des inférieurs w (1-15. p. 230). La proposition que le chroniqueur émet dans la 
causerie pour la Minene confirme l'affirmation qu'il commente avec le cas des chiffonniers de Paris dans la 
causerie pour le Nariomf - car le chroniqueur se pose alors comme le supérieur de  la communaute des 
.Y pochards rn en s'en faisant le ldgislateur. Toutefois. i I  est 8 parier que ces rdunions chez les aubergistes 
montréalais finiraient dans la plus parfaite homogénéité, des lors qu'il ne resterait plus que les a pochards m 
s'ayant assuré un crédit illimitd, et p m i  lesquels le chroniqueur lui même ferait en sorte de se trouver ! 



La pdsence de ces thtmes et figures au sein du cadre figuratif est en outre sous-tendue par une 

logique tactique : il s'agit d'inscrire une dissidence dans cet ordre du plus fort qu'est le 

capitalisme. 

L'Apache ? 

Si le cbaiqueur accepte de se plier daus une t&s large mesure B l'ordre imposé par le 
plus fort, il refuse toutefois le mensonge - autant que faire lui peut. 

Le mensonge se ptésente sous la forme de la réclame. Quoique le chroniqueur affrrme 

péremptoirement : .r J'ai toujours Cchappé, pour moi, ii cette prostitution de ma plume ,169 (1- 

15, p. 226), il accepte en définitive que cela soit u devenu une nécessité (1-15. p. 226). lui 
qui a << répandu a flots les prospectus de I'Ornnicure u ainsi que ceux du Sothérion » et du 

A Philodonte u (1- 15, p. 216)W 

Le mensonge, c'est aussi le a convenu w (1-9, p. 141), la K routine * (1-6. p. 124) : 
c'est << toutes ces niaiseries consacrées >r qui se débitent le r jour de l'an >> (1-36. p. 381 ) dont 

les cornplimenrs de la saison N et les a beaucoup d'heureur retours » des amis de mes 

amis >> (1-37. p. 384). Le chroniqueur refuse cet autre type de mensonges ; Lui qui formule 

ses souhaits en latin : a< Si quelqu'un, aujourd'hui. madame, vous parle latin, dites-lui qu'il 

s'est inspiré du Chroniqueur. Vous n'y comprendrez pas un mot. mais j'en serai fier pour vous 

qui aurez évité ainsi une banalité de plus en langue française x (1-36, p. 381). En recourant au 

latin, le chroniqueur se livre à une certaine a pratique du secret » qui, comme les 

comportements nobles reliés à la figure du génie-prophète. s'inscrit dans la perspective d'une 

sphèrepublique structurée par In représenta~ionI71; il renoue ainsi et e n  quelque sorte avec la 

tradition des chroniqueurs médiévaux172. 

169~ene phsase peut à la fois connoter : Je n'ai jamais rédigé& récl-s et Je n'aijtvnais inséré& réchmes dBm 
les journaax que j'ai publiés. 
17%2 mnfdrencier. qu'il ne faut pas confondre avec le chroniqueur. use d'ailleurs d'un procédé sernMabie pour 
s'assurer que la salle du Mccluuu'cs' Idtute soit remplie lorsqu'il y prononce le 27 mai 1 û73 une conférence sous 
le titrc a A propos de vous-mêmes rn (11-6, p. 70) ; en effet. il a répendu pour l'-ion a trois à quatre mille 
circuhres  * et placarâé des affiches de huit pieds. en concurrence avec le baume Winsiar * (11-6, p. 70-71). 
l7I Voir JUrgcn Habermas. op. rit.. p. 2 1. 

D'abord récit en vers latins. la chronique a ouven le champ à la pmsc française. Ses premiers monuments 
sont des œuvres monastiques ou d'écrivains religieux : ainsi I'Msforia Frmonun de Grégoire de Tours (fin du 
VIc S.) dont la tradition se poursuit par les Annu&ès de Rodclard (91 1-966) et Ics Hirtoues de Richer (99 1-995) m. 
Aniclc chroniqueur m, dans Dictionnaire encyclop'dique Quillef, Pans, Librairie Aristide Quillei, 1977, p. 
1 290 ; voir aussi l'article r chtonique dans Pierre Larousse. op. cit., qui est uès complet sur la question. 



a [Tlout est fausset&, tout est mensonge, excepté les discours d'un conseiller 

législatif » (1-9, p. 143) : l'ironie, pour le chroniqueur, n'est pas un mensonge, mais un moyen 

de le dévoiler, entre autres dans le discours des hommes politiques. 

Le mensonge, c'est aussi l'admiration : a Que je voudrais avoir la vanité puérile, 

l'orgueil ridicule des commerçants ! je croirais le monde entier suspendu à chacune de mes 

phrases ; mais j'ai trop délayé d'encre, trop martelé ma pauvre tête fatigu& d'enfantements, 

pour croire à l'admiration » (1, p. 566-567). 

Face au mensonge, il anive au chroniqueur de partiri73. 11 lui anive aussi de rester174. 

Se fait-il alors Apache ? 

L'Apache est entre autres celui qui dit - ou  croit dire ? - non au mensonge. Il fait partie 

des figures allégoriques et métonymiques de la ville que Benjamin a identifiées dans la poésie de 

Baudelaire. Plus précisément, c'est « Le Vin d e  l'assassin » qui a p e n i s  à Benjamin d'y lire 

cette figure de l'urbanité moderne qui a renonce aux vertus et aux lois » : 

[Car l'apache] résilie une fois pour toutes le contrat social. II croit ainsi qu'un monde le 
sépare du bourgeois, sans voir sur celui-ci les traits du complice, ces traits que Hugo 
devait bientôt mettre en évidence avec tant de force dans les Chan'mms 1 75- 

Comme l'Apache, Ie chroniqueur se situe en dehors des normes sociales lorsqu'il 

refuse les réjouissaoces collectives imposCes par le calendrier176 préférant Savourer son état de 

a vieux garçon ,, 17', état qu'il s'emploie d'ailleurs à préserver à tout prix : 

ln, Sue, sou,ez, SV rendus et morfondus, gens de  la ville. esclaves du temps. courtisans du dollar. 
Chercher haletants, poussiéreus, l'ombre brillante des maisons, cette ombre qui donne cent cinq degrés, battez vos 
fians dans l'atmosphère embrasée. faites vos comptes, dressez vos budgets malingres, rassemblez sous un ruisseau 
de  sueurs, les quelques écus gagnés cc jourd'hui, moi, libre. fier. superbe et indompté [...] j'ouvre mes poumons 
aus vigoureuses senteurs du varech [...] - (1, p. 9 5 ) .  
174* Mais je ne me laserai  pas quand bien meme je 1awcr;iis tout le monde ; je suis plus 6nen.d e n a x e  quc mon 
Icctcur. mais j'irai jusqu'au bout. Si vous vo5iez comme moi tout cc qu'il y a d'étroitesse et de  Ihnerie ,  jusque 
dans les détails Ics plus ordinaires, si vous étiez témoin d e  cette façon & vivre retenue des peùis bourgeois de  
France, si, comme moi, vous aviez é 3  enfermé durani trois hivers consécutifs dans ce tombeau de  dace, coupé du 
reste du monde, [...] abasourdi par les cancans [...IV vous seriez pris de cruels accès d'hydrophobie  et^ vous 
mangeriez de vos compaüiotes P (142. p. 421). 
17%alter Benjamin, ChmlesB<ui<lc&ire. ibid.. p. 115. Voir aussi Jean-Fran~ois Chassay. a L'Apache et le 
capitaliste. Lee poète e t  ses textes dans les romans montréaiais d e  Réjean Ducharme m. dans Madelcine W r i c  
(Mi teur), op. cil., p. W- 1 1 6. 

Ce jour-la je me distingue des sept-huitièmes de mes cnnpaûioks  ; ce jour. là, plus que tout autre. je suis 
libre et je savoure ma sauvage indépendance, comme si je devais la perdre pour le reste de l'année [...] (1-37. p. 
384). L'Apache de Baudelaire proclame : - Me voilà I i  bre et solitaire ! / Je serai ce soir ivre mort * (Charles 
Baudelaire, E m e s  comp&?tes, ibid., p. &O). 

Un homme a le droit de rendre une femme mdheureusc, au moins h partir d e  trente-six ans : passé cet âge. 
s'il n'en a pas usé, qu'il soit anathème et que tour le monde lui jette la pierre. J Rien ne peut plus le proeger 
contre la vindicte g é n h l e ,  oui. genéraie ; celle des jeunes filles [...] ; celle des femmes [...], ei celle des hommes 
qui lui en \.eulent de s'être affranchi d e  la loi commune. de  ne prendre aucune part des inquiétudes et des 



Pour moi, homme, si j'avais le malheur de m'être fiance dans un moment d'oubli, je 
tâcherais de me sortir de là coDte que coOte ; j'tngagerais mes chroniques pendant dix 
ans, s'il le fallait, et je paierais même pour qu'on me poursuivre en dommages-intbrêts, 
préférant payer de  ma bourse que de ma personne ( 1 4 ,  p. 405). 

De plus, ni l'Apache, ni le chroniqueur .: n'[ont] connu I'amour vCritable : mais au jour 

de l'An, le chroniqueur y rêve17g : c'est là une faiblesse ou une force qui le distingue de 

l'Apache. 

Et à quoi viserait un tel recueillement de l'individu dans sa diffhrence m l 8 0  ? Que 
resterait-il au chroniqueur après s'être fait Apache ? Il lui resterait dans un premier temps le 

rire : 

C'est désespérant, mais je m'en moque comme de l'an douze. La suprême ressource d'un 
écrivain comme moi, c'est de pouvoir rire de ses lecteurs ; il est vtai qu'il est seul contre 
tous, et il se flatte de sa glorieuse impuissance (1, p. 567-568). 

Faire un bouclier de  son rire est en quelque sorte pour le chroniqueur un moyen de préserver 

son identité, laquelle se déploie sur deux plans. II y a la personne consacrée à I V «  idéal » 

romanrique : 

Pour échapper aux misères qui nous entourent, à la certitude dbsolante que tout est faux 
[...], il n'y a qu'un remède, se plonger dans l'idéal et créer par la pensde une existence en 
dehors de toutes les atteintes (1-38, p. 390) ; 

et l'individu attiré par 1'- inconnu » moderne : 

Quand à l'avenir, c'est l'inconnu. Or l'inconnu, malgré ses attractions, épouvante. Vous 
n'êtes pas tous des poètes qui cherchez l'idéal, et je vous en plains tout en vous enviant. 
Pour moi, hélas ! malgré toutes les désillusions, je me lance encore dans le mystère, je 
me précipite dans l'insaisissable, pensant y trouver encore mieux que ce que je saisis 
depuis que je fais des chroniques ; mais les désirs humains sont insatiables, et  si vous 
avez un souhait à me faire pour l'année nouvelle, adressez-vous à mon éditeur qui a le 
cœur tendre et qui comprend ce qu'il en coûte pour vivre au même prix toute une année de 
plus (1-36, p. 382). 

Mais le chroniqueur est-il un véritable Apache ? A-t-il l'étoffe du héros moderne ? 

Son individualité à peine assurée est-elle menacée constamment par les chocs de l'univers 

urbain ? Y a-t-il cet enfer au seuil » (Benjamin) duquel il reste ? La direction du présent 

- - - -- - 

responsabilités de la famille, tout en résemant large et facile la parr des avantages et des agréments de la vie. [...] J 
Que vient-il faire au milieu de nous, lui qui n'est pas des nôtres ? Si son existence est à pan, pourquoi vient41 Ia 
confondre a\ec !'existence de tous à l'heure préci& des réjouissances ? (11-27. p. 418). 
178~harlcs Baudelaire. E w e s  cowlètcs. ibid.. D. 80. . . 

Étre seul ce jour-là. se réveiller xui. se sentir seul sunout. f ' e ~ t  plus qu'une idortune, c'est un expiation. et 
!'on éprouve comme un remords de ne pas mériter ce bonheur dont tant d'autres jouissent [... J n (1-37. p. 385). 
18qCralia Benjamin. CAmk&udcloirc. ibÎd., p. 1 15. 



mémoire n'y croit pas ; son auteur non plus, du moins lorsque le chroniqueur est à QuCbtc, et 

e n m .  Le chrioniqueur ne serait4 pas plutôt l'un de ces outsiders, ces marginaux, ces errants 

qui traversent les Cpoques et les lieux'* ? 

II arrive aussi que le chroniqueur s'identifi~e à cette autre figure qu'est le Juif, laquelle 

ne relève pas apribri de l'univers urbain : a vous êtes &ranger? - Comme le Juif dans la t e m  

sainte (1-8. p. 139). C'est à Kamouraska que le chroniqueur répond ainsi A la question qu'on 

lui pose. De même, c'est au moment où il songe A u la Maibaie, Kamouraska, le Saguenay, 

Rimouski, Tadoussac », lieux qu'il lui reste à visiter, que le chroniqueur s'identifie au a Juif 

errant » (14,  p. 112). En fait, le chroniqueur se rapproche davantage de l'errant que de 

l'Apache. De plus, la réfCrence américainel82, qui est partie inidgrante de la figure de L'Apache, 

est absente de la thématique de I'énonciateur des chroniques de Buies. 

L'énonciateur est donc inscrit dans les chroniques de Buies par le biais de la figure du 

chroniqueur alors que l'allocutaire l'est par le biais de celles du lecteur, du directeur (propriétaire 

et éditeur) et dans une moindre mesure de la lectrice. C'est un jeu de pouvoir qui préside à 

l'organisation des figures de l'allocutaire autour de celle du chroniqueur. Le chroniqueur se 

livre consciemment à des manœuvres de séduction à l'endroit de ses lecteurs. Il n'entretient peu 

ou pas d'illusions à l'égard du fait qu'une certaine production littéraire soit intimement 

dépendante des lois du marché. Il  ne conçoit pas sa pratique comme étant dépourvue de toute 

utilité mais comme un métier duquel il peut tirer ses moyens de subsistance. Dans œtte 

perspective. le cadre figuratif remplit une fonction. II est stratégique. 

La posture ambivalente, tantôt bourreau tantôt victime, que le chroniqueur adopte à 

I'égard du lecteur contri bue à assurer que le désir de lire soit maintenu et que partant il se trouve 

toujours des lecteurs pour lire les chroniques. Parmi les autres stratégies déployées par le 

chroniqueur, certaines relèvent du dire alors que d'autres, du faire ; dans un cas comme dans 

l'autre, elles ont pour cible le lecteur lequel constituerait un médiateur entre ce dernier et le 

marché - car ce serait en agissant sur le lecteur que le chroniqueur risquerait d'atteindre par 
ricochet le champ où s'inscrirait sa trajectoire. Ainsi, dans le premier cas, il s'agit pour le 

chroniqueur de se situer avantageusement par rapport à d'autres tcrivains, à d'autres journalistes 

18' Voir Giuilo ScYavoni. x €.ma-vagam Benjamin : Convoiter Paris. Oublier b i s  m. dans Heinz Wisrnann. 
op. cil., p. 63-70 qui relbe le fait que la figure du flâneur tel que dégagée par Benjamin partage plusieurs traits 
avec le marginal lequel ne reltve pas aprbri de l'univers urbain. 

8 2 ~ o i r  . J e a n - ~ ~ i s  Chassay. article CM. 



et à d'autres chroniqueurs (I'aut0i:oncumoce s'inscrit plumi les stratégies au moyen desquelles 

le chroniqueur se situe avantageusement par rapport à un a u a  chroniqueur) ; dans le second 

cas, il s'agit pour lui de multiplier s les postures de façon B dtvdopper un créneau : en 
proposant tout à la fois de l'amusement, du raisornement, de la psychologie et de la réclame le 

chroniqueur se plie aux exigences du lecteur ; il en tire aussi parti : A l'encontre des autres 

pratiques journalistiques qui offrent en géodral un produit plus spécialisé, le chroniqueur conçoit 

sa pratique de façon à être en mesure de proposer un produit multi-usage ou multi-fonctionnel, - 
c'est là sa façon de livrer concurrence à ses pairs. Ainsi, en b n t  qu'auteur-producteur, le 

chroniqueur s'inscrit résolument à l'intérieur du cadre imposd par un regime d'économie de 

marché ; il se fait en quelque sorte capitaliste ; il est un carrisrlae, un aff&iste des lettres. 

Toutefois, il serait faux d'en faire un parfait capitaliste qui possède une vision épicière du 
monde, car le chroniqueur inscrit en effet certaines dissidences à l'intérieur même de l'ordre du 

plus fort. Dans cette perspective. la fonction remplie par le cadre figuratif est sous-tendue par 

une logique tactique. 

Les tactiques du chroniqueur peuvent parfois compter sur un lieu propre. En effet, la 

bohème peut être considérée comme une institution parallèle depuis laquelle le chroniqueur 

inscrit des dissidences dans l'ordre du plus fort. Ainsi en est-il lorsqu'il substitue au terme 

désignant t'unité de mesure monétaire commune le terme * chronique » ou colonne ». 

D'autres tactiques ne peuvent toutefois pas compter sur ce regroupement dissident que pourrait 

former la bohème. C'est le cas lorsque le chroniqueur s'expose ou plus précisément expose sa 

pratique à la vue publique, lorsqu'il remplit sa colome de niaiseries et lorsqu'il gaspille l'argent 

qu'il  a retiré de son travail en se soûlant. Enfin, lorsque la thématique de I'énonciateur tend à 

emprunter les traits de l'Apache, il s'agit moins de stratégies ou de tactiques, mais plutôt d'un 

certain retrait par mppn aux normes sociales. 

Les stratégies de mise en marché tiennent habituellement dans les premiers paragraphes 

des chroniques alors que les tactiques s'insinuent plus facilement dans le corps du texte. De 

plus, un bon nombre de stratégies sont retirées lors de la mise en recueil. Elles sont aussi 

présentes en plus grand nombre lorsque le chroniqueur pénetre de nouveaux marchés (ceux de b 

Minerve et de l'Opinion publique). D'autre part, la tension entre I'énonciateur et I'allocuiaire est 

moins élevée lorsque le chroniqueur joue le jeu - c'est-à-dire lorsqu'il se plie aux lois du marché 

et aux exigences du lecteur - ; à I'invem, elle est plus élevée lorsque le chroniqueur se présente 

sous les traits du rebelle ou du dissident. 

La mise en place du cadre figuratif pourrait être attribuée ii une individualité moderne, 

car il serait possible de commenter cette dernière en termes d'auto-fiction ou d'auto- 



représentation. Ainsi, ce serait non pas sur cette scène qu'est la ville moderne. mais sur cette 

autre scène qu'est le marché des biens symbliques que Buies tiendrait le rôle du h h s  par le 
biais du cadre figuratif des chroniques. 



CHAPITRE III 

« J'AI BEAU TOURNER LES YEUX DE TOUS LES c&T&, JE NE VOIS ICI QUE rn : 
LE CHRONIQUEUR ET QUEBEC 

c h i n e n c e .  je vous rappelle que le point de vue d e  
Québec n'est pas celui de la Terre Aurélic. (Jacques 
Fenon, LP ciel & Que&c.) 

Dans c e  pays, il n'y a rien de précis, d'arrêté, & 
formel. L'à peu pres est la règle ; i l  est la forme 
convenue en toutes choses, d a m  les affaires, dans les 
procédés, dans les relations comme dans la langue. On 
ne cherche pas 3 faire - bien W ,  mais a faire assez 
bien pour que ça passe m. * (Arthur Buies. Anglicismes 
et canadianismes. ) 

De la même façon que le sont les indices de personnes (le rapport je-tu). celles de 

I'ostension, de lieu et de temps sont partie intégrante de l'énonciation. En fait, « l'essentiel 

[serait] [...] la relation entre l'indicateur (de personne, de lieu, d'objet montré, etc.) et la 

présente instance de discours ». Ainsi, ce ne serait pas le monde qui importerait, mais un 
a certain rappori au monde J83. 

Ce chapitre s'intéresse à la prtsence ou l'absence de I'urbanitC au niveau de 

l'énonciation entendue comme un certain rapport au monde médiatisé par le texte. Il s'agit de 

dégager la façon dont le texte joumaiistique est marqué par la mise en place d'un cadre téfkntiel 
spécifique dans le but de voir dans quelle mesure celui-ci 

Québec. L'hypothèse qu i  sous-tend cette démarche est la 

problématise une urbanité propre à 

suivante : c'est lorsque des énoncés 

183Ernile Benveniste. op. cil., p. 253, û2. 



renvoyant au paysage social ou à l'espace urbain québécois sont introduits dans le flux du texte 

journalistique qu'il y a présence de I'urbanitt. Les éléments identifids et retenus comme 

pertinents sont les Coonc6s introduits par des indices d'ostension, de lieu ou de temps et 

renvoyant ih QuCbec ou, de façon plus g t n h l e .  les zones discursives affectées de quelque 

manière par un énoncé prenant la forme de Je vois ici aujourd'hui cela. Toutefois, les 
chroniques comportent très souvent un indice de temps et  parfois de  lieu en en-tête - un peu 

comme dans la pratique bpistolaire. Ces indices et le fait que les chroniques de Buies soient 
marquées par une forte présence de I'tnonciateur (chapitres I et II) suffisent en gCnCrai à faire de 

tout énoncé prenant place dans le corps de la chronique le point d'intersection d'une date, d'un 

lieu et d'une personne. 

Ce chapitre comporte deux parties. La première s'intéresse à la rumeur quCMcoise en 

étudiant la façon dont le paysage social se donne à voir et à entendre. La seconde s'intéresse à 

I'espace urbain en étudiant la façon dont se construit la représentation imaginaire de Québec. 

DU CHANT DES SPHÈRES À L A  POLYPHONIE DES STRATES : 
LE CHRONIQUEUR ET LE PAYSAGE SOCIAL 

a Mais, sait-on jamais ? Une légende populaire des 
premiers temps de la colonie veut qu'une fée, la f& du 
Capaux-Diamants. profite des nuits de pleine lune pour 
arracher A la voQte des cieux des milliers de fragments 
d'étoiles qu'elle sème ensuite A Ia volée dans les falaises 
de la cilé & Champlain. Belle légende locale. X+ (Louis- 
Guy Lemieux, chronique parue dans le Soleil le 29 
s e p m  bre 1 993 el réédi téc dans Un amour de ville. Une 
civ*Ue québécoise.) 

u [...] rendons-nous à la ville oh i l  n'y a que les ombres 
des murs et oil la brise n'a@ Qiis l'air que des flots de 
poussière ; abordons les sujets généralement 
quelconques et d6layons la chronique dans des alinéas 
divers. m (Arthur Buies, u Chronique pour le 
a National * w parue le 16 juin 1877.) 

La chronique a partie liée avec la flânerie. Et l'une et l'autre n'auraient vu le jour sans 

le boulevard. Le boulevard existe par et pour la presse légère et mondaine mia. mais 
l'inverse est tout aussi vrai, car entre eux existe une étroite relation d'interddpendance. C'est 

I'importance accordee ii la rumeur, dont la chronique a pour tâche de rendre compte sinon de 

d e r ,  qui caractérise la presse de boulevard. La chronique, beaucoup plus que l'éditorial ou le 
roman-feuilleton, assure au journal un renouvellement continuel ; elle lui permet, en rapportant 

l%aude Bellanger et al.. op. cil.. p. 198. 



les bruits de  la ville, u d'avoir chaque jour un aspect nouveau da5. Car le travail du 

chroniqueur consiste à u raconter Paris à Pans B, selon l'heureuse formule des Goncourt. En 
cela, il s'apparente à celui du feuilletoniste. En effet. tous deux sont ailCs à 1'Ccole du 

a physiologue B. Et si Paris a besoin d'être raconté, c'est qu'il change, qu'il devient autre. 

Dans ces conditions, le chroniqueur e t  le feuilletoniste doivent non seulement rapporter le 

convenu, mais u révdler au Iecteufl, tout en le distrayant,] quelque chose qu'il frôle sans le 

connaître » 1 86. 

Après avoir parcouru les boulevards et les passages qui les relient les uns aux autres, 

satisfait provisoirement de sa récolte, le chroniqueur-flâneur s'arrête au café. C'est là, u après 

l'apéritif, que pren[d] naissance la masse des informations ; c'est là qu'on u potine B, 

qu'on converse. Car rien, en France, n'égale le plaisir de converser W. Et puisque que le 

plaisir doit durer, la tache du chroniqueur consiste à transcrire cette conversation en ayant soin 

d'en extraire u le Mot n188 qui la résume tout en la faisant paraître sous un nouveau jour : ses 

compagnons d e  table pourront ainsi en retrouver la saveur avant de  commencer une nouvelle 

journée sur le boulevard. 

Assis à la table d'un café o u  circulant dans les passages, le chroniqueur-flâneur 

regarde autour de lui comme dans un panorama »189 ; enivré par la foule. la ville devient 

pour lui un théâtre. Parlant du célèbre journaliste, chroniqueur et parnphiétaire Henri Rochefort, 

Bertaut écrit : 

Cette disposition spéciale de l'esprit qui consiste à observer choses et  gens du point de vue 
scénique, c'est-à-dire du point de vue d'un spectateur qui les verrait tout à coup 
transportés devant lui, sur une scène éclairée, les choses faisant fond et décor, les 
personnages marchant et agissant, il la possède au plus au pointlg*. 

Qu'il importe toutefois de rappeler que 4 [I]'ivresse à laquelle le flâneur s'abandonne, c'est ceUe 
de la marchandise que vient battre le flot des clients ml91 . 

Qu'il soit conscient ou non de  sa situation, le chroniqueur-flheur rapporte avec lui 
moult potins et  faits divers qui lui servent de matière première pour pondre » un article. Cette 

pâte urbaine ne se compose pas que des jolies choses de la vie parisienne, elle comporte aussi 

18S~alter Benjamin. Churkshaukbirr. ibid.. p. 44. 
1 8 6 ~ i c h e 1  ~ o n c i é .  article cie, p. 3. 
Ig7wal ter Benjami n. CharIcrBuu&loirc. ibid.. p. 45. 
18%ules Bertaut. op. cil.. p. 33-3 1. 93. 
18~wal ter Benjamin. ChtwIcrRnurtPlaire. ibid.. p. 55. 
l q ~ l e s  Bertaut. op. cil.. p. 418. 
lgi ~alm Benjamin. CharLs&u&laue. ibid-. p. 83. 



des scènes hideuses, des suppliciés à la guillotine, des duels, des cadavres, des enfants 

perdus192 ; car 

La véntd est bien, messieurs, que sans la dozelle qui croque des patrimoines ii belle dent, 
sans le gentilhomme qui se goujatte en trente-et-quarante, sans la cocotte e t  sans le petit 
creva, sans le boursier et sans Ie tripoteur d'affaires, sans la honte en falbalas, sans 
l'adultère. sans la prostitution. sans les sept péchés capitaux réunis, la vCritC est que le 
chroniqueur ferait mCtier de dupe ; miih est-ce sa faute, lui, si nos mœurs sont plus 
gonflés de  vices que de venus ? [...] [La plume des chroniqueurs] touche aux d e  
questions comiques, sérieuses, grotesques ou éIevCes qui surgissent chaque jour dans le 
monde, le demi-monde, le quart de monde, et même dans ce qui n'appartient plus à aucun 
monde, puisqu'il se dCcore carrément lui-même de la qualité 

Ainsi donc, la chronique parisienne tire sa richesse de la concentration à l'inttrieur d'un espace 

réduit d'une population diversifiée et hiérarchisée. 

Est-ce que ce nouveau mode de  perception que reprtsente le regard du flâneur peut se 

développer par la fréquentation de la ville-lieu à QuCbec ? QuCbec possède-t-elle des lieux et 

des espaces publics ? Est-elle habitée par une population diversifiée et hiérarchisée ? Est-il 

possible qu'il existe, dans la << bonne vieille ville de  Québec n, quelque chose qui pourrait 

ressembler à cet immonde dont parle le rédacteur de l'article du Larousse ? Est-ce que la 

rumeur de la grande ville s'élève au-dessus de Québec ? 

Certains romans canadiens qui ont Québec pour toile de fond posent implicitement ces 

questions. Par exemple. Les révélations du crime ou Cornbray et ses complices. Chroniques 

c a d e n n e s d e  1834 (1837) de Frayais-Réal Angers brosse le tableau d'une ville dans laquelle 

le beau monde croule sous la tyrannie de la truanderie : 

Pendant l'été de  1834 [...], Québec fut le théâtre d'un fiéau non moins alarmant que celui 
de l'épidémie. Des vols, des assassinats, des bris de maisons, des profanations et des 
sacrilèges se succédèrent avec une inconcevable rapidité, et jetèrent l'épouvante dans tous 
les rangs de la société [....]'9$. 

