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L'œuvre de Rejean Ducharme est l'objet de plusieurs etudes Si le lanrage. la 

critique sociale et les jeus textuels sont sou\.ent étudies dans les écrits ducharmirns. 

I'ctude de la lecture. pour sa pan. demeure encore une approche nouvelle. D'ailleurs. 

1 ' H I ~ L J I .  th1 ,finzv. recit que nous analysons dans cette these. est rarenient la source 

d'crudes et dlanal!.ses poussees C'est donc A partir du seul recit de Rejean Duchamie 

que nous nous sommes propose d'étudier la lecture chez les personnases d'une pan. 

mais d'auire pan. celle pratiquée chez le lecteur reel .;\insi. nous montrons. a l'aide. 

des theories d'Cmbeno Eco et de Hans Roben Jauss principalement. ce que lisent 

.-\ndrct et Nicole Ferron. les deus protagonistes de l'histoire. pourquoi lisent-ils et. 

entin. comment lisent-ils Ces études nous conduisenr donc a voir comment le couple 

s'insere dans le monde. Dans un deuxième temps. nous nous interessons a l'analyse de 

la lecture que le lecteur reel fait de I'œrivre en fonction de son bagage culturel et de 

celui que lui transmettent les personnases lecteurs du recit. 
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INTRODUCTION 

L'interprétation est d-abord une acti\itc 
d'intégration 1. .  . 1 .  11 nc s'agit pas de trou\xr un 
sens 3 1-objet littéraire. mais bien d'y intcgrcr un 
sens pour soi. Le lecteur 3 le pou\'oir de prendre 
ses lectures et dc les assimiler de façon plus Ixgc 
dans sa culture personnelic- &ns 13 perccptioii 
qu'il a de la culture de son époquc. [ .  . . 1 Cette 
intcrprctrition est unique. Elle peut lire cspliquéc. 
toniprisc. mais cllc dcmcurc singulilrc ct pm cc 

Lire est une activite personnelle Tout lecteur. qu'il soit critique ou amateur. 

rrel ou fictif. progresse dans le teste et I'interprete selon une herméneutique qui lui est 

propre Toutefois. si tout acte de lecture est singulier. comme le signale Gilles 

Therien. i l  n'en demeure pas moins que le processus lectural demeure sensiblement le 

même pour tous les lecteurs. Ainsi. nous avons tous une idee de ce qu'est la poesie 

aiant d'entamer la lecture d'un recueil de poeme. de la même manière que nous 

distinguons le roman du théâtre. .Aussi. sommes-nous decontenances par la façon de 

lire d'.hdre et Nicole. les protagonistes de L ' H i w  de fc~rcr de Rkjean Ducharme' 

Bien qu'ils soient d'avides lecteurs, comme le remarque Gilles Marcotte lorsquoil dit 

qu'ils « sont des iiseurs voraces3 1). leun lectures sont souvent bien differentes de 

celles que nous pratiquons ordinairement. Par exemple, faire d'un ouvrage de 

! THERIEN. Gilles. u Lire. comprendre. interpréter *. Tanpence. n' 3G. mai 1992. p. 107. 
DUCHARME. Rejean. L 'Hi1.er de /orce. Rris. Gallimard 4t Folio. no 1622 )). 1995. 273 p 



reférence. telle la F'ior~~ /arirentir»uir, une lecture continue comme s'il s'agissait d'un 

roman. comme le font André et Nicole. va à l'encontre de notre conception de la 

lecture d'un texte en fonction du genre littéraire auquel il appartient. 

Or. si le lecteur assimile ses lectures dans « sa culture personnelle. dans la 

perception de ia culture de son epoque >). comme l'affirme Gilles Thenen. une analyse 

des personnages ducharmiens ainsi que de leur faqon de lire devraient nous permettre 

de comprendre leur vision du monde et de voir comment ils vivent dans ce monde 

Lotre titude vise essentiellement a analyser la façon de lire des personnaos principaux 

du recit de Rejean Ducharme d'une pan. et d'autre pan. a érablir un  parallèle entré 

elle et celle des lecteurs empiriques Diverses theones de la lecture elaborees au cours 

des derniers vingt ans nous seront donc particulièrement utiles 

Longtemps. les études litteraires se sont consacrees à l'analyse de tene en soi. 

c'est-a-dire aux études structuralistes. poétiques. narratoioeiques. etc Or. depuis 

plus de deus decennies. les theonciens du texte se sont tournes vers l'analyse du 

contexte de la réception. Ils se sont tout principalement intéressés aux lecteurs. mais 

aussi aux teaes afin de voir comment ils pouvaient structurer la lecture. Leurs études 

ont pour but de tisser des liens étroits entre ces deux éléments. le lecteur et le teste. 

' M.MCOTTE. Gilles. ( 4  Rijean Ducharme contre BIasq Blasey bb. dans Lr Ron~nn Iïnrpar@r. 
Mon[réril. La Presse. 1976. p. 87. 



Les thiones de la lecture se divisent en fonction de leur prédilection pour I'un 

ou l'autre de ces deus éléments D'une pan. les chercheurs des études empiriques. en 

s'appuyani sur des lecteurs reels. ont essaye de déterminer comment i'environnemenr. 

les connaissances et ia personnalité du lecteur influenr sur sa lecture Pour ce faire. ils 

ont ilabores des yilles d'analyse qui rendent compte des éléments propres aus  

lecteurs sociologique ( Escarpit. Leenhan et Jozsa ). psychanalyique (Holland). et 

mènir historique (Jauss) D'autre part. certains chercheurs ont prefere une approche 

poetique. car ils s'interessent davantage a I'analyse du teste en soi Ainsi pour 

U'oli$ng Iscr rt Crnbeno Eco. Ir lecteur. qu'ils nomment implicite ou modde. est 

inscrit dans le tissu testuel II s'agit alors d'un lecteur qui possede les capacités 

necessaires pour actualiser l'ensemble des stratégies teauelles présentes dans un 

texte Tous les rheoriciens des études empiriques comme ceus des études poeriquc,: 

cherchent ii contribuer a une meilleure compréhension de l'acte de lecture. Donc. 

pour mener a terme notre analyse. nous puiserons dans la théorie d'Cmbeno Eco. 

daborêe dans Lector i l )  jcrbnltr. er dans celle de Hans Roben Jauss dont nous 

retiendrons principalement le concept d'horizon d'attente. 

LECTEUR MODEL E : UMBERTO ECO 

Umbeno Eco est I'un de ces poéticiens de la lecture pour qui l'intérêt 

premier dans l'étude de la lecture se situe au niveau de la structure interne du texte. 



D'ailleurs. son essai Lrcror i~i-fnhrcln a pour but de démontrer que la réception d'un 

texte passe inévitablement par la structure textuelle. que le texte programme son 

propre décodage et. enfin. que le texte constmit son propre lecteur. Le théoricien se 

sert d'une approche sémiotique pour élaborer des concepts nouveaux dont ceux de 

lecteur modele et d'encyclopédie. Les théories d'Eco nous seront utiles afin 

d'identifer a quel moment de leur lecture h d r e  et Nicole rencontrent des dificultes 

i n s i .  nous serons en mesure de voir a quel moment. dans les niveaux de coopération 

testuelle identifies par Eco. ils s'écartent du cheminement lectural habituel 

Selon t'mbeno Eco. tout teste se construit en fonction de sa lecture Or. si la 

lecture préside a l'organisation mime du teste. c'est que le teh3e cherche a 

programmer de façon plus ou moins riside la lecture qui en sera faite Car. ainsi que le 

note Eco. un  texte a besoin d'un lecteur pour fonctionner (( Un teste. tel qu'il 

apparait dans sa surface (ou manifestation) linpistique. représente une  chaine 

d'anitices espressifs qui doivent itre actualisés par le destinataire' u D'une pan. le 

lecteur est essentiel a I'actualisation du texte. parce que sans lecteur. il ne signifie rien. 

D'autre part, le texte. particulièrement le texte littéraire, a besoin d'un lecteur pour 

combler les « espaces blancs », le (( non-dit ». Selon Eco. l'auteur laisse dans son 

texte des blancs pour deux raisons : 



D'abord parce qu'un texte est un mécanisme paresseus (ou 
econornique) qui vit sur la plus-value de sens qui y est 
introduite par le destinataire [et parce qu'] un texte veut 
laisser au lecteur l'initiative interprétative. même si en reneral 
il désire ètre interprété avec une ma-e suffisante d'univocité. 
Lrn teste veut que quelqu'un l'aide a fonctionner'. 

Le lecteur est donc laissé. en partie. à lui-mème lorsqu'il aborde un teste Par 

consequent. il est de son ressort d'actualiser les passages tenebreus. non esplicitis en 

surface. s'il veut comprendre le texte dans son ensembie. comme le iesume le 

théoricien « [ ] c'est précisément ce non-dit qui doit étre actualise au niveau de 

I'asrualisation du contenu" » Cependant. Eco postule neanmoins le drsir de tout tesre 

d'itre compris. tres souvent de façon univoque Or. comme (( la competencr du 

destinataire n'est pas necessairement celle de I'érnert eurA U .  le texte cherchera a fournir 

a son lecteur les competences necessaires à son actualisation Aussi. pour Eco. un 

texte est un produit dont le son interpretatif doit faire partie de son propre mécanisme 

ceneratif' )) Cette insertion d'elements contribue a assurer les compétences di1 
C 

lecteur Eco conçoit une stratégie textuelle. qu'il nomme « lecteur modele u 

D'emblee. nous notons que le lecteur modèle est la somme de prealables inscrits dans 

le teste qui conduisent a une compréhension totale de I'oeuvre. Ce « lecteur 

rnodele )) n'est d'abord pas un lecteur réel, car il représente des stratesies textuelles. 



Son existence est donc purement testuelle Le lecteur modèle désigne donc 

1-« ensemble de co~diriom dr scrccL;s ou de bonheur Cfrliciy co~>dii;r)tr.s). établies 

textuellement. qui doivent ètre satisfaites pour qu'un teste soit pleinement actualise 

dans son contenu potentiel" H Or. le lecteur réel devrait ètre en mesure de powoir 

activer toutes les informations qui lui sont transmises lors de la lecture ..2insi. 

( 4  prevoir son Lecteur Modèle ne signife pas uniquement "esperer" qu'il existe. cela 

signifie aussi agir sur le texte de facon a le construire Cn teste repose donc sur une 

conipetence mais. de plus. i l  contribue a la produire4' 

Pour mener a terme une lecture. le lecteur doit faire appel a plusieurs déments 

difterents afin d'actualiser le teste Le rôle du lecteur consiste. comme nous l'avons 

precise. a lire. comprendre et interpreter un teste au meilleur de sa connaissance. I I  

doit. d'une part. identifier la langue et le niveau de langue avec lesquels le teste a ete 

construit et a quel champ lexical il est confronte. et d'autre pan. il faut qu'il soit en 

mesure de travailler avec ce qu'Eco appelle 1' « encyclopedie » L'encyclopédie est un 

dictionnaire d e  base dans lequel le lecteur puise lorsqu'il lit un texte. Composee de 

sept éléments. l'encyclopédie renferme les données nécessaires au lecteur pour qu'il 

puisse progresser dans un teste. Ces sept déments qui permettent au lecteur de bien 

saisir le texte sont : d'abord, le dictionnaire de base gui se compose des comaissances 



linguistiques minimales du lecteur. Ainsi. si le lecteur lit une phrase du genre - « On 

voit Phii et Vinca courir. crier et se quereller comme de jeunes chiens. » (p. 32). il se 

reférera a son dictionnaire de base et assignera un sens a i'enonce. Ainsi. on sait 

presque automatiquement que Phi1 est un garçon. donc un être humain vivant. et que 

Vinca refère à une fille. donc aussi a être humain vivant. et « quereller comme de 

jeunes chiens )) renvoie a leur comportement. Quant aux règles de CO-réferences. elles 

sont inscrites a même le texte Lorsque Rejean Ducharme ajoute ii la phrase 

precedente « Les amours d'adolescents c'est bien flippant )) ( p  32). nous sommes 

capable d'inferer que le terme adolescents fait réference a Phi1 et L'inca Le 

mecanisme referentiel s'instaIle a mème le teste. car le lecteur doit garder 

I'information en mémoire afin de pouvoir identifier son refërent plus loin dans le texte 

Les referrnces contestuelles et circonstancielles entrent dans l'ordre de la conipétence 

in tertestuelle. c'est-a-dire. pour reprendre I'esernple d'Eco. que le terme « verbe )) 

peut. dans un contex.3e precis. rendre compte d'une catégorie gammaticale. mais il 

peut aussi. dans un teste different. posséder un sens religieus. L'hypercodage 

rhétorique et stylistique (l'art d'argumenter. la façon de s'exprimer), pour sa pan. ne 

se soucie plus du dictionnaire de base. mais des connaissances que le lecteur aurait 

acquises précédemment, dont celles liées a l'onomastique ou encore a la nution de 

qenre. Donc, lorsque le narrateur présente André et Nicole, le lecteur devrait être en 
b 

mesure de les identifier comme les personnages masculin et féminin du récit. De la 



mème manière. un lecteur averti reconnaîtra la formule propre au conte « II etait une 

fois . )> et élaborera des anentes en fonction de sa connaissance de ce genre. De 

mèmr. il pourra identifier les inférences a des scénarios communs. appelrs 

communément desframes. c'est-à-dire des représentations concrètes stéréotypées du 

monde avec lesquelles le lecteur est familier Par exemple. lorsque les Ferron vont au 

restaurant rencontrer Catherine. I'auteur n'est pas oblige de mentionner toutes les 

rtapes qui se rattachent au senice offert dans un restaurant. tels le menu et les 

questions d'usage Ensuite. le lecteur doit activer des inférences de scenanos 

iritrneauels. c'est-a-dire qu'il ne peut pas lire un teste sans faire abstraction des 

testes lus precédemment Le lecteur construit. tout au long de son parcours lectural. 

des hypothrses qui sont fondees sur ses lectures antérieures Par esemple. le lecteur 

qui lira un roman policier n'exploitera pas la possibilite que le détective soit le 

meurtrier. car ses connaissances du genre policier jointes à la mémorisation du schéma 

narratif des romans policiers qu'il a déjà lus font en sorte qu'il envisage déjà le 

denouemenr du teste. Toutefois. il pourra se laisser prendre au piège. car c'est ce que 

déjoue .\satha Christie dans le Mwrtrrrre du Roger Ackrqd Enfin. le lecteur se senira 

de I'hypercodage ideolooique afin de compléter la compréhension totale du texte. Le 

sysieme ideolo$que transmis dans le texte doit aussi être reconnu par le lecteur afin 

que ce dernier puisse compléter l'ensemble de l'encyclopédie nécessaire pour 

actualiser le plus fidèlement possible toutes les nuances et les idonnations du texte. 

En somme. ce sont ces étapes précedentes que les lecteurs. autant fictifs que réels. 



actionnent lors de leur lecture. et c'est souvent lorsqu'une de ces connaissances 

manque que le lecteur déraille et qu'il comprend le teste différemment de la majorite 

des gens 

HORlZON D'ATTENTE : #ANS ROBERT JAUSS 

Entre les etudes empiriques et les poeticiens de la lecture. s'insere une zone 

grise dans laquelle se situe Hans Roben Jauss. théoricien allemand D'une pan. il  

adlierr a u s  presupposes des poêticiens a cause de son interét fortement marque pour 

le te\-te. qui esr d'ailleurs son instrument de tra\.aii. et d'autre pan. i l  arbore 

l'etiqurtte de théoricien empirique. car i l  postule un lecteur hisronque sans toutefois 

proceder a des enquëtes sur le terrain 

Dans son essai sur I'esthetique de la re ception. Hans Roben l a  .uss eti 

concepts l'horizon d'attente et I'ecart esthétique. Tout d'abord. l'horizon d'attente 

se fonde sur 

trois facteurs principaux l'expérience préalable que le public 
a du genre dont elle relève. la forme et la thématique 
d'oeuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance. et 
l'opposition entre langage poétique et langage pratique. 
monde imaginaire et réalité quotidienneH. 

' ' JXLiSS. Hans Roben. Porrr irr7c es~hitique de In riceprion. Paris. Gailimard d <  Tel n ' 169 H .  197s. 
p. 54. 



En fait. le genre détermine les attentes. La notion d'horizon d'attente se 

construit en fonction des caractéristiques communes a tous les textes regroupés sous 

une niénie appellation .-\insi. un lecteur qui lit de la poésie. au SIS siècle. s'attend a 

y retrouver des rimes. une versification. certaines formes fixes. un  cenain degre 

d'abstraction. ainsi de suite Tout lecteur qui se trouve alors confronte a un poeme en 

prose doit revoir sa connaissance du e n r è  et transformer ses attentes a I'kgard du 

tC!SfC 

Les themes. les idees et les sujets. qui  sont familiers a cause de leur recurrencr 

dans la production litteraire d'une Cpoque. definissent rus aussi l'horizon d'attente et 

entraincm consequemrnent le lecteur a anticiper ces mèmes themes Ainsi. si le 

nationalisme des années 1970 a fait I'objet de plusieurs textes. nous pouvons alors 

affirmer que ce theme a défini l'horizon d'attente. et par consequent. le lecteur 

contemporain a pu lire tous les tesres en fonction de ce scheme. mème si certains 

testes ne parlaient pas explicitement du nationalisme 

Enfin. le rapport entre la réalité et la fiction s'établit pour le lecteur en faisant 

des liens entre le livre qu'il lit et quelques événements qui ont ponctué sa vie ou qui 

sont. pour le moins. plausibles. Jauss parle alors de la réception d'un livre en ces 

mots (( L'oeuvre littéraire est reçue et jurée non seulement par contraste avec un 



amiere-plan d'autres formes artistiques. mais aussi par rapport a l'amère-plan de 

I'espénence de la vie quotidienne1< >, Par exemple, pour poursuivre l'exemple 

précedent. nous comprendrons qu'un lecteur qui a vécu le mouvement nationalisre 

québécois des années 1970 non seulement comprendra plus facilement et s'imaginera 

plus aisement la situation présentée dans le livre. mais construira ses attentes en 

fonction de sa connaissance de la réalité historique .Ainsi. le lecteur lit. non seulement 

avec ses expenences littéraires passées. mais aussi avec son vécu 

Ces trois éléments qui constituent le fondement de l'horizon d'attente son1 

rrpcrables par la consultation des feuilletés des receptions. c'est-a-dire l'ensemble de 

la critique ecrite a travers le temps sur une mème oeuvre littiraire En analysant les 

premieres réceptions critiques d'une oeuvre littéraire. on note que (( le texte nouveau 

rvoquc pour le lecteur (ou [*auditeur) l'horizon des attentes et des regles du jeu avec 

lequel les testes antérieurs I'onr familiarisé. cet horizon est ensuite, au fi l  de la lecture. 

varie. comge. modifie ou simplement reproduit'; 1) .4insi. l'étude de I'horizon 

d'attente des premières lectures du récit de Réjean Ducharme nous sera très profitable 

pour comprendre pourquoi les critiques ont lu, presque tous de la mème façon. 

L *ff/ irr  defi~rcr Pour ce faire. nous reprendrons les trois éléments de la définition. 

et nous les appliquerons à notre lecture de la critique. 



Selon Jauss, l'écart détermine la valeur littéraire d'un texte Plus l'écart tend a 

diminuer. moins l 'oeut~e sera considérée comme de la Littérature Le lecteur ne sera 

plus forcé de faire des efforts pour réorienter sa lecture et. dans ce cas. a I'oeuvre se 

rapproche du domaine de I'an ..culinaire". du simple divertissementl'l H .Ainsi. 

lorsque Roben Vipneault affirme que « le quatrième roman de Réjean Ducharme. 

c'est toujours le même ' D. il le jure en fonction de son manque d'inno\ation 

Contrairement a d'autres kpoques. par exemple au X W '  siecle. ou la règle des trois 

unites (temps. lieu et action) et l'imitation des classiques etaient la marque du 

litteraire. la conception contemporaine de la litterature passe maintenant par I'ecnn 

esthetique Plus i l  est srand. plus d'effons le lecteur doit mettre pour actualiser le 

reute. mais aussi. plus le tene est perçu comme litteraire ' 

SURVOL DE &TA T DE LA QUESTlON 

Bien que les ouvrages ducharmiens soient souvent l'objet d'études 

universitaires, L 'Hiwr de force l'est rarement. Souvent, les critiques qui s'y 

interessent le Feront en etablissant des liens avec I'œcvre complète de Ducharme ou. 



du moins. avec un autre teste de cet auteur mystérieux Ce faible taus d'etudes 

detaillees de 1. 'Hiver &force confirme que la présente these ne fera qu'ajouter un 

maillon supplementaire. mais nécessaire. a l'étude de ce seul recit de Rejean 

Ducharme. 

D'abord. les premiers textes à paraitre sur Z. ' H i w  (lqfircr ont été ceuy qui 

rcsuniaienr de façon generale ou analysaient sommairement l'œuvre II n'est donc pas 

ctonnanr de constarer que ces comptes rendus ont paru dés la parution du m i e  

.-\insi. avant même que le livre ne soit publie. u n  article présentait l'auteur et 

I 'ewre On avait rnème joint I'incipit du récir. Dans la meme mouvance. Robert 

\'igneault:' a publie un  article en 1974 ou i l  rrudiair de façon globale le texte 

Ensuite. France Théorer". Rene Dionne rt Gabrielle Poulin' onr repris la méme 

approche pour présenter le recit Quelques années plus tard. soit en 1987. Picrre- 

Louis \'aiilancourt a retravaillé ces idées maîtresses du teste pour sa presentarion 

retrospective de I. 'Hi irr -  dr. -fi)rcc~ dans le Dwromcirr~. di~s ( L > ~ T Y S  /im+ïir~+t~\ JI/ 

- ,  
QIILJ~L'L. .  I : 19.0- I Y 3. Enfin, Louis Hamelin, dans Lettres yrribicoiser - . a aussi 

rr ~k R+m Duchnrrt~r. Longueuil. Le Préambule. (< L'Uni\ws des discoun >). t 990. 272 p. . - 
(( Lire rivant les autres Ie nou\.e;iu Ducharme ». Le Solel 1. 6 wtobrc 1973. p. 44 

'"lGbE.4ULT. Robert, i( L ' fli\w de 4irc-e o. L~\.rrr et oureurs que'ht'cors / 9':. Quctxc. hcsscs dc 
l 'l'niwrsitc Laval. 1974. p. 53-55. 
:" THEORET. Fnncc. Le Triomphe des forces concentntionnaim *. StrorGgir. n" 9. été 1974. p. 
8 1-84, 
- *  1 - DIONNE Rcnc et Gabrielle POULIN. i( Romans. récits. nou~elles. contes )). I hr iwstn  o f  Ton~nrt, 
Quofer/\.. 1.01. 4:. n" 4. summcr 1974. p. 3 45-75 1. 
- !  H.4MELIY. Louis. M Rcjcan Ducharnie . pris Athanase-Daid 1094 ,>. Lrrrrvs r ~ r r C h c w ~ r . w .  11' 77. 
r voir page wi\-mir. pour I;, wnc) 



effleure ce récit sous l'angle du (( Grand rien )) lorsque Réjean Ducharme a reçu le 

pris Athanase-David en 1994. 

D'autres critiques se sont intéressés a l'œuvre pour sa représentation flagrante 

du vide et de la ne-ation. En effet. André Gervais a été le premier à analyser iet  a 

pasticher) ce recit avec son anicle a L 'Hiiw J~'-f i)r~t> somme rien" 1) Ensuite. G - 

Andre Yachon a emboîte le pas en comparant Rejean Ducharme et Paul-Marie 

Lapoinre:' Claude Filteau. quant A lui. s'est interesse a L ' H ~ w r  JLJ - f < ) r c ~ ~  en 

s'inspirant de la psychanalyse lacanienne. dont tour paniculierement la notion de desir 

Entin. c'est sans aucun dc 

t<re avec son livre I(+YJ~I 

Ir' recit de Ducharme sous 

lte Renée Leduc-Park:' qui est venue compléter le cassr- 

Dxcliclrrit~ : .2*ic.csche t.1 Dioyvos. dans lequel elle etudi e 

'angle du nihilisme et d u  neant 

Outre ces approches. l'étude des personnages et de leurs occupations a sans 

aucun doute intéressé davantage les critiques En effet. Gilles Marcotte a ecrit un 

article. qui est par la suite devenu un chapitre de livre". fort intéressant. sur l'œuvre 

uenerale de Ducharme, dans lequel il consacre quelques paragraphes pour développer 3 

printemps 1995. p. 7-10. 
-., 
-- GER\.'AiS. Andrc. 4~ L ' H I \ P ~  c/e firce comme rien s. ~tudes,f im~n~srs.  vol. 10. nL' 2. moi 1974. p 
l8.:-l'j i 
'1 
-. VACHON. G.-An&. {< Note sur Rejean hicharmc et Paul-Marie Lapointe )B. ~ f u d e s ~ f i r o n ~ o ~ ~ ~ .  
s.oi. 1 I . n''Y-4. octobre I 975, p. 193-236. 
'' LEDUC-P.4RI;. Rcncc. Rijenn Duchornie : .\?ecschu et Diu+:ws. Québec. Resses de l'Univcrsit(. 
h ' d .  colf. d( Vie des Lettres québécoises. \.01. 19 J). 1982. -306 p. 



des liens entre la littérature et les personnages. En effet. il exploite autant l'inscription 

des livres. l'apport au réel. que la lecture. Six ans plus tard, Françoise Laurent offre. 

dans son livre intitule L'crmw romme.~rir Je R L J ~ I I  UIKIILIIWILJ". une w e  

d'ensemble des sis premiers teaes narratifs de Réjean Ducharme. et elle y consacre 

un chapitre a L 'Hiiur du-fimr dans lequel elle exploite les thèmes et la caractensation 

des personnages principaux Micheline Cambronl- poursuit cette recherche des 

thkrnes du recit de Ducharme en étudiant la spatio-temporalite du teste et la façon 

dont .André et Nicole Ferron parviennent a y Mvre Enfin. Pierre-Louis Yaillancoun. 

dans un ouvrage collectit". esplore la production ducharmienne selon trois 

cate-ories l'enfance ( L  '.4i~rKr t i c s  t r \ o / t L s  et 1. '0c~'criilrmw). l'adolescence ( L  ' .- lwl& 

i/c\ .4 \ * L I / L J ~  et 1.t~ .\'rz ipo iwqirr) et enfin. l'adulte (1. '.4 w/& &.$ in~~ilt; .~. L ' H I ~ J I .  L/L> 

~ O I ~ L Y  et I.C#.~ L I ! ~ ~ U I / ~ W C J S ) .  tout en adoptant l'approche psychanal't iqur 

Cependant. les oeuvres de Ducharme sont d'abord analysées pour leur valeur 

langa~iere. Patrick lmben étudie Ir cliché chez Rijean Ducharme qui consiste a 

(t casser le l a n g a g  [ .  ] une des caractéristiques majeures de R. Ducharme dans 

'' \MRCOTE. Gilles. op. crr.. 
- L.LIüRETUT, Françoisc, L 'wuise romanesque de Rijean Duchmrre. Montrcril. Fidcs. coll. 
(( Approches 11. 1988. 174 p. . - 
- C.LLMBRON. Micheline. w Ln roman montrhlais a la Duchamie : L ' H n w  tke~i)rct) bb. t nt. socic're. 
tin rt;cir cf~scours cu/rurd au @ct'hrc 1 I96 t I  976). Montréal. Hcsagonc. coll. Essais liitcraircs )p. 

1989- p. 161-169. 
" V.-ULLANCOCIRT. Pierre-Louis. (t Lïmaginaire ducharmien bb. Pqiroprs ~ f e  Rijron Duchnrtw. 
Monir&l. Fidcs. 1994. p. 17-64. 



toutes ses œuvres'" )) Lise Gauvin, elle. dans son article e La place du marche 

romanesque le duchamien'" f i ,  fonde l'hypothèse d'une lange propre à Duchame 

le ducharmien Pour ce faire. elle s'inspire des études sur le pluristyle et le 

plurilinguisme et les applique a L 'Hiiri de jorcc. .4insi. elle étudie tout 

particulièrement la théorie de Bakhtine sur le plurilinguisme. Elle applique ses 

decouvertes au joual et aus notes de bas de page Enfin. elle conclut que le plurist!.le 

et le plunlinguisme chez Ducharme brouillent et mélanrent les codes de la 

communication Le lecteur rencontre alors des dificutte dans I'actualisation du teste 

Par ailleurs. Yvan G Lepa~e"  tente de montrer commeni Duchamie se sen de la 

langue. mais aussi comment il parvient a la représenter. Son étude comparative 

aborde aussi paralldement deus autres œuvres québécoises. I.r . Y  oitn-tJ\ 

/ t o r r w / / c .  de Jacques Renaud et Lr 4tnrirtriir de Germaine Guevremont 

Outre I'intérèt pour le lanrase et la langue que suscite L ' H / ~ * L R / -  d t p  jbrcv. 

I'inscnption de I'acte communicationnel est aussi développé par deus critiques. dont 

Rosmarin Heidenreich" qui s'intéresse tout paniculierement au brouillage que creent 

les jeus parate~?uels. la notion de genre et les déformations de la lanoue. Jean- 

'' IhlBERT. Painck. <! Rc\.olutions culturelle et clichés chez Rejem Ducharme ),. Jorrrnd r i / '  

l~nnnïiinri Ficrion. n'" 22-26. 1979. p. 227. 
" '  GAUVIN. Lise. (f La Place du marché romanesque : le ducharmien N. Dudes jP~n~msrs .  101. ZX. 
n-" 2-3, automne 1992 - hiver 1993. p. 105-120. 
" LEPAGE. Y \ m  Ci.. (t Étude sutinique et mlistique du vocabulaire de Réjean Ducharme dans 
L 'hl iw de fi~rcr N. Pa~~.wges de Rkjean Ducharme. Mont nial. Fides. 1 Y94 p. 2 1 5-25 7. . .. 
'- HEIDENREICH. Rosmririn. cc Racan Ducharme's L 'Hn-er du hrce and the decontestu~li~rition of 

4 totr page 4~11tmt~.pour 13 sudct 



François Chassey. quant a lui, attache de l'importance au bavardage créé par l'emploi 

du (( nous )) II ajoute qu' « [i]l s'agit plut6t d'un objet sans voix. pur produit 

comniunicationnel. traverse pas [SIC] tous les discours sociaux. tous les bavardases 

d'une societe de consommation [ .  . . 1 " ».  Bref. la communication intéresse les 

critiques d'abord parce qu'elle est problématique. mais aussi parce qu'elle ajoute un 

semblant de réalisme au récit. 

.A cela s'ajoute l'étude des jeus pararextuels Helene .Amrit" consacre un livre 

complet aus stratesies paratestuelles dans l'oeuvre ducharmienne. en se fondant sur 

les rrudes de Genette Parnii ces strategies. elle etudie tout particulierrment les 

dedicaces. les Cpigraphes. les prefaces et les testes infrapaginaus Yannick Gasquy- 

Resch' a aussi publie un article qui va dans la mème direction. mais limite toutefois 

son analyse a 1. 'Htiw d q f o r c ~ .  

Enfin. le dernier aspect de la langue auquel les critiques se sont intéresses est 

la stylistique. Pierre-Louis Vaillancourt a etudié l'ironie chez Duchame'" Dans cet 

ntirrritit.~ b). Thtp Posnvare .\oieel I R  Canado. Waterloo. Wilfrid Laurier Press. 1989. p. 49-6 1. . . . . 
- CHASSEY. Jan-François. 4< "La Tension vers l'absolu tohl" j b ,  lolx et rnrnges, \mol. 21. n" -3. 

printemps 1996. p. 178. -. 
" AMRIT. Hllcnc. Les .Strrir&ws pnrare.rtuel/es dms i 'cuu\w (1'4 Rejean Ducharnw. bris. Les Belles 
Lettres. coll. (< Série fittérairc. vol. 2 )). 1995. 251 p. - .  
" G.4SQüY-RESCH. Yannick (( Le Brouillage du lisible : lccture du paraieste dans L 'Ifl\.er CIL. 
ti~rcr N. &udrs/rnnpises. \mol. 29. no 1. printemps 1993. p. 37-14. 
'" Cr.4nLAVCOLJRT. Réjean Ducharme. (( Sémiologrc de 1-ironie : I'esemple Duchamic I i1r.r et 
rrrrqct..~. vol. 7 .  n" 3. printemps 1982, p. 5 l-?-jZ. 



article. il définit l'ironie 

ensuite cette définition 

(conteste immédiat) et I 

a partir des ounages de Muecke et Allemann II applique 

à l'oeui~e de Ducharme pour étudier l'ironie restreinte 

'ironie élargie (extra-testuel). Quant a .Main Piette'-. son 

analyse rend compte du signifiant. du statut du narrateur. de l'énonciation. et aussi. de 

I'ironie. Son itude se fonde sur le parateae. la structure et enfin. la transformation 

du personnage. 

Finalement. d'autres critiques se sont employés a étudier le phénomène de la 

lecture D'abord. Kenneth fir Meadwelli' s'est intéressé a la lecture et à la litteraritti 

de trois =unes de Ducharme. mais aussi a la manière dont l'actualisation du teste. et 

particulièrement la notion de vide. rend compte de cette valeur littéraire Par ailleurs. 

Ben-2. Shek. dans son article K La Réception critique de l'Hiver de force de Rejean 

Ducharme " O .  étudie comment les lecteurs critiques ont lu cc (( roman )). alors que 

François Gallays" s'est. quant a lui. attarde a la diversité des lectures de I'œuvre 

romanesque de Ducharme. incluant L ' M w r  de firtr. et ce. autant du cote français 

que quebecois 

- - 
PIETTE. Alain. (( Pour une lecture élargie du signifie en Iitrératurc : L 'Hi\vr rie force D. I iirx 

tmqves. \.cd. 1 1. n" 2. hiver 1986. p. 30 1-3 1 1.  
'* MEADWELL. Kennerh W.. L :-fwlee des m * o k  L 'Filier de /orce or Les E+wrnes dr Réjeon 
Duchorme : une jcrron nior rtiof er -XI i i r r h m t ; .  Quesnston (Ontario). Edwin Mellcn Press. coll. 
(( Crinadirin Studicr. vol I I  )). 1990. 264 p. 
" SHEK. Ben-2.. N La Rkcption aitique de l'Hiver dt. force de Réjcan Ducharme N. (Lùiws t.r 

crtrrques. vol. XIV. n" 1. 1989. p. 45-59. 



Bien qu'aucun de ces critiques ne se soit intéressé au phénomène de la lecture 

dans L 'Hiirr deforce. mis a pan jean Valenti" et Lucie Hotte'' qui l'ont fait avec Ide 

IWZ qw IW-W. leurs etudes nous permettront de confronter nos conclusions. en ce 

qui a trait aus modes de lecture d'.André et Nicole et leur vision du monde. a celles de 

ces divers chercheurs. 