Même chose du côté de H La fille du brigand m (1844), nouvelle dans laquelle Eugtne l'Écuyer. 

un peu à la manière d'Eugène Sue, révèle au lecteur un certain côtd plus ou  moins caché de la 

Vieille Capitale : 

Huit heures sonnaient aux horloges du quartier Saint-Louis ; les rues étaient désertes ; un 
silence effrayant régnait sur la ville. Tout annonçait une de ces nuits de vol et de meurtre 

l = ~ h .  Barbot. a Chronique parisienne B. R m c c d i e n n e .  III.  23 (17 avd 1W). 
lm Anicle a chroniqueur r. dans Pierre Larwsse. op. cir.. p. 251. 
'%i té âans Michel Lad. En quête du ranion gothiqyc queWcoir. Québec. Nuit blanche éüi teur. 1994. p. 6667. 



(...]. Québec vivait alors dans une dpoque de sang : 6poque à jamais mdmorable dam les 
annaies du crime195. 

Si effectivement la Vieille Capitale a connu durant les a n d e s  1834-1835 a un rkgime & 

terreur J96, ces représentations de QuCbec n'en demeurent pas moins en grande partie le fruit 

d'emprunts et d'adaptation (hybridation du roman historique et du roman d'aventure dans le but 

d'assurer la crédibilité de la mprésentation de Québec). 

Les chroniques de Buies posent explicitement ces mêmes questions ; toutefois, la façon 

dont elles y répondent demeure ambivalente - malgré les jugements implacables que le 

chroniqueur porte sur Québec à maints endroits dont le suivant : 

Est-ce que nous n'habitons pas, vous et  moi, les villes du Canada, les plus monotones de 
l'univers ? Y a-t-il ici des théâtres, des cafés, des places publiques, des endroits de 
réunion où les hommes se rencontrent, échangent des idées et reçoivent le contact 
quotidien des hommes d'autres pays ? Y a-t-il enfin une vie sociale chez nous ? Y a-1-il 
même dans ce pays constitutionnel, une vie publique qui fasse naître des incidents et 
fournisse des objets dignes d'occuper l'attention. Non, tout est muré, claquemuré, 
chacun vit chez soi. (1-42, p. 41&419). 

La réponse du chroniqueur est limpide et catégorique. Par contre, la façon dont est posée la 

question de la sociabilité urbaine à Québec ne I'est pas. En effet, quelques ambiguïtés 

significatives à certains égards peuvent y être relevées. D'abord, la présence de la virgule après 

1 e mot <c Canada » pose problèmelg7 : s'agi t-il de dire que les villes du Canada son1 les villes 

les plus monotones & l'univers ou alors que Québec et Montréal (la ville du destinateur - 
« moi » - et celle des destinataires - << nous ») sont les villes ah Canada les plus monotones de 

l'univers ? Dans un cas comme dans l'autre mais surtout dans l'autre, d'autres villes devraient 

être mentionnées afin de fournir un terme de comparaison. Or, hormis une allusion aux villes de 

la Nouvelle-Angleterre dans lesquelles se déversait alors un flot d'émigrants canadiens-français, 

la chronique est entièrement consacrée à Québec. Ces villes américaines pourraient servir de 

termes de comparaison du moins en ce  qui concerne Québec, car si elles sont ü lugubres et 

funestes » le dimanche (1-46, p. 477 ; voir aussi 1-14, p. 208), Québec I'est à longueur de 

semaine. Il  est par ailleurs légitime de se demander quelles sont les autres villes canadiennes qui 

pouvaient alors être plus u civilisdes » que ne l'étaient Québec et Montréal. Quoi qu'il en soit, 

cette ambiguïté souligne entre autres le fait que les frontières entre la ville, Québec, et la nation, 

i g 5 ~ i ~  dans ibid.. p. 79. 
l%john Harc. e Introduction m. dans F.-Réal Angers. Lrr rivc'lattons du Crime ou Combray cr ses cornpfices. 
Québec, R U i  tion-Québec. 1969, p. i. 
lm Dans le texte journalistique de cette chmaique parue dans le National le 24 avril 1853 .  acte phrase se l i t  
ainsi : * Est-ce que nous n'habitons pas également les villes du Canada. les plus monotones de l'univers m. 
C'est lors de la premiere édition en recueil que Buies a modifié cene phrase ainsi : Est-ce que nous n'habitons 
pas également, vous et moi, les villes du Canada, les plus m o n o m e s  de l'univers W .  



le Canada », sont largement poreuses dans le discours que tient le chroniqueur. Ainsi, le 

6 ici D de la phrase suivante renvoie bien P QuCbec, mais le chroniqueur gCnCralise les 

conclusions auxquelles l'observation de la Vieille Capitale l'a conduit !'ensemble de la nation, 

procédé qui peut être rcpdré dans plusieurs autres pièces du corpus. Par ailleurs, ce passage 

ddfinit a contrario la ville moderne : un espace ouvert, qui posséde des lieux favorisant la 

formation d'une s p h h  publique et qui est en contact avec l'universel, c'est-à-dire non pas avec 

la rumeur locale, mais avec cette rumeur qui traverse les villes, celle qui s'elève au-dessus de 

cette 4< modernité-monde » 19* en voie de formation. 

Cette partie s'intdresse donc à la présence ou l'absence de l'urbanité au niveau des 

énoncés introduits par des indices dfosteasion, de temps ou de lieu et qui renvoient au paysage 

social québécois. II s'agit de dégager la façon dont le texte journalistique est marqué par la 

présence de tels énoncés dans le but d'étudier la façon dont le paysage social de Québec se 

donne à voir et à entendre et de montrer en quoi cette représentation problématise une urbanité 

propre à Québec. Cette démarche repose sur la prémisse suivante : c'est lorsque dans un lieu 

ou un espace public la cité est posée comme une médiation entre l'un et le multiple que naît la 

ntrneurW II ne s'agit pas de  chercher à provoquer l'assentiment ou l'adhésion des esprits 

quant la teneur de cette prémisse ; celle-ci est posée dans le seul but d'encadrer la description. 

Cette partie comporte deux sections : la première rend compte de la présence d'écarts 

sociaux, et la seconde s'attarde à dégager la façon dont ceux-ci s'inscrivent ou non dans des 

lieux ou espaces publics et à examiner dans quelle mesure cette inscription s'accompagne ou non 

d'un discours de l'ordre du cancan ou de celui de la rumeur. Ces deux sections se subdivisent 

en sous-sections parfois assez courtes, mais qui permettent de bien mettre en relief les 

principales idées développées. 

Écarts sociaux 

La Littérature urbaine se caractérise par l'importance qu'elle accorde à la représentation 

des écarts sociaux200. Dès le XVIIe siècle, le roman d'apprentissage entreprend la 

reconnaissance d'un échantillon social de plus en plus varié : la ville est par exemple pour la 

M* de Marivaux un lieu où il est possible de faire la rencontre de toutes les couches 
sociales et par le fait même de parfaire sa comaissance des codes qui régissent les rapports entre 

les individus (appartenant au même ou A des groupes différents). La représentation des é c m  

sociaux trouvent aussi une large place dans N les deux premiers grands textes entièrement 

l*voir Jean Chcsneaux. Modernité-mon&. Paris, La Découverw. 1989. 
l%a teneur de cew prt$rnisse et l'ensemble de ce chapitre doivent beaucoup à Micheline Cambron. anicle cik. 
20%oir ibid. et Michel Conde. anicle ciié. 



consacrés à la capi talc française J O  l : Le tableau & P d  ( 17ûl) de Louis-SCbastien Mercier et 

Les nuits de Par is  de Rétif de la Bretonne (1788-1789) - Mercier pr6cise d'ailleurs explicitement 

dans la préface de son ouvrage que les recherches auxquelles il s'est livrées couvrent u toutes 

les classes de citoyens m202. La tradition se poursuit au XIXe siècle du côtC des physiologues 

qui « affirmaient que chacun, sans se soucier de connaissances précises, était en mesure de 

déchiffrer la profession, le caractère, l'origine et la vie des passants ~203. Les romanciers 

succèdent rapidement aux physiologues en proposant à leur tour une topographie des écarts 

socia~x2~-' : un Eugène Sue, pour qui Les mystères & Paris se cachent il tous Les échelons de 

l'échelle sociale, en fera sa marque de commerce. La représentation des &arts et des confiits 

sociaux contribue donc à fonder le &&me urbain en Littérature. La chronique n'y échappe pas. 
Car si, c o r n e  le souligne Marc Angenot, [I]e genre le plus prestigieux du journalisme au 
XIXe siècle est une pure D machine de complicitC de classe d o s  - la classe des lettrés -, la 

représentation des écarts sociaux, laquelle s'appuie sur des procédés de comparaison, de 

confrontation et de confortation n - entre autres le recours à l'argot et à la langue du 

b0ulevard*0~ - eo constitue l'un des moteurs. 

Québec est-elle une ville où se concentre à l'intérieur d'un espace réduit une population 

diversifiée et hiérarchisée ? Est-ce que ses rues sont fréquentées par des personnes de toutes 

conditions qui pourraient éveotuellement se rassembler dans une foule ? Peutelle s'enorgueillir 

de la présence en son sein de figures originales qui nécessiteraient l'intervention de 

physiologues ? Le beau monde y côtoie-t-il celui de la truanderie ? Celui-ci fait-il parler celui- 

I l  y a chez nous des classes sociales, des aristocrates, débris de l'orgueil et de l'ignorance 
féodaux ; il y a des vieilles familles qui se détachent de la masse et qui conservent intactes 
des mœurs et des manières surannées ; il y a les parvenus, il y a les enrichis, les petits 
bourgeois et les ouvriers, tous gens se tenant à part les uns des autres ; il y a des pauvres 
bien-nés et de gros marchands qui reçoivent dans des palais, et qu'on pourrait atteler avec 
des bœufs de labour ; il y a à part cela la classe d'élite, fière de sa valeur, dont 
I'exclusivisme n'a rien d'arrogant, qui se mêle volontiers avec toutes les autres et dont les 
prédilections s'abaissent maintes fois jusqu'aux rangs les plus obscurs, c'est la classe des 
hommes de l'esprit et de l'étude. Mais ici, dès qu'on met les pieds dans la Baie-des- 
Chaleurs, et dans tout te reste des provinces maritimes, les distinctions sociales 
disparaissent ; il n'y a plus que des égaux (1-24, p. 308). 

2011bidid, p- 16. 
2 E ~ r i l l a  Parkhurst Ferguson. op. cil.. p. 49. 
2(n~al te r  Benjamin. ClurrlesBavdc&zire, ibid.. p. 6 1. 
204Prïwilla Parkhurst Ferguson. op. cil.. p. 66. 
2 0 5 ~ a r c  Angenoi, 1889. Un étal ak d h u m  social, ibid-, p. 548. 
206~o ir  l'article a chroniqueur w dans Pierre Larousse. op. cil.. p. 251. 



Bien que le e chez nous H de la première phrase ne renvoie pas précisément Québec mais 

plutôt au a Bas-Canada m (1-24, p. 307) et pl us précisément au a Bas-Canada » tel que pequ 

depuis ce qui constitue par rapport à lui un ailleurs qui en fait ressortir les caractCristiqucs de 

façon contrastée, ce passage révtle néanmoins qu'il serait périlleux d'affirmer &entrée de jeu 

que la Vieille Capitale est une ville d6pourvue d'écarts sociaux. Les chroniques ayant pour toile 

de fond Québec devraient donc en laisser transparaiAtre les principaux contours, d'autant plus 

qu'à titre de « déclassé rn (1-15, p. 21 1) le chroniqueur se donne lui même pour tâche de servir 

de médiateur entre les plus hauts et les plus bas échelons de la hiérarchie sociale. II s'agira 
maintenant de rendre compte de cet échantiilon social sur lequel le chroniqueur pose le regard et 

qu'il expose au regard de ses lecteurs. 

Figures du privé et de f'urbanilé &ns la viUe 

<< [Ulne bande de voyous » et des pendards >> figurant * parmi la plus épaisse 

crapule » de la ville (1-2, p. 90) peuvent être recrutés dans un quartier douteux de la Vieille 

Capitale placé sous la protection de K Saint-Roch », mais le chroniqueur ne s'y aventure guère. 

Après avoir mentionné au détour la présence de R scieurs de bois, personnages courbés et 

sinistres » (1-1 1, p. 166), celle d'a ouvriers » et de petits commerçants (« épiciers» et 
aubergistes », 1- 1, p. 79), il s'attarde un moment sur les individus entre les mains desquels 

se concentre le capital de la ville : 

Il est bien vrai que Québec possède de vieux millionnaires encroûtés qui ne savent où 
mettre leurs banks noles, mais quand une occasion se présente d'en disposer, ils ne savent 
plus qu'ils en ont. La vieille expression les capifau dDrment n'est pas tout ii fait exacte, 
ce sont les capitalistes qui dorment, ce qui fait qu'il y en a tant d'autres qui bâillent. faute 
de pouvoir faire autres choses dans la vieille capitale (1, p. 545 ; sur les capitalistes, voir 
aussi. 1-14, p. 209). 

Les portraits que le chroniqueur brosse des e négociant[sl en gros et cabaleur[s] en détail D> (I- 
l ,  p. 83) ou des << parvenus aux grosses mains pleines de gros sous D (1-21, p. 285) dénotent 

un souci d'observation digne des meilleurs physiologues voire des plus habiles pamphlétaires. 

Par ailleurs, s'il n'est pas permis au chroniqueur de faire à Québec, dans la ville-lieu, la 

rencontre de tels travailleurs nocturnes que sont les chiffonniers et la prostituée - figures 

essentielles à la fantasmagorie de la grande ville -, il peut occuper ses u loisirs » à observer, 

des équipages, des dandies, des filles à marier, des paresseux [...] [,] des chroniqueurs » (I- 
32, p. 356)- des étudiants, des enfants (1 - l l ,  p. 193) et des flâneurs : 

Savez-vous que c'est une chose très difficile que de travailler dans Québec ? On est 
environné de tous côtés, que de sinécuristes, d'employés de tous grades, de buralistes et 
d'avocats-aspirants, ou aspirants avocats, dont la besogne est terminée dès quatre heures 
de l'après-midi, et qui ne songent qu'à se battre les flancs tout le reste du jour. Le nombre 



de flâneurs qui côtoient incessamment les vieilles maisons et les murs 16zard6s de  l'antique 
capitale, bâillant a un rayon de soleil et suivant dans les airs la fum& de leur cigare, est 
incroyable dans une ville où la population est si boniet (1, p. 596). 

Le chroniqueur n'en dit pas bien plus long sur ces flâneurs, il est donc difficile de commenter la 

citation de façon à pdciser dans quelle mesure leur pdsnice pourrait probl6matiser une urbanité 

propre à Québec. 

Figures du public au service de h cit4 et de Iri police 

À ces conditions sociales s'en ajoutent ou s'en superposent d'autres, davantage 

orientées du côté des activitds de la cité que d e  celles de la ville. En fait, c'est panni cette 

catégorie que se trouve la majeure partie des personnes que le chroniqueur est conduit à 

rencontrer durant l'une de ses journdes québécoises. en un mot « la masse parlementaire » (I- 
15, p. 225) : ministres. députés, mais aussi simples employés : 

J'ai beau tourner les yeux de tous les côtés, je  ne vois ici que des fonctionnaires à tous les 
de@ et à tous les titres, grands joueurs de whist. de  billard, buveurs de cocktails, les 
merlleurs garçons du monde [...], fraternisant bien, sans doute parce que toute 
concurrence entre eux est impossible et que leur état n'admet pas les jalousies d e  métier 
[...] (1, p. 605). 

Bien que le fonctionnaire soit au service du bien public, il n'est pas à proprement parler une 

personne publique. Qu'il importe toutefois de remarquer que le chroniqueur souligne bien le fait 

que la condition d1employ8 de l ' h t  se situe en marge des lois urbaines et que par le fait même 

elle établit à Québec K un pays de cocagne où la sinécure est l'objet légitime des plus honnêtes 

conditions >> (1-37, p. 384) plutôt qu'une jungle où chacun tente de façon plus ou moins 

scrupuleuse d'accumuler du capital tel un César Birotteau. 

La corporation municipale élève elle aussi certains citoyens au rang de personnages 

publics : 

Les gens les plus occupés de Quebec sont les policemen, ou, comme ils s'intitulent eux- 
mêmes, sergents de  ville ; ils ont toutes les peines du monde à faire enlever les ordures 
des cours, et emploient les trois quarts du jour B voir s'il n'y a pas des toits qui menacent 
de crouler ou des pierres qui se détachent des murs (1- 14, p. 210). 

Ces sergents de ville » se trouvent précisément privés de ville. Plutôt que d'assurer le 

maintien de l'ordre public dans la ville, ils s'assurent que celle-ci se maintiendra inroae jusqu'au 

lendemain, entre autres pour que la Justice puisse s'y frayer un chemin. Le chroniqueur 

rappone en effet ainsi les difficultés qui accompagnent les déplacements d'un certain «juge 

Caron » : 



L'honorable juge, qui habite le Cap Rouge, avait failli être ddmantibulé en passant par les 
ornières du chemin Saint-Louis pour se rendre B la cour. Aussi fit-il ex rzbrupto une 
mercuriale à la MunicipalitC qui, comme tous les coupables, est très susceptible (1-1. p. 
7c\ 

Si la rumeur ne s'est pas dtclarée aux abords du a chtmin Saint-Louis » B la suite de cette 

intervention de la Justice dans les affaires de la « Municipalité », la a mercuriale » du juge a 

tout de même fait couler de  I'enctc. 

Les différentes conditions sociales liees de  près ou de loin à la citd se manicestent non 

seulement par des mentions de figures pr6cises. mais aussi par la presence d'un certain 

sociolecte juridico-partementaire. Dans un premier temps, celui-ci peut être cité : le chroniqueur 

insère don dans son di scoun une expression sociolectale - par exemple r6quisitions w (1- 1. 

p. 84). hustings » (1-1, p. 80) ou alors terme n (1-1, p. 75) - habituellement explicitement 

présentée comme telle par l'emploi de signes typographiques - guillemets ou italiques - voire par 

un appel de note qui en fournit l'explication. Ce sociolecte peut aussi faire l'objet d'un 
commentaire : 

Croyez-vous que j'aimerais pas mieux faire un discours en parlement ou rédiger un bill ? 
Cela ne demande ni style ni idées ; au contraire. Aussi a-1-on imaginer un mot baroque et 
dédaigneux pour exprimer ce que cela vaut. On dit une indemnité pariementaire », 
comme on dirait je vous rends la monnaie de votre pièce ; vous m'assommez pour mon 
plus grand bien, je vous flanque six cents dollars ; allons que ça ne traîne pas u : voilà 
pourquoi les sessions sont si courtes (1-32, p. 357-358). 

De même, la qualité de la langue des hommes politique est souvent commentée : 

Pendant son règne [celui de Sir George], les Canadiens-français n'avaient de voix à la 
Chambre que pour voter. Quant à la langue, ils n'en avaient pas ou n'osaient s'en servir 
de peur de lui donner le coup de bgâce [appel de note << a »J. (Texte de la note :] Allusion 
au frantpis horrible que parlaient bon nombre des députés (141,  p. 414). 

D'autres particularités linguistiques se présentent de la même façon dans le discours du 

chroniqueur, surtout lorsque ce dernier décrit la campagne, mais elles ne relèvent pas alors de 

l'uni vers ~ r b a i n 2 ~ ~ .  

Figures représentant publiquement f'auîorité h lo Cour 

L'échelon le plus élevé de l'échelle sociale est occupé par Son Excellence Lord 

Dufferin. La a suprême autorité qu'il représente » (1-21, p. 285) lui confère le privilege 

2 0 7 ~ n  laii, ri ces autres panicularitb ne reYveot pas de l'univers urbain mais de celui de la campagne. la façon 
dont elles s'insèrent dans le discours traduit souvent l'urbanité. Cette remarque pourrait aussi s'appliquer dans une 
ceriaine mesure l'ensemble des chroniques qui ont pour toile de fond I'univers nirai. En e f f c ~  m ê m e  lorsque le 
chroniqueur et le texte se trouvent B la campagne, plusieurs traces de l'urbanité peuvent être repérées, 



d'accumuler les superlatifs, car il s'agit en effet du QuéMcoiF a le plus galant, le plus aimable 

[et] le plus intelligent B (1-21, p. 285). Autour de lui, la a garnison m. remplacée par 
1'« artillerie volontaire >P entoure sa personne d'un certain aura Sa Cour est composde des 

bourgeois de la ville et de dignitaires tels que a M. le Consul gCn&aI de France rn et .r I'hoo. 

M. Langevin (1-21, p. 291), compagnon du a Très Honorable Ordre du Bain >). Au-dessous 

du poste de gouverneur se t~ouvc celui de lieutenant-gouverneur de la province. Le chroniqueur 

en fait mention à une r e w s e  lonqu'il rend compte d'une réception que r son Excellence M. 
Letellier de Saint-Just » a d o n d e  à a Spencer Wood rn (II- 18, p. 330). 

Des lieux et espaces publics Q la rumeur 

a Cetie rumeur effarée et confuse qui suit une évasion 
decouverte éclata dans la prison. BB (Victor Hugo) 

Au seuil des portes, des cornmeres çausaient et 
riaient. * (Roger Martin du Gard) 

L'importance accordée aux lieux et aux espaces publics est un autre trait caractéristique 

du romanesque urbain en particulier et de la littérature urbaine en général. Car pour être 

représentés de façon efficace, les écarts sociaux doivent s'inscrire dans des lieux ou espaces 

publics. Parmi ceux-ci, certains contribuent à cimenter la cohésion de groupes particuliers : le 

théâtre, le café, le Salon, la librairie publique sont ainsi des lieux qui ont favorisé l'émergence 

d'une sphère publique bourgeoise208. Dans le même ordre d'idtes mais de manière 
radicalement différente. l'auberge, la taverne louche. la morgue et l'asile sont des lieux qui 

permettent d'inscrire les bas échelons de l'échelle sociale - quoiqu'ils peuvent aussi se prêter à la 

représentation de la promiscuité urbaine. À ces lieux utilisCs pour représenter les bas-fonds (de 

Paris) et qui somme toute conservent une certaine familiarité s'en ajoutent d'autres mi-fictifs mi- 

imaginaires : tel est le cas de la cour des Miracles où le personnage du poète est conduit dans 

Notre-hme-&-Paris de Hugo. Il y a aussi des lieux tels que la nie, le boulevard, mais surtout 
les passages et le magasin à vitrines, où s'inscrit la flânerie : car r si le passage est la forme 

classique de  l'intérieur sous laquelle la nie se présente au flâneur, le grand magasin en est la 

forme déclinante[, I]e grand magasin est le dernier refuge du flâneur **O9. Enfin. il y a des 

Leux qui rendent possible la présence sirnultande de différents groupes sociaux ; la place 

publique peut s'y prêter, mais elle ne détient pas le monopole de telles rencontres, car celles-ci 

'asphère publique bwrgeoise : a Lt sphère publique bourgsise peut ttre tout d'abrd comprise annme é w t  la 
sphére des personnes privées rasscrnMécs en  un public. Celle-ci revendiquent cette sphère publique réglementée 
par l'autorité, mais direcrement contre le pouvoir lui-meme. afin d'etre en mesure de discuter avec lui des règles 
générales de l'échange. sur le terrain de l'échange des marchandises et du travail sacial [...)- Le médium de cetîe 
opposition enuc la sphere publique et le pouvoir est original et sans précédent dans lliistoirc : c'est l'usage public 
au raisonnement B. Jürgen Habermas, op. cil., p. 38. 
2%dter Benjamin. C h m * r W l o i r c .  ibid.. p. 83. 



peuvent se produire partout où la foule est suscepti Me de se rasscm bler ; et s'il arrive que la 

foule soit absente de telles rencontres, c'est alors la loi urbaine du ûasad qui y préside. 

Une foule composée d'individus provenant de diffCrents Ccbclons de I'6chelle sociale 

peut aussi se rassembler autour ou près du tribunal, de la prison ou de la place du gibet. Ces 

trois lieux ont ceci en commun que  c'est là où la loi s'exerce ; non pas la loi de la ville - le 

hasard, la concurrence -, mais celle de la citC : car dans la jungle urbaine, a la cité est [...] 

posée comme la médiation entre l'un et le multiple et les lois en sont le ciment J I 0  - la rumeur 

naît de cette médiation. Car la nimeur urbaine transcende les différents groupes sociaux : elle 

s'élève au-dessus, de la même façon que la loi, dans un mouvement inverse, les recouvre. La 
rumeur 

est à la fois ce dont on parie et ce qui ne se dit pas. ce qu'il n'est pas convenable de dire, 
ce qui se glisse c< entre deux idées », ce qui échappe à la propriété du « petit nombre des 
élus » et se diffuse sans contrôle dans tout l'espace urbain. La rumeur n'est pas propre, 
n'est pas ordonnée ; elle charrie le tout-venant du langage et de l'opinion, comme le vent 
emporte les feuilles - celles de la nature et celles de l'écriture - dans les rues21 1. 

La rumeur doit faire l'épreuve du nombre, épreuve sans véritable terme et qui fait d'elle un objet 

toujours changeant, mais recomaissabie, un peu comme l'est la masse. La rumeur s ' ede ,  

gronde, comme l'océan qui chez Hugo représente souvent la foule, celle du peuple. À l'opposé. 

les cancans ou les commérages et les potins sont colportés ; de porte en porte ils font le tour du 

quartier, mais s'aventurent rarement dans la jungle urbaine. La rumeur peut prendre naissance à 

plusieurs endroits simultanément, son origine est incertaine, ce qui n'est pas le cas des cancans 

dont les commères sont fières de revendiquer la paternité >B. La rumeur fait fi  des 

différences, ou plutôt elle les accueille et en tire une certaine richesse ; les cancans les 

exacerbent : d'une part ils amplifient les particularités d'un individu du même groupe pour en 

faire un objet de risée, de l'autre ils scellent les écarts sociaux en se taisant devant un groupe 

étranger. Si les cancans retiennent l'attention du chroniqueur tout autant que le fait la nimeur, 

c'est toutefois dans la mesure où ils font l'objet d'un renouvellement continuel, car un potin 

périmé aura peu d'intérêt pour le chroniqueur : le potin u c'est le fait du jour, [...] l'événement 

de la veille, à la mode aujourd'hui, oublié demain, mais qu'il f a t  savoir > j 2 *  *. 
II s'agira maintenant d'étudier la façon dont les écarts sociaux dégagés dans la première 

section de la présente partie s'inscrivent ou non dans des lieux ou espaces publics afin, d'une 

part, d'examiner dans quelle niesure cette inscription contribue ou non à la cohésion de certains 

-- 

210~cheline Cambron. artide cité. p. 22. 
2 1 1 ~ i l l e s  Marcotte. a Mysières de Moniréal : la ville dans le roman populaire a u  XIXe si&ck i .  ibid.. p. 145. 
211~ules Benaut. op. cil.. p. 33. 



groupes, favorise ou non l'émergence d'une sphère publique (iittéraire, politique ou bourgeoise) 

ou autorise ou non la promiscuité urbaine et, d'autre part, d'examiner dans quelle mesure cette 

inscription s'accompagne ou non d'un discours de l'ordre du cancan ou de celui de la rumeur ; 

ce faisant, les tensions entre Ville, Citd et Cour seront sommairement 6tudiécs. En somme, ce 

sont les Cl6ments de dponse que le chroriiqueur apporte la question suivante qui retiendront 

l'attention des prochaines sous-sections : comment peut-on &ri= des chroniques à Qu&ec, 

compte tenu qu'écrire des chroniques consiste pour une bonne part à rendre compte de la 

rumeur de la ville, et que cette dernière est ce qui s'Clàve au dessus des gens de diffkrcntes 

conditions sociales rassembl6s dans une fouie, en un mot ce qui stt51ève au-dessus de la 

a jungle >> urbaine ? 

Lieux publics en marge de lo ville : lu citadelle, Spencer Wood, le Parlement 

Le commentaire sur les écarts sociaux s'&ait arrêté au sommet du roc où perche la 

citadelle >> (1- 1, p. 73) et c'est du haut de cette falaise que débutera celui sur les lieux publics ; 

car il est bon de le rappeler au passage, avant de s'inscrire dans des lieux ou espaces publics 

précis, les écarts sociaux le sont d'abord dans la topographie de la ville (la distinction haute et 

basse ville est valable à Quebec au propre comme au figuré). A la citadelle >> donc, <C chaque 

soir, c'est un festival brillant, une rCception sans cérémonie, mais étincelante de luxe » (1, p. 

596) : 

valets à livrée éblouissante, galonnée d'or, une table couverte d'argent massif, de 
cinquante couverts seulement, mais qui se dessert et se ressert comme par un coup de 
baguette pour les invités qui suivent un orchestre continuel de quarante exécutants payés 
chacun $5.00 par jour (1, p. 5%). 