Ce profil des critiques et des etudes sur l'ensemble de I'oeuue de Ducharme 

resurne ce qui. jusqu'a présent. a été écrit et étudié De nombreux autres articles ont 

aussi rtr  publies. mais ils se rattachent tous. d'une façon ou d'une autre. aux grands 

themes abordes par les critiques et les chercheurs dont nous avons fait mention dans 

les paragaphes precedents Ainsi. il ne nous semblait pas peninent d'établir une liste 

cshausti\e de toutes les publications qui se rapportent au domaine de notre analyse 

holis avons plutot prefere resumer les gands axes étudies afin de démontrer 

I'originalite de notre étude Cependant. nous emprunterons parfois a ces critiques 

quelques element s qui sont essentiels au développement de noire pensee 

La premiere partie de la thèse traitera des protayonistes et de leur pratique 

lecturale Dans le but de définir le mode de lecture particulier d'André et de Nicole. 

II i GALLAYS. François. op. Cr!.. 

:' VALENTI. Jean. 4. ~ ' É ~ r e u ~ e  du Nez qui v q e  : des savoirs pamges au ludisme vertu1 13. l iiir et 
rnrqys. vol. 20. no 2. hhxr 1995. p. 400423. 
'' HOTTE. Lucie. u L'inscription de la lecture dans le mman québecois w thèse de doctorat en letim 
françaises. présent& 3 la Faculté des ans de l'Université d'ûttawa- 190G. 29 1 f. 



nous esaminerons d'abord le genre des ouvrases qu'ils lisent De plus. nous 

analyserons ensuite les mandats de lectures des personnages. et enfin. nous étudierons 

la façon dont les Ferron lisent. c'est-a-dire que nous examinerons les niveaux de 

coopération textuelle d'Eco pour bien comprendre comment ils lisent. Enfin. a I'aide 

de l'étude des mandats de lecture et des modes de lecture, nous tenteront de définir et 

de comprendre la perception et la conception de la société des protaeonistes La 

seconde partie du trabeail consistera i étudier comment les allusions et les références 

aux lectures problematiques d'André et Xicole « forcent )i le lecteur empirique a 

adopier un  mode de lecture original. Nous analyserons alors la réception critique de 

ce roman afin de déterminer l'incidence des lectures problématiques de Nicole et 

Andre sur la lecture reelle 



LIVRE DE FORCE 

1. 'Hiirr ~k force met en scène la quète de deus personnages principaux. 

André et Nicole. correcteurs d'épreuves a la pise Lui bouffi, boutonneux, 28 ans et 

ancien etudianr aux Beaux-.Arts. elle. plulot jolie avec sa peau lisse et satinee et sa 

face de (( rninoune )), 29 ans et aussi ancienne étudiante aux Beaux-Ans. Ensemble. 

ils cherchent a conquérir le coeur de Catherine. dite la Toune. aniste qui a beaucoup 

de contacts dans les rniiieuv intellectuels. dont son ami Roger de Grandpre dija fon 

implique dans le Parti québécois. Les deus protagonistes dépenseronr route leur 

rnergie afin d'eiablir une liaison avec elle. allant mime jusqu'a s'esiler sur une ile 

disene Finalement. trop an-oîssee. elle refusera de leur donner son coeur 

Leurs activites quotidiennes. anodines et sans prètention. mettent un frein a la 

trame narrative. car elles viennent ponctuer régulièrement le teste. Bien que ce 

dernier soit souvent arrêté par le signalement de ces moments d'oisivete. leurs 

occupations rendent tout de même compte de I'ooanisation de leurs journées 

auditions de films. de panies de hockey, de disques, notamment des Beatles et de 

Boris Vian. festin de fromage Kra@, beuverie de bière et de rhum Whrte Sail, 

correction d'épreuves. vente d'appareils ménagers (téléviseur. radio. etc.). et sunout. 



la lecture de divers écrits : livres. rewes. panneaux publicitaires. lime a ongles. 

pelures d'oranges En somme. le couple Ferron vit dans un monde schizophrene 

Retires du monde. h d r e  et Nicole créent leur propre univers. 

PRESENTA TION DES LECTURES 

La lecture constitue I'activite principale laquelle s'adonne le couple ..\ndre 

et Nicole lisent tout Les livres de references sont sans aucun doute ceux auxquels ils 

reiiennent le plus fidèlement4' Tout d'abord. i l  y a l'encyclopédie ..l/phci ( 5 , .  

I'enc>.clop&jie I~.o//rr': ( 1 1. I'incontournable F%)~r /mrcvrrr~.inw (9) .  1.e Bo~i I ' .wp 

( 1 . I L  f i  L o . .  ( 2 ) .  et e n .  le I I /  ~ i i o  ( 3 .  Ils se prètent aussi a 

des lectures de testes qui s'inscrivent peut-etre davantage dans le canon littéraire 

Parmi celles-ci. nous retrouvons des essais. de la poésie et des livres du domaine 

relisjeus Ces livres apparaissent souvent sous forme de simple mention du nom d'un 

auteur que les protapnistes ont lu ou de tesres dont ils ont entendu parler 

suffisamment pour qu'ils les aient assimiles a leur culture générale. Nous retrouvons 

alors 1- 2 ~raîjw hj-s/t!mpe gdwrt~ïietwe ( 1 ), hfanfleste giobd des a ~ o n ~ ~ ~ r i y s  ( 1 ). 

Charles GilI ( 1  ), Mallarmé (l) ,  et Pascal (1). Outre ces textes, le narrateur nomme 

:' ,Vin de rendre compte de la richesse des réferences a divers testes. nous indiquerons entre 
parcnthcscs Ic nombre de fois qu'ils sont mentionnés dans L 'Hi\-rr & - f i m e .  . . 
" Lc titre de cette enpclopedic est ma1 orthographie. I I  s'agit en fait de I'enqclopedic Grohtir. 
S'agit-il d'une coquille'? 



aussi des œuvres littéraires romanesques et théâtrales. dont Lo L@it;e d ' k h u r  

Prevosr ( 1 ). Françoise Sagan ( 1 ). Gide (2). Louis Caron ( 1 ). Maria Chapdeleine ( I ). 

Michel Trembla! ( 1 j. les Pocket-books ( 1). Sartre ( 1 ). el Simonr de Beauvoir ( 1 )  

En plus de ce type d 'ouvrages. les deux protagonistes lisent aussi des journaux 

ei des mapzines Parmi ceux-ci. nous avons retrace i l / / ( i  Poltcr ( 1 ). Bomhr 0 - ( 3 1. 

/;'h+\ - 4 W ' ~  { 1 ). I-cl / ' I ~ . $ ' J  ( 1 ). L ~ J  ï ~ e ~ ~ o l l -  ( 1 ). LJ R~+LJ// c h !  .2*fo/l1/-ecl/-.\i)ri/ ( 1 1. le 

tsltt horaire du .2 ~ o ~ I ~ I . C L I / - : ~ . ~ L I ~ I ~ I  ( l ). Afor~rrt;a/-A ~ C I I I I I  ( 2 ) .  :2,for~twtr/-.L'd ( 1 ). 1-c. 

SOIIYLJI h w ~ i w w  ( 1 ). P L I ~ I . + ! M ~ I  ( 1 ). 17 X141dc 1 ). 77 Webdo ( 4  1. et enfin. l k 

/ 4 1 .  ( 1 ) Tour comme pour les liues de references et les allusions litteraires. 

nous notons que de r a n d s  ecans existent dans le chois des lectures Enfin. André et 

\isole r'adonnent aussi a la lecture de toutes sortes d-objets. les uns plus heteroclites 

que les autres Ceus-ci renferment les affiches (2). les albums de sese-tiction ( 1 1. le 

bock a biere signé Vichel Colbach (1). les enseisnes des deux palissades des petits 

commerces qui bordent la rue Mont-Royal ( 1 ). le f i t  d'un poteau ( 1 ). les IIlrtsmarJ 

pornographiques ( 1 ). la circulaire des savons TI& ( 1 ). les lettres de Catherine ( 3  ). la 

lime a ongle Pdra  ( 1 ). la note de la compagnie Bel/ ( l ) ,  I'oranse .lojfo (1). les 

prprihacks /or aJuir.s ( 1 ), le photoroman ( 1  ). le P1exii.s ( 1)' le siège de toilette 

B L ' I W ~ ~  ( 1 ). les télégammes (3) et enfin. l'écran du téléviseur de l'aéroport ( 1 ) Bref. 

les lectures des protagonistes ne sont pas dirigées vers un seul genre littéraire. un seul 



niveau de dificultks ou un seul sujet. Elles rendent plutôt compte de la diversité des 

lectures et de la grande curiosité du couple Ferron. 

LECTURES 

MANDAT ET MODE DE LECTURE 

Puisque les lectures nombreuses de Sicole et André touchent plusieurs champs 

d'int rrèt. elles appellent differents mandats et modes de lecture et comportent 

diil'erents degrrs de dificulte Lorsqu'un lecteur drcide de lire un  teste. plusieurs 

clenirnts determineront sa lecture Certains dépendent du texte lui-mème le genre. le 

drgre de ditriculte. les connaissances et les competences qu'il presuppose Le Senre 

auquel un teste appartient oblige le lecteur a se donner un mandat de lecture et a 

adopter un mode de lecture qui lui permettra de mieus comprendre le texte qu'il 

envisage C de lire. et aussi. de pouvoir vérifier si au cours de sa lecture. son horizon 

d'attente est justifié ou s'il doit être réévalue. Normalement. les lecteurs qui ont un 

bagage culturel similaire. qui sont issus d'un même milieu et qui vivent dans une mëme 

époque. auront un mandat de lecture semblable et adooteront donc un mode de lecture 

similaire. Par conséquent. ils partageront les mèmes anticipations face a un texte. ou 

comme le mentionne Jauss. les mèmes attentes. D'autres éléments sont plutôt lies au 

lecteur - ses connaissances et ses competences. ses habitudes de lecture. sa 



spécialisation et son mandat de lecture, c'est a-dire les raisons et les objectifs du  

lecteur qui entreprend de lire un teae. Selon Bertrand Gervais. le « mandat dépend de 

la tension établie entre les deus économies fondamentales de tout acte de lecture. la 

progression a travers le teste et la compréhension du texte" » 

Si chaque type de textes postule un mandat de lecture. les testes 

d'infomarions n'y echappent pas. En effet. les journaux et les magazines sont d'abord 

des medias qui servent a informer le lecteur Ce dernier ira y chercher seulement les 

informations qui l'intéressent Le lecteur est alors oblise d'opêrer une lecture 

ponctuelle. tout en survolant les autres informations afin de pouvoir filtrer ce qui le 

concerne et ce qui correspond a ses besoins 

Lorsque les protagonistes lisent les joumaus d'informations. ils ne sembirnt 

pas titre très selecrifs dans leurs chois. En effet. la gamme de journaux qu'ils lisent 

passe du  .\lo1r1rir~;u/-~2f.tr,,, au Dtvo~r .  Le .bfo~ru.L;crl-~tf~~~i~~ intéresse .Andre et Sicole 

pour les informations sportives ou les conseils de beauté des pages féminines 

Cependant, lorsque André et Nicole s'attardent aux journaux et aus magazines. le 

mode de lecture qu'ils adoptent est tout à fait différent de celui que pnvilé_eient les 

lecteurs qui participent à la norme. En effet. mème s'il leur arrive d'acheter le 

:' GERVMS. Bertrand -4 I'icourr rlr lu frcturt.. Montréal. MB éditeur. coll. qt  Essais critiques b). 

1993. p. 29. 



.2/o~~n.&~Mloti,i. « pour voir si les Bruins de Boston avaient éliminé les Rangers de 

Srw York )) (p. 1 O 1 )_ ils ignorent comment bien se seMr du journal. puisque la façon 

la plus rapide et efficace de connaitre quelle équipe à été vainqueur demeure la 

verification des tableaux du pointage et non pas la lecture complète des testes 

Cependant. leur (( lecture )) des journaux est parfois plus étonnante. En effet. ils lisent 

le . I f ~ t i n + d - ~ V ~ ) r c l .  non pas pour les informations. mais pour rigoler des fautes. des 

erreurs laisses par les correcteurs. et surtout pour les corriger malicieusement. Et 

quand c'est Marcella de l'Imprimerie Mondiale qui revise les testes. André et Nicole 

achetent. sans hesirer. le journal 

pour voir comment c'est effrayant comme c'est épouvantable 
la job qu'elle a faite Ce n'est pas mêlant elle laisse plus de 
fautes que de tene  Des C cédille sans cédille Des 
majuscules partout Des viryles entre les articles et les 
substantifs Cne pléthore de pléonasmes superlatifs vicieux. 
On a un fonne noir On jouit comme des cochons. ( p  6 1 ) 

D'autres fois. le mandat que les protagonistes se donnent lorsqu'ils se 

procurent le journal ne correspond pas a en faire la lecture. mème ponctuelle. C'est le 

cas du Drwir lorsqu'hdre et Nicole voient qu'on a consacré une demLpage a Petit- 

Pois dans le supplément artistique hebdomadaire : a "Perii-Puis er iri -femme 

jwtalr *'! )) (p. 186). Ce texte-la sen de prétexte pour aller visiter leur amie. C'est un 

artifice intéressant pour établir le contact, bref afin de remplir la fonction phatique qui 

est une fonction du langage utilisée uniquement pour établir la communication. Quant 



a Lir Presse. soit que les personnages s'en servent comme protecteur lorsqu'ils 

peinturent. soit comme comparaison a leur état d'âme - a On aurait pu se sentir 

comme dans une photo des ans et lettres de La Presse » (p. 103) ou encore. soir 

comme carte de visite pour bénéficier de subventions gouvernementales 

Le 29. dans le cahier arts et lettres de La Presse. le regretté 
Claude Jasmin. qui était fort sur les calembours mais pas sur 
les compliments. se fendait pounant de celui-ci : Les deus 
petits Ferron ne l'ont pas encore mais yettez-les bien. ils 
vont l'avoir Ils ont des tripes. des enzymes dans les tripes. ça 
fermente. » On n'a presque rien vendu mais on ne s'est pas 
tenus pour battus On a écrit au Conseil des Ans. on a mis le 
testicule de Claude Jasmin dans I'enveloppe. on a reçu 55000 
par le retour de coumer (p.  1-18] 

Ici. même la façon dont les nouvelles sont ecntes n'importe pas Le journal 

est alors un objet sans contenu. car il n'est utilisé que pour profiter des avantases qu'il 

procure. alors que d'autres fois. le contenu est plus imponant. car monnayable En 

somme. le fait que les protagonistes ne lisent pas les journaux parait être une 

constante bien respectée. 

Le mandat de lecture que les protagonistes se donnent lorsque vient le temps 

de lire les magazines ne diffère pas vraiment de celui qu'ils adoptent a la lecture des 

journaux. En effet. i l  ne les lisent pas davantage. Les Paris-.Mutch. I ïr des Arrs. 

Plrrits. Historia et Echo-l éderre ne sont que mentionnés. Le couple les regarde. sans 

plus. Il ne les lit pas : il regarde les images. Sauf pour Lu A('011irl Ohsrn~rritr : les 



deus personnases adoptent alors un comportement tout à fait en réaction à ce qu'ils 

ont lu ou cri 

On arrache des pages complètes dans le Souvel Observateur 
mis 1 la disposition des petits solliciteurs qui peuvent toujours 
attendre. on les plie. on les fourre sous nos vêtements. on fait 
semblant de se décrotter le nez puis de s'essuyer sous le siège 
rehausse de leatherette de nos chaises a bequilles 
chromees ( p  121) 

Cependant. le couple Ferron prend un plaisir certain à lire. évaluer. comparer. 

er critiquer le 1: I: H r h h  D'ailleurs. regarder la télé. que ce soit du hocke!. ou des 

iiliiij. reste l'un de ses passe-temps fai,oris II n'est alors pas etonnant de constater 

que la lecture des horaires télé fait aussi partie de ses activites quotidiennes. et par 

consequcnt. de ses dkenissements Cette lecture n'est en fait qu'un prereste pour 

critiquer les emissions et les acteurs son mandat de lecture demeure 

donc 4 .  anormal )) .André et Nicole les lisent soit en vue de critiquer les emissions 

(( Quand on a w dans le TV-Hebdo qu'ils passeraient un one-man show spécial de 

Charles aux Hruri.~ Dinlturch~.~. on n'a Fait ni une ni deus: on s'est promis de lui faire 

passer un mauvais quan d'heure v ( p  64). soit pour critiquer les acteurs (f Quand on 

manque d'inspiration. on ouvre le TV-Hebdo a la paee du jour et on démolit les 

acteurs des films annoncés N (p.  30). soit, enfin. pour s'attaquer aux différences dans 

la programmation entre les télé-horaires, en plus de la critiquer: 

TV-Guide. TV-Hebdo et l'horaire de Montréal-Matin, c-est 
rare que leurs progammes s'accordent. Quand ils le font 



c'est comme pour ce soir. c'est pour nous écoeurer Pour 
nous annoncer qu'il n'y aura pas un film de pas poun.  
Katharine Hepbum. Jeanne Moreau. Sophia Loren.. Nous 
c'est les chefs-d'oeuvre qu'on ne peut pas sentir. Tu vois le 
genre (p. 102) 

En somme, si les journaux et les périodiques sont pour le lecteur réel une 

source imponante d'informations et qu'on s'y réfère constamment pour se renseigner 

sur les nouvelles quotidiennes. il n'en est pas de mème pour les Ferron . t( (ah 

l'importance des nouvelles. ce prdrrcr) )) ( p .  72). Leurs lectures des journaux. 

magazines et horaires réle sont tout a fait a l'oppose de ce qu'elles sont pour les 

autres Les Ferron agissent a contresens quand vient le temps d'utiliser ces 

ressources. D'ailleurs. cela ne leur est pas étraneer, car ils semblent repeter ce 

comportement dans plusieurs autres circonstances. telle celle ou ils vandalisent leurs 

disques des ~ e a t l e s ~ "  (( on les met devant la pone pour s'essuyer les pieds avant 

d'entrer quand les trottoirs sont salissants » (p .  98). Bref. h d r e  et Nicole se 

moquent de tout. se soustraient de tout. déforment et décontextualisent tout. 