Luxe, livrée et cérémonial du service sont là pour stupéfie(r1 les descendants de nos 

ancêtres >> devenus ou pan,eIu(.T bourgeois. Ces caractéristiques suffisent à inscrire tes fêtes 

données à la citadelle dans la perspective d'une sphère publique structurée par la 

représentarion* 3. Ces demières rappellent en effet .r le bon vieil esprit d'autrefois * (1-2 1. p. 
286), celui de la noblesse déchue, et impose un certain goût (U tout le monde se sent envie de 

paraître, de briller r, 1-21, p. 286). À l'inverse des spectacles donnés à la ville. où l'on doit 

213Les feus dans la perspective d'une spb&re publique smicnirtc par la représentation : rapport aux fêtes 
profanes du Moyen Âge ou meme de la Renaissance, la fête baroque est déjà moins soucieuse de hrblicifé. Le 
parc attenant au châieau [...] a permis. comme le châieau baroque lui mtme [...] que se développe une vie de Cour 
ddja protégée du monde e.aérieur. Mais les grandes lignes de la sphère publique structurée par la représentation ne 
se contenteni pas d'éue simplement conservées, elles ressortent même davantage et plus nettement. Dans ses 
Comersatiom. Mlle de ScudCcy ra~porte. i propos des tracas amenés par les grandes f8ies. que celles-ci semaient 
moins le plaisir des participants qu'une démonstration de la pandeut et du prestige de celui qui les ordonnait m. 
Jürgen Habermas, op. cil., p. 22-23 ; sur le modde d'une sph&re publique suucnirée par la représentation, voir p. 
17 Ci 23. 



débourser une somme pour se procurer un billet, l'art est ici au service du pouvoir anglais, que 

la figure de * Lord Dufferia * représente en (r)animant Qutbec un certain esprit de Cour 
versail lai S. 

La * citadelle H fait aussi parier. Mais plutôt que de favorisr le dkveloppement de 

cette atmosphère indispensable aux gens de pure vocation intelkctuelle n (1, p. 5%), elle est 

à l'origine des banalités qui se débitent dans les salons des bourgeois de la ville (a petits 

épisodes >p. a couleur de la IivrCe domestique N, heure du départ de chacun r, 1. p. 596). 

Ainsi donc, si la citadelle » assume certaines fonctions culturelles et mondaines, elle n'est pas 

un lieu propice à la formation d'une sphère publique linéraire ou politique* 1% 

C'est plutôt du côté de a Spencer Wood u, autre lieu en marge de la ville et présenté 

comme tel parle chroniqueur - « rendons-nous à la ville » (11-18, p. 333), écrit-il au moment 

de quitter -, que se dessinent les contours d'une telle sphère. C'est là que le lieutenant- 

gouverneur de la province rdunit les gens de lettres de la Vieille Capitale << sans 

accompagnement d'habits à queue ni de cravates blanches » (II, p. 332) et forme le désir de 

fonder << une petite bibliothèque essentiellement canadienne » (II, p. 333). Ce salon littéraire 

est davantage dans l'orbite de l ' h t  que dans celui de la Cour. car le Lieutenant-gouverneur est 

en effet nommé par le gouvernement ; de plus, il s'agit souveot, comme ce fut le cas pour 
Letellier de Saint-Just durant plus de trente ans, d'un ancien député. 

S'il est souvent question de politique dans les chroniques de Buies, le Parlement y est 

somme toute relativement peu présent. C'est toutefois Ià que le chroniqueur, « [pliqué de 

l'aiguillon de La chose publique, [s']achernin[e] » a après avoir fait mille détours, comme dans 

[ses] chroniques » (1-3 1. p. 355-354). 

?"%ur la rapports de la s@&e puMique littéraire ou politique h la Cour : a Ce n'est pas seuiemcnt du point de 
vue économique que la a ville représente pour la société bourgeoise le centre d e  ses activités ; en s'opposant à 
la a Cour B sur le plan cuiturel et politique. elle ddfinii avant tout les prémisses d'un sphère publique linCraire 
dont les institutions seront les cafés, les salons. les réunions d'habitués. las héritiers de cette société 
d'aristocrates humanistes ont, au contact des intellectuels bourgeois et à travers leurs conversations en société, qui 
prirent aussitat la forme d'une critiquc publique, rompu les attaches qui liaient ce qui restait d'une sphere publique 
déclinante - celle de la Cour - aux prodromes d'un nouvel espace pubiic : la sphere pubiique bourgeoise *. Jürgen 
Habermas, op. ci!., p. 40-41. 



Lieux publics d la ville : les hôtels, k thCBhe, les salons 

La Ville assume aussi certaines fonctions culturtllcs et mondaines. De bonne foi, le 

chroniqueur ne manque pas de souligner le mouvement civilisateur - la a révolution » (1- 1 1, p. 

167) - qu'a provoqut? l'arrivée d'une troupe dc théâtre dans la Vieille Capitale (a La petite 
troupe française [...] qui a monté le théâtre Jacques-Cartier, en plein faubourg Saint-Roch », I- 

1 l ,  p. 167, voir aussi 1-9, p. 144). Ce dernier vient prêtet main-forte au a seul [autre] endroit 

de réunion, qui est le cercle de Québec m (1, p. 606) - car Ies salons de conversation [...j 

manquent généralement ici (1, p. 596). En fait, selon le chroniqueur, il existe bien des salons 
bourgeois, mais plutôt que d'être tenus par a des femmes de goOt, d'une certaine culture, d'une 
instruction passable, de quelque indépeadance d'esprit m, ce qui aurait pour effet de faire de 
Québec un petit paradis social u (1, p. S%), ils le sont par les matrones w (1, p. 5%, aussi 
1-1, p. 73) ou les belles-mères » (1-1, p. 75) en  un mot les a commèresn (1, p. 605). 
Ainsi, plutôt que d'y converser, on y e débitie] des cancans » (1, p. 5%) : de ces 4~ petites 

affaires de ménage » (1, p. 570) ou de u voisin[age] » (1, p. 570) cent fois rebattues » (I- 
42, p. 419) et exhumées du  tombeau de deux ou trois générations n (1, p. 605). Les cancans 

entravent ou se substituent métaphoriquement (à) la bonne marche du progrès : « Oh ! les 

cancans, voilà une industrie nationale qu'aucune grève n'atteint. Pour les autres industries, 

c'est une grève continuelle » (142, p. 419, voir aussi 1-1, p. 73). Le chroniqueur est surpris 
de constater que les cancans demeurent << les mêmes » malgré I'amvée de la malle » (142, 

p. 419) - c'est qu'il ne s'agit pas de converser o u  de raisonner sur des événements, mais de 
médire sur des personnes. Ainsi, si les salons permettent à la bourgeoisie de  former un 

monde W ,  tels qu'ils sont décrits par le chroniqueur, ils ne favorisent pas l'éclosion d'une 

sphère publique, car les individus qui s'y rassemblent ne font pas usage de la raison sur le plan 
littéraire ou politique. 

Alors où faire usage public de sa raison ? Telle est en effet la question qui se pose au 
chroniqueur : 

nous cherchons de  tous côtés quels sont les établissements publics où l'on puisse se 
rencontrer, causer, discuter, passer en revue les événements, jeter un regard sur le monde, 
mener enfin la vie d'hommes civilisés. comme nous croyons l'être. et nous ne trouvons 
rien, rien que les hôtels. et  ce seul refuge, ce dernier c e n k  de r~u&on nous a étC enlevé 
[...] (1-46, p. 475). 

Le chroniqueur fait dlusioa iî un dglement qui aurait obligé les aubergistes à fermer le dimanche 
et chaque soir de la semaine après onze heures215 ; encore une fois, la cité prend ie dessus sur 

)15voir Francis Parmentier. dans Arthur Buies. Chroniques 1. ioid.. p. 475. note 3. 



la ville. Qu'il importe aussi de noter que selon le chroniqueur, les hôtels a sont les seuls 

endroits de la ville qui accusent une certaine existence socide m ( 1 4 6 ,  p. 475). C'est en effet 

dans ces lieux de relative promiscuitd urbaine que les hommes r rendent après le théâtre pour 

caus[er] », c'est aussi là qu'il leur est possible d'être mis en contact avec la rumeur du vaste 

monde et c'est sans doute 1s qu'ils font, du moins avant d'en être m d u  au u nighr cap n (1- 1 1, 

p. 168), un usage public du raisornement, 

Espaces publics d L vi l le  : la Temasse, le site dr I'Etposition, la m e  

La ville offre aussi quelques espaces publics au premier rang desquels se trouve la 

Terrace Durham w où I'on peut engager la conversation avec des Amtricains en juin (1-9, p. 

154) mais où l'on se fossilise tout le reste de l'amie >p (1, p. 532). Le chroniqueur fait aussi 

une rapide allusion à « l'Exposition Provinciale » (1-9, p. 151). Toutefois, c'est en définitive 

la rue qui retient son attention : c'est là qu'il lui amve à l'occasion de « sor[tir] [...] pour 

chercher des nouvelles B (1-3, p. 98). 

Dans Québec il y a une rue où l'on fait des affaires [la rue Saint-Pierre] [...]. [Et] [-..] une 
autre me où I'on se promène [la rue Saint-Jean] (1- 14, p. 208). 

[Mais tout compte fait], dans Quéôec il y a qu'une rue, pour ainsi dire, c'est la rue Saint- 
Jean, large comme un trottoir de la rue Saint-Jacques de Montréal, et longue comme un des 
corridors du Mechanics' Hall (1-32, p. 356). 

[Sur la rue Saint-Jean,] les mêmes figures [...]. Les mêmes questions et les mêmes 
réponses [...]. De la conversation, point (1-14, p. 2CB-209). 

Si la rue Saint-Jean n'est pas propice à la causerie, il arrive toutefois que le chroniqueur s'y 

1 ai sse ballotter par la foule et qu'il en ressente même un certain enivrement : 

mais quand toute la gent élégante s'y précipite [...], c'est un hallali, une fanfare. un 
chassé-croisé enivrant, des figures jeunes et fraîches qui passent avec un sourire qu'on 
retrouve cinq minutes après en les revoyant (132. p. 356357). 

L'enivrement est cependant de courte durée : la foule n'est pas bigarrée par la présence d'écarts 

sociaux et les individus qui la composent sont rapidement identifiés. 

La nie est aussi un espace où la foule est susceptible de se rassembler à l'occasion de 

fêtes ou de victoires électorales. Toutefois, même dans ces circonstances, la foule d6sirée 

demeure absente au rendez-vous. Ainsi, u bon nombre de bâtiments sont pavoisés » pour le 

« 25e anniversaire du pontificat de Pie IX », mais a aucune manifestation publique » n'a lieu 

(1-3, p. 97), du moins durant le jour, car le soir venu, les décorations donnent « un air de fête 

de village assez réjouissant * à la ville - les ultramontains privilégient en effet une religion a 



saveur nuale216. En outre, la ville est a lon  parsemde de a lanternes B, de r bougies m. de 

bustes rn e t  de a poaraits de Pie IX  a, tous des insignes d'une sphLrepublique stmcwde 

par la représentmion2 17. 

La foule désirée est aussi absente lors de l'élection par acclamation M de Hector 
Langevin » : 

Ce matin, je m'éveillai, croyant entendre au loin les voix confuses de la multitude 
acclamant l'élu ; [...] à peine habille, je me précipitais dans la rue pour respirer 
l'atmosphère brûlante de la foule. II était dix heures ; de loin j'aperçus le husting, je 
courus vivement, croyant entendre déjà le peuple frémissant appeler son idole, j'arrive ... 
désert ! (1-2, p. 88). 

Ici, le propos est peut-être ironiquement politique : il pourrait déaire davantage une réputation 

surfaite que le caractere de la ville et cela en réactivant des lieux communs et des figures typiques 

du récit hugolien. Quoi qu'il en soit, c'est finalement sur le lieu de la nomination que le 

chroniqueur trouve effectivement une foule ; celle-ci est composée de a cent cinquante à deux 

cent spectateurs froids, immobiles, confus, muets. surpris, surpris de se voir là >) (1-2, p. W), 
que <c quarante individus engagés. soudoyés à l'avance. aux trois quarts ivres » (1-2. p. 89) 

tentent dans un spectacle hideux et humiliant » (1-2, p. 90) d'animer. Le chroniqueur ne se 
sent aucunement chez Iui dans cette foule : alors que le flâneur ballotté par la foule conserve 

néanmoins sa personnalité de façon à regarder la ville d'un point de vue scénique, le 

chroniqueur doit ici s'installer en retrait pour adopter une tel point de vue, en effet, il se 
réfugie dans une galerie voisine >> (1-2, p. 90) d'où la rumeur ne semble pas l'atteindre. 

Un situation semblable à certains égards se produit lors d'une cérémonie funèbre 

donnée en  l'honneur de sir <;eorges(-hienne Cartier] * (1-43, p. 424) : 

À la place des différentes professions, des différents corps convoqués, pour ainsi dire 
sommés de marcher dans leur ordre respectif [la a participation sans restriction de toutes 
les classes x avait été annoncée] à la suite du cercueil, et de la foule énorme qu'on 
s'attendait à voir accompagner la dépouille [.. .] , qu'a-t-on vu ? Que! ques militaires, 
personnages très officiels, avec des sabres très retentissants et des bottes imposantes ; 
huit ou dix avocats, trois ou quatre médecins, tous les élèves des Frères sans exception, 
tous les hommes de la police urbaine et riveraine, un certain nombre dfemploy6s, des 
ministres fédéraux, des ministres provinciaux sunout, puis plus rien, si ce n'est la foule 
stationnant sur la marche du convoi et retenue par un irrésistible instinct de curiosité (143, 
p. 425). 

2 1 6 ~ o i r  Nive Voisine et Jean Hamelin (directeurs). Lm uin~ionruim canudicm-/ian~ak, Montréai. Bor61 
E~press, 1985, p. 103. 
2171nsignes d'une sphère publique structurée par la reprdsentation : Dans le rituel ecclésiastique. duis la 
liturgie. ta Messe et  les processions sunit  encore aujourd'hui quelque ch- de cette sphère publique qui émit 
stmcnir& par la représentation B. Jürgen Habermas, op. cil., p. 2 1-22. 



Cette foule n'est pas pl us spontan[Ce] m que le srnt ces a hommages B : 

Jamais les dehors. l'affection du deuil n'ont CtC poussés plus loin ; mais rarement aussi Le 
sentiment public y a-t-il aussi faiblement répondu (1-43, p. 425). 

Si le chroniqueur p u t  ainsi se faire l'écho du a sentiment public m, c'est non seulement parce 

qu'il a pu observer sur place la foule, mais aussi et suflout parce qu'il a pu entendre la nimeur se 
lever audessus d'elle : 

Bien des pauvres gens y trouvaient un prétexte d'envie et murmuraient contre ce 
d6ploiement fastueux qu'ils ne trouvaient pas justifié. D'autres, des hommes éclairés et 
intelligents, cachaient à peine la mauvaise impression que leur faisait tant d'honneurs 
rendus à un cadavre qu'on allait promener ainsi de ville en ville [...] (143, p. 424425)- 

Ici, précisément, le chroniqueur rapporte la rumeur de la ville : « ce qu'il n'est pas convenable 

de dire, [...] ce qui échappe à la propriété du u petit nombre des Clus rn 9 8 .  Lon de ce 

cortège funèbre, a la cite est posée entre l'un et Ie multiple w 2 I 9  et c'est de cette médiation que 

naît la rumeur. Cette médiation n'est pas ici cimentée par les lois, mais par les attributs 

symboliques de la sphère du pouvoir public, laquelle emprunte en effet les caractéristiques d'une 

sphère publique stnrcturée par la représewation, à commencer par le recours à la procession. 

Mais que la médiation soit scellée dans le ciment ou dans l'encens ne change en definitive rien au 

fait que la nimeur s'blève au-dessus de cette foule bigarrée. Chacun parle de la même chose. 

mais en termes différents et dans une langue qui n'est pas la même. Cette langue charriée par la 

rumeur est modulée sinon par les différents sociolectes en présence. du moins par les différents 

accents, car la langue des rhétoriciens - avocats, médecins et politiciens - n'est pas la même que 

celle des voyous de Saint-Rach. La rumeur transcende en effet les différents groupes sociaux 

ou plutôt elle les traverse et en tire une richesse harmonique. II y a un toutefois : cette foule, il 

serait plus juste de dire qu'elle est stratifiée plutôt que bigarrée, car elle est en effet orchestrée de 

toute pièce par et pour la sphère du pouvoir public. Ce qui s'élève au-dessus du Cap Diamant est 

donc amputé de quelques harmoniques. Mais quand même, rumeur il y a. 

Espace public h n s  fa ville-mot : lu colonne des faits divers 

11 est possible de repérer d'autres passages oh le chroniqueur se fait l'écho d'une 

certaine rumeur québécoise. Mais wmme c'était le cas plus haut, ceI le4  manque pour ainsi dire 

un peu de consistance. En outre, elle ne s'accompagne pas d'une représentation des écarts 

sociaux s'inscrivant dans des lieux publics de la ville-lieu. En effet, certaines chroniques 

218~i l les  Marcorte. a Mystères de M o n t r d  : la ville dans le roman populaire au MXe siéîle m. ibid.. p. 145. 
?l9~chel ine  Cambrai, article cité. p. 22. 



laissent plutôt croire que le chroniqueur s'est mis à l'écoute de la rumeur québécoise en 
parcourant la c o l o ~ e  des faits divers des journaux locaux. 

Ainsi en e s t 4  lonqu'un certain a individu, du nom de Rine. B s'arrête à Qudbec pour 

y a prêche[r] la t e m p h n c e  à outrance >o (146, p. 473). IA magn6tisme de ce dernier était-i 1 

assez puissant pour que se rassemble autour de lui une foule nombreuse ? Le chroniqueur 

demeure muet sur ce point. En fait, cette visite que Rine a effectute à Qukbec au cours du mois 

d'octobre est de nouveau prétexte (iI en est aussi question dans la deuxième des N Causeries du 

Lundi » parue dans laMinerve le  17 juin 1872) à commenter ce fameux règlement qu'aurait 

adopté le conseil municipal et en vertu duquel les hôtels de la ville auraient &té obligés de fermer 

fe jour dominical et tous les soirs de la semaine à onze heures » (1-46, p. 475). Les hôtels, 

comme il l'a été souligné, sont présentés comme les seuls lieux de promiscuité urbaine présents 

à Québec : à l'heure où a la circulation est encore abondante dans les rues », ils ouvrent leur 

porte aux promeneurs parmi lesquels peuvent se trouver des étrangers » (1-46, p. 475) - 
surtout des 4< américains u - en visite. Dans ces conditions, un tel règlement est susceptible d e  

faire parler le plus grand nombre, car la Municipalité, par le biais de la police, est posée entre 

l'un et le multiple. Et en effet, certains, à commencer par les a hôteliers qui paient de lourdes, 

de très lourdes taxes » (1-46, p. 476) prennent parti contre la nouvelIe disposition du code 

municipaI ; d'autres se réjouissent que celle-ci mette fin à certains abus >> (1-46, 478) ; d e  

Ieur côté, les citoyens paisibles » et les « familles » ( 1 4 6 ,  p. 477) demeurent indifférents. 

Ainsi, si la lecture tend bien l'oreille, une certaine rumeur se fait entendre entre les lignes de ce  

texte, mais elle est plutôt moribonde, et pour dire vrai, il en  reste peu de choses, nettoyée et 

ordonnée qu'elle est, réduite au silence par la rhétorique qui préside à la mise en forme de cette 

pâte urbaine dont les ingrédients, plutôt que d'avoir été recueillis sur la rue, ont é té  

soigneusement choisis et retirés parmi les cases étalées sur le table du rhétoricien, où ils étaient 

conservés, raffinés, prês à servir à tout usage après avoir été mesurés dans un silence éloquent - 

en un mot, l'essai - car il s'agit ici davantage d'un essai220 -, à l'opposé de la chronique, ne 

laisse pas ou très peu passer la rumeur. 

Le spectacle d'un condamné que l'on conduit a la potence pour qu'il y subisse la peine 

capitale : voilà sans doute l'événement le plus susceptible de faire lever et par le fait même parler 

la masse. S'il n'est pas permis au chroniqueur d'assister à de  telles exécutions à l'intérieur des 

murs de Québec, les faits divers lui apprennent qu'il arrive en effet que des potences se dressent 

dans [son] heureux pays » (1-15, p. 228). Ainsi, les exécutions des condamnés 

Po~et te  piece titrée Le a Teetoialisrne a a et que B u i a  a insélCe dans le recueil Petites chroniqws pour 1877 
ne semble pas avoir fait l'objet d'une premiere publication dans un joumai. A-t-elle faii l'objet d'une lecture 
pubiique avant d'avoir &é publi& ? 



a Bissonette » à Montmagny (1-15, p. 228) et a Joseph Rue1 » à Saint-Hyacinthe (11-5 ; voir 

p. note 3) lui fournissent-elles vraisemblablement matibn P causer (car il s'agit d'une 
causerie pour le N&oIIQI) dans le premier cas et à argumenter (car il s'agit d'un essai publié 

dans le P q s  sous le titre La peine de mort », peut-être une reprise de ta confëreace que Buies 

aurait prononcée sur le même sujet B llnstitut canadien de MontréaI en 1867) dans le second. 

L'auteur de  la causerie mentionne ainsi la pr6sence d'une foule rassemblée à 

Montmagny : 

Au reste, les deux exécuteurs, dont j'ignore le nom et auxquels je n'ai pas été présenté, ont 
failli se faire estourbir par la foule (1- 15, p. 228) ; 

il est difficile de dire si Buies s'était rendu à Montmagny pour l'occasion. La foule présente lors 

d'exécutions est aussi évoquée dans l'essai, mais en termes beaucoup plus généraux : 

Toute exécution offre le spectacle hideux d'une foule avide que le sang allèche et qui se 
plaît à ce qui est horrible, parce que cela d o ~ e  des émotions fortes que chacun aime à 
ressentir (11-5, p. 64). 

La rumeur qui devait s'élever au-dessus de la foule présente à Saint-Hyacinthe ou à 

Montmagny est absente de l'un ou l'autre de ces textes. Par contre, il est peut-être légitime de 

croire que ces faits divers faisaient aussi parler à Québec. Or. Buies ne se s'attarde pas à 

recueillir ce que ces nouvelles ont pu chamer d'opinions de toutes sortes dans la Vieille 

CapitaIe. Dans l'essai, il fait plutôt défiler une suite d'arguments - dont plusieurs sont 

empruntés à Hugo221 - visant à provoquer I'assentiment des lecteurs (ou des auditeurs, s'il 

s'agit effectivement d'un texte prononcé préalablement à l'Institut) à la thèse qu'il défend. En 
outre, ce n'est pas la rumeur de la ville qui parle à travers le pronom indéfini « on », mais le 

petit nombre des élus qui pour l'occasion s'est divisé entre pour et contre : a on dit que la peine 

capitale a existé dans toutes les législations » (11-5, p. 68). 4~ et l'on vient parler des 

enseignements du passé >r (11-5, p. 69). Or, les voyous de Saint-Roch, les capitalistes de la rue 

Saint-Pierre et même les matrones de Québec, qui parlaient sans doute eux aussi de ces 

exécutions - s'il est vrai que ces faits divers faisaient l'objet d'uoe diffusion suffisamment large 

pour atteindre un aussi vaste auditoire - ne possèdent pas cette culture permettant de tirer parti 

des « enseignements du passé n (11-5, p. 69) ; celle-ci est plutôt la monnaie commune de ce 

petit nombre d'blus qui fait usage public de sa raison sur le plan politique et littéraire. Ainsi, cet 

essai ne rend pas compte de la rumeur que pouvait provoquer à Québec I'kvénement d'un 

condamné à mort à Saint-Hyacinthe ou à Montmagny, mais renseigne plutôt sur la façon dont 

cet événement pouvait faire raisonner les membres de cette sphère publique littéraire et politique. 

2 2 1 ~ o i r  Francis Parmentier. dans Anhur Buies, Chroniguesll. p. 59, note 1 et p. 60, note 2. 



11 en va de même dans la causerie ; mais cette fois, le nombre des élus se trouve réduit 
à deux personnes : 

J'ignore, mon cher directeur, si vous êtes partisan ou non de la peine de mort, et  je me 
garderai bien de faire une discussion de principes ; I'argumentation n'est pas mon fort et 
j'en ai constat6 du reste depuis longtemps la complète inutilité (1- 15, p. 228). 

Fait int6ressant à noter, le fait divers local - adjectif qui renvoie ici non pas à la ville mais h la 

nation - est commenté depuis le vaste monde. En effet, le chroniqueur dkveloppe ua 

commentaire sur la u profession de bourreau » (1- 15, p. 229) telle qu'elle était pratiquke chez 

les Égyptiens et en France ; il va même jusqu'à en nommer un par son prénom - r M. de 

Paris n (1-15, p. 229) (il s'appuie sans doute sur an livre de Maxime du Cam922)  - lui qui &ait 

incapable de nommer un seul des deux bourreaux de Montmagny. Ainsi, alors que la nimeur 

locale est à toutes fins pratiques absente de cette causerie, cette rumeur qui traverse les villes, 

elle, s'y donne à lire. De plus, il importe de souligner que la causerie constitue oussi une façon 

de faire usage public de sa raison, mais qui est toutefois et en quelque mte désinstitutionnaliste 

à certains égards, car elle n'est pas faite au sein d'une association et n'est pas menée selon les 

codes régissant les débats au sein des associations. En effet, cette causerie met en scène un 
individu ayant plus ou moins renoncé à faire usage public de sa raison mais qui consent à causer 

précisément avec son u propriétaire B. II y a donc réduction - du moins sur le papier - au sein 

de la sphère publique littéraire et politique à ce monde que forment les journalistes et  plus 

précisément à ce monde que forment le chroniqueur et le directeur le temps d'une causerie- 

Enfin, si après avoir parcouru la ville-lieu et cette partie de la ville-mot qu'est la colonne 

des faits divers des journaux locaux, les oreilles » (1-1, p. 79) et « les yeux » (1, p. 605) du 

chroniqueur n'ont pas flairé la rumeur consistante que cet u estomac w qui s'avère être l'un des 

« plus difficiles de la Province N (1-17, p. 251) aime se mettre sous la dent avec du café frais, 

le premier des chroniqueurs canadiens n (1- 17, p. 251) se n voi[t] oblige d'écrire une 

colonne de niaiseries pour remplir [son] devoir » (1-1 1, p. 172). En somme, retranscrire la 

colonne des faits très divers : les morts subites (1-1, p. 77)- les épidémies de jaunisses et de 

rhumes (1-21, 1-1, p. 77), les régates (1- l i, p. 169), les baleines échouées (1-9, p. 153), les 

<< orteils écrasés entre deux madriers de trottoirs » (1- 1, p. TI), etc. Lx fait divers est lui aussi 

du domaine de la chronique. Mais s'il est vrai que ce dernier « est levain qui fait se lever la 

masse des grandes villes soit que la masse manque B l'appel, soit que le levain est périmé, 

car selon le chroniqueur, il n'y a rien qui lève à Qu6kc  : la chaleur de cette u fournaise B (1, p. 

528) ou  de ce a foyer incandescent H (1,536) qu'est Lévis en temps d'klections n'atteint pas les 

399 ---Ibid., p. 229. note 23. 
IZ3 w a k r  Benjamin. ChmLrBairdeluire. ibid.. p. 233. 



remparts de la Vieille Capitale via le a pont de glace m. Ccst lors d'blections provinfiales 
tenues à l'&te de 1811 et durant lesquelles Buiw &tait correspondant pour le Pays que Lévis est 

décrit en ces termes. Plusieurs de ces correspondances w sont exclusivement consacrées à 

rendre compte de cette Clection. Car après la rumeur et les faits divers, c'est du côtd de 

l'actualité politique que le chroniqueur se tourne pour remplir sa colonne avec un peu de celodîr- 

ici-maintm. 

Telle que décrite, Québec possède une population marquée par la prksence d'écarts 

sociaux. Par contre, les bas échelons de I'&heile sociale y sont sous-représcntCs : soit que la 

présence de ceux-ci n'est pas significative a Qubbec, soit que le chroniqueur ne s'y intéresse 

pas. De plus. certaines figures essentielles à la fantasmagorie de la ville moderne y sont : soit 

absentes. celle du chiffonnier et de la prostitute ; soit peu d&veloppée, celle du flâneur. À 
I'inverse. les fonctions sociales liées de près ou de loin à l'appareil législatif (de l'État. de la 

Municipalité et de la Justice) sont sur-représentées. Enfin, Québec possède quelques 

capitalistes, mais comme les capitaux et la capitale, ceux-ci dorment. Ces différentes conditions 

sociales se manifestent non seulement par des mentions de figures précises, mais aussi par la 

présence de certains sociolectes. 

Les écarts sociaux peuvent s'inscrire dans des lieux ou espaces publics qui contribuent 

à la cohésion de certains groupes, favorisent l'émergence d'une sphère publique (littéraire, 

politique ou bourgeoise) ou autorisent la promiscuité urbaine. Si le boulevard, le café, les 

passages, la taverne louche, la morgue, l'asile et les magasins à vitrine sont à toutes fins 

pratiques absents, d'autres lieux et espaces publics rendent possible le déploiement d'une 

certaine sociabilité a Québec. La i< citadelle >> et les « salons >> permettent ainsi à la 

bourgeoisie de former un monde. Toutefois, ils ne favorisent pas l'éclosion d'une sphère 

publique, car les personnes qui s'y rassemblent ne font pas usage de la raison sur le plan 

littéraire ou politique. En effet, c'est plutôt du côte du théâtre Jacques Cartier», des 

<< hôtels n, du a Cercle de Québec » et de a Spencer Wood » que se dessinent les contours 

d'une telle sphère. Par ailleurs, d'autres lieux ou espaces publics autorisent la promiscuité 

urbaine. C'est le cas de l'hôtel ; ce l'est surtout de la nie. Si la me Saint-Jean >> n'est pas 

propice à la causerie, il arrive que le chroniqueur s'y laisse ballotter par la foule et même qu'il en 

ressente un certain enivrement. Toutefois, cette foule rassemblée sur la rue Saint-Jean ne semble 

pas lui procurer un refuge d'otî regarder la ville d'un point de vue scdnique. 