Tout comme les journaux et les magazines informatifs. d'autres textes sont 

révélateurs de la façon inusitée dont le couple Ferron s'intéresse au texte. C'est en 

effet le cas lorsqu'il s'attarde aux revues pornographiques. Ce type de magazine 

s'adresse a une clientèle bien ciblée qui s'y intéresse d'abord pour satisfaire un besoin 



sexuel. et ensuite. pour l'intérêt des articles. Le premier magazine porno qui leur est 

offen vient de la Toune Elle. elle en raffole. peut-être davantage à cause du pris. 

(t ils coutent dans les vingt bidous chaque H (p .  13). que pour leur valeur érotique 

divertissante Quant a André et Nicole. ils ne savent même pas s'ils auront le temps 

de l'ouvrir. puisqu'ils sont trop occupés à ne rien faire. ou peut-être tout simplement 

desinteresses Cependant. lorsqu'ils vont faire un  tour a la tabasie Reynald Perreault. 

apres avoir 

regarde les images des deniers Paris-Starch. Plews. Hisroria. 
Vie des .*S. .%Il6 Police La princesse Soraya accouchee par 
le docreur Barnard. San .Antonio est un cosmique. Eva Braun 
cousait a Berchtesgaden. Jordaens au Musée d'Art 
contemporain. Etranglee dans sa baigoire. ( p 110). 

ils se rincent l'oeil « sur les jaquettes des paperbacks for adults: les illustratrd etaieni 

scelles sous cellophane )) ( p  1-10) 11 ne font que les resarder. sans jamais les acheter 

ou les lire. car ils préfèrent s'amuser a les faire tourner sur le tourniquet. De cette 

façon. {f  tout le monde se veut. tout le monde se prend. tout le monde jouit la bouche 

ouvene comme sainte Thérese d'Aviia. » (p. 11 1) .  Après avoir eu ce « fonne )). ils se 

procurent quelques journaux pour montrer au commis qu'ils ont bien compris que la 

librairie n'est pas une bibliothèque. Malgré le fait qu'ils n'achètent pas les revues. ce 

passas illustre l'une des rares fois où le mode de lecture du couple Ferron 

correspond a la norme. c'est-à-dire qu'il se sert des magazines pornographiques pour 

;' L:oir aussi l'épisodc ou les Ferron font cuire leurs disques dans Ic four (p. 162 



servir un  plaisir visuel. On peut aussi en conclure que les Ferron ignorent tout des 

genres et des modes de lecture qui leur sont associés. S'il esiste un écart important 
C 

dans les types de niagazines qu'ils regardent. P~~ri.~-~\.furch (nouvelles artistiques). 

fVt~.i-ns (littératures et arts). H~s/oriu (histoire). llr des .lm (arts visueis). et enfin 

. 4 l h  I'oircr (nouvelles à sensations). ils n'en tiennent pas compte. et les 

(( consomment )) tous de la mème façon. 

Des autres textes lus par les personnages d7..\ndre et Nicole. plusieurs se 

rapprochent davantage de la Litterature que des testes informatifs et de 

divertissemenr Les refërences litteraires remplissent dirierentes fonctions dans la vie 

er le discours des protagonistes Nous les avons classèes en quelques catégories 

correction de te\?es. narration. comparaison. et l'étaiement des connaissances Les 

tesrrs ausquels les protagonistes se réfèrent dans cette section n'appaniennent plus au 

champ de grande production. mais plutôt au champ de production restreinte. Le 

premier champ panicipe a « la loeique %conornique" des industries litteraires et 

artistiques qui. faisant du commerce des biens culturels un commerce comme les 

autres. confèrent la priorité à la difision. au succès immédiat et temporaire4' ». et le 

second rend compte de a l'économie anti-bLéconornique" de l'an pur qui. fondée sur la 

reconnaissance obligée des valeurs de désintéressement et sur la dénégation de 

: BOURDIEU. Pierre. Les Rkgles du lirrr. Grn3-w et structure chi chantp 1rrrt;rtlirc~. Paris. Seuil. 
( C  Points. n i70 O. 1998, p. 2-36. 



I'"economie" (du "Lcomrnercial") et du profit "économique" (à court terme). privilegie 

la production et ses exigences spécifiques4g. » Lorsqu7un lecteur lit un texte littéraire. 

i l  se donne nomialement comme mandat premier de lire le texte de façon linéaire afin 

de connaitre les péripéties et le dénouement de l'histoire qui lui est racontée. II 

entame donc sa lecture a la premiere page du livre pour la terminer a la dernière page. 

de telle sone qu'aucune information peninente a la diesese ne lui fait défaut II s'agit 

la de ce que Bertrand Genais appelle une (( lecture-en-progression )) (( Ce sont des 

lectures dont le but explicite n'est pas tant de tout comprendre ce qui est ecrit mais de 

progresser plus avant. de prendre connaissance du teste" )) Selon Genais. le lecteur 

d'oeuvres litteraires peut également opérer une (( lecture-en-compréhension )) pour 

c (  decider de s'engager plus a fond et de chercher a atteindre une compréhension plus 

çomplete. a défaut dë t r e  exhaustive. du tesre' ,) h d r e  et Xicole ignorent 

r or a lement le processus de lecture-en-compréhension Ils ont mime. comme nous le 

\ errons. beaucoup de difficulté a lire en progression 

h d r e  et Nicole n'ont pas le même mandat de lecture que le lecteur réel 

lorsque vient le temps de lire des oeuvres littéraires, Bien que le lecteur n'assiste 

jamais a la représentation de l'acte de lecture d'une oeuvre littéraire, nous pouvons 

tout de même relever des indications qui nous permettent d'identifier le mandat de 

:* /hd. p. 735. 
' '  GERVAiS. Bennnd op. ci?.. p. k, 



lecture des protagonistes. Tout d'abord. lorsqu'ils doivent lire un texte essayistique 

que Roger doit publier aux Petites ~ditions. leur but est d'opérer une lecture critique 

afin de comger le texte Même s'ils aimeraient prendre le temps de le lire 

proy-essivement. quoique ce ne soit pas le cas. ils n'auraient pas Ir temps. car 

l'éditeur a indiqué (( RUSH au crayon-feutre sur les trois chemises [ . .  . ] qui renferment 

Ics 426 pages (c'est loin des 100) 1) (p  68) .  Parfois. lorsque les personnages sonr 

appeles a comger un teste. ils entament leur lecture a des endroits différents. ce qui 

va a I'encontre de l'économie de lecture-en-progression Et souvent. lorsqu'ils 

corrigent. h d r e  et Xicole agissent comme s'ils panicipaient a un jeu. a une course 

contre la montre -Au hasard. ils ouvrent une chemise et se mettent a lire. question de 

se ( 4  donner du pep pour commencer )) (p  69). car le style. disent-ils. les déprime 

completement Et souvent. ce plaisir de lire s'impose aussi comme <( une tàche. des 

chapitres. des sections a '.abattrew comme on se fixe tant de bûches a fendre. tant de 

kilometres a courir C'est la performance qui compte" » . 

on se jette comme des ogres, moi sur la PEMIERE PARTIE. elle 
sur la DEIXJXIEm. - Celui qui finit le premier a le droit de 
traiter l'autre de WTT KUENEX. (p. 7 1 ) 

Bref. les personnages lisent de façon desordonnée : ils sont des correcteurs. ce qui 

implique un haut niveau de concentration et une bonne connaissance de la langue. sans 

i i  I Ihrcl.. p. 5 1 .  
': LAURENT. Fnnçoisc. hic. m. 



pour autant présupposer qu'ils doivent donner un sens au texte. En effet. si les 

personnages avaient voulu lire le texte afin de  lui donner un sens. ils auraient 

commence leur iecture au tom début du livre. et non pas chacun a un endroit different 

comme ils le Font. De plus. la lecture à haute vois qu'ils pratiquent enlève aussi une 

certaine liberti. celle (( de revenir en arrière, de relire, d'attendre. et de connoter le 

teste par [une] intonarion personnelle': H. soir celle d'opérer une lecture-en- 

compréhension. 

D'autres fois. nous serions tenter de croire que leur mandat de lecture n'est 

que de lire le plus -rand nombre de textes possibles afin d'être en mesure de s'en 

sen,ir dans une conversation banale. sans pour autant avoir d'impact au niveau de la 

narration II demeure important de remarquer que seuls les titres o u  le nom des 

auteurs sont alors donnes D'une pan. cela permet au lecteur réel de connaître le 

bagage littéraire d'André et Nicole. et d'autre part. de les caractériser par rapport a 

leurs lectures Par exemple. Nicole se sen d'un vers de Charles Gill pour essayer de 

contrder la pression des injures qui se bousculent aux lemes d 'hdre .  e Sentant ça. 

Nicole [lui] glisse à l'oreille : «Qu'est-ce qu'il a dit Charles Gill ? N : (Il a dit : 'Llr sriiv 

itr! dGse-yx+>t;re' mais je m me dicorrrc~gerai jantoW) H (p. 37). Ce passage 

quelques lignes s'insère parfaitement dans la narration, en plus de signaler 

connaissances de Nicole en littérature. Le narrateur. au lieu d'employer ses mots, 

de 

les 

fait 



intervenir un autre auteur québécois dgà consacré pour laisser transparaître la pensée 

de Sicole. et de ce fait même. il laisse entendre qu'elle s'intéresse a la poésie. un 

eenre pourtant ignore tout au long du  récit. - 

Cependant. nous retrouvons a un autre endroit un clin d'oeil a la poesie. 

française cette fois-ci. La citation parodiée de Mallamé fait partie de la titrologie du 

texte En &et. le narrateur se moque de (( Brise marine )) pour sous-titrer la troisiemè 

secrion de son ouvrage littéraire (( Le fonne c'est platte (la chair est triste et j'ai w 

rous les films de J e p  Lewis) u ( p  161 ) Le poeme se lit plutùr N La chair est triste. 

hclas' Et j'ai lu tous les livres. )> Aiain Piette commente d'ailleurs ce sous-titre 

Dans le troisième titre se vérifie toute la subtilite (et la 
complesite) de l'écriture ducharmienne trace de la grande 
littérature. sacrée ou profane. ce syncrétisme aboutit au texte 
cinemarographique populaire (Jem. Lewis) et la comptine (de 
par le découpage métrique de la rime)'? 

Cette finesse propre a Ducharme se retrouve dans d'autres jeux de mots qui 

sont aussi associables a d'autres testes. C'est le cas. par exemple. lorsque Andre 

remarque que la maison d'édition la Mondiale ne les appelle plus. Même si rien ne 

semble être la faute des Ferron, Andre et Nicole prennent ici leur part de 

responsabilité dans ce dénouement : (( C'est Marcella qui mène Iâ-bas. elle ne peut pas 

'' PIETE.  .Main. ,< Pour une lecture élargie du signifié en linenturc : L 'Uiivr de force 1). I i~r-r rr 
I ~ r ~ q e x  \.oi. 1 1. n" 2. hivcr 1986. p. 3OS. 



soutfnr qu'on élève la v0i.i on l'a élevée. ça nous apprendra. meat coule pas. c'est 

ecnt dans L'Evangile. )) (p. 109). Au lieu d'écrire mra-colpu. c'est-a-dire. (( par ma 

faute )p.  André ridiculise ce passase biblique en créant un calembour avec le mot 

nr~-i7/ - i t  orifice d'un canal )) (Le Robert) et le mot latin men « moi n. mais aussi avec 

corde pus e qui ne coule pas » et le mot c t d p  « faute )> (Le Roben) L'effer rend 

compte de la rapidite avec laquelle André joue avec les mots. mais montre aussi qu'il 

se moque de la locution latine tirée de la Bible, pourtant plus d'une fois consacree 

En rflet. i l  ne peut l'ignorer. puisqu'il s'en sert a bon escient dans sa phrase Il ne 

dcfornie pas le sens. mais plutot I'onhographe II faut donc voir l'orthographe des 

mots pour avoir accés a une autre signification Certainement. h d r e  doit une fois de 

plus bien rnaitnser le code linguistique pour pouvoir s'adonner a ces jeus langa-iers. 

car i l  confronte le seneus du domaine religieus et le ridicule du calembour 

D'autres fois. les Ferron utilisent leurs lectures dans un but purement 

rhétorique. c'est-à-dire qu'ils s'en servent pour appuver leurs dires. La comparaison 

est la méthode qu'ils emploient le plus souvent. Elle sen parfois a resituer un 

événement dans le temps. ce moment particulier étant rattache au souvenir de la 

lecture d'un auteur particulier. « comme quand on était au Beaux-Arts puis qu'on 

lisait Sartre puis qu'on comprenait tout a l'envers ce que voulait dire rL;ulrsr 

/ I / .  . . » (p. 16). Cet extrait mérite notre attention, car si André admet avoir 

tout compris a l'envers, c'est qu'il est conscient qu'il existe une lecture adoptée par la 



majorité qui se veut la norme. alors qu'eux. ils pratiquent une lecture marginalisée 

Aussi. peut-on s'interroger sur ce qui fonde la croyance d'André qui veut qu'il existe 

une lecture « a l'endroit >) et une dite « a l'envers ». mais surtout. sur ce qu'est lire a 

l'endroit D'autres fois. leurs connaissances littéraires viennent accentuer le sens d'un 

commentaire. par exemple lorsque ia Toune appelle André et Nicole sans raison. et 

qu'ils Ir prennent un peu mal Selon eux. elle leur téléphone pour les hs t rer .  car elle 

se dit seule. toujours seule et se dit soufir « d'nh.seircc. iriprlr » -4 cela. .4ndre 

repond (( Tu es .se~dc même quand tu fais I'arnour (Comme Françoise Sagan dans 

Hotrlo~~r trt.sir.t.w ou comme Sirnone de Beau\.-oir dans I'orrr cure n i o r d ~ .  

) ) p 1 1 1 )  Ici. l'emploi de la comparaison avec des oeuvres litteraires 

a pour but de clarifier la pensee d'.André. de la rendre plus accessible pour ceux. peut- 

on croire. qui auraient dejê lu Sasan et Beauvoir On note aussi une autre 

comparaison entre un titre d'un poème et « avoir un bon tlash )) André fait ici 

reference au compositeur Richard Wagner et son u Vaisseau fantdme )) (( Chaque 

fois que j'ai u n  bon tlash. que je crois assez pour lever. décoller de la marche avec 

tout le monde sous mes ailes. le ciel me tombe sur la tète comme les décors du 

Vaisseau Fanteme de Richard Wagner.. )) (p. 1 62). Bref. les comparaisons litteraires 

servent a illustrer ou à clarifer les paroles des protagonistes. Encore une fois. Andrc 

et Nicole se servent des oeuvres sans entrer dans les détails. Nous devons cependant 

retenir que pour établir de tels rapprochements, les protagonistes doivent avoir une 

connaissance des oeuvres. sinon les avoir lues. 



En outre lorsque les Ferron mentionnent des textes littéraires et font référence 

a des auteurs consacres par la critique littéraire. ils font preuve d'une grande 

connaissance littéraire .Ainsi. .André prend soin de noter des références a la littérature 

dans le discours de la Toune 

On va leur montrer. aus Français. ou qu'on se la met. leur 
petite culture bourgeoise florissante au Pere-Lac haise' On \.a 
leur en faire des c o f o m  de la ~rr~pr. des :~ILI~ICI-< .IIo~J~'/LJIIJL~' 
Dans dis ans. c'est eus qui vont se mettre a genous pour 
qu'on les civilise! Leurs enfants vont apprendre la gammaire 
joual puis c'est les pièces de Mchel Tremblay qui vont les 
faire flipper a la Comédie-Française' (p 18 1 ) 

Ce passage montre bien comment les Ferron ont deja assimile quelques 

c (  classiques )) de la litterzture québécoise parmi leurs connaissances seneraies Et se 

qui esr tres interessant aussi. c'esr qu'ils sont capables de saisir ces allusions dans une 

conversation. et ce. sans vouloir prouver qu'ils ont dejà une certaine cuiture et une 

srande connaissance litteraire. D'ailleurs. nous avons deja montre que leurs lectures 

couvrent plusieurs domaines et ne s'arrêtent pas a un genre particulier Leur savoir 

s'etend même jusqu'a reconnaître la référence d'une citation que le père prononce 

lorsqu'ils vont lui rendre visite a la campagne : 

« Cric! Crac! Couteau! Cuiller à pot! Sabot à bec! Marche 
avec! Marche aujourd'hui marche demain! A force de 
marcher on fait pas mal de chemin! Je passe par une forêt ou 
c'est qu'y a point de bois! Par une rivière ou c'est qu'y a 



point d'eau! Par un village où c'est qu'y a point de maisons1 
Je frappe a la pone puis tout le monde me répond! Plus je 
vous en dirai plus je vous mentirai! Je suis point payé pour 
vous dire la vérité! Y avait une fois.. . )) (p.  1 3 7)  

Ce passage modifiei.' place en exergue dans 1.0 Li@c d'.Arthur Prévost n'est 

pas choisi au hasard. car les deux protayonistes sont en visite a la c a m p a p .  alors que 

le sous-titre du roman cité est (( essai sur une historiette paysanne r. ce qui coincide 

parfaitement avec la situation dans laquelle ils se retrouvent au moment ou André 

rapporte les quelques lirnes de Prévost citées par le (t Pere )) qui s'apprète a raconter 

une histoire 

Cette tendance des Ferron à faire etalage de leurs connaissances littéraires sans 

pour autant apponer de fonction propre au teste se repete a quelques reprises La 

prerniere occurrence apparait IorsquXndre hesire a aller vendre les eiectromenagers 

du couple un par un ou tous en même temps t( On hésite si (c'est une tournure 

cidienne, )) ( p  109) S'il est capable de remarquer et de faire ressortir que cette 
b 

tournure langagiere est propre a André Gide, d'une pan. il laisse sous-entendre qu'il 

connait I'oeuk~e gidienne. mais sans toutefois affirmer qu'il la connaît. D'autre part. 

': Le tcstc orignal se l i t  comme sui1 . 
- Cnc' 
- Crac! 
- Sabot! Cuiller pot! Soulier d'Dieppe! March'aujourd'hui. march'demain. i force d'marcher on 
fait bcaucoup d'chemin. I'pass'par me forêt ousqu'y a ~ a i t  point d-bois. par ane ri~iere ousqu'! avait 
point d 'au.  par in villngc ousqu'j wait pint d'massons. J'fnpp'ii la ponc pis tout I'mond'mc 
( voir ~ 3 %  ~ulvmlr' pour l i ~  SUIIL') 



il  doit posséder une grande connaissance litteraire pour pouvoir spécifier que seul 

Gide emploie cette tournure. Cependant. I'interét majeur de ce passage se résume au 

fait qu'ici aussi. tout comme a la lecture des joumaus et des masazines. . b d r e  er 

Uicole retiennent une citation insignifiante. Cette pratique n'est pas sans rappeler 

(( ah' )) (Colette ) 

( 4  Je me ))(Barres ) 
M Oh' )) (Kierkeraard ) 

(( Ah' (Platon.) 
(( Sur la )) (Mauriac ) 

(( lch N (Hitler.) 
(( Ils ne la votre .votre leur..))(5lusset 1 
(( .Ah' )) (George Sand. ) 
(( 11 fait )) (Gide 
[ 1" 

On remarque que les protagonistes s'intéressent davantase a la figure de l'écrit 

qu'au sens mème de I'ecnt En effet. la matérialité du tekTe prime sur son contenu. 

En outre. le personnage d'.André fait une autre allusion a Gide au moment ou 

i l  s'interroge sur le comportement que lui et Nicole adoptent. soit un mode de vie 

complètement dénudé : (( c'est une campagne de diversion. de distraction pascalienne 

(au sens ou .André Gide l'a défini. tu sais?). 1) (p. 161 r .  Ce passase montre bien plus 

que les connaissances du protagoniste sur Blaise Pascal et André Gide. II obli- le 

rcpnd. Plus j-vous en dini. plus m'mentirai : j'su's point p u é  pour dtr'la b-érité. Y avriii anc fois ... 
GLEBA Pa~s. Lo Lignée r t i ça i  sur une hisroriurrr pqçanr, .  Sorcl.  diti ions Princeps. 1941. 71 p. 



lecteur réel a s'interroger sur son propre savoir littéraire. car la proposition incise 

s'adresse directement au lecteur des notes d7.4ndre Cette parenthèse pourrait donc 

avoir deux fonctions. mise a pan celle d'étaler les cornpetences littéraires d ' h d r e  

informer le lecteur sur la lecture que Gide faisait de Pascal d'une pan. et d'autre pan. 

oblieer le lecteur à aller vérifier si .André Gide a vraiment formuler une conception de 

ce qu'est la « distraction pascalienne )) 

Cn scénario similaire se reproduit lorsque les trois personnases principaus 

prennent place dans un taxi en compasnie de Louis Caron : <( Il n'y avait plus assez de 

place dans la Citroen. La Toune s'est assise sur les senous de Louis Caron Sous 

pretcvte de la chatouiller. il fourrait partout ses mains blanchàtres de romancier 

joual )) ( p  108) Au mot joual. on a ajoute un appel de note de bas de page qui vient 

specitier a quel roman André fait allusion lorsqu'il traite le romancier de joual. Cette 

note tc 1. 'rii.sa~~g/ofL Gallimard, 292 p. )) (p. 108) devrait normalement servir a 

informer le lecteur. mais ici. elle le trompe. car Louis Caron n'a jamais écrit 

L 'Lmtii~plori. les éditions Gallimard n'ont jamais publie un livre ponant ce titre. et de 

plus. Gallimard ne compte aucun Louis Caron parmi ses auteurs au cataloge. Donc. 

nous pouvons soit associer cette fausse information à une volonté de la pan d ' h d r e  

d'exagerer ses connaissances lorsqu'il les partage, et ce, dans le but de berner son 

-- . .- 

. . 
'- DUCHARME. RéLiean. Le .\82 qui \-oque. Paris. Gallimard (( Folio n'! 2457 ,,. 1993. 33.3 p. 



lecteur. ou bien il aurait déforme le titre L'Einn~irorifl~" comme il I'a deja fait avec les 

.Automatistes devenus A trromari~rs (p. 1 82). 

En effet. nous avons repéré ce passage oii André et Nicole font preuve d'une 

grande connaissance litteraire André explique comment il avait dija rencontre 

Claude Gervais. une connaissance de la Toune 

Claude Genmais s'est inscrit le mème jour que Laïnou et nous 
aux Beaux-.Arts. En classe. on s'assoyait ensemble. on 
s'entendait bien. II a abandonne apres quelques mois. i l  
trouvait les profs trop cons. les cours trop dipeulasses. 
comme il y en avait tant L I  passe pour le premier 
contestataire de la deuxième vague de contestation artistique 
quebecoise. la première vague remontant au h k ~ ~ ~ ~ f i - s r ~ ~  g/obîzl 
&.Y .4 r~romor-~n ( p 1 87 ) 

Encore une fois. les termes en italiques sont espliques par un appel de note en 

bas de pa-e (( Autornatistes (on s'est assez fait rebattre les oreilles avec leurs 

histoires pour avoir le pnvilege de deformer leur nom). )) (p .  181) La remarque 

d 'hdré  est aussi très révélatrice de leur participation a la contre-culture. car il 

mentionne qu'ils ont. non pas le droit. mais tout de même le privilège de pouvoir 

déformer le nom du groupe des automatistes. qui eux aussi. contribuaient a 13 contre- 

culture avec leur Refis global : (( Rompre définitivement avec toutes les habitudes de 

'* Nous nous permettons d'a\mcer cette hupothèse a panir du fait que Rejean Duchamie ei Louis 
Caron. correcteur d'Çprcu\-es. étaient dcus copains. II  serai1 alors probable quc Rcjcrin Ducharnie ait 
i \air page su~\;~ntc pour 13 S U I ~ C I  



la société. se désolidariser de son esprit utilitaire". )) En plus de montrer sa culture 

deja fort bien établie. André se permet de modifier le nom d'un groupe anistique qui a 

déja accumule un capital symbolique important dans le milieu culturel québécois. 

h d r e  et Nicole ne restent fideles qu'a un type de lecture. celui des livres de 

reference Ces liues Cr sont des ouvrages purement didactiques. qui n'appartiennent 

pas a l'ordre litteraire L<r hhrr li~rrrerri;etr~~~~ du Frere Marie-i'ictorin et 

I.ih~:i.~.k)pi"h d/jhrix H en sont d'ailleurs des exemples De plus. dans un but tout a 

fait informatif. les personnases se referent a d'autres dictionnaires. dont 

I ' ! i ~ , ~ : \ . ~ l o / ~ ~ ; d ~ ~ ~  I ~ ~ I C J I *  ( qui est en reali t e  Grolier). le Prrlr 1-iiro~rSSP er le Qrrrll~~r 

f - l ~ ~ t ~ u m ~ r ~ o ~ ~  

Les livres de réferences. qu'ils soient dictionnaire. encyclopédie ou traite de 

botanique. remplissenr tous un mandat similaire celui d'informer le lecteur Les 

dictionnaires. precisernent. se charyent de la fonction metalinyistique. c'est -a-dire 

d-espliquer la lange par la langue. Ainsi. (c tous les ouvrages traitant du code. 

cornnie les grammaires, les dictionnaires, les lexiques spécialises, ont pour principale 

fonction de décrire ou d'expliquer ce codej9. n Ces dictionnaires, livres de référence. 

su. - - avant même sa parution en 1977. que Louis Caron ecrh-ait L %r~ntrra&j 

BORDUAS. ~aul-  mile. Refus plohnl et ourres t 'cr i t~  Mon~rcd.  T'po. 1990. p. 77. 
'%MARCOTE. Gilles. op. cii.. p. 88. 
'" LECLERC. Jacques. Qu 'est-ce que In langur '>. Laval. Mondia. 4t S~nihèse  u. 1989. p. 29. 



encyclopédies font aussi appel à une lecture ponctuelle et non linéaire D'ailleurs. les 

thimes sont souvent classes par ordre alphabétique. sinon nous retrouvons un index 

afin de faciliter la recherche. En somme. ces types de textes s'opposent. dans leur 

construction interne et dans leur but. aus texqes de création. 

Les dictionnaires sont utilises par les Ferron afin de les aider dans leurs 

corrections de testes Ils en font une utilisation ponctuelle. comme le veut d'ailleurs 

I'usage courant En effet. les dictionnaires leur sont utiles pour rrouver la definition 

de (( tleur )). (( oeillet H er du langage des oiseaux Cependant. puisque parfois ils se 

refirent aux dictionnaires pour chercher des informations qu'ils ne contiennent pas. ils 

nt: Irs rrouvent évidemment pas. comme le montre ce passage ou les Ferron cherchent 

Ic sens symbolique des fleurs 

.4 la page 104 de mon Quillet Flammarion. les alouettes 
. O /  les bécasses crorclwr. les reai s capuoluur. les 
huppes p .  les perdris cmnhet~r. les ramiers 
ci7rclcorrkt1r 11 y en a plein deux colonnes On devient tout 
fous Ça rend la tète grosse comme ça 

Mais c'est le langage des fleurs qu'on cherche. On veut 
savoir ce que les oeillets veulent dire (avec une bachelière de 
college français de Westmount doublée d'une docteresse de 
science politique. il faut que tu fasses attention aux doubles 
sens). On ne trouve rien. Ni àflurcr, ni a ouillrr. Ni dans 
mon dictionnaire, ni dans le Petit Larousse de Nicole, ni dans 
I'enclyclopedie Irolier. (p. 67-68) 



Cette citation rend compte de la diversité des livres ressources consultes par 

les Ferron lorsqu'ils cherchent de I'information Si ce qu'ils cherchent a savoir n'est 

pas dans un livre en particulier. ils iront voir ailleurs. Etonnamment. ils n'ont pas pris 

leur I7ow Irirtrei~îieisrr pour aller chercher des renseignements sur le langage des 

Heurs. eus pour qui ce livre fait partie de leur intimité Puisque l'information voulue 

n'est pas disponible. les Ferron construisent leur propre reponse. peut-être mème celle 

qui Iriir convient le plus (( On se console en se disant que des oeillets cueillis par des 

mains de compasnie limitee ça ne doit pas avoir -rand chose a dire. a n v a -  )) ( p 68 ) 

Coniniç des enfants qui sont satisfaits d'une reponse simple. André et Sicolé ne 

semblent pas de\.oir s'appuyer sur une source referentielle certaine pour satisfaire leur 

curiositr. Leur imagination leur sufit pour combler leurs attentes intellectuelles 

Toutefois. l'encyclopédie .-l/phr est lue de façon plus conscieuse que cenains 

autres dictionnaires. Ce livre. ou plutet ce dictionnaire encyclopédique. est publie par 

fascicules de telle sorte que le lecreur doit s'y abonner pour pou\-oir le recevoir et 

ainsi construire. peu a peu. le dictionnaire. C'est d'ailleurs de cette façon qu'André et 

Nicole ont commencé leur collection . e On a achete enfin quatre fascicules de 

I'encyclopedie Alpha. (Ir .&l~'n,oirr L Temps). pour ne pas avoir l'air de protiter de 

ce qu'ils donneni les deux premiers pour le prix d'un. )) (p. 19). A la différence des 

électroménagers. ils semblent vouloir accumuler. pour un temps limite. les livres. les 



disques. et les objets culturels. Mais ils les achètent seulement si les pris sont 

abordables ou bien s'ils croient faire une affaire. comme avec l'Alpha 

Contrairement a la lecture des autres dictionnaires (Le Pefir Lnro~rsse et le 

Q d / r . r  /~iunrmorior,). h d r e  et Nicole lisent I'Alphu de façon linéaire. comme s'ils 

lisaient un roman. Les textes sont pour eux. plus q u i n e  source d'informations. ils 

représentent un moyen de se divenir 

On lit l'Alpha. Quand on va avoir fini on va passer a la I \.' 

puis on va pouvoir accoter n'importe qui dans n'impone quel 
( J I  ' IL .  On mange puis on se cultive.. Qu'est-ce qu'on peut 
demander de plus? Tout le monde se plaint; nous on est 
contents Si les gens savaient comment la vie est facile quand 
on est heureux ils le seraient tout le temps 

On regarde les maisons blanches de BEI.( 1 H( )KI/( 1h-R: et 
Sicole s'ecne . (( J'aimerais qu'on aille la un jour. ça a I'ak si 
beau' 1) 

.Au BE[.( )l.tCFIISTtbv. / 'u,@rrltrirr I r  'es? po.s.s/h/~~ pJ pu 
inlgcirion mi moyr I de karez H . Nicole prononce ~wr.ssr. je 
lui en fais une couple sous la veste de son pyjama. 

On regarde des hindous accomplir leurs ablutions rituelles 
au pied des ght-ils. a BENARES. Les gh<ir.s c'est les immenses 
escaliers de la mosquée d'A~rroiip=rJ 

La photo de la chaire de l'église Santa Croce de Florence 
(sculptée par BENEDETTO DA M W O )  est ratée: les détails se 
fondent dans le jaune du trop puissant éclairage. On dirait 
qu'elle a été prise par un touriste avec un flash-bulb qui ne 
voulait pas mourir. On est fichés. On forme le projet d'écrire 
une lettre de vertes réprimandes aux Éditions Tout Comaitre. 
(( On vous paie avec des bons bidoux, mes hosties, presentez- 
nous des bonnes photos! )) 11 y a des limites a rire du monde. 
quoi! (p. 96) 



Ce segment montre bien comment les Ferron lisent les livres de référence Au 

lieu de chercher de l'information pour parfaire leurs connaissances ou pour 

simplement trouver une source certaine pour vérifier leur savoir. ils lisent de façon 

lineaire des testes métalinguistiques et encyclopédiques. En effet, ils lisent ce livre de 

retërence. et la Flow IrirrrecrWruie. comme s'ils lisaient un roman. Ils les lisent pour 

s'instruire. si ce n'est pour se desinstruire et se divertir. 

Sous remarquons aussi. a partir de l'extrait prkcedent. que tout comme pour 

les relues et les journaux. le couple de correcteurs portent une attention toute 

paniculiere a u  images En regardant les maisons blanches de Belo Horizonte. Xicole 

n'rst pas portee a aller lire le teste qui s'y rappone Elle manifeste plut6t son désir 

d'y aller ( '1. tout en se permettant de critiquer les photos Leur meconternent face a 

la qualite des imases les pousse même a penser porter plainte aus Editions Tout 

Connaître. car selon eux. la qualire graphique est mediocre Toujours. nous 

remarquons que l'aspect visuel des choses demeure important pour le couple Ferron 

Mise à pan la matérialité des choses qui est essentielle aux Ferron. nous 

notons que les personnages lecteurs sont aussi porte5 à deconstmire le contexte de 

certains mots. Nous en avons d'ailleurs f'illustration dans la citation ci-haut. En effet. 

Nicole prononce le mot (( karez » comme elle prononcerait (( caresse ». Il n'en faut 



pas plus à André pour decontestualiser le terme a karez )). a cause de la prononciation 

erronée de Xicole. pour finalement caresser sa complice sous la veste. 