L'inscription des Ccarts sociaux au sein de lieux ou espaces publics peut s'accompagner 
de la tenue d'un discours rapporté ou 6voqut de l'ordre du cancan ou de celui d e  la rumeur. 
Ainsi. c'est entre autres B la a citadelle m et dans les * salons w que le chroniqueur est exposé à 

des cancans qu'il met ensuite sous les yeux du lecteur. Ainsi aussi, c'est lors du cort&ge funèbre 

d'une personne représentant publiquement le pouvoir de 1-t que la nuneut de la ville vient aux 

oreilles du chroniqueur qui la rapporte ensuite au lecteur. S'il anive quelques autres reprises 
au  chroniqueur d'être exposé à une certaine rumeur à Québec Rans la ville-lieu et c w s i  dans la 

ville-mot, sa mise en texte par le recours la technique rhktorique empêche B toutes fins 

pratiques de la laisser passer. Dc plus, la rumeur nationale prend souvent le dessus sur la 
rumeur de Québec et il arrive que celle-ci soit mise sur le même plan que cette rumeur qui 

traverse les villes. 

La représentation des écarts sociaux problématise les rapports entre ville, cité et Cour. 
Par exemple, elle met au jour le fait que la cité prenne souvent le dessus sur la ville. De plus. 
elle fait ressortir dans une certaine mesure l'importance accordde aux attributs symboliques 

servant à représenter publiquement un certain pouvoir. En effet, l'Église, la Cour et dans une 

moindre mesure l'État (ou la sphère du pouvoir public) se prbsentent souvent dans la perspctive 

d ' u n e sphère publique srrucnuée pu la représentrion. 

QUELQUES MORCEAUX D'ANTIQUITÉ À FAIRE FLAMBER : 
LE CHRONIQUEUR ET L'ESPACE URBAIN 

En e f f e l  les dictionnaires, celui de Furcti&re, e t  a~ore 
celui de I'Acadc?mic, cn 1835, insistent à la façon de 
I'Encyclopéàie. en 1765, sur le rôle significatif des 
muraiIIes. La ville est enfermee et protégée (ce que 
voulait déjà Vitnive, qui se souciait au Ier siècle avant 
J - C .  dans son essai De l'mchiteczure, d e  l'orientation 
des vents p w r  pouvoir les déwer ou les briset) ; e t  de œ 
fait elle apparaii à qui s'approche d'elle, comme un wu1 
bloc posd a u  sol, comme un rnétcbrite géré par un 
temps d'une toute autre nature que celui qui nous fait 
passer. * (Jean Roudaut. L r s  vifks imaginaires &m la 
lirzératirrefrMçaLiw. LPS douze pur=) 

a Rien ne peut etre saisi, ni détruit. ni brQIk, sinon tk 
façon, comme on dit, symbolique. * ( S i p u n d  Freud. 
cité dans Jacques Lacan, Lr sémkzire, livre XI : LPs 
quane concepts fonriamen~oux & la psychanalyse.) 

La précédente partie a permis de constater que les chroniques de Buies donnent 
effectivement il .r voir rn e t  à x entendre a le  paysage social québbcois. Cela n'est pas 
surprenant en soi, car la représentation des écarts sociaux et celle de la rumeur urbaine sont 

habituellement considérées comme relevant du domaine de la chronique. Mais comment celle-ci 



s'en tire-t-elle Iorsqu'il s'agit cette fois de representer l'espace urbain ? Peut-elle montrer la 

ville ? Peut-elle faim voir ses rues. ses monuments ses édifices ? La chronique oc possède 

certes pas les moyens dont le roman dispose afin de nommer, dCcrirc et organiser l'espace 

urbain ; c'est pourquoi il pourrait être tentant, à certains Cgads. de répondre qu'effectivement la 

représentation de la ville ne  relève pas ou peu des compétences de la chronique. Toutefois, ce 

serait là accorder bien peu de crédit au lieu commun selon lequel la chronique vaudrait ce que 

vaut le chroniqueur. 

Quelques mois avant que sa Lanterne ( 1868-1869) ne cesse de paraître, Arthur Buies 

reçoit une lettre d'un écrivain soit disant très en renom à Paris * (il s'agirait selon Francis 

Parmentier de Richard Cortambert), qui le premier mais assurCrnent pas le dernier souligne 

I'efficacite de ses descriptions : Vous me paraissez fait, je vous le répète, [...] pour le style 

descriptif ; vous êtes ~010nste et artiste. Profitez de ces avantages et poussez hardiment dans 

cette voi e ~ 2 2 4 .  Buies n'a certes pas attendu d'être à l'emploi du ministère de la Colonisation 

pour tirer parti de son talent d'observation ,225 ; plusieurs chroniques géographiques, 

balnéaires ou touristiques en font foi. Mais qu'advient4 du paysagiste nt26 dès lors qu'il ne 
se trouve plus au sein des grands espaces canadiens mais à l'intérieur de l'enceinte de la Vieille 

Capitale ? 

Cette partie s'intéresse à la présence ou l'absence de l'urbanité au niveau des énoncés 

introduits par des indices de temps, de lieu ou d'ostension et décrivant I'espace urbain. II s'agit 

de dégager la façon dont le texte journalistique est marqué par la présence de tels énoncés afin 

d'étudier la façon dont se construit la représentation imaginaire de Québec, montrer en quoi cette 

représentation problématise une urbanité propre à Québec et rendre compte partiellement de 

l'intervention par le biais de cette représentation des chroniques de Buies au sein du discours 

social. L'énoncé qui sert de prémisse à cette partie est en fait le point d'aboutissement des 

travaux auxquels Burton Pike s'est livrés sur le thème de la ville dans la littérature moderne 

occidentale. II ne s'agit pas de chercher à provoquer l'assentiment ou à obtenir l'adhésion des 

esprits quant à la teneur de cet énoncé, mais de le poser afin d'encadrer - de façon plutôt large il 

est vrai - la description. Voici cet énoncé dans la langue du chercheur anglo-saxon, il est 

double : 

Over the course of the nineteenth century the represeatation of the city in European and 
American Iiterature gradually undenvent two important shifts in emphasis. One was a 

2 2 4 ~ n h u r  Buies. Correspondonce(l855-IWI), Moncréai, Guérin, 1993. p. lm. 
 am il le Roy, Manuel d'histoire de îa 1itlCtat111e canadienne de long w fiançaise. 1 Se &di ci on. Montréai. 
Beauchemin, 1951. [p. 81 -821, cité dans Laurent Mailhot, article cité. p. 33. 
236~. Bessene. L Gerlin. Ch. Parent. Histoire de & liiiérazure canadienne-/iançaisc par les IQXZCS, Montréai. 
C.E.C., 1968, p. 71, cite dans ibid.. p. 35. 



movement fmm statis to flux : The institutions of the city, its physical monuments and 
social classes, were portrayed less and less as elernent pcrctptuaily fixed in relation to 
each other and more and more as a succession of fluid and unpndictable juxtapositions. 
The other shift was from the urban community as a pattern of the whole (which could bt 
negative as well as positive, as in Balzac) to the isolation of the individual within it22. 

Cet énoncé permet de penser aposteriori la partie pdcéâente - et c'est d'ailleurs ce qui sera fait 

de façon ponctuelle dans les prochaines pages avant de revenir sur la question dans la 

conclusion du chapitre228. 

L'exposé comporte trois sections : la première rend compte de la description de 

Québec, la deuxième dégage la façon dont se construit sa représentation imaginaire et la 

troisième s'intéresse aux enjeux qui sous-tendent le discours. Comme dans la partie prhkiente, 

chacune de ces sections se subdivise en sous-sections. 

La description de Québec : les points de vue, l'objet ou le sajet 

C'est le regard du chroniqueur qui servira de point de départ à la présente section. Car 

après avoir << promené [son] regard d'aigle sur les grands événements qui agitent [le] globe » 

(1- 14, p. I95), c'est sur Québec q u e  le chroniqueur pose le regard. Quel est l'angle de ce 

regard ? Quel type de cadrage opère-t-il ? Cette section s'intéresse aux points de vue que le 

chroniqueur adopte dans le but de rendre présente la ville et aux composantes du rdférent urbain 

qu'il sélectionne afin de rendre cette présence signifiante. Elle vise d'abord et avant tout à 

vérifier si Québec se donne effectivement à voir dans les chroniques de Buies. 

2 1 7 ~ u n ~ n  Pike. op. cil.. p. 27. 
cst par ailleurs intéressant de noter que Riscilla Fàrkhurst Ferguson est arrivée aux mErnes concl usions que 

celles de Pike en étudiant plus précisément les représeniations de Paris depuis 1a fin du XVIIIe siècle jusqu'au 
début du XXe siècle dans un ouvrage publié aux University of California Press sous le tiue Paris as revolution. 
Sclon Ferguson, de Mercier à Balzac. l'enjeu du discours consisterait à explorer l'espace urbain de la grande ville ; 
il  s'agirait de quadriller la topographie de Paris pour rendre compte d'un &hantilton s m a l  le plus vaste possible. 
C'est ce qui la conduit à proposer que a [tlhe urban discourse seçured in the tex& of Balzac and his coniemporaries 
is a discourse of placement, of expIoration and explanation m (Riscilla Parkhwst Ferguson, op. cil., p. 93). À 
I'égiud de ce discours, la Révolution de 1848 marque une rupture : a [tlhe confident discourse of placement that 
is so prominent in the works of the July Monarcby soon gave way IO a discourse of displacement. [...] The 
sensc of the city as the site of the pathology of modem lîfe was not bom in M s  or in the middle of the 
nineteenth cenhq, but it was there and then that the city became indissolubly assoçiated with a pathologïcal 
state * (ibid.. p. 121). Cette mpture coïncide avec I'avèwment de la modernité linéraire au sens adornien. - ou 
dors I'avenement de notre rn modernité selon Hans Robert Jauss (Pour une esthérique de lo réceprion, Pans 
Gallimard, 197%). C'est aussi vers 1850 que Roland Barthes situe a l'instant où l'écrivain a cessé d'être un 
tdrn oi n de l'uni versel pour devenir une conscience mal heureuse w (Le &gré afro & l'4dfwe. Paris, Édi lions du 
Seuil. 1972, p. 10). En outre. selon Henri Lefebvre, c'est entre 1848 et Hausmann que la vie de la P i s  atteint 
la plus grande intensité : non pas la a vie parisienne rn mais la vie urbaine de la capitale. Elle entre alors dans la 
liwrature, dans la poésie, avec une puissance et des dimensions géantes rn (Henri bfebvre, op. cit., p. 24). 



Par dessus: circonscrire... une id& de Mme de Staël 

Comme la a vie » (1-36, p. 381), Québec est un a promontoire * (1-21, p. 282), a 
c'est du haut de ce promontoire, que le chroniqueur a porte [ses] regards B l'est, à l'ouest, au 

sud, au nord * (1- 1, p. 72). Cette position typiquement romantique rappelle celle du sujet 

lyrique de a The Relude B de Wordsworth, poème dans lequel le parcours initiatique du poète 

prend la forme de l'escalade - u Around and bdow him is a sea of clouds, with the mwn 

shining over dl ,  clear, beautiful, and bright. But througb a gap in the clouds cornes the roar of 

the waters in the valleys around the mountains ~ 2 2 ~  -, de même que celle du sujet pictural de 

« Voyageur contemplant une mer de nuages » de Caspard David Friedrich, tableau représentant 

un homme au sommet d'un promontoire semblable à celui que décrit le chroniqueur. En effet, 

autour de celui-ci : 

un ciel bas, chargé de nuages, de vents, de brouillards froids, pèse sur des campagnes 
encore à moitié ensevelies sous la neige. Le souffle furieux du nord-est fait trembler les 
vitres, onduler les passants, frémir les arbres [...] frissonner la nature entière [...] et 
soulève sur le fleuve une plaine d'écume bondissante, aussitôt dispersée dans l'air, 
aussi tôt rejaillissant de l'abîme en fureur (1- 1, p. 72-73). 

C'est le regar[d] » du chroniqueur qui organise le tableau : u le fleuve en face de moi », 

je vois >> (1- 1, p. 72 ; ces deux citations ont toutefois été retirées ou modifiées lors de la mise 

en recueil, entre autres par « on voit au loin » ; cependant, puisque ces modifications ont pour 

effet de mettre en relief la phrase : Je porte mes regards [...] », laquelle n'a pas été modifiée, 

c'est toujours en définitive le regard du chroniqueur qui préside à l'organisation du tableau). Si 

ce tableau hivernal et quelques autres similairesBo décrivent habituellement des scènes diurnes. 

il arrive aussi qu'ils dépeignent un paysage nocturne : 

Quelle mélancolie profonde, quelle poésie méditative se répandent sur les campagnes 
endormies dans un lointain horizon ! [...] La lune, solitaire, dans un ciel sans nuages, 
regarde avec une sorte d'attendrissement maternel cette terre inanimde que la neige couvre 
comme un linceul. Les montagnes, moitié ombre, moitié lumière, apparaissent informes. 
Le Saint-Laurent, emprisonné par les glaces jusqu'à une lieue du rivage, roule loin de ses 
bords des eaux muettes qu'aucun navire ne sillonne plus (1-32, p. 357). 

Le regard du chroniqueur est ici substitué par personnification à celui de la H lune » ; ce 

procédé typiquement romantique entraîne Cvidemment une description surplombante du référent 

urbain. 

22%orre Wckham. article cité. p. 244. 
2 3 0 ~ o i r  a Lhiver en pleur r (11-4, p. 38) : r Des vapeurs blanches pendent comme des haillons aux flans des 
Laurentides, ou se déchirent sur leurs cimes h&i ssées en voulant s'enfuir avec le vent qui les fouette ; quelques- 
unes flottent inddcises ; les autres se précipitent afidées à iravers champs et ravins r ; et 1. p. 527. 



Les descriptions qui circonscrivent le paysage entourant Qu6bcc s'accompagnent 
souvent d'une discussion sur a une vbnt6 vulgaire * (1-17. p. 252) que le chroniqueur doit à 

Mme de Staël et selon laquelle il existerait une a relation entre le climat d'un pays et le 

tempérament des gens qui l'habitent r (1-15, p. 505). Ainsi, le chroniqueur explique le 

.I conservat[isme] * (1-1, p. 71). la a sournis[sion] aux traditions r (1-1, p. 71) et le fait que 

les Québécois « n'aient aucun culte pour le progrès r (1-1, p. 72 ; le commentaire s'applique à 

Québec, mais il peut aussi s'étendre au Canada) en évoquant le caracttre a montagneux u (1- 1. 

p. 71) de la physionomie du Québec : 

Les idées pén8trent difficilement dans les montagnes [...]. Le vent des révolutions souffle 
au-dessus d'elles sans presque les effleurer [... 1. Si une bonne partie du Caaada conserve 
encore les traditions et les mœurs du dernier sitcle, c'est grâce aux Laurentides (1- 1, p. 
7 1-72 ; voir aussi 1- 14, p. 2û8 où la même idée est développée). 

À Québec, le << nord-est >> (et les u cancans m) se substitue(nt) au << vent des révolutions a : 

Ainsi donc, Québec a le nord-est sans la flotte, Montréal a la flotte sans le nord-est [... J. 
Mais si Qudbec n'a pas la flotte, en revanche il a les cancans, et cela dans toutes les 
saisons de l'année. Voilà le vent qui souffle toujours ici (1-1, p. 73). 

Le chroniqueur remarque ensuite que « le canadien [...] reste toute l'année l'être le plus 

apathique, le plus immobile qu'il y ait sur la terre, quand le climat de son pays est le plus 
changeant, le plus extrême de tous, le plus dksordonné de tous » (1- 15, p. 505). Face à cette 

constatation où la loi entre le climat et le tempérament ne s'applique pas, le chroniqueur propose 

cette explication : « c'est que le canadien étant un homme d'une race inférieure, les conditions 
ordinaires de l'existence ne s'appliquent pas à lui » (1-15, p. 505). Si cette argumentation par 

déplacement du problème ne permet pas au chroniqueur de réconcilier tout à fait ce qu'il observe 

avec l'idée de Mme de  Staël, celui-ci considère néanmoins que le climat « extrême n du Canada 

ne peut que profiter à ceux qui l'habitent : « [l]e tempérament canadien nécessite de fréquentes 

secousses électriques, et je crois, Dieu me pardonne, que la nature en nous prodiguant les coups 
imprévus, nous traite en bonne mère de famille » (1, p. 574575 ; voir aussi 11-21, p. 351 où 

une idée semblable est de5veioppée). Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette remarque du 

chroniqueur trace implicitement une analogie entre l'effet que produit les variations climatiques 
et celui que produit le contact médiatisé ou non de  la foule, un peu comme si le chroniqueur 

demandait à fa nature d'agir à Québec comme pourrait le faire l'univers urbain. 

IR chroniqueur peut donc adopter une position surplombante pour décrire Québec. II 
s'agit alors de circonscrire le paysage entourant la Vieille Capitale. Cette circonscription du 

paysage se fait au moyen d'un tableau. Le tableau, qui renvoie a une image statique23 ', est lui 

Boih "rableaux' and 'landscape' d e r  io rtatic seNngs r. Purim Pike. op. cil., p. 45. 



aussi nettement circonscrit dans le discours (par exemple, un mc~cne  f i v e n d  se clôt ainsi : 

C'est l'heure où les rêves arrivent comme des flots pressés dans l'âme des poètes ; c'est 

aussi le moment où le chroniqueur cherche une transition pour passer du style descriptif aux 

choses vulgaires de ce monde que l'exigence du lecteur ne lui permet pas de d6daigner n, 1-32, 
p. 357). En outre, le  chroniqueur est retiré du tableau ; il se situe dans une position 

d'extériorité. Cette position lui permet non seulement d'observer, mais de juger. f~ tableau 

illustre alors l'idée selon laquelle Qu6bec serait à l'abri du u progrès B, et chacun des Cléments 

dont ce dernier se compose s'inscrit alors dans un dispositif argumentatif sous-tendu par 

l'analogie entre le tempérament d'une nation et le climat sous lequel elle évolue que te 
chroniqueur doit à Mme de  Staël. Tout bien pesé, il est plus juste de parler d'un point de vue 

romantique que d'un point de vue surplombant ou, et à plus forte raison, d'un point de vue 

panorarnique~2. 

Par dessous : r les taupes qui habitent la ville en ruines w 

Cette sous-section devrait prendre place dans la partie précédente du présent chapitre 

laquelle s'intéresse à ta description du paysage social, car c'est par le biais d'un portrait des 

capitalistes » - donc des énoncés renvoyant au paysage social québécois - que le référent 

urbain est décrit depuis un point de vue sous la surface de la ville ; mais puisque sa présence ici 

permet de bien faire voir le triple point vue qui préside à la description de Québec, il a semblé 

justifié d'en tenir compte dans la présente partie ; de plus sa présence ici permet de rappeler que 

les deux parties que comporte ce chapitre ne sont pas d'une étanchéité à toute épreuve. Voici le 

portrait en question : 

Ici, un capitaliste, c'est un thésauriseur [...]. Il y a aussi un certain nombre de vieux 
bonhommes chétifs, râpés, aux collets reluisants, sorte de rats Cmaciés. sur deux pattes, 
qu'on croirait sortir de quelque mine grecque ou romaine, padois très corrects dans leur 
redingote semi-circulaire I...]. Ces compères ont leurs commères, vierges ou veuves 
antiques, détachées des liens de ce monde dont elles ne perçoivent que l'intérêt, jaunes, 
tannées, on les dirait même salées et fumées, dans un bon état de conservation pour l'autre 
monde. Ces tendres haridelles n'ont qu'un souci, savoir au juste de combien elles 
peuvent dépasser dans leurs prêts l'intérêt canonique, sans se précipiter dans les feux 
infernaux à côté de Belzébuth, dont elles ont horreur en sa qualité de démon masculin. 
Prêteurs des deux sexes sont les taupes qui habitent la ville en ruines et se font des trous 
dans sa poussière (142, p. 420). 

-32~illes Marcone a marqué  qu'a[ajuxyeux & h i s e  e t  de Charla Guérin. qui arrivent I Qudbec en bpteau. la 
~~i l f e  se présente comme une totalité rn (Ecnreà Monhial, ibid., p. 84). À quelques reprises, le chroniqueur anive 
lui aussi à Qudbec - ou quitîe Québec - en bateau, plus précisément en siamer, par contre il ne produit pas dans 
ces axasions une description panoramique ou pour Otre plus précis en contre-plongée du réfdrent urbain (voir par 
cxemplc 1-15. p. 223). 



Dans la littérature urbaine en général et dans le roman urbain en particulier, ce type de vision 

souterraine renvoie habituellement à des aspects primitifs de la vie en société. Par exemple, 

dans L'intestin de Léviathan » des MrSéT46k.s de Victor Hugo (le deuxième livre du tmisième 

tome), u [tlhe sewers represent the prima1 unconscious uadcrlying modern urban 

society J33 ; de même. dans Le PPre Gorior de Balzac, les scénes qui s'inscrivent au 

cimetière du Père Lachaise, lequel est ii la fois à la surface e t  sous la ville, a elaborate the 

topopphical contrast between the subterranean and the aerial city into an analogy between the 

city of the living and the city of the dead ma-? C'est au sein d'un tel paradigme que la 
description que le chroniqueur fait des « capitalistes » s'inscrit ; ces derniers sont comparés à 

des rats » et des u taupes m qui habitent des a trous w et se pr6scntent en quelque sorte 

sous l'apparence de morts vivants en transit entre ce monde - celui de la me u Saint-Pierre >> - 

et l'a autre » - celui des M feux infernaux m. Ainsi donc, ce promontoire isolé du monde par 

les montagnes qu'est Québec est grugé de I'int6rieur par les capitalistes. 

À ras de terre : parcours dans &a m e  au rythme des saisons 

Le point de vue peut aussi se situer au aiveau de la rue. Les descriptions menees sous 

cet angle diffèrent selon les saisons : l'été, le chroniqueur est attentif à ce qu'il voit, et les 

descriptions s'accompagnent p d o i s  d'un parcours narratif qui prend la forme d'une promenade 

dans la ville ; durant les autres saisons, il est plutôt préoccupé par ce qu'il ressent, et l'effet de 

promenade dans la ville est davantage dû à la succession des tableaux qu'à un parcours narratif- 

Ainsi, lorsque l'automne a m  ve - << déjà », « c'est trop tôt » -, le chroniqueur se fait 

promeneur solitaire et parcourt a les avenues de Sainte-Foy et de Sillery >> (1-1 1, p. 166-167) 

en improvisant sur le thème de la fuite du temps - c'est de saison. L'arrivée du printemps dans 

ta Vieille Capitale constitue pour le chroniqueur une vision cauchemardesque : le printemps est 

pour lui la saison d'un éternel et cruel retour du même, et il suffit pour s'en convaincre de lire la 

Chronique » parue le 24 avril 1813 dans les pages du N a O d  (142). Dans un premier 

temps, cette chronique rend compte a u  moyen d'une accumulation de I'amvée du printemps 

dans la Vieille Capitale « cette aanée », Maintenant m, jour par jour, [...] heure par 

heure B. Dans un deuxième temps, le pathos du chroniqueur - un mélange de colère, 

d'indignation et de spleen - devient l'objet premier du discours. L'opacité et la tension 

caractérisent alors la relation de I'énonciateur à I'allocutaire : multiplication des marques 

personnelles, abondance des interrogatives et des exclamatives, inted6rence lexicale qui se 

manifeste entre autres par la prdsence de nombreuses inte jections (a morbleu r, r mille 

233~urton Pikc. op. cil.. p. 38. 
234Priscilla Parichunt Ferguson, op. cil.. p. 67-68. 



tonnerre », « mille sabords m, « Par le sang-dieu »). Cette modification au niveau du ton de 

la chronique s'explique du fait que a [tlous les printemps c'est la même chose dans cette ville ai 

compote » (1-42, p. 419). Le chroniqueur qui souhaiterait voir les choses changer sous ses 

yeux, du moins à cette époque de l'année, est ainsi condamné à se répéter : Voilà deux ans 

que je dis la même chose sur Qubbec, et Dieu sait combien longtemps encore on le dira après 

moi » (142, p. 421). 

Dans la littérature urbaine de la seconde moitié du XIXe siècle, la foule se glisse 

souvent entre le sujet et l'objet lorsqu'il y a description de la grande ville. À l'inverse, dans les 

chroniques de Buies qui décrivent le printemps, l'automne ou l'hiver A Québec, c'est le temps, 

dans les deux sens du terme, qui semble se dresser comme un voile entre le regard du 

chroniqueur et le référent urbain. Partant, le chroniqueur ne décrit ni ses 6tats d'âme ni le 

référent urbain, mais ceux-ci à travers celui-là et vice versa - car c'est en quelque sorte sur ce 

voile que se cristallisent les émotions du chroniqueur et que se dessine l'image de Québec. Les 
descriptions cette fois estivales de Québec se caractérisent plutôt par l'absence d'un tel voile 

temporel entre le regard du chroniqueur et l'espace urbain (les crises printanières du chroniqueur 

pourraient d'ailleurs être expliquées par le déchirement de ce voile) ; durant l'été, le chroniqueur 

cesse e n  effet et pour ainsi dire de parler de lui lorsqu'il décrit Québec. Ainsi. dans une 

chronique parue le 23 juin la71 dans le Pays sous le titre « Correspondance particulière du 

Pays >> (1-3), le chroniqueur parcourt la ville en décrivant ce qu'il voit au hasard de sa 

promenade : 

Comme je sortais, i l  y a quelques minutes, pour chercher des nouvelles, je rencontre un 
homme intelligent. [...] En quittant mon interlocuteur, je continuai à me promener de par 
la ville : j'amvai à la porte Saint-Louis qu'on démolira ou qu'on ne démolira pas. [...j 
Une jolie illumination se prépare pour ce soir [...]. J'ai vu  aussi parader l'armée 
volontaire (1-3, p. 9&99). 

Un parcours semblable est présent dans une causerie parue dans le National le 26 juin 1872 : 

Enfin. [...]je me décidai à gravir la côte escarpée qui mène à la haute ville. C'est là qu'un 
spectacle vraiment magnifique m'attendait. Je me trouvai en face de quatre-vingt-cinq 
volontaires de l'artillerie qui descendaient l'arme au bras, en costume bleu foncé, avec 
d'énormes bonnets à poil (1-15, p. 223p 

II arrive aussi que la description prenne la forme d'une promenade dans la ville sans que le 

<<je » du chroniqueur y soit inscrit : 

Dans l'avenue Sainte-Foy, tous les arbres chargés d'arôme et de feuillage qui, durant 
l'été, arrondissent au-dessus de la route leur dôme parfumé, et versent sur le passant les 
fraîches harmonies de leurs ombres, sont presque tous pIiés jusqu'à terre, incapables de se 
redresser sous l'averse froide. [...] On n'ose regarder où l'on marche, obligé qu'on est 
d'avoir toujours l'œil sur les toits des maisons qui n'ont pas encore fini de se decharger 



sur la tête des passants [...], que doit-on faire lorsqu'il faut sortir ? Oo ne peut pas ahurir 
l'Éternel en lui r ecomrnanh t  xm âme vingt fois par jour, e t  tout le  monde n'a pas la 
ressource suprême de faire une c h a i q u e  P côt6 d'un bon feu, en narguant les caprices 
destructeurs de la nature (11-2, p. 394û). 

Ce passage est intéressant car il superpose le temps de la promenade e t  celui de I'bcriture. 
Ainsi, plutôt que de servir à rendre compte des allers et venues d'un individu dans la viIle, la 
promenade est davantage ici un pmeédC rhétorique. En outre. cette chronique titrée! L'hiver 
en  pleur u se compose d'une succession de tableaux. Toutefois, si les prises de vues se 

multiplient, la ville demeure néanmoins statique. 

Tout compte fpit, les descriptions sont plus gCn6ralement dépourvues de  parcours 
narratifs prenant la forme d'une promenade dans la ville. Par ailleurs, si la notion de hasard 

n'est pas entièrement absente des descriptions qui s'accompagnent de telles promenades, celle 
de l'égarement l'est entièrement. Ainsi, il ne s'agit pas de quadriller les rues de la ville pour les 
reconnaître et partant pour guider le lecteur dans ses déplacements quotidiens. Il ne s'agit pas 

non plus d'illustrer une idde générale comme c'était le cas lorsque le chroniqueur adoptait un 

point de vue surplombant. Ces descriptions - surtout celles qui décrivent l'hiver, l'automne et le 
printemps - traduisent plutôt les états d'âme que provoque chez le chroniqueur la fréquentation 
quotidienne des nies de Qukbec. Toutefois, si les émotions du chroniqueur oscillent, elles le 

font selon le temps cyclique de la nature lequel fait apparaître l'espaçe urbain sous un nouveau 

jour au rythme des saisons. et non selon le temps H quantique n urbainz35. 

Constructions, démolitions, ruines 

C'est surtout l'aspect changeant de la ville qui attire le regard du chroniqueur lors de 
ses promenades. Partant, celui-ci ne manque pas de mentionner les quelques chantiers de 
construction qu'il rencontre et de souligner le caractère exceptionnel de leur présence dans la 
Vieille Capitale : 

Hier en montant la rue Saint-Ursule, je vis s'élever une maison en pierre de taille ; je 
restai saisi. Une heure après, passant dans la rue de la Fabrique, je vis poser devant un 
grand magasin trente pieds de trottoir en dalles de granit : deuxième saisissement. Et 
comme j'arrivais près de la porte Saint-Jean, je vis qu'on démolissait le premier étage 
d'une maison qui n'en a que deux pour le refaire à neuf : troisième et dernier saisissement 
(1, p. 53 1 ; voir aussi 11-20, p. 346). 

3 3 5 ~ m ~  la grande ville. le temps a quantique B urbain prend le dessus sur le temps cyclique de la natum. 
Touicfois, cc rapport fluctue au rythme des saisons. Ainsi. le passage des saisons, surtout lorsque celles-ci sont 
contrastées, problérnatiserait l'urûani3 d'une ville. 



C'est d'ailleurs ce caractère exceptionnel qui explique l'intérêt que les Québécois portent au 

chantier du nouveau bureau de poste : 

Pas un passant qui ne s'arrête devant le bureau de poste en construction et qui ne regarde 
comme fariné chaque nouvelle picm en granit qui s'ajoute aux fondations. C'est que 
c'est un fait inouï que l'érection d'un adficc dans Québec, et les gens qui savent qu'ils en 
ont pour longtemps après celui-ci, veulent se repaître, savourer sans rien perdre afin de 
pouvoir raconter cela un jour à leurs petits neveux &tannés (1-3, p. 97-98). 

Le chniqueur souligne ici le caractère exceptionnel des chantiers de construction en substituant 

son propre regard à celui des passants, c'est-à-dire qu'il ne dkcrit ni le chantier ni les passants 

mais celui-ci à travers celui-là et vice versa. Cela fait en sorte que, tel que présentk, le futur 

bureau de poste ne s'inscrit pas dans le nouveau mais dans l'ancien. A qui saura attendre et cela 

ne saurait tarder le nouveau bureau de poste rectlera lui aussi une richesse lui venant du passé. 

À dire vrai il la possède d6ji car il s'insère sans rupture au sein du patrimoine bâti de la ville et 

au sein de la tradition orale ; il fait d'ores et déjà partie du patrimoine comme s'il avait toujours 

existé et à c'est à ce titre qu'il a droit à un écrin narratif. 

Les chantiers de démolition témoignent aussi du fait qu'une ville se transforme, mais à 

Québec, toujours selon le chroniqueur, ces derniers passent inaperçus parmi les nombreux 

édifices qui s'écroulent sans autre intervention que le passage naturel du temps. Le fait qu'un 

édifice se lézarde, s'affaisse et enfin choit s'inscrit dans la longue durée et constitue un 

phénomène pour ainsi dire naturel. À l'opposé, une dCrnolition nécessite une action qui brise la 

continuité, qui marque une rupture, qui fait disparaître, souvent de façon précipitée. quelque 

composante de la ville. 

Au chapitre des démolitions, le cas unique d u  a collège des Jésuites » est 

particulièrement intéressant. Une Chronique pour le u National >> n parue le 28 mai 1 8 7 7  
(11-16) est presque entièrement consacrée à cet édifice représentant la pérennité de la ville 

originaire : 

Là venaient s'asseoir, il y a plus de deux cents ans, quelques enfants burons [...]. Seul, 
de tout ce qui fut construit a cette époque au Canada, le collége des Jésuites mérita le nom 
d'édifice et, seul aussi, il est resté de ce temps intact, sans avoir 6té modifié ni agrandi 
[...] (11-16, p. 3 18). 

Quelques procédés rhétoriques employés dans cette chronique méritent d'être signalés. La 
prosopopée installe l'absent dans le présent en le faisant agir ou parler. Baudelaire emploie cette 

figure lorsqu'il fait parler un cygne » qu'il a vi[t] r a ([]à [où] s'étalait jadis une 

ménagerie pU6 ; à l'inverse, c'est plutôt au moyen de proc6dCs rhétoriques se rapprochant de 

136~har~es Baudelaire. EWCS compfètes. iôid.. p. 63. 



la peru>dcatioa. laquelle figure n'implique pas l'idée d'installer l'absent dans le présent, que 
le chroniqueur inscrit le a collCge des Jésuites rn : 

En vain les plaintes, les menaces, les récriminations pleuvent sur lui ; il les reçoit comme 
des averses et sa face jaunie, Sem& dt rides et de cmvasses, les laisse ruisseler et s'abattre 
sans être Cmue [...]. Dès qu'il se vit soutenu, il sembla se tedtesser fenne comme pour 
narguer ces vaines précautions humaines et, aujourd'hui, &ais et sentinelles oat disparu, et 
le vieux cd!gge des Jdsuites est resté debout au milieu de sa fange, inattaqué, inviolé (II- 
16, p. 3 18-3 19). 

En fait, le vieux collège des Jésuites » est présent6 pr&isément comme un vieitlard dont 

l'agonie est ponctuCe de rémissions plus ou moins longues. Un vieillard dont il ne convient pas 

de précipiter brusquement la mort, mieux vaut le laisser s'&teindre paisiblement Rutôt qu'une 
mort héroi'que ou tragique, une mort naturelle : mourir de sa belle mort. Cela atténue le choc 

que pourrait provoquer une absence subite. Ça laisse le temps de se faire à I'idde, d'en parler. 

Car on en parle du a vieux college des JCsuites B. Homicide sur sa personne ? Non. Plutôt 
avoir recours à l'euthanasie. Le chroniqueur rapporte ainsi a un bruit de nature à porter le 
trouble dans les âmes qui ont homur du civil, autrement dit de l'État * (11-16, p. 320) : 

On disait que le gouvernement avait consenti à admettre son droit de jeter à terre le collége 
des Jésuites, mais qu'il le ferait faire par des entrepreneurs spéciaux qui auraient un an 
devant eux pour exdcuter le contrat. [...] [MJais personne ne saurait comprendre pourquoi 
l'ancien collége des JCsuites cesse d'être x pmpriétC de llÉglir r, parce qu'on lui affecte 
un démolisseur qui n'aura pas l'air pressé. 9 II n'y a donc aucune raison de croire à cette 
rumeur vraisemblablement subversive, quoiqu'elle soit conforme à la tradition 
québecquoise qui exige dix ans pour tout ce qui peut se faire en six mois (11-16, p. 320). 

En somme, les Québécois disent oui à la démolition, mais à la condition qu'elle ne soit pas 

ressentie comme telle. 

Plus souvent qu'autrement, c'est à la vue de ruines que le chroniqueur est exposé lors 

de ses promenades dans la ville. Parmi ces ruines qu'il lui est difficile de contourner du regard, 

se trouvent les a remparts qui font a la capitale comme un bandeau de débris >, (142, p. 418). 

Le discours que le chroniqueur tient sur les remparts et sur les portes est prétexte à mettre de 
l'avant la passivi te des Quékois  : 

II n'est pas question d'enlever les remparts, ils partent d'eux-mêmes : dans un mois 
Québec sera dbnudé et présentera le spectacle indécent d'une ville fortifiée sans 
fortifications (1- 1 1, p. 173). 

Les - remparts *, comme c'était le cas pour le a collége des Jdsuites m, peuvent aussi 

s'inscrire dans le discours au moyen de procédés rhétoriques se rapprochant de la 
personnification : 



[...] si l'on ne se hâte pas de supplier M. Langevin, tout le bas Québec disparaintra, sans 
qu'on y touche, par l'œuvre seule des remparts impatients de tant de ddlais officiels (1, p. 
617). 

Un renversement rhktorique fait en sorte que les remparts, ceux-là même qui d6limitcnt un 

espace pmtégk, cnf'ermé, isolé, qui circonscrivent la ville originaire et invariable, dbcident 

paradoxalement d'eux-mêmes de poser une action allant dans le sens du progrès. 

Un passage dans lequel ce sont les citoyens de la Vieille Capitale qui prennent 

l'initiative de démolir les portes et les remparts mérite â'&e cité à titrie d'exception : 

Tous les esprits sont en mouvement et on ne parie que d'améliorations, de manufactures, 
d'industrie nouvelles. Lcs murs s'écroulent de toute part, les portes sont renversées, et 
dans leur espace bbants, parmi les flots de poussitre, au son des mines qui éclatent, on 
voit l'essaim des travailleurs, la pioche à la main, ne pas se ralentir du matin jusqu'au soir 
(1-9, p. 148). 

Ce passage est tiré d'une chronique qui vise implicitement à promouvoir le projet de 

« construction du chemin de fer du nord w (1-9, p. 146) ; dans de telles conditions. la scène 

que dépeint le chroniqueur pourrait facilement s'inscrire au sein d'un dispositif argumentatif 

visant à convaincre des avantages relatifs à la construction du chemin de fer du nord, car le 

développement d'un chemin de fer va en effet de pair avec la démolition des portes et la 

construction de gares. lesquelles occupent alors précisément le rôle de n portes m de la ~ i l l e z ~ ~ .  

Parmi les édifices sur le point de tomber en ruines s'en trouvent un certain nombre qui 

déterminent en droite ligne l'identité d'un chroniqueur. II s'agit des édifices qui peuvent être 

identifiés à un journal et parmi lesquels figure celui de 1'Événemenr : 

Le croirez-vous ? Notre cher Événement, notre Événemenz bien-aimé, menace aussi de 
joncher le sol. On lui a mis des étais, à lui, ornement de la presse canadienne (1-21. p. 
288). 

Comme la grande partie du patrimoine bâti de Québec, l'édifice de ~'Événemenz s'inscrit dans le 

paradigme de la tradition et de la passivité (U à travers une vieille masure qui ne reste debout 

que par tradition ou par impuissance de tomber toute seule » 1-9, p. 149). De plus, l'état de 

décrépitude dans lequel le chroniqueur le décrit contribue à représenter l'état du journalisme 

canadien en général et à rehausser en particulier la figure du journaliste u Fabre » d'un certain 

héroïsme : H À chaque COUP de presse l'édifice gCmit [...]. Cependant, Fabre rCdi ge toujours 

avec une catastrophe sur la tête n (1-21, p. 289). De plus, l'édifice de ~'Événemenf est inscrit 

au  moyen d'une personnification qui a lieu à la fois par synecdoque et par métonymie 

='voir Michel Ragon. Histoire de I'urtmnisnie modem. tome 1. Tournai. Casicrxnan. 1986. p. 136. 



(a montrant sa face jaune et d l e u s e  3 travers une viciile masure m. 1-9, p. 149) et qui a pour 

effet de créer un jeu & points de vue plutôt intércstmnt : 

[e]n face de llÉv&nement, le C m d m  contemple, avec une satisfaction pefide et un 
orgueil barbare, cette mine qui 116Mouit et qui persiste dans sa gueuserie éclatante (1-21, p. 
289). 

L'enjeu consiste à faire crouler les autres avant d'être soi-même réduit en poussière. Et parmi 
ces autres invités faire partie de la joute se trouve le JoumuIde Québec : 

Non loin de là, dans un éciiflce relativement magnir~que, qui ne lui a pas co0t6 cher, mais 
qui ne vaut plus rien depuis qu'il l'habite, s'étale le doyen de la presse québecquoise qui 
fait des phrases d'une colome (1-21, p. 512). 

Ces passages qui dkcrivcnt des édifices pouvant être identifiés à un journal introduisent 

habituellement des citations pour la plupart longues. Ainsi, alors que les polémiques du vaste 
monde pouvaient être narrativisées au moyen d'un récit se rapprochant de la fable (voir le 
chapitre l), les polémiques locales sont parfois représentées par le biais d'énoncés renvoyant à 

I'espace urbain. 

La ville bâtie est donc présente dans les chroniques de Buies. Elle est circonscrite et 

décrite sous divers angles. Toutefois, il s'agit là davantage de points de vue rhétoriques que de 
points de vue physiques, car les composantes de la ville ne se présentent rarement telles qu'elles 

pourraient se donner à voir au regard d'un observateur. Par ailleurs, ce rapide parcours permet 

de constater que les énoncés descriptifs sont hétéronomes : par le biais de la description de la 
ville, le chroniqueur représente ses états d'âme, le paysage social, les polémiques locales ou une 
idée abstraite. Enfin, la ville qui se donne à voir dans ces passages conserve somme toute sa 

familiarité. Ainsi, s'il est vrai que la représentation imaginaire d'une ville devrait donner au 
lecteur le sentiment d'être dans un rnoode urbain différent de celui qu'il connaît 

quotidiemement u238, l'analyse ne saurait se limiter B la description des points de vue et des 

composantes du référent urbain. Jean Roudaut, qui s'est attardé à dégager les procédés que les 
écrivains emploient dans le but de faire basculer la repr6sentation d'une ville du côté de 

I'imagiaaire, retient en premier lieu - après avoir mentiorné les allusions à des villes légendaires 
ou mythiques, ce qui va de soi - ce qu'il nomme une a loi d'inversion » : a [I]'inhabituel, si 
ce n'est l'incongni, est tenu pour 1'QCment premier d'une contre-création ~ 2 3 ~ .  Les chroniques 

38~cm Roudaul, Lcs v i k  imuginairrs &nu h f i n i r o h r r n ~ ~ ~ a i s e .  Paris. Hatier. 1990. p. 4 1. 
3 3 9 ~ b ~ .  . p. 4 1 -41. 



de Buies, en dbveloppant les thèmes de la  ville submergée et de la ville enfouie n'échappent pas 

à cette loi - et c'est ce que la prochaine section souhaiterait montrer. 

La représentation imaghah de Q p i k  

Combinaison de mutdrirrux ACtimgtnes: ie thème de k ville submergée 

C'est un CnoncC ddcrivant I'Ctat de la voine lors des pluies automnales qui sert de pièce 

d'attache au thtme de la ville submergée. La préscnce d'un tel Cnoncé constitue un lieu commun 

du genre. Quoiqu'elle soit indispensable, elle ne suffit pas & elle seule à faire basculer l a  

représentation dans l'imaginaire. Car la vilIe imaginaire, du moins telle qu'elle se dome à lire 

dans les chroniques de  Buies, rCsiderait dans ce lieu discursif oh la combinaison de matCriaux 

hétérogènes brouille la distinction entre l'information e t  la légende. La combinaisoa de 

matériaux hétérogènes n est une expression que Bakhtine emploie lorsqu'il remarque que chez 

Dostoïevski, a le livre de Job [et] l'Apocalypse [...] se  combine[nt] de  façon originale avec le 

journal, l'anecdote, la parodie, la scène de rue, le grotesque et même le pamphlet **M. Daas 
les chroniques de Buies, ce sont des éaoncés décrivant la température locale et l'état de la voirie, 

des fragments de récits bibliques, des eléments d'histoire de l'Antiquité païenne e t  des 

considérations empruntées au discours de la science qui se combinent de façon parfois 

inattendue. Ainsi, observations, souvenirs de collége ou de lycée, passages ddtachds des  

journaux lus durant l a  semaine, sont les matériaux dont dispose te chroniqueur afin d e  

construire sa ville imaginaire. Ceux-ci ne sont pas toujours simultanément présents et lorsque 

c'est le cas ils ne sont pas nécessairement combinés de façon à produire ce brouillage dont il a 
été question - c'est du moins ce que la pdsente sous-section souhaiterait dégager. 

À partir d'un lieu commun du genre - les lamentations sur l'état déplorable de la voine 

lors de la débâcle suivies de plaintes adressées à la corporation municipale - le chroniqueur 

développe, dans une « Chronique Québecquoise » parue le 4 octobre 1611  dans le Pws (1-1 1 ), 

le thème de la ville engloutie au moyen d'une description ayant largement recours à la figure d e  

l'hyperbole : 

Ce ne sont plus des averses, se sont des cataractes qui tombent des nues [...j. L'arche de 
No6 ne serait qu'une coquille au milieu des torrents qui bondissent dans notre pauvre 
vieille ville qui sombre. S'il n'y avait que de l'eau encore ! mais les nies sont des 
marais : on a voulu les macadamiser avec les debris des démolitions, et l'on a fait une 
boue insondable où h o m e s  et voitures disparaissent (1-1 1, p. 170 ; voir aussi 1- 1, p. 
74). 

2%ilhaïl Bakhtinc. L. de Dostoïevski. Paris. &iitions du Scuil. IWO. p. 43. 



Dans cette c h i q u e .  c'est en grande partie le rCcit biblique du deluge qui prtside à 

l'organisation du t h h e  de la ville submergée. 

De même, une a Chronique du * National * B parue le 25 septembre 1872, debute de 

façon quelque peu brutale avec une citation parodique de la Bible, laquelle permet d'introduire le 

thème de la ville submergke : 

<< II y aura des pluies, des grincements de dents et du vent de  nord-est durant toute 
l'éternité. Et le vent de nord-est ayant soufflC pendant quarante nuits et quarante jours, 
tous les Québécois auront le rhume de cerveau et le nez comme une citrouille. (Paroles 
de l'Apocalypse, chapitre II, livre Xe.) (1-21, p. 282) 

Outre la contradiction sémantique que produit la juxtaposition des deux premi&res phrases, il 

importe de remarquer que la citation parodie plutôt un chapitre de la .r Genèse m (plus 

précisément le passage de la « Genèse » où il est question justement du fameux déluge : Car 

dans sept jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et 

j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits », 75). La prédiction est 

ensuite développée sous la forme d'un tableau - un ekphrasis - qui prend rapidement l'allure 

d'un monde renversé et auquel succède un énoncé d'ordre métalinguistique qui marque une 

transition entre l'évocation de la légende biblique du dCluge et la mention d'une information 

rapportant la présence d'un foyer d'incendie dans la ville : 

Si ce tableau d'une catastrophe semblable à celle dans laquelle le monde fut englouti, il y a 
cinq mille ans, vous fait frémir, croyez qu'il n'est encore rien en comparaison de la réalité, 
puisque la réalité, c'est que, malgré le déluge qui nous inonde, il y a encore des feux dans 
la vieille capitale et des feux que rien ne peut éteindre. Des maisons prendre en feu dans 
l'eau, conçoit-on cela ! Eh bien ! c'est ce qui amve  ; avant-hier soir, toute une 
manufacture a brûl6, malgré un immense concours du peuple qui regardait. Rien n'était 
plus saisissant à contempler que ces flammes jaillissant à travers les flots d'eau versés par 
les nues et les minces filets des pompes ajoutant leur impuissance à celle du ciel lui- 
même ! Si une ville au trois quarts engloutie n'est pas à l'abri du feu, où faudra-t-il donc 
se bâtir désormais et n'est-il pas à craindre que la simple sécheresse ait l'effet de réduire 
nos os en charpie ? (1-21, p. 284). 

Ici, la réference au livre de l'Apocalypse acquiert toute sa portée : ce sont donc en définitive les 

récits bibliques du déluge et de l'Apocalypse codondus qui sous-tendent le thème de la ville 

engloutie. Par ailleurs, bien que la perspective qui préside B l'organisation du tableau soit 

troublée, ce dernier renvoie néanmoins à une image statique de  la ville*-" : il se compose 

d'éléments stables et les relations spatiales que ces derniers entretiennent ne sont pas dvacudes 

mais inversées ou amplifides. En outre, le tableau possMe une longue tradition qui en fait un 
morceau très codid6 ; aussi est-il nettement circonscrit dans le discours. Toutefois, que cette 

14 Voir B unon Piire. op. ch.. p. 54-55. 



forme discursive qu'est le tableau renvoie une image sîatique ne change rien au fait que les 

énonck qu'elle encadre dans la chronique ici analysée soient le produit d'une combinaison & 

matériaux hétérogènes qui brouille la distinction entre l'information - un incendie - et la kgende 

- l'Apocalypse. Plusieurs procédés concourent en effet produire cet effet de brouillage : par 

exemple, le chroniqueur 6met un doute à propos de l'élément le plus vraisemblable du tableau - 
<< un bateau de la compagnie du Richelieu, le hh&i&zl, je crois rn (1-21. p. 2B4) - ; le pcofédd 
le plus manifeste constitue toutefois le recours la figwc de l'hypotypose. Par ailleurs, il est 

possible de supposer qu'un tel brouillage caractérisait alors le discours que le chroniqueur 

pouvait lire dans les journaux, car le passage d'une combte qui devait être suivi par un 

cataclysme avait CtC annonc6 pour le 20 aoOt 1 812 (la chronique est datée du 25 septembre ; sur 

cette comète, voir 1, p. 571). Mais quoi qu'il en soit. ce qu'il importe de souligner pardessus 

tout, c'est que fonder une ville dans l'imaginaire consiste précisément à opérer un tel brouillage. 

La chronique qui succède immédiatement à celle qui vient d'être commentée comporte 

elle aussi une rapide allusion au déluge : 

Puisque le ciel le veut, je m'y soumets. À quoi sert de ngimber contre les torrents ? 
Dieux vengeurs ! s'il est dans vos desseins de faire du Canada un marais, soyez bénis. 
L'érni,oration ne s'en sentira guère, et mes compatriotes deviendront des amphibies. Il ne 
leur manquait plus que cela !... 9 Il n'y a pas de raison pour que Québec ne soit pas 
avant quinze jours une ville submergée, et que, dans cinquante ans. des archéologues, 
aussi savants qu'abrutis, en retrouvant quelques-uns de ses toits à fleur d'eau, ne la 
proclament un monument d'une civilisation depuis longtemps éteinte. 9 Quand on 
voudra savoir, au siècle prochain, de quoi étaient construites les maisons de Québec, il 
faudra chercher dans les marais, les fougères en décomposition et les racines de chiendent 
cimentées avec des nids d'hirondelle. Alors la science aura dit son dernier mot et le 
nombre des heureux sera incalculable (1-22, p. 293-294). 

L'allusion au déluge retient l'attention : d'une part, car elle constitue l'entrée en matière d'une 

longue chronique dans laquelle le chroniqueur fait le récit de son voyage dans le golfe à bord du 

steamer Secret, nouvelle arche moderne*4*; de l'autre, car elle est contrebalancée par une 
citation d'un journal - américain, sans doute, ou peut-être fictif: la provenance n'est pas 

indiquée - qui rapporte la découverte, a à une distance d'environ sept milles du fort de Saint- 

Augustin, en Floride, [des] ruines d'une ville submergée ». Ici aussi, une combi~ison de 

nrarérk produit un brouillage entre l'information et la légende. Pl us précisément, 

il s'agit d'une analogie entre l'information et la légende : la première apporte en quelque sofle 

une preuve à la seconde, alors que celle-ci discrédite celle-là ; tout est vrai ou tout est faux, le 

lecteur ne le sait plus, I'tnonciateur refuse de situer son énoncé par rapport à la vérité, la 

942~ors de ce voyage sur la a prairie liquide v en mmpagnie d'une cinquantaine de passagers et d'a une jdic 
femme qui U']a aimé jadis m. le chroniqueur aura t 'axasion de mesurer sa petitesse humaine * avant d'atteindre 
le bassin de Ga@, .r premier jet d'une pande création (1-22, p. 2SO à 303,). 



question demeure ainsi ouverte. 11 importe par ailleurs de noter que la citation journalistique a 

été retirée lors de la mise en recueil. Cette modification met en relief le travail effectué par le 
chroniqueur et le mouvement au sein duquel il prend place : de la description à la représentation 

imaginaire, en passaot par la &ol te des matériaux, leur combinaison. et finalement le bmuillage 

des informations qu'ils vdhiculent. 

Bien que ce soit surtout les rdcits bibliques de l'Apocalypse et d u  dtluge qui 

fournissent la grande partie des matériaux et à certains égards le cadre formel qui président à 

l'organisation du thème de la ville submergée, il arrive parfois que certains éléments de l'bis toire 

de l'Antiquité païenne soient présents dans le discours : 

encore quelques bouffées d u  nord-est et ils [les remparts] seront ernportds en poussière 
dans l'espace, à moins que les deluges d'automne n'en fassent du macadam pour nos rues 
où  vont bientôt s'ébattrent les crocodiles et les marsouins 0-21, p. 292). 

La présence de crocodiles dans une ville est un élément récurrent dans le discours des historiens 

sur les villes de l'Égypte antique. Un tel rapprochement entre la Vieille Capitale et les anciennes 

cités égyptiennes est d'ailleurs explicitement esquissé dans une autre chronique : « Québec est 

une ville où l'on a le respect inn6 de tout ce qui nuit. comme celui des Égyptiens pour les 

crocodiles ; on y a le culte des nuisunces » (1-3, p. 99). Par ailleurs, la présence simultanée de 

« crocodiles » et de <( marsouins » dans une description du référent urbain introduit une 

ambivalence au niveau de la localisation géographique de Québec. En effet, la zoologie définit 

Ies premiers comme des U. reptiles amphibiens des rivières tropicales »*43 et les seconds 

comme des * mammifëres cétacés [...] des men froides et tempérées * 2 U .  C'est que dans 

l'imaginaire - c'est-à-dire dans ce 1 ieu discursif où la combinaison de matériaux hétérogènes 

brouille la distinction entre l'information et la légende -, Québec peut occuper plusieurs points 

géographiques simultanément. Ainsi et par exemple. dans cette autre chronique parue dans te 
Pays, Québec est rapproché du pôle nord : 

Les Américains commencen t à an5 ver dans la capi taie, ce sont probablement des échappés 
de l'expédition du capitaine Hall au pôle nord. [...] L'intrépide capitaine Hall, y ui a passé 
deux ans dans ces rbgions glaciales, est plein de confiance dans le succès de son 
entreprise ; je l'admire, mais pour moi qui ai passé un hiver à Québec, cela me suffit (1- 1, 
p. 499-500). 

Ici, la combinaison d'une observation - l'arrivée des a Américains » - à une information - 
<< l'expédition du capitaine Hall » - provoque un certain brouillage sans toutefois faire basculer 

743Le leme nucodik est aussi utilisé depuis 1&31 pair désigner a un appareil placé entre les rails d'une voie de 
chemin de fe r  pour donner un signal sonore au passage d'un convoi rn (b Nouveau Petit Rokn, ibid., 1993, p. 
514). - il est peu probabie que le chroniqueur l'emploie dans ce sens. 
2441bid., p. 1359. 



la représentation du côté dc l'imaginaire. Toutefois, qu'il importe surtout de souligner que cette 

information que le chroniqueur a lue dans les journaux relève du discours de la science et plus 

précisément de celui de la géologie. 

L'archdologit et la gdologie ont connu un grand essor durant le XIXe siMe. Les 

journaux de l'époque, qui v6hiculaient ou vulgarisaient le d i s c m  tenu par les archéologues ou 

géologues, en témoignent ; en témoigne aussi le discours des littérateurs : comme le rappelle 

Joseph Jun, u [alffimer que la litttrature s'est référée tout au long du XIXe siècle B la science, 

c'est proférer un truisme ~ 2 4 5 .  Si, dans les chroniques de Buies, le thème de la ville 

submergée s'organise en parall&le des discours de 1 'archtologie et de la gbologie, il importe de 

souligner que ceux-ci y sont souvent présents sans être combin6s à d'autres discours. Par 

exemple, dans une chronique parue le 12 décembre 1872 dans l'Opinion publique (1-34), le 

chroniqueur rapporte ainsi le discours de l'archéologie : 

À propos de faits paléontologiques. je lis quelque cbose d'assez curieux dans un journal 
d'Europe. Il parai1 qu'on a découven Hagueneau. petit village de la Russe rhénane. des 
tombes très-intéressantes, probablement d'origine ce1 tique. (1-34, p. 5 19). 

Quelques lignes auparavant, le chroniqueur fait état de fouilles archéologiques au Colorado et au 

Mexique : 

Il  existe au Colorado deux rivières dont les rives sont jonchées, sur un étendue de 
plusieurs centaines de milles, de débris de poterie et de murs décorés de signes 
hiéroglyphiques [...]. Sur les hauteurs les plus inaccessibles [...] se trouvent des vestiges 
de maisons qui ont dG avoir plusieurs étages. [...] 9 O n  trouve encore tout le long de Ia 
ligne de marche qui s'étend du Mexique au nord et à l'ouest des restes de villes 
abandonnées il y a bien des générations. [...] J Deux ou trois siècles ont suffi pour les 
fondre et détruire leur vieille civilisation qui avait fait l'étonnement des Espagnols [ ... ] ( I- 
34, p. 518 ; sur ces explorations u géographiques et scientifiques N ,  voir aussi II, p. 
439). 