Outre ce passage qui illustre l'utilisation déformée que les Ferron font du teste 

encyclopédique. ils en font aussi une utilisation différente. En effet. ce genre littéraire 

qui valorise la compréhension. sen aussi aus Ferron pour accomplir un 4 (  marathon b )  

Iêctural Ils avaient d'ailleurs dga participé a un jeu semblable lorsqu'ils s'adonnaient 

a la correction Or. cette fois-ci. des effets secondaires se font sentir (( Ca fait 

cvprrs 011 lit  depuis trois jours. on était en train de s'administrer un lavage de 

îenrau a l'Alpha qui commençait a faire effet on panait sur des ~ rands  rires a 

propos de rien )) ( p  i l  3 )  Cette lecture est ici perçue comme un jeu qui plait aux 

proiagonistes On croirait mème. de la façon dont est présentee la sequence. que 

%cote et .Indre se re!ouissent des conséquences Ils n'ont alors pas besoin de se 

saoüler au F171i12 Sail ou de tout vendre pour aller boire Cependant. ils se 

depouilleront aussi de I'.-l/ph<r. comme s'ils persistaient i se debatrasser de tout et a sr 

soustraire de la société de consommation : (( On était en train de déchirer nos 

fascicules d'Alpha. si tendrement acquis. lus. conserves. reliés. Nicole était au bord 

des lames )) (p. 177). Cet événement anive au moment ou André et Nicole 

quitteront la ville pour s'exiler en compagnie de la Toune sur une île. C'est alors 

qu'ils feront un ménage exemplaire de leurs biens de consommation. c'est-à-dire 

qu'ils ne garderont que ce qui leur apparait essentiel. soit la Florr lorrrr~rrirwv 



Enfin. reste la Florr larireniirwre. ce livre fétiche auquel les Ferron 

portent une attention toute paniculiere. Ce volume de référence. écrit par le fiere 

Slarie-Victorin. a paru pour la première fois en 1935 et a été réédite trois fois depuis 

Le contenu de ce document se resume i (( un recensement des plantes croissant sans 

culture dans la province de ~uébec~ ' ' .  N D'abord. ce livre s'adresse à une clientèle 

bien dehnie. comme le souligne d'ailleurs Pierre Dansereau dans I'avant-propos a la 

troisienie irdition 

L'~n/ronrr de Marie-Victorin se trouve confirmée pour les 
diverses categories d'utilisateurs Ceux-ci seront nombreus. 
depuis les informaticiens qui pourront codifier les donnees 
mises i jour. jusqu'aux écoliers et aux amateurs qui auront t8t 
fait de maitriser les clefs. le vocabulaire et les descriptions 
Pour les chercheurs. la nouvelle E'k,rc. ku/rc.rrr~rrrrw confirme 
son indispensable réference Pour nous tous. enfin. la 
presence de ce grand savant. de cet éducateur et de ce guide 
soutiendra nos bonheurs de découvertes et notre curiositén' 

Donc. cette source référentielle des plantes et des fleurs du Québec est 

normalement lue de façon ponctuelle, c'est-à-dire que les lecteurs peuvent se referer a 

I'esquisse ~énerale. a l'index alphabétique des noms latins? français ou anglais pour 

trouver facilement I'information qu'ils recherchent. Cependant. h d r e  et Nicole ne 

lisent pas la Fiure larrrwtirime de manière a chercher une information particulière. 

"" FRERE MARIE-VICTORM. Flore lourennenne. 7' édition. Montré;il- Presses de l'Uni\-ersrtc dc 
Montréal. 1995. p. i 



En effet, tout comme ils le font avec les autres livres de réference. ils s'adonnent 

plut& a une lecture linéaire . « La. on va s'administrer nos deus sacrements prendre 

un cafe er lire la FhrC llnrtrrt~rwti~it. (On a continué un peu 1'Introduction. on s'esr 

arrêtes a la Zone des Feuillus tolérants ) » (p. 18). Et. -4ndre renchérit « Bon eh bien 

on va se coucher et donner un srand coup pour finir les Polygonacees. On est rendus 

au Polygonum sagittatum alias Renouee sagittee alias Gratte-cul alias .Arro~+-leaved 

Teanhunib. "plante annuelle a tise decombante" On est pas mal avances )) ( p  791 

L'expression qui termine I'afirmation d7..\ndre est aussi représentative de Ihsa-e 

particulier qu'il fait des mots En effet. l'espression « pas mal avances )) se dit 

souvent lorsqu'on l i t  un livre et qu'on est rendu assez loin dans notre lecture. mais 

elle s'applique aussi lorsqu'on a obtenu l'information dont on a besoin Pourtant. rien 

du texte ne nous indique qu'Andre lit la F % ~ J  brrciw/ieiim~ pour mener a ternie une 

rtude paniculiere En fait. I'espression est ii prendre dans son sens litteral on a lu 

plusieurs pages 

Ce teste élu est aussi lu en duo. un peu a la maniere qu'hdre et Nicole 

comgeaient les épreuves de l'essai publié par Roger. Cette lecture. ils la font a haute 

voix. (( en modulant avec de l'âme la fin des phrases. dans le genre des cures quand ils 

prononpient l'épître. l'introït ... » (p. 69). A cela, le couple Ferron ajoute cenaines 

regles qu'ils établissent. Par exemple, ils se donnent un certain mode d'emploi 



lectural. et ont pour objectif de lire un certain nombre de pases avant de pouvoir 

s'arrèter. peu importe le temps qu'ils devront y consacrer et peu importe le contenu 

de ces pages 

C'est chacun son tour. Un lit un chapitre. disons L o  lisre 
des yrrhliccri~or~s. deux pages. puis passe le volume a l'autre 
qui doit lire le suivant, disons Esqtrrssr ptht;rale. vingt pases 
On a un fonne noir Surtout quand c'est l'autre qui se fair 
attraper 

C'est la troisième fois qu'on reprend ces pages. on 
commence a les connaître. mais ce n'est rien par rappon a 
notre ideal On a dans la tête de les apprendre par coeur. 
c'est l'affaire de toute une vie c'est esaltant- cent fois sur le 
metiri:. might as well can't dance 

On en a lu un hostie de coup Sans relâche. sans arrèt. sans 
cesse et sans rien jusqu'a sis heures du matin, On a realise 
notre objectif de compléter la traversée de l'Introduction puis 
on a fonce dans les Pteridoph-es - ou Cryptogames 
 asc cul aires - avec encore en masse de tigre dans notre 
resewoir 

Les Ferron ont même etabli un pacte entre eus Ils veulent apprendre par 

coeur des pages de la I;*/o~cJ lmrtwrtirirw D'ailleurs. ils connaissent déjà le noni de 

quelques fleurs et ils sont capables de les identitier lorsquoils les rencontrent dans les 

champs Ce jeu. ou ce but mutuel, semble être une étape a franchir dans leur relation 

de couple. comme s'ils voulaient détenir un certain savoir secret entre eux et ainsi. 

sceller leur union. Joëlle Gleize affirme d'ailleurs que lorsque deus amants se 



penchent sur un même livre. « cette fonction narrative qui conjugue amour et lecture a 

pour rôle constant de confirmer voire d'accélérer les relations amoureuses6'. )) C'est 

d'ailleurs ce a quoi tend le récit. car André et Nicole se retrouveront seuls a la fin. Ils 

n'auront ni amis. ni biens matériels, mais garderont toujours le livre qui les unit depuis 

le début. la E'lort, luirrrnrienrv : « On va retourner a Montréal sur le pouce avec notre 

A defaut de pouvoir revenir avec Catherine. la Toune. ils ramènent avec eux le 

sowenir de la nature qu'ils pourront continuer de savourer dans leur livre fetiche 

D'ailleurs. ils ont toujours voyagé a travers leurs lectures. et avec I'hiver de force qui 

commence. ils vivront davantase en reclus et avec comme seule echappatoire. leur 

livre de réference. I I  vieilliront seuls. sans Catherine. leur amie qu'ils avaient p i s  

tellement soin d'appnvoiser. de nourrir et de caresser. L'eserye l'avait autrement 

dii (( L'homme est le meilleur ami du chat0'. c'est pourquoi il faut y penser deus fois 

avant de faire des affaires pour le faire disparaître )) 

En somme. les mandats de lecture que se donne le couple Ferron varient peu 

en fonction du type de textes qu'il lit. André et Nicole ne différencient pas les 

Ferron. 
"' GLETZE. Joëlle. Lt. Double .\fimir : le l i i w  clans les lh*res de Stendhal a Prausr. Paris. Hachette. 
COL <( HU ». 1992. p. 47. 
64 Nous remarquons d-ailleurs que le nom Catherine rerirermc la forme anglaise de t q  Chai &p. soit 
t c  Cai 



difirents genres littéraires- et ne savent pas s'adapter a chacun d'eus. Gilles 

Marcotte avait déjà soulevé cet enjeu à l'endroit du personnage principal du Nez qui 

i rq icc  (( Pour Mille hlilles et ses conyeneres. comme pour Egaeus. les livres sont 

interchangeables. des formes vides qui n'ont plus que leur pouvoir formel'' » C'est 

exactement ce que semblent ressentir les Ferron tàce aux livres. ils ne savent pas 

quel mode de lecture adopter avec tel Senre littéraire ou avec quel type de testes 

Enfin. ils lisent pour faire le vide. (( comme tout a l'heure ils videront I'appartement de 

tous ses nieubles"" )) 

ACTE DE LECTURE ET NIVEAUX DE COOPERATION 

Si les raisons qui motivent les Ferron a lire un teste vont souvent a I'enconrre 

de la norme. l'étude de la façon dont ils lisent les texqes nous permettra de mirus 

comprendre leur vision du monde. Nous pouvons d'ernblée émettre I 'hypothese que 

la lecture qu-ils en font ira a l'encontre de la normalité. car si les motifs qui les 

poussent a lire sont marginaus, leur façon de mettre en pratique la lecture devrait 

l'être aussi. .Min de cerner les differences entre Ia lecture d'André et Nicole et celle 

"' XIARCOTTE. Gilles. o p  nt.. p. 79 
"" 1/11 cl.. p. 88 



des lecteurs dits ordinaires. nous utiliserons le tableau des niveaux de cooperation 

tesruelle élaboré par Limbeno Eco"- : 

CONTENU Ac- 

La prerniere étape de la lecture. selon Eco. consiste a dechifier les signes qui 

composent le texte et a leur donner un sens. Ainsi, <t le lecteur applique aus 

- 

n- 

Eco. Unibeno. op. cl?.. p. 88. 



espressions un systeme de règles linpistiques pour transformer les expressions dans 

un premier niveau de contenu (structures discursives)". » Or. si André et Nicole 

sembient la plupan du temps ètre en mesure de dechiffer les mots et d'en comprendre 

le sens. il arrive néanmoins qu'ils eprouveni des problèmes même à ce premier niveau. 

.%mi lorsqu'ils ont acheté le i\,k~irrYo/-Murri, pour lire le compte rendu de 

Pierre Gobeil dans la section des sports. la lecture s'est averee impossible (( Rien a 

faire. les mots sautent trop )) p .  O 1 ) ,Au lieu de blamer le journaliste. comme ils s'en 

prennent souvent a tout. M nous disons du mal des bons livres. lus pas lus. [ ] des 

artistes. journalistes [. . . ]  )) (p  15). ils accusent les mots .André et Nicole ne les lisent 

pas. car ils sont incapables d'opérer une lecture suivie. comme le remarque .Andie 

( 1  Fuck' niéme pas capable de lire . )) ( p  101 ) Jusqu'a maintenant. cela semble aller 

de soi. car André et Nicole n'avaient pas lu les revues pornos. et encore moins 

re-arde les journaus qu'ils avaient achetés pour montrer qu'ils avaient bien compris la 

raison mercantile du libraire. tout comme ils ont acheté quatre fascicules de 

l'encyclopédie Alphi  « pour ne pas avoir l'air de profiter de ce qu'ils donnent les 

deus premiers pour le prix d'un » (p. 19) et tout comme ils ont acheté un paquet de 

Columbia de peur de se faire attaquer Iorsqu'ils sont alles « fouill[er] dans les pocker- 

books. N (p. 3 1). Notons aussi qu'ils avaient rencontré des difficultés similaires avec 

la lecture de la Flore Iai(rerliiertrrtr : 



On n'avance plus. On reste bloqués à I'haranthus 
zraecizans. "bmai~~~aise herbe des Prairies q r c  p211dre ch.- - 
~ ~ i s  par Irs chemiits de fer". . Cette semaine, on a lu 
I '.Amaranthus retrofelexus. " p r i t r  p~~xlrrirr 12 000 prrt~c-s ( p i  
tbotwnrtir plirsiritrs aimirs lenr fncirltL; pern~itmtii~r". er ça 
nous a tout pris. On n'a plus le goût. (p. 147) 

Parfois. les Ferron sont capables de dépasser le premier niveau de cooperation 

testuelle pour entrer dans ce qu'Eco appelle 1' a encyclopédie )). un « systeme de 

regles fournies par la langue dans laquelle le teste est écrit et par la compétence 

encyclopedique a laquelle par tradition cette mème langue renvoie''' )) Andre et 

Nicole rencontrent peu de difficultés au niveau du dictionnaire de base. c'est-a-dire la 

ou le (( lecteur recourt a un lesique du formal d'un dictionnaire et [ou] i l  identifie les 

proprietés sémantiques éiémentaires des espressions. de façon tenter des amalgames 

pro\ isoires. au moins au niveau syntasique- )). Ainsi. ils remarquent les Fautes de 

sens lors de leur travail de correction 

Les ecnvains des syndicats sont des professionnels. huit 
heures par jour cinq jours par semaine; ils connaissent leur 
orthographe : ils ne font que des fautes de bon sens. J'en 
frappe une monumentale : ft. ta~tdem Pektirr-  Tr~denrr- 
,Lfwcltut~d. [...] Nicole n'a jamais tant n depuis la fois qu'elle 
est tombée sur sort premier buprJme de I 'air. (p. 67) 



Ils s'accordent même parfois pour laisser des fautes de sens : « « Des hrt~irs 

h l d j  J ~ I ~ L ~ Y ~ J I C ~ ~ I S ~ L '  (hi hi hi!) et d'ugtwt i h i h  ki hi hi hl.') C O ~ ~ W  ù SOII  

. S . .  )) ) p . )  De toute façon, pensent-ils, personne ne verra ces erreurs. et s'ils 

dicidaient de les corriger. on leur reprocherait d'avoir modifié le reste! Car Nicole et 

A n d r i  ne sont pas des yens d'action comme les syndicalistes. ils sont « des petits 

calembour-eois )) (p .  6 3 )  Le mème scénario se répete lorsqu'ils vont au cinéma et 

qu'avant le film. question de passer le temps. .4ndre et Nicole s'amusent a lire le 

H A v / /  JL' . l ~ / o ~ i t r L j ~ z / - ~ r  C'est un  journal qui ne sait jamais les décevoir quand vient 

Ic temps de relever des erreurs de sens. disent-ils (( lusrenient. en voici une 

bonne .. I Nt LeSoinlrr~r f r  si/ ~miijflcr r i rw rra) i~fnsi 01 1 ~ L J  smrg tiot(ilrcrn ur, projrr dc 

/ ' r i  I F E  1 E, - P .  p I - l  l ) Ils font donc la preuve qu'ils 

niair risent bien le code linguistique. car ils relevent une phrase remplie de pleonasmes 

i n s i .  le ({ tandem Pelletier-Trudeau-Marchand )) ou la (( transhsion de sang 

nouveau )) sont des fautes de sens liées au contexte immédiat. 

André et Nicole rencontrent aussi peu de problémes au niveau de 

I'hypercodage rhétorique, c'est-à-dire le niveau ou « le lecteur sera en mesure de 

reconnaitre tant les expressions figurées que les syntaymes stylistiquement 

connotes." )) D'abord. lorsqu'ils sont engages a revoir l'essai que Roger doit publier 

aus Petites ~ditions. le lecteur réel a tendance à croire qu'ils porteront une attention 



toute particulière au sens du texte. Cependant. les protagonistes s'en prennent au style 

des politiciens dont il est question dans l'essai qu'ils corrigent : e Moins de 

calenibours et plus de sentiments hostie de sacrement. 1) (p. 69). Le calembour 

pouvant ètre pris. outre au sens que Dupriez lui attribue, a celui que Pierre-Louis 

Yaillancoun Lui donne. soit de senir « à épingler tout énonce qui ignore sa double 

refirence " )) Nicole attrape alors un mal de tète qui vient perturber la lecture en duo 

Plus capable de lire. une fois de plus. elle doit prendre des pilules pour pouvoir 

reprendre sa lecture Cet arrèt empêche donc les Ferron de poursuivre leur lecture. et 

de passer e\entuellenieni a I'étape du contenu actualise du schéma d'Eco 

De mème. la lecture des lettres par le couple Ferron montre bien leur 

fonctionnement a ce niveau de coopération temelle Outre les lettres de la 

Compagnie Bell el des savons Tide qui sont de I'ordre public et auxquelles .4ndre et 

Sicole ne portent pas vraiment attention. pas plus qu'aux revues pornos et aux 

journaus d'ailleurs. les prota_eonistes lisent les lettres de la Toune qui sont du domaine 

prive. II s-établit alors une intimité entre le destinateur et le destinataire7-' En effet. la 

première qu'ils reçoivent est une lettre d'amour. En fait, elle est remplie de baisers. 