Le chroniqueur rapporte aussi le discours des « géologues ». Par exemple, c'est par le biais 

d'une discussion sur la température locale, thème obligé du genre, que le discours de ces 
derniers est introduit dans cette chronique : 

Pour parler de ce qui regarde plus particulièrement le Canada, je dirai qu'il serait temps 
d'en finir avec cette scie atmosphérique. [...] Jadis, si l'on en croit les g6ologues, il y eut 
une période glaciaire, puis le déluge, mais à des intervalles excessivement distants. 
Aujourd'hui c'est tout autre chose ; nous sommes figés et frits conjointement (1, p. 603- 
604). 

245~oseph Jun. œ Le statut de la littfraiure face I la science: le cas de Fiauben m. dans Grazïella hpliano et 
Antonio Gomez-Moriana (éditeurs). op. cil.. p. 175. 



Si l'observation et le discours de la gdologie sont ici juxtaposés sans être combinds, le seul fait 

que le terme a dCluge rn renvoie tout P la fois P la Mgende biblique et au discours des géologues 

produit un certain brouillage - assez subtil. pour dire vrai. Enfin, il amive que le chroniqueur 

rapporte les ddcouvertes faites dans un terrain arch&logique amCnagé P l'intérieur même de la 

Vieille Capitale : 

Ceci nous conduit tout naturellement P parter du calumet que l'on vient de dkouvrir dans 
les d&nolitions de la porte Rescott, en face de I'ddüice du parlement. [...] Des érudits 
prodigieux assurent que ce d u m e t  remonte à deux cent ans ; à quel si p e  reconnaissent- 
ils cela ? [...] pour les savants. il y a dans toutes choses un langage muet que le vulgaire 
ne saisit pas. [...1 J Moi qui ne suis pas Crudi& je me contente d'être logique et de juger 
d'après les apparences (1-9, p. 15 1 - 1 52). 

Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la façon dont le chroniqueur commente immédiatement à la suite 

de ce passage une autre fait diven - t< une baleine de soixante pieds qu'oo a trouvC CchouCe sur 

la côte nord et qu'on a remorquée jusqu'à QuCbec, pour la montrer aux badauds, moyennant dix 

cents >> (1-9, p. 153) - en faisant preuve de r profondeur de science m (1-9, p. 153). Le 

<< cétacé qu'on exhibe à [sles concitadins >> est en effet pour le chroniqueur prétexte à retracer 

I'histoire des « premiers baleiniers » (1-9, p. 153). Comme le a calumet » trouvé dans la 
porte Prescott, la « baleine » recèle une histoire qui remonte à plusieurs siècles. mais à 

l'opposé des * érudits u qui lisent l'histoire du calumet en interprétant quelque trace que le 

passage du temps a laissé sur l'objet, le chroniqueur compulse le discours des historiens - 
< Des historiens. comme il y en a tant. ont voulu prouver n (1-9, p. 153) - afin de produire un 

écrin au fait diven rapportant la présence d'une baleine dans la capitale. Ainsi, alors que le 
chroniqueur ne confère pas d'aura aux remparts, il en confen à une baleine - il est vrai que cette 

baleine est porteuse de progrès » : 

Depuis, quel changement ! c'en est au point que, loin d'avoir à courir au loin la baleine, 
c'est elle aujourd'hui qui vient nous trouver, comme ceIIe qui est en ce moment dans la 
basse-ville. Je ne dis pas qu'il faille absolument compter là-dessus pour abandonner la 
pêche dans les mers polaires ; mais enfin, c'est un progrès ... (1-9, p. 154). 

Il importe de noter à la fia de la présente sous-section que l'ancrage au sein du féférent 

urbain de la représentatioa imaginaire de Québec et plus précisément du thème de la ville 

submergée est relativement faible, car c'est en bonne partie à partir de la ville-mot et dans celle- 

ci que le chroniqueur construit sa ville imaginaire. 

Romantisme et vision arch4oiogique en Amirique 

Le thème de la ville submergde introduit dans le discours du chroniqueur l'idée d'une 

antiquité québécoise lorsque QuCbec est décrit tel qu'il apparaîtrait après Ie passage d'un déluge. 



Les descriptions qui inscrivent le réfdrcnt urbain dans le futur afin de poser sur celui-ci un 
regard semblable A celui que [es arch6ologues posent sur les ruines de citds antiques sont 

relativement courantes au XIXe siècle et peuvent être qualifi&s de vision archCologique2~. Le 
cycle de poèmes a A l'kt de triomphe M (lû37) de Victor Hugo off' une borne iihstraîion & 

la fapn  dont Paris pouvait être rcpréscntC sur ce rnode247. Ce dernier décrit une vaste plaine 
inondée par les cmes de la Seine2". Dans cette Ctendue Liquide. où seuls trois monuments de la 

ville disparue subsistent - la Sainte-Chapelle, la colorne Vend6me et l'Arc de triomphe -, un 

homme assis sur la colline / S'oublie B contempler cette scène orpheline m : a Quelle extase 

de voir dormir, quand rien ne luit, / Ces champs dont chaque pierre a contenu du bmit ! ~ 2 ~ ~ .  

Deux remarques sur ce poème de Hugo mkritent d'être ici consignées. D'abord, dans la 

quatrième partie du poème, Hugo 6voque plusieurs villes antiques » dont Paienqué, un 

centre cérémoniel maya auquel Hugo fera à nouveau allusion en 1860 dans la Préface 

philosophique des Misérables : Palenqué minée par les eaux stagnantes, appropriée par 
I'écrouIement aux bêtes de la solitude, abandonnée aux caïmans, aux jaguars, aux lynx, aux 

paons rouges des jungles. devient marais et s'efface dans les roseaux [...] &O ; cette allusion 

à la ville ruuinée de Palenqu6 rappelle que le poème de Hugo est lui aussi en prise directe avec le 

discours des archéologues. D'autre part, la topographie imaginaire du poème est sous-tendue 

par une idée capitale du romantisme qui, en reprenant les mots d'Hugo. pourrait être formulée 

ainsi : « les monuments minés » sont beaux car en eux demeure la mémoire des morts, le 

temps, en  les sculptant, dévoile cette beauté. C'est précisément cette beauté qui provoque 

1'« extase » du promeneur hugolien devant ces champs dont chaque pierre a connu du 

bruit ». Et c'est cette même extase. dans la chronique de Buies, qu'éprouvent les « heureux » 

« archéologues, aussi savants qu'abrutis » devant les « quelques toits à fleur d'eau » 

2 4 6 ~ a l i e r  Benjamin. CIiarlesBavdcloire. ibid.. p. 126. À titre d'exemple. Jean Rwdaut, op. cit.. cite un extrait 
du 13e7uge d e  Lamartine : - Un palais englouti montrait l'or de son rront ; 1 Quelques dbmes, pareils à de 
magiques îles, 1 Restaient pour attester la splendeur de leurs villes rn (p. 44) ; Les Visions (I=) .  du même 
auteur, & q u e n t  un Pans couven de ruines, de ronces et de lierres : a Je ne vis plus qu'une forêt profonde, / Qui. 
d'un fleuve fangeux couvrant la bords obscurs, / Croissant languissant sur les débris des murs D (p. 66). 
Roudaul évoque aussi I'Atkuidade (1812). poème de NQomucéne Irmercier ef évidemment, Vingt Mille Lieues 
sous les mers ( 1870) de Jules Vernes. Sur le re@ cie l'arcbéoiogue, lire Jacqucs h n h a r d t .  a L'imaginaire du 
passé : un problème fin de siècle m, dans Graziella Papliano et Antonio Ghez-Moriana (éditeurs), op. cit.. p. 
159-173. 
247~e1on Benjamin. ce r n i t  dam a cycle de Hugo q u ' a p p a i i t  pour Ia prcmiére fois l'image d'une a antiquité 
parisienne w : a La grande impartance de  ce cycle dans l'œuvre de Hugo[, écfï t-il.] comespond la place qu'il 
occupe dans la missancc d'une image de Paris au MXe si&le qui se madtle sur I 'antiquité 1, ( C I w P I r s ~ l o u e ,  
ibid., p. 132). Nul doute que ce cycle ocçupe une place importante dans la ddveloppement de  cette veine. Par 
contre, les uavaux de Roudaut permetient de que Hugo a eut des devaaciers (voir la note ptéddcnu). 
248e 11 (Paris] se taira pourtant ! - Après bien des aurores. / Bien des mois. t ien des ans, tien des sï&cles 
couchés, / Quand cette rive où l'eau se brise aux p& sonores / Sera rendue aux joncs murmurant e t  penchés v .  
Victor Hugo. L m  Chanis du cfipllrcule. las Voix intérieures. Les Rayons et Ics Ombres. Paris. Gallimard, 1970. 
p. 153. 
2 4 9 ~ .  p. 160. 
250~bidid. p. 395. 



témoignant « d'une civilisation depuis longtemps &teinte * sur l'emplacement de Québec (1-22, 
p. 293). 

Ce type d'évocation romantique qu'est la mbditation devant des ruines, lorsque 

pratique! sur le continent américain, soultve une question importante qui touche au caractère 
aporétique de la littérature mademe en Am6rique. Michel Pierssens a dégagé cette aporie dans 

les écrits de penseurs et littérateurs européens du XIXe si&le : 

Si Chateaubriand, Mme de Staël, Sismondi et bien d'autres ont raison, puisque les 
Américains n'ont ni passé ni présent, s'il doit y avoir malgré tout des littératures en 
Amérique, nous en déduimns que ce ne peut être qu'en refusant la logique romantique de 
l'identification à la m6moire ou au milieu, &nt ils hdriteut malgr6 eux de leurs lectures 
entùousiastes2~1. 

Le chroniqueur ne pose pas explicitement cette aporie, mais à certains égards il semble qu'il en 

pressente l'existence. La rencontre d'une évolution historique particulière. celle du Québec. et 

d'un parcours intellectuel tout aussi original, celui de Buies, pourrait en premier lieu être 

considérée s'il fallait expliquer la lucidit6 du chroniqueur ; plus modestement, il s'agira de voir 

comment cette aporie se présente dans les chroniques de Buies et comment le chroniqueur s'y 

prend afin de non pas l'évacuer, mais bien de faire avec ». 

D'abord, il faut rappeler que nombreux étaient les littérateurs américains dont la prose 

ou les vers évoquaient un décor médiéval composé de ruines et de châteaux gothiquest52. 

« Caroline », récit bref d'Amédée Papineau, en offre un exemple particulièrement intéressant. 

Le jeune Amédée est en promenade avec son célèbre père : 

Nous allions à la recherche d'un morceau d'antiquité canadienne, et l'on sait combien ont 
d'attrait pour le naturaliste ces rares objets, que le temps semble avoir oubliés sur son 
passage, tristes monuments des faiblesses ou  des vertus d'êtres, dont le nom même est 
souvent ignoré de leurs semblables. La situation de cette antiquité dans la patrie des 
voyageurs, où ces sortes de mines sont si peu nombreuses, ne pouvait manquer de piquer 
encore davantage leur intérêt233. 

g J 1 ~ c h e l  Pierssens. a La a nation rn des autres P. dans Maurice Lemire (éditeur), Le romntismc au Ca&. 
Québec, Nuii blanche éditeur, 1993, p. 24. 
=%es Américains. bien qu'ils ne peuvent se promener dans Ics ruines de cath6drales gothiques ou de 
fortcrcsses réaiaies qui n'ont jamais existées [...] n'hésiknt pas à en parsemer génércusemcni leurs récits dans les 
aruic?cs 1820-1830. comme tout le monde W .  soulignc Pierssens (ibid. p. 24). Dans le meme recueil. Myne cite 
des récits canadiens publiés en 1848 dans lesquels. si a le décor reste canadien, la mise en scène fictive est 
souvent gothique (Maurice k m i r e  (directeur). op. cit., p. 51 ). Michel Lord note pour sa part que a Québec 
Iae\ienbait] I'dquivaient symbolique du chateau médidval * dans le rdcii d'Eugène  écuyer N La fille du 
brigand » (1844) (Michel Lord. op. cir., p. 81). 
253~ans James Huston (compilateur), Lc Réprroire national OU mcYCil de littératur~ camdienne. volume 1. 
MonuM, VLB édiieur. 1W-, p. 360. 



L'introduction d'un a morceau d'antiquite * dans le paysage canadien semble causer quelques 

difficultés au narrateur. Quoi qu'il en soit, c'est finalement dans les ruines de la maison de 

campagne de l'intendant Bigot que les promeneurs trouveront un tel a morceau d'antiquité ». 

Cette maison de campagne acquerra le titre de  a château Beaumanoir rn avant de  devenir, rien 
de moins, un a nouveau Versailles n. Le fait de situer l e  a morceau d'aotiquitd » hors de Ia 
ville est un procéûé parmi d'autres au moyen duquel l e  narrateur tente d'assurer avec plus o u  

moins de succès la crédibilitb de son rCcit. Toutefois, que la présence de ce u morceau 
d'antiquité » soit crédible ou non n'empêche pas le narrateur d'introduire un récit enchâssé au 
cours duquel se glisse la réflexion de service sur la Révolution. Après cette réflexion quelque 

peu problématique, l e  narrateur libère ainsi son lecteur: a Puisque l'occasion s'en est 

présentée, j'ai préf6ré en  coucher le récit sur le papier, toujours plus sûr et plus fidèle que la 

mémoire m. L'enjeu est clairement p s t  : il s'agit d'une entreprise de  a &couverte » et de 

thésaurisation du passe « national m, - pour le reste, c'est assez confus. 

Comme Hugo et à l'opposé des littérateurs américains, le chroniqueur situe l'antiquité 

dans le futur. Toutefois, à l'inverse des promeneurs romantiques, il n'éprouve aucune sorte 

d'extase - Benjamin dirait qu'il ne leur confere pas d'e aura » - devant les a quelques toits n 

et « les remparts [...] à fleur d'eau >> témoignant a d'une civilisation depuis longtemps 

éteinte » sur l'emplacement de  Québec. C'est que pour lui, les murs ne recèlent aucuoe beauté, 

aucune mémoire : Combien faudra-t-il de temps pour qu'on se décide à démolir tous ces 

vieux remparts » (1, p. 418). De même, l'éventuelle mémoire des portes ne lui importe peu : 

Ces portes avaient, paraît-il, un grand attrait historique, mais aussi un insupportable 
inconvénient de tous les jours : l'attrait historique l'a emporté pendant un quart de siècle, 
jusqu'à ce que enfin, un beau jour, le gouvernement militaire, à peu près rassuré sur les 
démangeaisons annexionnistes des Américains, accordât la permission de démolir une des 
portes (1, p. 61 5-616). 

Pour le chroniqueur, les remparts ne sont que les témoins d'a une histoire, d(e] traditions dont 

nous n'avons fait qu'hériter » e t  qui u remontent au temps de  la régence d'Orléans >> (1-24, p. 
307). Ainsi, leur démolition ne représenterait aucune perte, puisqu'ils ne font pas partie d e  

« n[otre] >> passé. C'est que pour le chroniqueur, [I]e Bas-Canada est le vieux monde dans 

le nouveau, le vieux monde resté passif au milieu des secousses modernes, lézard&, mais 
immuable, sillonné de moisissures et jetant au loin l'odeur des n€cropoles » (1-24, p. 307). Ce 

nouveau monde r dont parle le chroniqueur, c'est davantage L'Europe post-révolutionnaire 

que le sol américain, car comme le  souligne Pierssens, l'a Amérique est bien un autre monde, 

mais c'est parce que l'Europe est elle-même devenue autre que ce qu'elle Ciait jusque 1% ~ 2 " .  

- - 

=~ichel  Piersxns. artide cité. p. 16. 



La représentation imaginaire de Qudtxc a donc recours B des &&mes et  des types de 
visions romantiques ; toutefois, elle ne reconduit pas le contenu idéologique - (re)d&ouvcrtc du 

passé national dans le cadre d'un projet encyclo#dique, méâitation sur les r~volutions - qui s'y 

rattache. Le uaitcment résewt à la figure de 1'archColoye - que Hugo a contribué A jdtisers* 

- traduit d'ailleurs cette prise de distance2"; car à cette fi g m ,  Buies substituera, dès les m d e s  

1810 et dans des textes relevant plus ou moins de la ct~oniqu&~, celle du géographe. Ainsi. 

s'il refuse la logique romantique de l'identification la mémoire, il ne rejette pas celle de 

l'identification au lieu. La figure du géographe, Francis Parmentier le souligne bien, constitue 

en effet le porte-drapeau de la nouvelle idéologie [... ] des conquêtes coloniales auxquelles les 

nations européennes se livrent don avec une rapacité sans précédent ,258. et c'est entre autres 

cette nouvelle idéologie qui explique le dkveloppement prodigieux des sociétés de géographie et  

l'engouement pour les récits de voyage en France au XIXe sitcle. Bref, il ne faut pas chercher 

dans l'œuvre de Buies ce a coup de force » qui ddnouerait l'aporie devant laquelle la littérature 

moderne est placée en AmCrique. mais du moins le chroniqueur a-t-il la a ddceoce dS9 de ne 

pas faire de Québec une ville p ivxmte  de ruines médiCvales et de châteaux gothiques260. 

255~ean-~ierre Giovanelli. œ Victor Hugo el l'urbanisme : vision passéiste ou moderne ? B. dans AnneMarie 
Amiot (directeur), Vicror Hugo, les idéologies. Nice. Éditions Serre, 1985, p. 123-131, p. 129-130. 
%~uies  fur reçu a u  sein d'une * SociCté d'archéologie - lors de son saand séjour à Paris : aurait-il eut maille à 
parur avec ses c*sociélaires ? 
7Sl~unout dans la grande chronique sur le lac Saint-Jean. qui prkfigure la période 1880- 1900 W .  Voir Francis 
Parmentier. - Intrduction n. dans Arihur Buies, Chroniguesl, ibid., p. 29. 
 rancis Parmentier. a Anhur Buies et la presse qut5bécoise : un intellectuel en  quête de pouvoir 
-ymbolique m. dans Francis Parmentier (directeur). LPS infellec~uels et lu culture, Trois-Rivières. Universitk du 
~ u é b e c  B Trois-Rivières, 1 9 8 5  p. 60. 
3% terme a d h n c e  - a in L e  valeur inversement homdogue à celle du tenne a indécent rn dans la  phnse 
suivante : a 1 l n'est pas question d'enlever les remparts. ils panent d'eux-mêmes : dans un mois Québec sera 
ddnudd er présentera le spectacle indécent d'une ville fortifiée sans fortifications B (1- 1 1. p. 173). 
?6qci. il faut bien rappelerque les littéraieurs romantiques canadiens finiront par les avoir leurs ruines. Ce sera 
le bon b r d  Dufferin qui. voulant a embellir la ville tout en lui consemant ses vestiges et son caractère 
historique B (Jean Charbonneau. Y von Desloges. hhrc Lafance.  Queüec vil& fon@ée. Qu&e-c. Éditions du 
Pklican, 1982, p. 455). leur offrira de façon posthume de belles ruines méditvales toutes neuves. - Qiukc 
méritait bien ça. Avec les meilleures intentions possibles, Lrwd Dufferin inaugurait ainsi sur le cap Diamant un 
Walt Disney Worfd avant la lettre. La ville de Champlain cependant une richesse syrn bolique bcaumup 
plus grande que la ville floridienae qui n'existe que par et pour des inthCts éumomiques. En effet. iA partir du 
moment où Dufierin a plaqué des formes rnéâiévaies sur les remparts de la Vieille Capitale, lesquels en 
constituent le trait distinctif, le discours qui en rend compte ne peut désormais plus que s'inscrire dans une 
économie de dispersion du sens. Pourquoi le Moyen Age plutôt que l'antiquité egyptienne, si le premier n'a 
jamais pris racine en Amérique ? Cette intervention marque le passage, quasi oblige en Amdrique (Mailhot), de 
l'Histoire A la fiction (passage qui se lit d'ailleurs explicitement - et en quelque sorte paradoxalement par la 
pr6sencc simultan6e du a si r, et de l'indicatif présent - dans le titre d'un roman de Amaldo Calveyra: Si 
!'Argentine est un roman). Désonnais. les remparts possMent un sens différent dans chacune des muwes de 
fiction dans lesquelles ils sont inscrits. C'est donc en œ sens que l'historien national François-Xavier Garneau. 
assis sur son socle de granit d'où il regarde la tourelle médidvale de la porre Saint-Louis, offre au flheur. si cctte 
race n'a pas été compléternent exterminée par les touristes, ce qui serait par ailleurs Ctonnant. une scène 
t)piquement amdricaine. 



Québec et le discours de Pompéi: le thème de la viUe enfouie 

Qubbec peut aussi se donner à voir sous les traits de la ville enfouie. Bien que ce t h h e  

chevauche à certains égards celui de la ville submergée, l'un et l'autre mérite d'être distingud, ne 

serait-ce que parce que l'énoncé descriptif leur servant respectivement de pièce d'attache est 

différent : l'automne le chroniqueur remarque que les mes deviennent des a marais », l'été 

qu'elles disparaissent sous une épaisse couche de poussière. Par ailleurs. don que le thème de 

la ville submergée est habituellement nettement circonscrit dans le discours, celui de la ville 

enfouie y est beaucoup plus diffus. En outre, alors que celui-là se construit à partir d'une 

combinaison de materiaux h&&rogtnes, celui-ci se développe par des empmnts à une autre 

formation discursive. Les éléments empruntés à cette formation remplissent alors dans la 

chronique la fonction de comparant à l'égard des énoncés ddcrivant le référent urbain - c'est-à- 

dire donc à I'dgard de l'objet de la comparaison. De plus, la présence d'un élément de cette 

formation en fonction de comparant suffit à tirer la description du côté de l'imaginaire. car cette 

formation est-elle même le produit d'une combinaison de matériaux hétérogènes. Voici un 

exemple : 

cette année [les rues] n'ont que dix-huit pouces de poussière. Pour retrouver les 
passerelles en pierres construites le printemps dernier, on s'arme d'un bâton pointu, 
comme les voyageurs qui montent le Vésuve (1- 14, p. 186). 

Ailleurs, le chroniqueur précise que la poussière qui recouvre Québec provient entre autres des 

murs, et que c'est précisément sur a ces décombres » que des a Américains », « voyageurs 

pour Pompéi qui se sont trompés de route » M cherchent des inscriptions » (1-15. p. S07). 

Pompéi a hanté de façon particulièrement insistante l'imaginaire de la fin du XVIIIe et 

celui du XlXe siècle. Avant que Mme de Staël et Chateaubriand s'y rendent pour méditer sur la 

chute des empires et sur les révolutions, des fascicules rapportant l'état des fouilles 

archéologiques et des peintures représentant et réinventant des vues de Pompéi circulaient un 

peu partout en Europe. Les littérateurs, loin de demeurer indifférents à cet engouement, 

développent une double vision de la ville enfouie : Pompéi est un espace en friches, un désen, 

tout y est bel et bien mort ; elle aussi un symbole d'espoir, car c'est une cité ressuscitée, 

dégagée de la noirceur pour téapparaître en plein soleil. Cette ambivalence marque les 

représentations littéraires de Pompéi et de façon plus générale l'ensemble des représentations de 

villes opérant sur le même rnode261. C'est ce qui conduit Jean Roudaut à distinguer deux types 

de villes enfouies selon qu'elles sont u chthoniennes » ou a heureuses » : la ville 

2 6 1 ~ e ~  ambivalence se m%rouvc dans cerraines muvrcs (dès 1849) des Nenal et Gauthier qui décrivent une rille- 
spectre. ou alors dans La Ville-vampire de Paul Féval (1875). Voir Jean Roudaut, op. cit., p. 49 et suivantes. 



heureuse r, cache le désir de restaurer l'ordre ancien, ou alors celui de a s'installer, 

pr6ventivement, dans l'immortalité », c'est une ville qui a garde la marque d'une origine divine 
[...] [et qui] dès lors, [...] devient terre d'asile pour l'être en proie B la mort r ; 2t l'opposé, la 

ville r chthonie~e m met au jour ce qui est rcfoult, c'est une ville où l'on e m  parmi des morts 

vivant, une n6cropole qui a peut [...] devenir une sorte de simulacre : la vie en est absente, les 

fantômes font semblant de survivre ~ 2 6 2 .  

Dans les chroniques de Buies, c'est le @le chthonien du thème de la ville enfouie qui 

préside à la représentation de Québec : n tombeau », a sépulcre » , quelques a fantômes >) 

même, tout y est en effet pour évoquer la u terreur mystdrieuse m (1-21, p. 287) propre à ce 

type de rêverie urbaine. Pa. ailleurs, les chroniques qui développent le thème de la ville enfouie 

passent très rapidement de la représentation de la ville à celle du paysage social, car la ville 

enfouie dans sa version chthonienne sert de toiIe de fond pour dépeindre une population 

momifiée, pétrifiée, fossilisée, figée, en somme une population a historique » (1, p. 618) 

tout juste bonne à être mis[e] en bocal ou conservé[e] dans l'esprit de térébenthine » avant 

d'aller orner les musées d'Europe » (1-37, p. 387-3s).  

La frnaliti de h représentation de Qudbec 

En développant le pôle chthonien du thème de ta ville enfouie, le chroniqueur fait de 

Québec une terre d'exil. Sur cette terre, il est condamné à l'errance. L'errance peut s'écrire. 

EIIe peut aussi être dénoncée. Dans le premier cas, la finalité de la description et de la 

représentation est lyrique ; dans le second, elle est polémique. Cette dernière section s'intéresse 

5 la fonction que ces ensembles d'énoncés dont est composée ta représentation de Québec 

remplissent dans le discours. 

Lyrique 

La finalité de la ~epréseatation peut être lyrique. Pour s'en convaincre, il suffit de lire 

en parallèle les chroniques dans lesquelles Québec apparajt sous les traits de Ia ville enfouie et 

des pièces où le pathos de l'énonciateur constitue l'objet premier du discours tel Le petit 

cap S.  pièce de vers d'abord parue dans l'Événement sous le titre n À Tadoussac m. Plusieurs 

similitudes peuvent être relevées entre la façon dont le sujet lyrique est défini dans ces vers qui 

développent le thème de l'exil et la façon dont Québec est ddcrit dans les chroniques qui 

exploitent le thème de la ville enfouie : dans un cas comme dans l'autre, le lexique et les images 

sont sensiblement les mêmes. Voici quelques vers du a Petit cap » à titre d'exemple : 



Mon âme est enfouie [...] le porte mon nbant ; mon tombeau, c'est moi-même ; / Er 
l'ombre du sépulcre est amme un diadi!me / Qui m'entoure vivant ; [...] Je reviens seul, 
errant, / Avec le souvenir, vivante sépuiture, / ûù le bonheur s'engouffre en laissant le 
regret, / Semblable [un] reflet (1- 1 1, p. 271-273). 

Enfouie », tomôeau », a sbpulture m, u sépulcre B sont tous des termes qui étaient 
utilisés pour construire me image de Qutbec sur le modèle de celle de -pi. 

Le sujet lyrique peut aussi se définir par le biais d'images renvoyant au théme de la ville 

engloutie : 

il y a dans Ies natures profondes une vie mystérieuse qui ne se révde jamais, semblable 2i 
ces mondes qui gisent au  fond de l'océan, dans un Cternel et sinistre repos 
(cc Desperanza », 11-7, p. 82). 

Dans l'imaginaire, l'Atlantide se classe au premier rang de u ces mondes >> sous-marins qui 

conduisent habituellement celui qui s'y rend (surtout dans les genres narratifs) ou celui qui 

l'évoque (surtout âans les genres lyriques) à explorer les profondeurs de l'a inconscient 4 6 3 .  

Mais qu'elle soit engloutie ou enfouie, la ville chthonienne est un lieu où l'on erre - 

J'erre depuis sept ans comme un flot sur la plage m (a Le petit cap *, 11-1 1, p. 271)- 
<< Ainsi j'ai parcouru le monde et nulle part je n'ai pu =poser mou âme accablée d'amertume » 

(<< Desperanza », 11-7, p. 82) - dans un présent éternel qui n'est qu'un songe ou un simulacre : 

<< Mes souvenirs ressemblent a ces fleurs flktries qu'aucune rosée ne peut plus rafraîchir [...]. 

Pour moi il n'y a plus de patrie. plus d'avenir ! a (a Desperenza », 11-7. p. 83-84). Cette 
dernière citation entretient d'étroites similitudes avec cet autre passage dans lequel Québec est 

décrit au moyen d'une élégie : 

Cependant, du milieu de ces ruines s'échappent de charmantes fleurs, comme des flancs 
d'un tertre tumulaire on voit s'élancer les douces marguerites. Elles ne vivent pas très 
longtemps, il est vrai ; l'odeur de cimetiere les tue ; mais, pour un jour qu'elles défient la 
mort, elles se parent de leurs plus brillantes couleurs. Oo dirait un sourire errant parmi les 
cyprès (1- 14, p. 227). 

Ainsi donc, le sujet de la description de Québec est en grande partie le chroniqueur lui-même. 

Ce chroniqueur qui en exil hors du temps de 1'H.istoire. à l'intérieur de l'enceinte de la Vieille 

Capitale, se crée des chimères : 

Je me morfonds et je m'étiole dans le vide, je m'entoure de visions, je me crée une vie 
factice et je m'enfante des mondes tout autour de moi, afrn de pouvoir me débattre dans 
quelque chose et d'échapper aux étreintes glacées du néant. (142, p. 419). 



D'ici à ce que prenne fin son supplice, il peut a mang[er] de [ses] compatriotes » (1-42, p. 
421), ou plus prosaïquement écrire des chroniques, a jour par jour, [...] heure par heure B (I- 
42, p. 417) - il peut aussi mettre le feu à la ville en y lançant un brûlot. 

Polémique 

Si. lorsque la chronique tend vers le pamphlet, la distance entre le sujet, le chroniqueur 

et l'objet, la ville, est très grande, à l'inverse, lorsque la chronique se rapproche du discours 

lyrique, l'un et l'autre se confondent. Mais pour le poète comme pour le pamphlétaire, Québec 

est un signifiant libre qui peut tout aussi bien servir à épancher son mal (du siècle) qu'à attaquer 

l'adversaire - cette sous-section entend dégager la finalité poldrnique des thèmes de la ville 

enfouie et de la ville submergée. 

Replacé dans le cadre d'une entreprise à caractère polémique, le thème romantique de la 

ville enfouie contribue non seulement à 4 littéranser » le discours mais aussi à provoquer 

I'assentimenr ou la conversion des esprits a la thèse ou la conception des choses qui leur est 

présentée ; car si l'imaginaire, à l'opposé de l'idéologie, n'expose pas explicitement un 

programme ou un projet26->, il demeure possible de repérer certaines marques idéologiques 

demère les énoncés dont se compose la représentation de Quekc. Par exemple, ce passage : 

La capitale a l'air d'une nécropole où le voyageur vient ressusciter par la pensée un monde 
disparu (1-15, p. 227) [...] Dans ce Québec, fermé à tous les envahissements du progrès 
moderne, on conserve l'esprit de nos pères (1-15, p. 507 ; ces deux phrases ne sont en 
fait éloignées que de quelques lignes, toutefois, la seconde a 6té coupée lors de la mise en 
recueil, l'édition critique préparée par Francis Parmentier la reproduit en annexe - c'est ce 
qui explique l'écart entre les deux folios). 

Ce court extrait expose un double constat : Québec s'inscrit dans un rapport de passivité et de 

régressivité à l'égard du progrès. Le projet qui devrait apparaître à la suite de ce constat 

demeure implicite. En fait, le programme des Rouges - qui se donne en partie à lire dans 

certaines chroniques ou correspondances électorales - constitue le prolongement de cet état de 

fait dont les ultramontains, dans la logique libérale, sont tenus pour responsables. 

Mais l'action des ultramontains ne se fait-elle pas davantage sentir à l'ouest de Québec ? 

Ici, i1 faut préciser que si le chroniqueur parle de Québec, il ne s'adresse pas nécessairement - il 
amve bien sûr que c'est le cas - aux citoyens de cette ville. En effet, les principaux journaux (la 

Minerve, le N&onai. et surtout, le Pays) auxquels sont destinées les chroniques québécoises 

ont pignon sur rue à Montréal, arène du combat auquel se sont livré les Rouges et les 

ultramontains et que les seconds ont à toutes fins pratiques remporté. Toutefois, bien plus que 

Parnela V. Siag. Vilhgcs imaginaires. MonuCal. Fides-Ceniq, 1995. p. 40. 



l'identification à un lieu géographique, c'est l'allbgeancc idéologique qui ddfiait I'dlocutaire. 
Les chroniques dont il est ici question s'adressent aux libéraux et par delà ceux-ci aux 
ultramontains. L'ultramontanisme, qu'il soit professé h Paris ou à Montréai, constituerait donc 

le contre-discours en paraf ltle duquel se structure la représentation imaginaire de Québec. Ainsi 
(r6)inséré au sein de son contexte de production et ainsi (rc)placé en regard du discours de 

l'Autre, le thème de la ville ed'ouie acquiert une fonction et une signification particulière. Ea 
effet, la polarisation idéologique fait en sorte qu'un Québec, terre d'exil du chroniqueur et un 
Québec, terre d'asile des ultramontains, s'opposent dans l'économie du th&me. Car dans cette 

joute, Québec doit être considéré comme un signifiant libre, détaché de son référent 
géographique, un topos, un lieu au sens rhétorique, - de la même façon que dans &mes sur le 
C d ,  dans un but d'efficacité rhétorique, Buies avait choisit Québec, plutôt que Montréal : la 
grandeur du paysage de la Vieille Capitale permettait un contraste plus saisissant avec la noirceur 
et l'obscurantisme régnant au Bas-Caoada265. 

Pour bien saisir l'impact du thème de la ville enfouie, il importe de dégager quelques 

caractéristiques du discours ultramontain266. Les verbes composés à partir du préfixe << re >> - 

lequel exprime le fait de ramener en arrière, le retour à un état antérieur, la répétition -, abondent 
dans le discours ultramontain : régénérer, revenir, rétablir, renouer, restaurer, réparer, 
réformer, restituer, reconquérir. L'état primitif, c'est la vieille Europe, l'Ancien Régime, état 
qui représente l'ordre naturel, la vérité unique ; l'état originel, c'est aussi le Royaume de Dieu, 

la société parfaite et indépendante, la cité infaillible où tout est organisé selon les plans divins. 
Ce mouvement de retour en arrière implique une action qui se traduit souvent par l'invention - 
ou le rêve, lorsque l'état premier prend les traits de l'utopie -, plutôt que par la restitution stricte 

d'un état antérieur. En outre, le discours que tiennent les ultramontains canadiens-français, 
lesquels sont en bonne partie des exilés auxquels le Québec a fourni un asile267. se renchérit 

d'une série de termes qui renvoient à une action préventive : prévenir, sauvegarder, protéger, 

conserver, maintenir. C'est que, souligne Pierre Rajotte, [t]raurnatisés pour la plupart par les 

265~rancis Parmentier. w Introduction m. dans Arthur Buies. Chroniques 1, ibid.. p. 14. 
166~elui tenu encre autres par Louis de Bonald. Joseph de Maistre et Hlicite de Lamennais et leun disciples. 
267~1 s'agit des clercs de la a Petite France - : a cette region du cenue du Bas-Canada ori des prêtres exiles 
dirigIeaient] plusieurs paroisses contiguës W .  = [LJ'un d'entre eux. l'abbé Jacques-Ladislas-Joseph de Calonne, 
f rhe  d'un ancien ministre le Louis XVI, est l'un des premiers, dans la Gatene des Trois-Rivières, à faire lire aux 
Canadiens des extraits d'une œuvre de  tamennais P (p. 68). A ces clercs de la Petite France W .  s'ajoute a Mgr 
Charles de Forbin-Janson [:] évêque exilé de Nancy [...] victime de deux r#volutions [...] [qui a] conuibu[é] à 
repandre les idées ultramontaines en metbat plusieurs Canadiens - le cas de l'abbé Sabin Raymoad est Qpique - 
avec k s  sommités ultramontaines en France IW (p. 72-73). S'ajoute aussi Antoine-Nicolas Braun, dont 
u 1 'idluence [... ] sur Mgr Louis-François Laf'ibche, de Trois-Rivières. est de toute premiere importaace m (p. 76). 
Ces Français exilés ont par ailleurs influencé Mgr Jean-Jacques Lartigue, a le plus important initiateur de 
l'ultramontanisme canadien-français a (p. 69). et, par ricochet. Mgr Ignace Bourget, son successeur e t  Ic 
a responsable * du a succès populaire m de l'ultramontanisme au Canada (p. 71). Nive Voisine et Jean Hamelin 
(directeurs), op. cil. 



révolutions succtssives qui ont secoué la h c e ,  ces clercs français font du libéralisme le bouc 

émissaire de tous les malheurs du monde ; [...] [s]i bien qu'avant même que ces forces 

nouvelles ne causent au pays les mêmes ravages qu'en Europe, on propose de  les 

domestiquer ,268 

Or. la  ville enfouie, dans la littérature de I'Cpoque, manifeste le désir de protéger, 

isoler, coaserver les richesses originelles en les maintenant dans I'ttcrnitt et ce, lorsque la ville 

est degagée, dans le but de les rCvCler dans toutes leur splendeur rendue imptnssabl&69 . 
Ainsi, les enjeux du discoun ultramontain et ceux du thème de la ville enfouie dans sa version 

heureuse sont en grande partie similaires. D'ailleurs, la vision de Rome - la ville éternelle - 
véhiculée par les ultramontains s'inscrit elle-même & certains Cgards dans le paradigme de la ville 

erir0uie2~O. C'est en présentant la contrepartie de cette vision. c'est-&-dire une ville qui ddgage 

l'odeur des cimetières (1, p. 227) et 6 qui suint[e] l'odeur moisie du demier siècle » (1, p. 

6 18), une ville e( qui tue tout ce qu'elle enfante et qui étouffe dans son germe tout ce qui naît en 

elle » (1, p. 619), en un mot donc, c'est en présentant, la ville chthouienne », plutôt que la 

ville « heureuse », que le chroniqueur fait œuvre de pamphlétaire. Qu'il tente de mettre un 

terme à son exil, son errance, à se rapatrier, dans le temps, dans l'Histoire. Qu'il essaie de 

briser son tombeau de glace M en opposant au temps figé, statique des ultramontains, celui 

des libéraux, c'est-à-dire a une conception vectorielle de l'histoire où le présent serait le point 

du temps à partir duquel le progrès - e t  par ricochet toute la temporalité - prendrait son 

sens ~271. Bref. qu'il fait pour ainsi dire et de f a p u  très subtile la révolution, faute de pouvoir 

réaliser son désir de voir Québec brûler de fond en comble, y compris le pont de glace » (1, 

p. 608). 

Le thème de la ville submergée peut lui aussi s'inscrire dans le cadre d'une entreprise à 

caractère polémique. En outre, puisque ce thème est plus nettement circonscrit dans le discours 

que ne l'est celui de la vilte enfouie, il est plus aisé de dégager la fonction qu'il remplit dans 

l'économie d'une chronique ; car il importe de le préciser, la lecture qui a été faite du thème de 

2ag~iene Rajotte. Lrs  mots du pouvoir ou & pouvoir dcs mots, Montréai. l'Hexagone. 1991. p. 33-29. 
269~oir Jean Roudaui. op. cil.. p. 45 et suivantes. 
y b o i r  Nive Voisine et Jean Hamelin (directeurs). op. cil.. p. 38 : Lc père Gerbe<. un diriple de Lamennais, 
qui a partit en 1839 pour la Ville éternelle où il effectua un séjour de dix ans [...] en rapporta ce chef-d'œuvre de 
litldrature romantique qu'est son Esquisse de Rome chin'ennc, (les trois volumes panirent à panir de 1841, le 
dernier dtant une édition posthume, en 1864) : il y avait réalisé son dessein de dégager a dans les monuments dc 
la cilé chrétienne ce qui appartient au caractère permanent du otbdicïsme & mus les temps w W. Par ailleurs, le 
discours que tient le chroniqueur par le biais du théme dc la ville enfouie s'inscrit en faux il l'égard de l'utopie 
rncssianique promue par Routhier ci Rameau de Saint-Rre en lûûû, utopie d'ailleurs menade par les liôérau.. 
(p. 93.) Toutefois. ce discours utopique nc peut B proprement parler prendre place à titre dc corive-discours en Tjrr 
de UA ui du chroniqueur. car il lui est posrérieur. 
-''~icheline Cambrw. a Apthtb~e et fin du rCcit romantique au  Québec W .  dans Maurice Lemire (directeur). 
op. cir.. p. 174. 



la ville enfouie dans sa finalité polémique se situe à un niveau assez gdndral, - celui du thème de 
la ville enfouie tel que le reconstruit l'ensemble des chroniques. 

Dans la chronique qui débute par une citation parodique de la Bib1ez72. les récits 
bibliques du déluge et de l'Apocalypse sous-tendent le thème de la ville submergée. Le recours 

à I'intertexte biblique peut être considdré de deux façons. D'une part, il permet d'inscrire - sur 

le mode satirique il va sans dire - QuCbec au sein de l'histoire sainte, c'est-A-dire lui assurer un 
passé mythique et un rôle dans le futur. De l'autre, il constitue une pièce majeure du dispositif 

argumentatif de la chmnique. 

Lorsqu'ella tendent vers le pamphlet, les chroniques de Buics fonctionnent à la 

manière du discours agonique, partant elles sont d'une façon ou d'une autre dialogiques. Ainsi, 

dans la chronique ici commentée. en face du chroniqueur dont les allégeances idéologiques sont 

connues de ses lecteurs, se trouve un a1nal~ame2~~ formé d'un côté des capitalistes et de l'autre 

d e  ceux qui gravitent autour des ultramontains et / ou qui sont en faveur de la Constitution de 

1867, bref CC les trois quarts des journalistes canadiens » (le chroniqueur cite Le Journal de 
Québec, en faveur de la nouvelle constitution » , Le Nouveau-Monde, « porte-parole de 

I'évêque de Montréal » et le tandem formé de Wnion des  Cantons de l'est et  du Pionnier de 

Sherbrooke, représentant a des valeurs traditionnelles du milieu ~2'4). Quelques rares élus 

puisés dans le quart qui reste sont appelés à suivre le chroniqueur dans sa croisade, mais ils sont 

rapidement ignorés par le maître qui finit par prêcher seul au milieu des ours blancs » et des 

« pingouins N du « Groeniand m. Ainsi, après s'être faite prophétique, ta parole du 

chroniqueur devient exotopique : deux postures qui caractérisent la thématique de l'énonciateur 
propre au parnphlet275. 

Plusieurs stratégies sont déployées afin de subvertir le contre-discours. Toutefois, seul 

le travail effectué sur ou alentour de la citation sera ici c0rnmenté2~6. Ainsi, vers la fin de la 

272~etle .: Chronique du a National m * parue le 25 septembre 1817 a die commentée dans la sous-section 
a Corn binaison de matériaus hétérogtnes : le theme de la ville submergk B du présent chapitre. 
273- L'amalgame a t  le mouvement coniraire d e  la dissociation notionnelle : il consiste L rassembler sous une 
vocable s)nthdtique un mélmgc de  personnes w de  ch- perçues d'abord comme de natures di ffkrcntes m. Marc 
Angenot, Loparok~lJe ' t cÜrc .  ibki.. p. 126. 
1 7 4 ~ s  précisions enire guillemeu provienneni de  Anciré Beadieu e t  Jean Hamelin. Lo presse qiu'bpcoise des 
origines à nos jours, Qu&bec. Lx Presses de l'Université Laval, 197% 1990, 10 volumes parus- 
2 7 5 ~  chroniqueur, en réécrivant un passage du livre de I'Apocalypse. se fait prophkte. Sur  . la parole 
prophétique », Angenot écrit : a La parole pamphlélaire est une parde sans statut mais par un mécanisme de 
compensation, de cette illdgitimité, le pamphlétaire tire un statut supérieur. [...] On retrouve ici le theme 
romantique qui confère à ceux qui sont en marge [...] le pouvoir de  dire vrai m. Marc Angenot, Lo porok 
pampiice'mie. ibid., p. 73-74. 
2760utre les travaux de  Marc Angenot, voir entre autres Ruth Amossy. SoOomîtique e t  argurnenration : 
I'csemple du discours sur le  a déracinement culturel B dans la nouvelle droite w ,  dans Jacques Ncefs et Marie- 
Claire R ~ ~ G U S  (directeurs), In polifique du texte, Lille, Presses universitaires de Lille, lm. p. 29-50. 



chronique, le chroniqueur cite deux a confrères rn - l'Union des Conrom de l'est et le Pionnier 

de S herbmoke. Des p-ges de ces citations sont mis en relief et glosés277 : 

Le premier ne disait-il pas que a la confédCration et ses légitimes infiuences avaient 
renversé le parti rouge, comme le chrisrianisme awït fczir & Ca synagogue ! w Ne disait-il 
pas encore que a les nationaux faisaient germer dans l'esprit cette m i e  de Ca doctrine, si 
fineste auqqmhrionî !... Foudroyons l'hydre de la révolution, le libéralisme ... * 
s'écriait-il dans un transport, au milieu d'un orage où le tonnene devait être à discrétion. 
Oui, confrère, puisqu'il le faut, arrachez l'ivraie de la doctrine si funeste ... ; mais, au nom 
du ciel, attendez que vous ayez lu quelque chose pour écrire [...] 0-21, p. 286-287 ; c'est 
le chroniqueur qui souligne). 

Le chroniqueur-panipblbtaire mise ici sur cette technique de la réfutation qu'est la rétorsion afin 

de subvertir Ie discours de l'Autre. Par ailleurs, si, comme le note Marc Angenot, I'« insertion 

forcée [d'une citation de l'adversaire] dans un nouveau contexte dont la logique lui est hostile en 

change la portée et en subvertit les intentions S78, dans cene chronique, elle contribue aussi par 

ricochet& éclairer, du moins en partie, u cette logique » qui pouvait demeurer dans l'ombre - 
car c'est grâce à cette citation de l'adversaire que la présence des pseudo-paroles de 

!'Apocalypse avec lesquelles le chroniqueur brise le silence en ddbut de parcours ~ 'expl ique*~~.  

A la technique de la rétorsion s'ajoute par ailleurs celle de la réfutation par déplacement 
du problème280. Conséquemment. le chroniqueur qui deplace ainsi les enjeux de la polémique 

se situe alors dans une position d'extériorité, car c'est en effet en bout ligne le journalisme 

canadien et pl us précisément la langue des jownalistes canadiens qui 1 W importent : 

Ce qui me console un peu du journalisme canadien, c'est l'exemple que vient de donner le 
Groënland. Dans cette contrée boréale, séjour des ours blancs et des pingouins, ont paru 
dernièrement deux journaux dans la langue esquimale ; voilà une perspective pour le 
rédacteur de l'Union des Canrons de I'Est. L'un de ces journaux s'appelle 
Atuagagcrdlutir ; on croirait lire, en voyant ce mot, l'en-tête d'un article de l'Union des 
Cantons (1-21, p. 287). 

Dans les écrits polémiques de l'époque, il est fréquent que des discussions engagées sur le 

terrain politique dégtnèrent [...] en querelle de mgammaire et de style d g ' .  Ainsi, lorsque le 

chroniqueur déplace les polémiques en jeux du côté de questions touchant à la langue. il ne se 

2 n ~ u r  la a citation glosée m. A n p n a  écrit : jouant sur les mou. De pampblétaire] prolonge la paroieadverse 
en en sollicitant le sens * ( L o p a r o k ~ h l i r u j r e ,  ibid., p. 292)- 
278~arc Angenoi, iu-&pan~pNc'tnUc. ibid.. p. m. 
%ur bien saisir Ir finaiitd poldmiqir du thème d e  la ville submergée dans cette chmaique. il faudrait tenir 
compte dans son ensembie du  a bassin B discursif au sein duquel s'inscrit 1'inten.ention du chroniqueur. Voir par 
escrnple 1, p. 573 : a La comète. soi-disant annoncée par M. Ratamour pour le 20 aoOt 1612. était  tout 
simplement une invention du parti national. uansformd en parti religieux. qui veut rendre le ciel complice d e  
I'dpouvante qu'il va jeter parmi les populations, aux prochaines elections fédérales S. 

=sur  la réfutation par dkplacernent du problème. voir Marc Angewk fapan,&-Ak'taire. iad.. p. 116. 
 aur ri ce Lemire n Denis Saint-Jacques (directeurs). kh vie liniraire ou Qui?wc, forne IV. ibid. 



distingue g u h  de ces contemporains. Qu'il s'agisse toutefois de retenir que la finalité de la 

représentation de Québec peut êtrt polémique. 

Enfin, la finalit6 de la représentation de Q u d k  pourrait bien être aussi stratégique. 

Comme il l'a déjà 6tC souligné, les principaux journaux auxquels sont destinées les chroniques 

cc. québecquoises » ont pignon sur nie à Montréal : le produit n'est donc pas écoulé sur place. 

mais exporté. Pour être exportable, un produit doit non seulement être suffisamment 

universel », mais doit aussi porter la marque de son lieu d'origine : cela le distingue et lui 

confère une ceiraine originalité. À cet Cgard, il importe de rappeler que c'est une caractéristique 

de la chronique que de porter la marque de son lieu d'origine (chmaique parisienne, chronique 

québécoise, etc.) Dans les chroniques de Buies, il arrive qu'un lieu commun du genre (un 

commentaire sur la température locale), combiné à d'autres matériaux discursivement 

hétérogènes (la Bible, les scènes de rues, le discours des archéologues) et inséré dans une forme 

rhétorique précise, codifiée et statique, produise à I'occasioo un tableau, souvent nettement 

circonscrit dans le discours, qui livre une image sinon romantique à tout le moins originale de 

Québec. À la lecture de la chronique, cette image se dessine un peu comme le fait, de l'autre 

côté de l'espace réservé au texte, l'image d'une carte postale. Surtout, cette image codêere à la 

chronique un petit côté exotique aux yeux de ces lecteurs de la grande ville que sont les 

Montréalais. En effet, pourquoi les lecteurs montréalais s'intéresseraient-ils à la chronique 

québécoise si celle-ci ne se différenciait en rien des autres produits proposés à la lecture dans le 

journal ? Ainsi, ce serait sur de tels tableaux typiquement québécois » et en quelque sorte 

accrochés à la chronique que le chroniqueur miserait afin de rendre son produit exportable. 

11 est donc possible de repérer dans les chroniques de Buies des énoncés décrivant le 

référent urbain. Parmi ces énoncés, ceux qui décrivent l'état de la voirie servent de pièce 

d'attache au thème de la ville submergée et ii celui de la ville enfouie. Ces deux thèmes se 

composent de fragments de réciis bibliques, d'éléments de l'histoire de l'Antiquité païenne et de 

considérations empruntées au discours de la science. De plus, leur finalité dans le discours est 

soit lyrique, çoit polémique - peut-être stratégique. En effet, par le biais de la description et de 

la repr6seatatjon de Québec, le chroniqueur représente ses états d'âme, le paysage social, les 

polémiques locales ou une idée abstraite. Ainsi, c'est une combinaison motivée de matériaux 

hétdrogènes qui rend possible le passage de la description à la représentation imaginaire. 



Par ailleurs, la représentation de QuCbec que dCveloppot l a  chroniques de Buies se 

fait par le recours à des Wmcs et des types de visions romantiques. Toutefois, elle ne reconduit 
qu'en partie le contenu idéologique qui s'y rattache et se construit en parailèle d'un contre- 

discours qu'elle tente de subvertir. Cc sont là deux aspects de l'intervention des chroniques de 

Buies au sein du discours social par le biais de la représentation de Québec . 

Les deux parties que comportent le présent chapitre ne sont pas entièrement &anches. 

En effet, certains énoncés decrivant le paysage social d o ~ e n t  à voir l'espace urbain, alors que 

des énoncés décrivant l'espace urbain donnent à voir le paysage social. Ainsi, les descriptions 

qui circonscrivent le paysage entourant Québec s'accompagnent souvent d'un commentaire sur 

la passivité du tempérament canadien, la représentation des écarts sociaux s'inscrit dans la 

top~~gaphie de la ville, certains édifices publics sont décrits par le biais du regard des passants 

alors que d'autres le sont dans le but d'inscrire la mmeur ou les polémiques locales au sein du 

réfkrent urbain et eafin le thème de la ville enfouie dépeint une population momifiée m. 

Toutefois, c'est surtout en ce qui a trait à la représentation des << capitalistes » que la 

perméabilité de la première et de  la deuxième partie du présent chapitre retient l'attention. 

Les capitalistes, comme la capitale, dorment. Ici, la représentation n'a pour ainsi dire 

rien de très remarquable. D'un côté, il y a le paysage social et, de l'autre, l'espace urbain ; l'un 

et l'autre demeurent autonomes : ils sont rapprochés au regard d'une même qualité, mais leurs 

qualités respectives ne sont pas a contaminées M. La chose devient plus intéressante lorsque 

les capitalistes sont comparés à des rats ou des taupes, car les caract6ristiques de l'image ainsi 

produite << contaminent >> la représentation de l'espace urbain lequel apparaît alors non 

seulement sous les traits d'une ville en mines, mais sous ceux d'une ville dont le sous-sol est à 

la fois percé de trous et réchauffé par les feux infernaux. Par ailleurs, il importe de noter que la 

vision souterraine de Québec développée B partir d'un portrait des capitalistes et l'image de la 

ville enfouie construite au moyen d'emprunts au discours de Pompéi ne peuvent pas à 

proprement parler être mises en relation, même si dans l'une et I'autre il est question de 

poussière B. En effet, ces deux modes de représentations demeurent autonomes car la 

chronique dans laquelle slins&re le portrait des capitalistes - les « taupes » - décrit plutôt 

Québec lors de la débâcle printanniere : honnis la pr6sence de a poussière » ii la fin du 

portrait, il y est plutôt question d'« ornières pleines de neige fondu » (142, p. 416). Dans cette 

chronique, c'est donc le porcrait des capitalistes développé à partir d'une observation du paysage 



social qui appelle et justifie la présence de cet CnoncL dans lequel il est fait Ctat de 

poussière W ,  et non une observation du réfdrent urbain. 

L'espace urbain et le paysage social s'entrecroisent aussi de façon int6ressante au sein 

du triple point de nie présidant la représentation de Québec. Burton Pike remarque à propos 

du passage dans lequel Rastiguac lance son fameux u A nous deux maintenant * que r this 

scene [...] actually contains three cities : the physical city of Paris, the intangible city of higb 

society within it, and the city of the dead, both tangible and intangible d 8 2 .  De même, le triple 

point de vue pratiqué par le chroniqueur permet de représenter à Ia fois la ville concrète, le 

paysage social (de la citadelle au quartier Saint-Roch) et la ville des morts (le pôle chthoniea de 

la ville enfouie). Toutefois, si ce triple point de vue est tr8s riche en idonnations lorsque 

reconstmit à la lecture de l'ensemble des chroniques, tel qu'il se déploie dans le cadre d'une 

chronique, il demeure fragmentaire et poumit difficilement soutenir la comparaison avec la vue 

panoramique que le romancier pratique par le biais de la narration omnisciente. Ici, il importe de 

noter que pratiquer une lecture qui cherche à reconstruire un certain point de vue caractéristique 

de la narration romanesque passe à côté de ce qui fait précisément de la chronique un genre 

étroitement lié à l'univers urbain. Car c'est en opposant à la vue panoramique du narrateur 

omniscient un point de vue fragmenté et fragmentaire, ponctuel et pour ainsi dire 

continuellement inachevé, que la chronique touche à l'urbanité peut-être de plus près que ne peut 

le faire le roman. 

Outre le fait que la représentation de l'espace urbain et celle du paysage social se 

superposent dans les chroniques de Buies, l'&ide du cadre référentiel révèle une tension entre 

ce que Québec donne à voir et ce que le chroniqueur cherche à y voir. L'intensité de cette 

tension varie selon les postures que le chroniqueur adopte afin d'asseoir son identité individuelle 

et collective à Québec et dans le temps. 

Québec est une ville qui demeure, qui subsiste, qui dure. Pourtant, ses édifices se 

lézardent, ses rues se recouvrent de poussière l'été et deviennent des marais lors des pluies 

automnales - car les murs de la Vieille Capitale sont perméables aux intempéries. Comment 

expliquer un tel décalage entre la durée et le changement ? Un certain chtétien l'explique au 

moyen de considérations d'ordre eschatologique : au temps qui subsiste, se superpose pour lui 

un temps orienté vers une fin. Ainsi conçoit-il sa ville comme une œuvre d'après le déluge et 

d'avant l'Apocalypse. De plus. la présence des murs lui rappelle cette autre temporalité qui a 

pour fonction de donner un sens à ses activités. Aspirant à devenir maître du temps, le 

chroniqueur se permet de réécrire certains passages du Iivre de l'Apocalypse. Et comme si cela 

2Bl~urton Pike, op. cil.. p. 41. 



ne suffisait pas, il lui arrive de souhaiter une réédition de l'épisode du déluge : « Nous 

n'aurons donc pas un deuxième dCluge qui vous lave l'humanité. là, mais. P n'y plus revenir * 
(1, p. 6ûé3). Ainsi, le  chroniqueur ne semble pas se satisfaire du récit eschatologique chrétien 

pour expliquer la M d r e n c c  qu'il observe - a puis le chroaiqueur n'est jms un moine en rupture 
de ban en train de chroniquer les mtdiévales de Québec. peut-être un enfant du siècle cherchant 

quelque consolation du côté du Moyen Âge ? 