Catherine a marque de flèches les endroits où elle avait pose ses lèvres. Le 

commentaire que les Ferron font rend d'ailleurs compte de l'originalité. croient-ils. de 

* 6 

!h/d. .  p. 98. -. 
- V.4ILLANCOLRtT. Picne-Louis. op. m. p. 53 



la lettre « c'est le billet le plus doux le plus original et anistique qu'on ait reçu. )) (p 

98) Mais. sans y porter plus d'attention, ils continuent leur occupation préférée. soit 

ne rien faire Comme s'il allait de soi qu'après la lecture d'une lettre d'amour. donc 

d'une bonne nouvelle. la routine reprenne immédiatement son cours On ne s'inquiete 

pas du tùtur. on vit le bonheur présent. Encore une fois. Andre et Nicole ne semblent 

pas établir de différences génériques entre les testes Que ce soit une publicite. un 

telegramme ou une lettre d'amour. les prota~onistes les lisent tous de la même façon. 

c'esi-a-dire qu'ils n'y portent pas vraiment attention. car ils ne modulent pas leur 

mode de lecture en fonction des testes 

Si cette lettre ne les touche pas outre mesure. la suivante le fera Cette 

derniere annonce le départ de Catherine C'est la rupture émotionnelle totale. Cette 

fois-ci. les mots ont une signification tragique pour les deus lecteurs Au lieu de 

rendre compte d'un moment joyeux. les mots projettent Andre hors de lui Les 

protaqnistes ne considèrent plus la Toune comme une amie. car elle les laisse 

maintenant seuls. eus  qui ont tout tenté pour conquérir son coeur La lettre n'est plus 

ici un moyen de séduire l'autre. elle deblent une attaque personnelle contre le couple 

Ferron. C'est du moins la façon dont André la perçoit 

Après avoir lu sa ... Après avoir lu l'hostie de lettre sale qu'elle 
a laissée sur la table avant de s'en aller avec son rédempteur 

- - 
' Voir aussi les épisodes des ielegrrimmcs (p. 84. 153 et 2 13 1. 



de races québécoises [...] Après avoir lu l'hostie de lettre 
platte qu'elle a _griffonnée [...] Après avoir lu sa lettre d'adieu 
d'hostie de chienne saie, j'ai comme un peu perdu la boule. 
[...] Après avoir lu sa lettre de salut les culs vous ne me 
reverrez plus. j'ai perdu les pédales. (p. 170-27 1 ) 

Débousselé. le couple Ferron ne sait pas quelle réaction adopter face a la 

lettre. face a la Toune. face a leur esseulement Si dans les exemples précédents les 

mots n'avaient pas d'importance pour h d r e  et Nicole. cette fois-ci. seuls les mors 

comptent Que la lettre ait ete écrite sur la page de garde d'un livre. que la Toune 

l'ait laissée sur la table sous le sucrier. et qu'aux dires d'Andre. elle soit rruffee de 

calembours'" (ce qui ne nous apparaît pas être le cas). cela ne chanse rien a la 

reception de la lettre Les lecteurs opèrent peut-être ce que nous appelons une lecture 

tropique. car ils lisent à un niveau de compréhension diferent du nôtre. Le trope 

n'est identifie comme tel qu 'a  partir du moment ou s'opère. 
sous la pression de certains facteurs co(n)textuels. ce 
renversement de la hiérarchie usuelle des niveaus 
sémantiques : sew /lirriral JigraJi eii co~itrmr coriiior~. set~s 
JL;n i8e' promr, rii corrwi, d i i ~ 1 ~ ~ ' .  

Aussi. les deux personnages lecteurs auraient normalement été sensibles a ces 

détails de presentation et au sens de la lettre, eux qui sont toujours attentifs aux livres. 

- 4  Bernard Dupricz définit le calembour comme un <( jeu de mots fondé sur des mots se ressemblant 
par Ic son. diffcnnt par le sens. comme quand M. & B i b ~ e  disait que le temps h i c  bon à mettre en 
cage. c'est-adire serein (serin ...) )) II ajoute que (( la plupart des calembours ont un effet comique et 
sont décodés dans le contelqe. ,, D ~ R i E Z .  Bernard Gradus. Les Procédés lirreraires. Paris. IO/ 18. 
ni 1370. 1995. p. 101-102. - - 

KERBRAT-ORECCHIONI. Catherine. L 'Inrplicire. Paris. Armand Colin. a Linguistique 1986. 
p. 96. 



a u s  jeus de mots. bref à la matérialité des choses Mais là, dépounus et laisses a 

eus-memes, la seule solution a leur abandon est de k i r  l'île immatérielle ou ils 

s'etaient enfuis avec Catherine pour vivre leur amour. 

Enfin. certains objets lus par André et Nicole apparaissent pour le moins 

farfelus Pourtant. la façon dont les protagonistes les lisent est révelatrice du mode de 

lecture qu'ils privilégient. car cette fois-ci. les protagonistes « aborde(nt1 le texte a 

panir d'une perspective idéologique personnelle qui est partie integrante de [leur] 

encyclopédie. même s'il[s] n'en [sont] pas conscient(s1-" » Ainsi. lorsque Nicole pèle 

une orange. ce %este qui semble fort anodin. acquiert une importance certaine. non 

seulement parce que l'auteur prend la peine de I'inserer dans la diegèse. et qu'André 

sienale quY I'a note « avec [sa] belle écriture 1) (p 17). mais sunout parce que cela 

donne lieu a un acte d'interprétation. Nicole croit que les oranges Jqffir ont la pelure 

épaisse parce qu'elles proviennent du Liban. André s'empresse de la rectifier 

- Jaffa c7est pas au Liban. c'est en Israel! 
- T'es trop intelligent toi. Tu vas te ramasser avec une tumeur 
au cerneau. A ta place, moi, je ferais attention, bonhomme! 
(p .  101) 

II est intéressant de noter qu'ils se servent de l'étiquette d'un fruit pour mettre 

a l'epreuve leurs connaissances. Nicole semble se fonder sur des connaissances 

- h ECO. Umbcrio. up. crr.. p. 105 



politiques. car il est possible qu'elle pense que les Libanais ont l'«écorce » plus 

épaisse. c'est-a-dire métaphoriquement une certaine carapace construite lors des 

affrontements avec les Palestiniens qui ont débuté en 1970 sous la présidence de S 

Frangie. alors q u ' h d r e  possède un savoir géographique plus ample que celui de 

hicoie puisqu'ii peut situer Jaffa en Israel. La lecture d'André est donc une  lecture 

purement reférentielle qui vise a situer un  nom de lieu sur une cane geographique. 

Nicole. pour sa pan. entreprend une lecture analogique en établissant. du moins peut- 

on en poser l'hypothèse. une relation entre la pelure épaisse et des événements 

politiques. Bien que leurs modes de lecture s'averent differents. ils n'en sont pas 

nioins complementaires puisque les conflits entre Israëliens et Libanais peuvent. eus 

aussi. contribuer au phénomène « peau épaisse )) 

Rien dans le teste n'esplicite les raisons qui poussent Nicole a croire que 

I'orange vient du Liban. Simple manque de connaissances eeographiques? C'est 

possible Toutefois. la reponse d'André. elle. temoisne qu'il maîtrise mieus qu'elle 

I'encyclopedie géographique. Ce sont ces connaissances géographiques qu'il mettra à 

profit lors de l'épisode du bock a bière. Catherine reçoit en cadeau un bock a bière 

sisne Michel Coibach. Bien que celui-ci soit dépourvu d'une ouverture. donc 

détourné de sa fin première de contenant, l'intérêt des personnages n'est pas retenu 

par cette caractéristique inusuelle, mais bien par l'inscription gravée en dessous : P.Q. 



nlojr Q .André. confiant dans sa connaissance géographique, n'hésite pas et la traduit 

par Province de Québec mon cul : 

Mais quand c'est amvè, quand je l'ai lu, le fameux P.@ moii 

Q. la pression était trop grande, j'ai perdu mon jugement. je 
suis parti au galop sur une piste complètement fausse. Je 
trouvais sympathique que ces engages enrages se moquent 
grivoisement de leur apostolat. et j'ai vu l'occasion de 
désarmer mes trop fortes tendances réactionnaires.. . 

- Province de Quebec mon cult .4h c'est bon' Ah je suis bien 
d -accord ' 

Ah qu'ils ne l'ont pas trouve drôle' Ah quel froid ça a jete! 
( p  107) 

C'est alors Nicole qui va le corriger en lui signalant que le P . Q  renvoie au 

Pani Quebecois (( Seule Nicole avait compris que je n'avais pas fait espres de 

confondre f ' r o iwc~  de Q1rrhc.c et Par11 Qzrc'hL;coi.s Elle m'a mis au courant de mon 

erreur aussitot que possible. tout bas. a I'oreille )) ( p  107) Nicole maîtrise 

indiscutablement mieux que lui le discours politique. Cette cornpetence est egalenienr 

soulignee lorsqu'ils corrigent l'essai de Roger Nicole fait alors « une allusion a un 

pamphlet de Roger sur les ((déseneurs sociaux)): elle passe tout droit. Porté comme 

un avion par le souffle de sa pensée, il n'a rien entendu. N (p. 125). Cet exemple 

montre bien comment Nicole a su activer ses connaissances encyclopédiques, car elle 

a ete capable de faire une allusion a une lecture antérieure qui portait sur un 

phenornene social, alors qu'André a, encore une fois, montre que son encyclopédie est 



lacunaire. c'est-a-dire qu'il est incapable d'activer tous les éléments de l'encyclopédie 

des strategies tenuelles établies par Eco. 

Ces esemples indiquent clairement une compartimentation des savoirs chez le 

couple Ferron Nicole détient le savoir politique. Andre le savoir geographique. En 

e t k  Uicolr semble incapable d'interpreter un teste en fonction du champ 

gkogaphique. alors quXndré parait desoriente lorsqu'il doit faire appel a des 

connaissances politiques. Les problkmes de lecture que rencontrent Nicole et Andrr 

daris ces occurrences ne sont pas lies a une meconnaissance de la langue. mais plutôt a 

une encyclopedie réduite. amputée d'une partie des connaissances Par ailleurs. 

1 '  (( erreur )) d'Andre rtimoigne également de son incapacité de se servir de 

I'liypercodage ideolosique. alors que ceile de licole tend a demontrer une utilisation 

indue du rnème processus. 

Les protagonistes n'amvenr pas a operer une lecture-en-comprehension d u  

texte. C'est donc dire qu'ils s'intéressent davantage aux mots, a la syntaxe. au 

vocabulaire et aux erreurs de sens qu'a la compréhension totale de l'oeuvre. II est 

alors impossible de situer la lecture qu'ils font dans l'un? ou l'autre des étapes d'Eco. 

car ils ne s'attardent qu'a I'orthographe des mots et a la syntaxe des phrases. Jamais. 

ils n'amvent a actualiser le contenu d'un texte. II semblerait donc qu'André et Nicole 

ne puissent faire qu'une lecture qui se limite au contene immédiat et aux erreurs 



linguistiques. c'est-a-dire au dictionnaire de base et a I'hypercodage rhétorique 

Cependant. mème lorsqu'ils parviennent à déchifier les mots, les problèmes ne sont 

pas resolus. Ils sont alors confrontés a la difficulté de leur assigner un sens 

individuellement et sunout de dépasser l'interprétation des expressions. lexème par 

lexème. afin « de procéder aux amalgames sémantiques nécessaires-- » en utilisant les 

re~lcs de CO-references et les selections contestuelles et circonstancielles En fait. 

comme nous I'avons w. .André et Nicole ne dépassent jamais l'étape de 

I'encyciopedie Ils ne s'aventurent donc pas du coté du contenu actualise Certes. 

nous pourrions croire que cette carence est due au fait que nous n'avons pas acces a 

l'ensemble de leurs lectures. toutefois. les problèmes que les protaeonistes 

rencontrent dans i'actualisation de la structure lan-ariere primaire du teste tendent a 

laisser croire que leurs lectures ne depassent jamais ce niveau 

VISION DU MONDE 

Minc dc rien. c'était une sacrée question que nie 
posait \.otrc chcrc et tendre. La formulation 
hrrbitucllc cn est . (( Quel livre rtmmcneriez-vous 
sur une ile déserte? H Interrogation quc j'ai 
toujours trou\& un peu stupide. car absurde si 

le métier de professeur d'uni\.ersite devait ofCrir. 
en prime. un voyage sur une île déserte. ç3 se 
aurait. Mais. posée 3 I'envcrs. la question 
dc\icnt essentielle : quels l ims auriez-\.eus lc 
moins de scmpulcs 3 détruire'?-x 

- - 
ECO. Umkno. op. ci!.. p- 96. 

-' 'IOTHOMB. Amclie. Les Conihttsrihlrs. Paris. Aibin Michel. 1994. p. 35 .  



( 4  Quel livre apporteriez-vous sur une île déserte ? )) Voila l'une des question 

que les marazines populaires posent fiequernment à leurs invités. Question banale. 

dirons-nous Cependant. la réponse revele souvent les valeurs du repondant. A 

quelques difirences pres. c'est a ce jeu que se prêtent André et Nicole dans le ricit. 

Bien que les protagonistes accumulent les réferences littéraires tout au long de 

lcur (t vie enregistrer ,) ( p  17). nous sommes témoins du phénomene inverse quani a 

lcur rapport aux testes En effet. au lieu de les accumuler. ils les détruisent ou les 

abandonnent Cependant. ce processus ne se fait pas aliatoirement Les Ferron 

prennent un  soin minutieux pour choisir ce qu'ils laisseront aller en premier 

Traiiquillement. ils se départiront de certains rnapzines. dont LLJ .\hiid 

O h . s ~ ~ r ~ z r r ~ ~ r r r ~ ~  Ils répkteront ce manege jusqu'a ce qui ne leur restent que les tesies 

ausquels ils sont le plus attaches et dont la sélection semble plus dificile. Cette 

longue etape de t r i  mene a l'ultime section du  recit . « Linen finish wnting pad 

(tablette a ecrire fini toile) )P. C'est lorsque les Ferron panent sur une île isolee en 

compagnie de Catherine. qu'ils choisissent. entre I'encyclopedie .Aiphci et la Ffwc 

Iiiirrc~irierr~rr. lequel de ces deux livres ils conserveront Ils élisent le dernier. Dans 

son étude sur les jeux parateauels. Alain Piette commente d'ailleurs Ies intenitres de 

L ' H i w  de force dans une perspective qui soutient ce raisonnement. En effet. il note 



que le dépouillement progressif du texte s'achève dans la tablette a écrire (le dernier 

titre). c'est-a-dire dans le blanc d'avant l'écriture. la ou tout est possible le texte 

s'est vide de son contenu a I'instar de l'univers diegétique des deus proiagonistes"" )) 

Dans ces termes. le critique montre que les intertitres passent du texte savant au 

depouillement le plus complet (la feuille blanche). ce qui suit l'évolution des 

personnases En effet. le livre savant n'est present dans les intertitres que parce qu'on 

lui emprunte I'expression qui devient le titre du chapitre. dont (( La Zone des feuillus 

tolrrant s 1) et « L'Amarante parente ( Amaranthus graecizans) )) En fait. I'intenit re 

retnoir d'abord a la nature. et ce n'est que par metonymie (extrait de la /-%WC 

lm-tvrnere~t.) qu'il renvoie a la culture Si le papier renvoie habituellement a la 

culrure parce qu'il est le produit d'une transformation industrielle et qu'il peut semir a 

I'ttcriture. ici. son denuement renvoie plut01 a I'ctat de nature 

Le choix qu'ils font de la Flore lcn~rrti/ir)sw leur permet. peut-on croire. de 

conserver dans leur voyase un élément qui appanient au monde culturel . le lime Les 

Ferron se retirent sur une île pour s'eloigner de la civilisation et de la culture. voire 

pour renaître Ce voyage va a l'encontre de celui de Robinson Cnisoé : (( Robinson. 

seul survivant. est jeté sur la grève de l'île inhospitalière en apparence. et désene. [ . ] 

1ngknieu.u. il réussit à fabriquer la plupan des objets ou des aliments essentiels qui lui 

Voir 13 citalion dc cet cstnit de la page 1114 cians 13 section « M a n h i  et mode de Ieciure ». 

* '  PIETTE. Alain. op. a r . .  p. 305. 



font defaut". » Si Nicole et André panagent avec Robinson le mghe de la 

renaissance de l'Homme, il  n'en demeure pas moins que leur moyen d'y parvenir est a 

I'oppose de celui de Robinson. En effet, alors que Cmsoe renait en decouirant sa 

capacité de creer un nouveau monde. une nouvelle culture. les Ferron renaissent en 

réalisant l'irréalisable. c'est-i-dire se détacher completement du monde afin de vivre 

en reclus de la société et en dehors des valeurs qu'elle choisit. 

Inévitablement. le paradisme cultureinature doit ëtre étudie Si la culrure 

inipiiqur necessairement la notion d'humain. il n'en est pas ainsi pour la nature La 

premiere est ce vers quoi se dirise le personnage de Robinson Cmsoe. alors que les 

Ferron cherchent plutôt a s'en liberer .Alors que le personnase de Daniel Defoe 

altrrr la nature. les Ferron. eus. se dirisent vers la nature pour t i  oublier )) la culture 

qu'ils ont d'ailleurs deja commence a vider de son sens 

Ce desir d' « oublier )) la culture participe a ce que les Ferron appellent la 

(( contre-culture ». c'est-à-dire de paniciper au courant de culture qui conteste la 

cutlure dominante Outre l'exemple ou André detniit des pases complètes du himir/ 

0~-senaierrr. nous avons aussi repéré des passages ou les Ferron se donnent un 

mandat et adoptent un mode de lecture marginal qui ne sont pas sans rappeler la 

'' SOLTEL. Serge. ,< Introduction *. t le er menrures de Robinson Cnisoé. Paris. GF-Fiammarion. 
1989. p. 15. 



contre-culture Lorsqu'ils lisent les horaires télé. leur mandat de lecture ne vise pas a 

savoir ce que la télévision présentera. mais a porter un jugement nésatif sur la 

programmation. Ainsi. s'ils ne savent pas commenr se sensir d'un horaire tele. des 

etc.. nous pouvons déjà croire qu'ils ne sauront pas davantage comment s'insérer dans 

In societe et devront s'esiler vers un lieu ou il n'y a pas de civilisation 

Enfin. nous notons que I'utilisation que font les Ferron de la / -%) tu  

/ L I I I I W ~ I L W K  est aussi un  bon esemplr pour illustrer leur vision du monde Gilles 

\lnrcottr nore d'aillrurs. a propos de la lecture qu'ils en font. qii' 

[ ] en lisant Ldi F'lort* kr~mlr/~etrrrc~ Nicole et h d r e  
n'entendent pas se donner une formation de botanistes Ils 
devorent du papier. des phrases. des mots. sans s'inquiéter du 
sens. et tant mieux si les livres sont mediocres. ou ne \.eulent 
rien dire [ 1'' 

Cette remarque annonce le point essentiel de la contre-culture a laquelle les 

protagonistes nous ont habitues au f i l  de leurs lectures. En effet. lorsque le critique 

attirme que c'est « tant mieux si les livres sont mediocres. ou ne veulent rien dire )). 

nous sommes obliges de relire l'incipit du récit et de reconnaître que les Ferron se 

plaisent lorsqu'ils dénoncent la médiocrité de la société : « Comme malgé nous 

" XIARCOTTE. Gilles. (]p.  n t . .  p. 79. 