Pour la personne romantique, a exister, c[e serait] comme vivre en même temps deux 
vies : la vie v&ue au jour le jour, et d'autre part une vie toute en de@ et au-delà des moments, 

une vie qui s'étend dans la durde 483. C'est pour cette raison que la personne romantique 

cherche à investir le présent de passé. Le passé que cette dernière cherche à atteindre depuis le 

présent est en grande partie celui du Moyen Âge. Or, Quebec ne possède pas en son sein ou 

dans son arrière-pays de ruines médiévales. Face rli une telle situation, le chroniqueur n'essaie 

pas même de parsemer la Vieille Capitale de châteaux ou de cathédrales gothiques afin de 

vérifier si un aura bienfaisant à sa personne serait susceptible d'émaner de ces fétiches fictifs. 

Du coup, il se place dans l'impossibilité de ressentir un sentiment de perte, sentiment pourtant 

constitutif de la personne romantique. 

Le romantique cherche aussi à investir le présent de futur. Le chroniqueur accepte cette 

pratique lorsqu'il représente Québec tel que livré à la pioche des archéologues. Toutefois, cette 

solution s'avère inefficace : la consolation provenant de la mdditation devant des ruines lui est 

refusée, car les ruines ainsi anticipées recèlent une mémoire a héritée m. En effet, c'est aux 

yeux du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Europe post-révolutionnaire, que les remparts 

apparaissent comme des reliques de l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Europe pré-révolutionnaire. 

Ainsi, s'il y a une perte, c'est au regard de la mémoire européenne. Mais en définitive. ce 

chroniqueur qui observe les archéologues a chercb[er] dans les marais B des vestiges d'une 

civilisation depuis longtemps eteiote n ne  souffre pas outre mesure d'être privé de ressentir 

un sentiment de nostalgie, précisément parce que c'est depuis le pont du steamer Secret, où il lui 

est plus facile d'asseoir son individualité moderne attirée par l'inconnu que sa personne 

romantique rêvant d'un futur révolu, qu'il pose le regard sur les quelques morceaux d'antiquité 

laissés à fleur d'eau sur l'emplacement de Québec. 

Que le chroniqueur ne trouve pas à Québec de ruines susceptibles d'épancher son mal 
ne le place toutefois pas en marge de la condition romantique. En effet, u l'effort romantique 

pour se constituer un 6tre par le pressentiment et l e  souvenir aboutit au sentiment d'une double 

déchirure » ; même après avoir pratiqué une pensée d u  retour ou de la prémonition, la personne 
-~ - 

2g3~eorges Poulet, Éiudes sur le temps h-in I 1, h r .  U.G.E. 1949. p. 33. 



romantique ressent u son existence comme un abahne m : elle contemple la déficience infinie 

du moment prtrent J .  Ainsi, c'est en bout de ligne en  d&doppant le pôle chthonien du 
thème de la ville enfouie que le chroniqueur assoit sa personnalit6 romantique à Qu6bec. 
Toutefois, cette assise se fait hors du temps. Alors que le  Wme de la ville submergée implique 

une projection dans le  futur, celui de 1 a ville enfouie suppose une errance : ni passé, ni futur - 
un présent qui n'est qu'un songe. 

Un songe au bout duquel apparaît parfois la lumitre. Car a [à] côt6 du romantisme du 

souvenir, à côté du romantisme du pressentiment, il y a le romantisme de l a  continuité 
sentie 9 5  : 

Ainsi, le temps du =Xe siècle apparaît essentieltement comme un mouvement continu qui 
se saisit à partir de  sa cause originelle : il est un devenir qui est toujours futur. [...] 
Parlant de cette expérience interne qui lui a permis de comprendre la personnalité du 
peuple, Michelet écrit : u Je l'ai comprise, pourquoi ? Parce que je pouvais la suivre 
dans ses origines historiques, la voir venir du fond du temps ,286. 

Le passage du romantisme du souvenir ou de celui du pressentiment (Negative Romanticism 
selon Peckham) au romantisme de la continuité sentie (Positive Romanticisrn selon Peckharn) 
implique souvent une rupture qui peut être historique » (une révolution, pour ce  qui a trait à 

la collectivité) ou métaphysique (une renaissance spirituelle, pour ce qui a trait à l'individu) et a 
la suite de laquelle le présent devient a le point du temps à partir duquel le progrès - et par 

ricochet toute la temporalité - pren[d] son sens P7. Ainsi conçu dans une perspective 
vectorielle, la temporalité devient une succession de causes et d'effets, d'ancien et d e  nouveau : 
elle progresse. Et un tel vecteur tiré dam le temps figé de l'archaïque a pour effet de déchirer la 

temporalité. 

Québec, tel qu'il se donne à voir au chroniqueur, est traversé par un vecteur de 

progrès. I l  y a des capitalistes, il y a aussi des chantiers de construction et de démolition. 
Toutefois, ceux-là dorment ; et le regard que les Québécois posent sur ceux-ci évacue le 

sentiment de rupture que leur présence pourrait provoquer. En un mot, il y a du nouveau et de 
l'ancien, de l'archaïque et du moderne - mais il n'y a pas d e  révolution. L'ancien e t  le nouveau 

ne  se distinguent pas, ils ne s'opposent pas nettement ; ils se contaminent, se phagocytent et 

finalement se résorbent sans provoquer de tension. II y a une modemit4 ; mais telle que le 
chroniqueur la montre, il s'agit d'une modernité mort-née. Et c'est peutêtre ce renversement 

q,84~bid... p. 37. 33. 
'8%ûi.. p. 37. 
2861bid... p. 41 ; c'es1 Poulet qui souligne. 
mMichelim Cambron. u Apothéose et fin du rCni romantique au Q u C k  B. ibïd.. p. 174. 



rhktorique à la suite duquel les remparts décident d'eux-mêmes de poser une action allant dans k 

sens du progfès qui dome le mieux à voir cette modernité mort-née. 

Et comment une telle chose - un monstre ? pas oCcessairement - est-elle possible ? 

Peut-être parce qu'il n'y a pas d'ancien monde à balancer et partant pas de perte B ddplorer. Ou 
alors l'ancien monde ne se trouverait pas là, dans l'enceinte de la Vieille Capitale - peut-être se 
trouverait41 à Kamouraska ? Et puis les murs sont beaucoup trop poreux : ils amvent 

difficilement à conserver en leur sein une temporalité archaïque, trop perméables aux 

intempéries qu'ils sont. Ainsi, a quoi bon substituer le vent des r~volutions au nord-est, si 

celui-ci possède déjà la force nCcessaire pour raser les remparts ? Dans le même ordre d'idées, 

à quoi bon constniire un pont de métal pour conduire la révolution au pied des murs de Québec, 

si le pont de glace permet de laisser passer le capital288 ? Cet Ctrange pont s'inscrit 

effectivement à la fois dans l'ancien et dans le nouveau. Et peut-être est-ce pour cette raison que 

les feux de Lévis l'évitent, ne sachant trop à quoi s'en tenir sur son compte. 

Par dessus tout, c'est l'absence d'un moment de mpture qui fait en sorte que l'ancien et 

le nouveau se phagocytent. Et c'est peut-être le caractère problématique de la catégorie de la 

nation en Amérique qui expliquerait la difficulté du chroniqueur à distinguer ou instituer un tel 

moment. Si le romantisme est une aporie en Amérique, la nation l'est aussi a plusieurs égards. 

Et à ce propos, il est intéressant de remarquer que lorsque l'ancien et le nouveau se rencontrent 

en dehors de la catégorie de la nation - par exemple lorsque le chroniqueur parle des Basques et 

de la pêche moderne -, ils se distinguent plus nettement, bien que leur rencontre ne provoque 

toutefois ni déchirure ni tension. 

Mais René est un cousin bien lointain pour le chroniqueur qui écrit aussi et surtout 

contre le romantisme. Selon Georges Poulet, « comme les romantiques ont éprouvé 

I'impuissance de la créature à se créer dans l'instant, ainsi les postromantiques éprouvent 

l'impuissance égale de la créature à se créer un être dans la durée. Personne n'a plus vécu cette 

double impuissance que Baudelaire, et n'a plus douloureusement senti le temps humain se 

métamorphoser en temps infernal ~ 2 8 9 .  Et comment sortir du cercle de l'éternel retour du  

même ? C'est en quelque sorte à cette question que Bergson apporte des éICments de réponse. 

=Les historiens inristent sur l'importance aamdée au pont àe dace - a moyen vts commode pour le vansport 
des marchandises. surtout lorsque le  chnnin de fer sc rend jusqu'à Lévis rn - en  ci tant une résolution hise  par le 
maire Thomas Pope en 1861 : a Le Conseil s'occupera sans doute de l'à propos de prendre des mesures pour la 
formation d'un pont de glace tous les ans. Ce pont est devenu tellement nécessaire qu'il est inutile dans dire 
pl us. m. John iiare, Marc Lafrance et David-Thiery Ruddel, op. cit.. p. 290-294. Voir aussi Antonio Drolet. La 
ville de Québec. Histoire municipaie, tome 111 : De l'incorporation à la Confédirciation. Qudbec, La Société 
historique de Qudôec, 1%7. p. 90-93 
T89~eorees W e t ,  op. cit.. p. 43. 



Car pour ce dernier, a devenir ne si&k plus êtrechune' mais chrmgm ; c'est-à-dire l'acte par 

lequel. en se trausformant. l'être incasammat  s'invente lui même ~ 2 9 0 .  

Est-ce que le chroniqueur est à QuCbec le compagnon de Baudelaire dans la 

souffrance ? Certes pas. Car P QuCbec. l'effort romantique pour créer un être dans la 

continuité sentie meuR dans l'œuf. Partant, le temps infcrnal est évacue5, dans l'instant même 
où l'ancien et le nouveau se phagocytent. Mais serait-il possible au chroniqueur de devenir un 

être toujours changeant sans avoir eu & passer une saison en enfer ? Peut-être. Cette expérience 

du temps que Bergson décrit est en étroite relation avec l'univers urbain en ce sens que la ville et 

ses habitants peuvent être conçus comme « une création continue qui devient donc une création 

continûment discontinuée ,591. Toutefois. tels que décrits par le cbroaiqueur, le paysage social 

et I'espace urbain qutbécois peuvent difficilement être qualifiés de r création continûment 

discontinuée » : quoique la foule, les notions de hasard et d'égarement ne soient pas absentes 

du cadre référentiel des chroniques, QuCbec ne semble pas en mesure de forger des individus 

toujours changeants ou alon de procurer à de tels individus un lieu oh asseoir leur identité. Par 
contre, si, en ce sens, la ville-lieu que le chroniqueur donne à voir s'inscrit plutôt dans le 

paradigme de la ville statique, la ville imaginaire que celui-ci construit dans et à partir de la ville- 

mot est pour sa part imprégnée à plus d'un niveau du flux de la grande ville. En effet. lorsque 

des énoncés décrivant le paysage social ou l'espace urbain sont introduits dans le texte 

journalistique - le deluge de la presse quotidienne ou alon cette rumeur qui traverse les villes - 
l'image ainsi produite est traversée par un certain flux - même lorsqu'elle prend place à 

t'intérieur de cette forme rhétorique qu'est le tableau. Partant, de chronique en chronique. 

l'image de Québec n'est jamais tout à fait la même ; elle est toujours changeante. Elle fait en 

outre l'objet d'une invention à chaque fois nouvelle, car chacun des énoncés dont elle se 

compose est le point d'intersection d'un lieu, d'une date et d'une personne. En ce sens, ce sont 

les matériaux disponibles et le temps de travail consenti qui fait que la représentation imaginaire 

de Québec varie de chronique en chronique. Ainsi, ici et maintenant, l'image de Québec est 

toujours à réinventer dans et à partir du flux de la ville-mot. Cela explique d'ailleurs en partie 

pourquoi le chroniqueur est habituellement retiré de I'image de Qubbec : c'est dans la vil le-mot 

qu'il assoit son identité changeante et c'est depuis ce  lieu qu'il pose le regard sur Québec. 

II importe enfin de mentionner que c'est bien souvent le temps cyclique de la nature qui 

préside en bout de ligne à l'organisation de la représentation imaginaire de Québec. En effet, ce 

dernier n'est pas évacué. Il est là avant et après le passage du flux. En ce sens, la double 



présence du temps cyclique de la nature et de celui a quantique B de la ville ne produirait pas 
une tension. car l'un et l'autre pourraient entrer âans un rapport de cornpl6mentarité. 



CONCLUSION 

Les chances pour la renoonue d'une cornele avec la  
tene çont a peu près dans le mCme ordre que celles de la 
rencontre d e  deux pains  atomiques d e  poussitre qui 
volent au vent, l'un à Paris et l'autre quelque part en  
Amérique- rn (Arthur Buies. œ Causeries d u  Lundi w ,  h 
Minerve, 24 juin 1872.) 

a J e  me suis donc laissé e n m b e r  dans le monde récl. 
On appelle monde réel l'endroit ou I'on voit des  trains. 
Rien n e  représente mieux la civilisation du X X e  siècle 
que le  train. [...] La civilisation. après avoir  fait d e  
chaque individu un tigre féroce en  lui rendant la Li-. 
main tient la paix civile en le jetant dans une cage. Cette 
paix n'est pas la pain vdriîable. C'est celle d'un tigre a u  
zoo, qui fine les visiteurs, le corps tapi. II suffirait 
qu'un seule banr: de la cage oédât... et te monde serait 
sans dessus dessous. w (Sôseki. OreiIlcrsd'krbps.) 

Ah ! je nc les oublierai pas ces heures horribles ; elles 
sont dans m a  mémoire comme un tison ardent qui brûle 
toujours e t  ne se consumera jamais : j'ai amasse Ià cc 
qu'une â m e  humaine peut contenir de fiel e t  de révolte 
contre un sort inexorable ; j'ai kt6 torturé lentement, 
seconde par seconde, minuie par minute, jusqu'à ce que 
ces secondes e t  ces minutes fissent des jours et des  nuits 
entiEres ; j'ai compté chaque batlement de mon m u r .  e t  
cela a durd toute une semaine ; la souffrance ne SC 

mesure pas a u  temps. mais à l a  violence ; une semaine 
comme celle-là. c'est un siècle d'enfer. v (Arthur Buies, 
a Deux mille deux cents lieues e n  chemin d e  fer P.) 

a Comment  ne pas penser q u e  dans ce t t e  ville. 
Montréai, le texte moderne et la ville. sur l e  point d e  se 
joindre.  s o n t  séparés par quelque empêchement  
insurmoaiable ? Aucun des  deux flâneurs dont  parle 
Hector Fabre ne se trouve vraimeni rue Notre-Dame, en 
ville : Ic premier. celui d u  passd, fréquente l e  mont 
Royal. e n  compagnie. si I'on peut dirc. du ddcouvreur 
Jacques Cartier ; l e  second, le  flâneur moderne P. 
arpente à heures fixes Ia nie principale (qui s'appelle 
peut-être Notre-Dame) d'un vil tage. Un rendez-vous a été 
manqué, entre IYcrinire, le siècle cc M o n t r d .  w (Gilles 
Marcotte. a Un flâneur. nie Notre-Dame w / a R a n e r  
rue Notre-Dame, en  Iû62 P.) 



a Les Ctoiles rcprésenmt cbez Baudelaire l'attrape de la 
marchandise : c'est l'éternel rctwr du meme en @randes 
quantités. w (Waltcr Benjamin, C I C o r k s ~ l a i r e C )  

Le j o d  constitue donc tout à la fois un véhicule du texte urbain et un véhicule de 

cette rumeur qui traverse les villes, c'est-à-dire le texte journalistique en tant que tel. Il constitue 

aussi un objet homologue B la ville et paxtant un objet médiateur de I'urbanitC en ce sens que sa 

lecture s'apparente à la circulation dans la grande ville : lire le journal, en effet, représente une 
forme de flânerie. De même, le chroniqueur peut être considérd comme un produit de I'univers 

urbain. L'urbanitC de ce dernier, en effet. ressort dans ses rapports au journal, à son public et à 

Que'bec. Ces rapports sont très largement empreints d'ambivalence, mais à toutes fins pratiques 

dépourvus de nostalgie. Avant de rappeler la nature des Liens qui scellent cette triple relation que 

le chroniqueur entretient avec le journal, son public et Québec, il importe de noter que c'est dans 

la ville-mot - le continuum dixursif au sein duquel ce qui se donne à lire dans le journal et ce qui 

se donne à lire dans la ville sont présents sans mpture - que ceux-ci s'établissent et s'écrivent. 

Trois postures caractérisent la relation du chroniqueur au journal. Lorsque le 
chroniqueur tient à demeurer « original », la flânerie qu'il pratique au sein de la ville-mot et 

plus précisément les chocs qu'elle entraîne provoquent chez lui la perte de certains de ses repères 

et partant une oscillation entre l'euphorie et la dysphorie. Ce rapport malheureux relève d'un 

certain romantisme de l'originalité. Lorsque le chroniqueur, après avoir marqué une distance, 

prend le parti de « voguer » dans le flux de la ville-mot, la flânerie qu'il pratique est alors plus 

productive. Ce rapport heureux s'inscrit dans la perspective d'une certaine modernité du 

changement continu. Enfin, lorsque le chroniqueur ne tient ni à demeurer original ni à 

« voguer >> dans le flux du texte journalistique, mais à « offrir [...) un aliment [...] facile à 

digérer », il se situe dans un rapport d'extériorité à l'égard de la ville-mot. 

La relation du chroniqueur à son public telle que médiatisée par le biais du cadre 

figuratif des chroniques peut êtte commentée sous trois principaux aspects. En adoptant une 

posture ambivalente. tantôt victine tantôt bourreau, le chroniqueur se livre à une entreprise de 

séduction et à un jeu de pouvoir à l'égard de son public. En ce sens, la mise en place du cadre 

figuratif s'inscrit dans la perspective d'un certain individualisme romantique. En déployant 
plusieurs stratégies afin de disputer à ses pairs une part enviable du lectorat, le chroniqueur 

s'inscrit résolument à l'intérieur du cadre imposé par un r6gime d'bconomie de marché ; 

cependant, il serait faux d'en faire un parfait capitaliste, car celui-ci inscrit a l'intérieur même de 

l'ordre du plus fon ceriaines dissidences. En cet autre sens, la relation du chroniqueur à son 

public telle que médiatisée par le biais du cadre figuratif traduit une ambivalence - attirance / 



méfiance - à l'égard de I'individuiisme 1iWfa.i. Enfin, puisqu'il serait p s i  ble de commenter la 

thématique du cadre figuratif des chroniques en ternes d'auto-fiction ou d'auto-représentation, 

sa mise en place pourrait être attribu6e à une individualite moderne. En ce dernier sens, la 

relation du chroniqueur son public ou plus pdcisément celle d'Arthur Buies B sa pratique 

s'inscrit dans la perspective d'un certain individualisme moderne. 

Un peu de la même fapn,  la relation du chroniqueur & la ville-lieu (I'espace urbain et le 

paysage social qudbécois) s'inscrit successivement ou tout à la fois dans une perspective 

romantique et dans une perspective moderne. Ea effet, afin d'asseoir son identité individuelle et 

collective à Québec et dans le temps. le chroniqueur pratique ou tente de pratiquer un romantisme 

du souvenir ou du pressentiment ; toutefois, cette entreprise débouche sur une errance. Ce 
rapport malheureux à la ville-lieu fait place à un rapport plus heureux lorsqu'il s'inscrit dans la 

perspective d'une certaine modernité du changement continu. Le chroniqueur assoit alors son 

individualité changeante dans le flux de la ville-mot et c'est depuis ce lieu qu'il pose le regard sur 

Québec. 

Si le journal constitue un véhicule de l'urbanité et si le chroniqueur peut être considéré 

comme un produit de l'univers urbain, alors il n'est pas surprenant de constater la pr6sence de 

l'urbanité moderne dans les chroniques de Buies - car c'est au ccleur de la relation dialectique que 

le chroniqueur entretient avec le journal que réside cette présence. Ainsi, la façon dont les 

chroniques de Buies redistribuent ou tout simplement véhiculent le texte journalistique traduit 

l'urbanité au  niveau de I'espace thématique, des procédés rhétoriques et de l'arrangement des 

parties du discours. En effet, plusieurs thèmes urbains tels que ceux de la grève, de l'oisiveté 

dominicale, du suicide, du grégarisme, de l'uniformité, de l'aliénation, de la banalisation de la 

mort, de l'ubiquité du crime, de la bohème, de  la pauvreté, de la foule, de la flânerie, du choc, 

de la perte d'aura sont présents dans les chroniques de Buies. De plus, la prédominance des 

figures de métalogisme ainsi que la pdsence dans certaines chroniques de ces deux figures 

cherninatoires que sont la synecdoque et  l'asyndète peuvent être rapprochées d'une certaine 

façon d'écrire étroitement liée à l'univers urbain. Eafin, le recours à l'écriture fragmentaire qui 

caractérise certaines chroniques fait parfois en  sorte que l'urbanité s'insinue dans l'arrangement 

des parties du discours, c'est-à-dire la dispsifio. 

Cette présence de l'urbanité dans les chroniques de Buies affecte la façon dont Québec 

s'y donne à u voir » et à u entendre m. E n  effet, l'introduction d'énoncés renvoyant au 

paysage social et / ou à I'espace urbain québécois au sein du continuum discurd  de la ville-mot 

fait en sorte que l'image ainsi produite est traversée par un certain flux. En outre, cette 

introduction peut entraîner une polarisation du texte journalistique qui se présente souvent sous 



la forme de l'opposition sémantique d e  l'ici vs l'ailleurs et qui traduit B certains Cgards 
I'urbanité. En effet. par rapport à l'ailleurs, l'ici p u t  être à divers degrés évacué, tenu & 

distance, mis en perspective, juxtaposé de  façon plus ou moins contrastde ou mis en abAhe - tout 
dépend du point d e  nie. 

C'est Gcorg Simmel cité par Benjamin qui remarque que a [Iles rapports des hommes, 

dans les grandes villes [...] sont caractérisés par une prépondtrance de l'activité de la vue sur 

celle de l'ouïe. Et cela [...] avant tout B c a w  des moyens de communication publics *292. Si 
Simrnel pense avant tout &-ces moyens d e  communication que sont I'omnibus, le chemin de fer 

et les tramways, il importe de remarquer que le rapport du chroniqueur a l'urbanité tel que 
médiatisé par et thématisé dans cet autre moyen de communication qu'est le journal traduit lui 

aussi une prddominance de l'activité de la vue sur celle de la I ' o~ ï e*~~ .  Ainsi, ce qui rend 
possible cette relation dialectique que le chroniqueur entretient avec le journal et au cœur de 

laquelle réside l'urbanité dans les chroniques de Buies, c'est une activité accrue de la vue - du 

moins est-ce ce qui ressort B la lecture de la table des matières du présent mdmoire telle qu'elle a 

pris forme au fur e t  à mesure de l'analyse et de l'écriture : que le chroniqueur, dans sa relation 
avec le joumal, est tout à la fois celui qui voit et  celui qui fait voir I'urbanité. En ce sens, le 

chroniqueur est non seulement un produit de l'univers urbain, mais peut-être aussi un médiateur 

de l'urbanité, - le chroniqueur, ainsi placé entre le joumal et le lecteur, constiturait à l'égard du 
journal, placé pour sa part entre la ville et  ses habitants, une médiation seconde. 

À ce bref retour sur les objectifs méritent de succéder quelques considérations au sujet 
de la démarche méthodologique au moyen de laquelle ceux-ci ont été poursuivis. Todorov 

suggère de distinguer << [lie discours pauvre en indication sur son énonciation [...] [de] celui qui 
s'y réfère constamment dg4. Au terne du présent parcours, il est possible d'affirmer que les 

chroniques de Buies se classent parmi les discours qui se u réfZre[nt] constamment » à leur 
énonciation. Cette affirmation justifie ainsi aposreriori le recours à l'énonciation pour la 

définition des objets étudiés dans les trois chapitres que comporte ce mémoire. Mais pour ainsi 

29kîeorg Simmel. Me7an~es & philosophie refativisfr. Contribution à la c ~ i t ~ t c  pAiIosophigue. traduit de 
l'allemand par A. Guillain. Paris, 1912, p. 26-27 ciré dans Walter Benjamin. ChmkBan&&im, ibid., p. 104. 
Voir aussi Wldïrnir Krysinski, article cité, qui reprend l'idée. 
T 9 3 ~ n  outre. la relation du chroniqueur à l'urbanité se rapprocherait. dsns cet& perspective. de celle du 
photopphe à son sujet La comparaison chronique-photographe revient d'ailleurs à plusieurs reprises sous la 
plume d'un Jules Bertaut qui 6crït par exemple i propos des écrits de Jules Huet : a C'est tout simplement de la 
photopphie. - et de la photographie non retouchée. de la photographie litréraire sans Iinéranire [...]. Son efion 
est ais& facile, heureux ; ses qualiîds s'en trouvent décuplées, son style y gagne encore en précision, son 
pi noresquc en habileté. sa manière en affirmation dkfini tive d'une pensée claire, rapide. complète, instanmée, 
comme l'image formtk au fond de la chambre noire d'un Kodak m. Jules Bertaut, op. cir.. p. 127- 1 2 8  ; voir aussi 
p. 137, 142-143. 
294~vzetan Todom, anide ci*. p. 8. 



justifiee que peut être la présence de I'tnonciation au sein du cadre méthodologique de la 

présente étude, et pour féconde que cette présence a pu êbe, il demeure nécessaise de rappeler 

que l'énonciation rassemble des iddes parfois contradictoires dans un tout assez instable - car 

c'est peut-être précisément pour cette raison que sa présence a pu être en mesure d 'o fdo~er  cet 

objet qu'est I'urbanit6 dans les chroniques de Buies. 

Une idée introduite dans le troisième chapitre permet par ailleurs de justifier après coup 

l'ordre des trois chapitres dont se compose le présent mémoire autrement que par le recours à 

l'énonciation. Si, pour être présentée de façon convaincante, l'idée de la f i d i t é  stratbgique de b 
représentation imaginaire de Quebec (dernière section du troisième chapitre) demanderait 

Iëlargissement de l'aire d'analyse, elle n'en demeure en effet pas moins intéressante lorsque 

projetée en contmplongt5e sur l'ensemble du mémoire. Cette idée dérive immédiatement de cette 

autre idée plus générale et selon laquelle la ville serait un lieu où s'effectueraient des bchanges, 

partant un lieu où prendrait place une lutte pour le pouvoir, en somme un lieu régi par la 

concurrence. Ainsi saisis sous un tel éclairage : le premier chapitre étudie la fason dont le 

produit est fabriqué en s'intéressant au passage du journal à la chronique, le second examine 

comment ce produit ainsi fabrique est mis en marché en identifiant les stratégies précisément de 

mise en marché, et le demier contribue à rendre compte de la façon dont le produit est exporté ou 

plus précisément rendu exportable en étudiant la façon dont il est localement marqué. 

Sur un plan plus spécifiquement méthodologique, il importe de noter que le travail de 

synthèse effectué dans le but d'imposer une cohérence logique et argumeatative à un ensemble 

d'idées et d'éléments d'analyse demeuré assez longtemps à l'écart de toute visée globalisante a 

bien souvent eu pour effet de sacrifier une bonne partie de l'autonomie que possèdent les 

chroniques de Buies prises une à une. En ce sens, les considérations émises dans Ies pages 

précédentes reprbsentent surtout des points de départ possibles à la lecture de l'une ou l'autre des 

chroniques : plutôt que de confirmer les remarques émises dans le corps du présent mémoire, la 

lecture d'une chronique a souvent pour effet - et cela est somme toute assez heureux - de les 

probiématiser. Dans le même ordre d'idées, il va sans dire que les citations mises en exergue au 

début de la présente conclusion constituent une invitation à poursuivre le travail pour les uns, la 

lecture pour tes autres, - c'est un rendez-vous. 



CTNE AUTRE PORTE 

La RCvolution tranquille. on 
essaie de me la montrer. mais 
moi je ne la vois pas. Dans 
ces  condit ions.  i l  m'est 
difficile de la relire. Par 
contre. l'idée du Québec, elle. 
j'arrive parfois à l'entrevoir. 
Ces temps-ci. c'est à une 
démocratie urbaiw que je rêve 
lorsque je pense à l'idée 6 
Québec. S'asseoir à la table 
de  vavail armé d'un tel rêve 
pose  quelques difficultés, 
mais ça donne à réfléchir. J e  
t'en reparlerai. Entre-temps. 
si iu ecns à Ro~ane .  tu peux 
lui en glisser un mot 

Sinon. je suis al lé chez 
Champigny. Après plusieurs 
détours, je suis rentré. Dans 
le sac. i l  )- a les -Lettres 
chinoises- d e  Ying Chen. 
Pour la patrie- & Jules-Paul 

Tardivei .  -Le chant  & 
Gigamesh- traduit et adapé 
par Jean .\larcel et un coupon- 
rabais valide pour une durée & 
trois mois. 

Lorsque j'ai d6pod le sac sur 
la tablc. ça  m'a rappeld la 
petite boîte. Les objets 
q u ' e l l e  con tena i t  sont 
maintenant dispersés dans le 
temps et dans l'espace. lis ne 
sont jamais trop loin. 

Oui. C'est d'une catastrophe 
heureuse dont il m'a pris 
eovie & te parler aujoutd'hui. 

-4 bientôt ;) 
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