(personne n'aime ça ètre méchant. amer. réactionnaire). nous passons notre temps a 

dire du mal » (p.  1 5 )  Ce « malgré nous » \ictimi.vr André et Nicole. car il semblerait 

qu'ils n'ont pas choisi d'étre réactionnaires. mais qu'ils subissent plut61 cet element 

qui  pourtant les caractérise très bien. Vachon ajoute d'ailleurs qu' « il n'y a pas de 

faure a ètre qui on ne pouvait pas ne pas ètre. pas de mal a être né pour le mal. 

comnie i l  n'y a pas de mente à faire carrière dans la bonte si I'on est né sauveur. 

drcrotieur. inapte a ne point aimer" » I l  semblerait. aussi. que L'icole et Andre 

cherchent. par tous les moyens. a se desinstmire Ces habitudes de lectures nous 

permettent de caractenser leur comportement Etfeciivement. nous pouvons admettre 

qii'ils sont des adultes qui optent pour un  mode de vie iconoclaste. c'est-a-dire qu'ils 

sont hostiles aus  traditions. 

Par ailleurs. le dernier chapitre du récit. celui qui vient indiquer au  lecteur que 

les Fcrron sont bel et bien des a inadaptés sociaus )). est aussi 

La déroute finale d'une convivialite du cœur [qui] n'enleve 
cependant pas au discours sa puissance de recodification. La 
conscience de cette possibilité autorise d'autres luttes. 
partielles mais parfois victorieuses. en paniculier contre la 
culture qui alimente. comme la politique et I'economique mais 
de façon plus vicieuse car plus occultée, les rouases 
deterritorialisants de la machine social&J. 

'' VACHON. Ci.-André. op. cti.. p. 337-358. 
': V.ULLANCOURT. Rcnc-Louis. op. cir.. p. 49. 



Et cette culture dont parle Vaillancourt se présente aussi dans le rapport entre 

I'ile Bizard et Montréal En effet. la comparaison entre les deux lieux est inévitable. 

d'abord parce que ces deus endroits sont des terres entourées d'eau. mais aussi. 

comme le mentionne Resch. parce qu' « il est impossible de saisir Montréal de façon 

globale. "Montréal. c'est l'homme jeté en bas du nid! " (p 236). I'ile a une 

dimension humaine . "C'est une grande ile mais pas assez pour qu'on s'egare 

[ ]"" r) Le critique ajoute. ce qui nous semble être aussi une façon de préciser 

jusqu'a quelle point les effons des Ferron pour rejeter les valeurs de la ville ne sont 

pas totalement reussis. que (i les si-nes [esthétiques] s'accumulent. altérant la vision 

paradisiaque de I'ile"' )) Ainsi. Yannick Resch etablit une liste de quelques 

phenomenes (( naturels » qui nous rappellent la présence de la culture. de Montréal 

En rffer. i l  note les maladies des ormes. la pollutjon de l'eau et la prolifiration des 

algues C'est ainsi qu'apres une baignade. Nicole tombe malade a son tour Cette 

surenchère de manifestations problématiques mène a l'échec. et les Ferron doivent 

retourner a Monrreal. comme quoi ils n'ont pu pousser leur idéologie du refus total 

jusqu'au bout. 

Enfin. nous pouvons aussi soutenir I'hpothese du refus de la culture a l'aide 

de I'utilisation qu'ils font des appareils électroménagers et d'autres objets de 

" RESCH. Yannick op. m. p. i - 1  I 
SI? L w .  cir 



divertissement En effet. parmi ceux-ci. les disques des Beattles sont les seuls qu'ils 

conservent « On ne garde que les disques des Beatles. Les autres. on les écoute 

puis on les jette. ou on les met devant la porte pour s'essuyer les pieds avant d'entrer 

quand les trottoirs sont salissants. H (p. 98). Cependant, ils finiront par s'en défaire en 

les faisant cuire au four 

La dernière chose qu'on a fait cuire dans le four du L'lslet 
Cltramatic c'est nos disque des Beatles. On en a fait une belle 
pile noire. on l'a posée au centre de la grille. on a allume a 
3 0 "  F On s'est assis par terre pour reearder par la lunette 
Pcrma-C'iew ce que ça allait faire. C a  a fondu. ça a coule. ça 
a fume. ça a pris feu. (p. 161) 

Paradoualement, comme le mentionne Micheline Cambron, les Ferron 

(( detruisent les disques qu'ils aiment et [ ] ecoutent religieusement ce qu'ils 

eurcrrnt. evitant ainsi toute adhésion a un groupe'' )) Et ce refus d'adherer a un 

groupe se fait aussi sentir par I'omnipresence d u  (t  nous N qui prend la valeur d'un 

« je i ) .  r un mrrs  qui évoque aussi peu que possible "nous deus". qui adopte. autant 

qu'il le peut. la forme de l'un sin_rulierV" N Ainsi. en utilisant le pronom collectif. qui 

doit ètre pris comme un « je ». André crée une unité qui rassemble Nicole. La Toune. 

le lecteur empirique devenu « une sorte de double de Petit Poisy" », et lui. De pius. 

aucun rapport au monde extérieur ne fait panie intégrante de cette « bulle ». 

" CAMBRON. Micheline. op. or.. p. 165 
" VVACON. G. -Andte. up. crr.. p. i72. 
' '  CAMBRON. Micheline. op. m.. p. 169. 



D'autres fois. ils decident. au lieu de détruire les objets. de tout simplement les 

vendre pour ensuite choisir un mode de Me autarcique : 

On va tout vendre. même notre argent. On va garder juste 
notre TV Après on va dormir sur le plancher (si personne ne 
veut ['acheter). Apres on va maneer nos dents. c'est 
fantastique comment que c'est nourrissant . calcium. fer. 
fluor ( p .  110) 

Jlème s'ils veulent faire un petit profit en vendant leurs biens. ils ne comptent 

pas utiliser cet aroent pour participer a la vie économique Sauf. peut-on croire. pour 

aller boire a la taverne du coin Mais a pan ces parties de beuverie. ils vruleiit se 

deracher compléternent du monde. ne plus avoir a sortir de leur appartement Ces 

passe-iemps que prkilegie le couple Ferron vont a l'encontre des valeurs sociales 

primees par la societé contemporaine. Pour critiquer ce monde. ils lui accolent 

I'etiquette de (( CCC 1). Contre-culture de Consommation. preuve que le desir des 

Ferron n'est pas non plus de faire partie de ce clan. comme le mentionne Pierre-Louis 

Yail lancourt 

[ ..] le refus des rôles sexuels. la critique. des institutions 
(famille. église. école), affinités suffisamment présentes pour 
que ie narrateur ait lui-même senti le besoin de se démarquer 
des hippies. dont il se moque. et du mouvement lui-même. 
auquel il accorde le sigle CCC [...]" 

.i. 

VAILLANCOURT. Picne-Louis. op. crr., p. 5 1 



G -.Andre Vachon. quant à lui. parlait plutôt du désir des Ferron de vivre 

contre . « Ils vont tenter de contre-vivre. et leur trois-pièces devient l'image dérisoire 

de ce que serait le Lieu (rr ln Forn~cifr) hors de tout lieu repérable et dicible' » En 

effet. tout semble confirmer cette affirmation. tout paniculierement lorsque le couple 

Ferron (( n'ouvre plus les ndeaus. [II] don jusqu-l une heure et demie deus heures de 

I'apres-midi [II] son quand i l  fait noir )) (p 16) 

En somme. plusieurs récurrences dans le comportement des Fen-on nous 

perniettent de conclure que leur vision du monde est marsinale L'attitude qu'ils 

adoptent des qu'ils prennent un  livre dkpassr deja lar~ement les attentes du lecteur 

En efet. qu'André et Nicole se donnent un mandat de lecture fon different des autres. 

qu'ils adoptent un mode d e  lecture tout a fait contraire a ce que devrait normalement 

progranimer un genre littéraire paniculier. et enfin. qu'ils ne sacheni pas comment 

fonctionner dans un milieu social défini montrent que les prota_uonistes vivent en 

reclus de la société. Leur vision du monde semble ètre celle d'un schizophrène. c'est- 

a-dire qu'ils vivent dans un monde qu'ils se construisent. et tout ce qui les entoure. 

que ce soit le milieu culturel, économique ou social, leui est incompréhensible Leurs 

attentes dans la vie sont plutOt de l'ordre du repliement sur soi et de la recherche de 



I'evasion sur une ile immatérielle. D'ailleurs, la camisole de force, dernier symbole du 

récit. montre ce désir de se soustraire du monde 

Puis demain. 2 1 juin 197 1, l'hiver va commencer. une dernière 
fois. une fois pour toutes, l'hiver de force (comme la 
camisole). la saison ou on reste enfermé dans sa chambre 
parce qu'on est vieus et qu'on a peur d'attraper du mal 
dehors. ou qu'on sait qu'on ne peut rien attraper du tout 
dehors. mais ça revient au rnème. ( p  273-1743 

Cette camisole de force représente aussi un attachement de force a la culture 

et a la nature incapables de choisir entre Montréal et I'ile immatérielle. les Ferron se 

rournrnr vers la I . h - t >  kcwwrnriirw pour unir ces deus elements la nature qui est le 

sujet de la monographie du Frère Marie-\ïctorin. et la culture (par estension. la 

communication et la connaissance) qui est le propre du livre. knsi. en s'attachant de 

force ii ce [raite de botanique. André et Nicole s'isolent complètement du vrai monde. 

11s vivent desormais dans leur univers. dans leur saison mentale. qui est depounu de 

sens. ce qui expliquerait peut-être pourquoi a demain, 2 1 juin 197 1. I'hiver va 

commencer )). la saison où le froid les emprisonne dans leur chambre. esclus. 

volontairement, du  monde 



LECTURES DE FORCE 

LECTEUR RÉEL 

Dans le premier chapitre. nous avons démontre qu'André et Xicole sont 

d'cttranyes lecteurs qui pratiquent une lecture marginale En efet. ils lisent en ne 

tenant pas compte de certaines regles tacites D'abord. ils n'ont aucune conception de 

la littérature et par conséquent. leur mandat de lecture n'est pas celui auquel le lecteur 

reel s'attendrait. 11 est normal. alors. que leur mode de lecture soit aussi marginal 

.%mi. nous notons que les protagonistes conduisent une lecture qui ne tient pas 

compte des mandats de lecture. des genres littéraires et du sens (ils se desinteressent 

niéme de l'interpretation) D'autre pan. lorsque le personnage d'.André décide de 

niertre par écrit toute leur vie. il procède de façon analogue a leurs lectures En fait. 

le mandat d'écriture du narrateur ne correspond ni a nous informer. ni a ètre lu. mais 

plutot a nous expliquer pourquoi il trouve qu'il « mène une vie platte. Comment ça se 

fait'' )) (p. 17). Ainsi. il  écrit pour Nicole et lui afin de mieux comprendre en quoi leur 

vie est platte D .  Son ecriture se rapproche donc du journal intime ou du carnet de 

voyage (ici carnet de vie). Or, sur la page titre de la première édition (Gallimard. 

collection a Blanche N ), on trouve la mention (( récit )) qu'on peut peut-être voir 

après quelques pages comme un N récit de vie » Puisque André ne maitrise pas 



l'impact que les genres littéraires ont sur le lecteur. il choisit le récit. ce genre fourre- 

tout'". car peut-ètre prefère-t-il « employer ici le terne minimal. quasi négatif. qui 

implique le refus de l'orchestration de l'imagination romanesque teile qu'elle se 

manifeste dans le roman du dix-neuvième siècle [ . . ]  ". » Enfin, la langue qu'il utilise 

dans ses ecnts témoigne. elle aussi. de ses lectures. S'ii accordait une grande 

importance a l'onhogaphe et aus jeus de mots. i l  prefère poursuivre. dans l'écriture. 

cette <tuéte langagiére a celle du sens : « l'écriture n'a pas de sens. étant 

essentiellement insensee [ 1"-' i )  En effet. 1. 'H~i r r  de . f ime est un texte rempli de 

jeus de mots. de calembours. de mots-valises et de fautes de sens 

Quanr au lecteur qui doit actualiser ce teste. i l  doit faire appel à plusieurs 

connaissances. dont la mise en abyme du lecteur dans le récit Et cette représentation 

n'est pas sans creer un « modele )) pour le lecteur. Cependant. (( le narrateur de 

I ' H w r  'k - f i m  déjoue d'avance toute interpretation possible de son récit'''. )) De  

plus. puisque normaiemenr le lecteur s'attend à un cenain bouleversement a la lecture 

d'un texte de création. il espère le moment OU il  se passera autre chose dans le recir 

que les longues descriptions ou Nicole boit son café. ou les personnages lisent. ou ils 

regardent la télé, etc.. Cette absence d'actions « justifi: le choix [du oenre littéraire 

'' Nous rcviendmns en fin de chapitre sur le genre du récit. 
.1: 

LAURENT. Fnnçoise. op. CIL.  p. 130. 
"' GERVMS. Andrc. op. crr.. p. 187. 
'' FILTEAU. Claudc. (4 L 'Hiver de Jorcr de Rejean Ducharme et la poliiiquc du désir p.. 1 U I X  rr 
rnra.pa.v. \al. 1. n" 3. m ~ i l  1973, p. 365 



qu'est le récit] du rédacteur. Il n'y a pas de création. pas d'originalité. pas 

d'interprétation. pas d'inspiration [ .]". )) Bref. le lecteur réel s'attend a une 

certaine action, mais rien n'arrive. comme dans les lectures des Ferron. 

Dans ce deuxiime chapitre. nous tenterons d'établir des liens entre le mode de 

lecture des personnages et celui qu'opère le lecteur réel Pour amver a des résultats 

concrets. nous etudierons l'horizon d'attente. I'interët pour l'auteur. le parateste 

(titre. intenitres). les notes. la langue et enfin le genre Yous erudierons ces elements 

en trois temps D'abord en identifiant et en expliquant la notion en soi en relation 

a i e c  la lecture, ensuite en etablissants des liens entre I'élement etudie et la lecture des 

critiques. et enfin. en tentant de voir comment Andre et Nicole perçoivent cet 

elenlent 

HORIZON D'A T E N T E  

Lorsque Hans Robert Jauss s'est intéressé a la réception critique des textes. il 

a remarqué que le lecteur possédait des attentes communes a un milieu culturel donné. 

et ce. avant rnème d'avoir lu le texte. En effet, le lecteu: a déjà des cornaissances qui 

modulent sa lecture. D'abord. il possède une conception du oenre littéraire. il a une 

perception de thèmes et de formes d'œuvres anteneures, et enfin, il maîtrise des 

- - 

* LAüREhT. Française. op. crr.. p. 124. 



connaissances qui lui permettent d'opposer monde imaginaire et réalité quotidienne 

Ainsi. ces trois facteurs prédisposent le lecteur a opérer une lecture (( dirisée )> d i n  

tesre. 

Inevitablement. la lecture du récit de Réjean Ducharme est aussi tributaire de 

l'horizon d'attente qui domine le moment de la lecture. D'ailleurs. Ben2  Shek avait 

deja remarque que l'auteur a~a i t  souleve la controverse dans le milieu litriraire 

(( Quand paraissait en 1966 L '.-lia/& c k s  le\.m~/L..s. le premier roman de Rejean 

Ducharme. "l'horizon d'attente". en ce qui concerne la facture du roman quebecois 

ainsi que Ir rde  social de l'écrivain. a eté visiblement perturbe [ . 1"- P, Depuis. les 

lecteurs ont passablement bien assimile le style ducharmien. mais aussi. l'horizon 

d'attcnre du roman québécois s'est modifie entre la première oeuvre de Ducharme et 

I. 'Hm~i.  ~ L J  .fr)r~z>. En effet. en 1973. les lecteurs quebecois vivent dans un milieu 

culturel en pleine effenescence rnalge la fin des années (( beatnik H. un milieu 

politique tres enga-e qui favorise de nouvelles idées et un contelTe social dans lequel 

de nouvelles valeurs ( relision. sexualité. manage. etc. ) commencent a s'installer 

Quant au milieu littéraire. la critique s'habitue a une nouvelle forme litréraire dans 

laquelle des valeurs postmodernistes sont véhiculées. Réginald Hamel définit le 

postmodernisme par « la promotion des jeux du langage. - La deconstmction des 

canons esthetiques - Le roman doit être considéré comme le lieu d'émancipation et 



de critique. II faut privilégier l'usage de la parodie et de l'ironie? N Dans 

I'introducrion au Dic/iorwaire des oerciws lirrc'roirrs- drr Qaihec. tome V. on peut 

aussi lire un passase qui explique très bien la situation contextuelle du roman 

québécois dans les années 1970-1975 : 

Constitue de quelque quatre cents romans et recueils de 
contes et nouvelles. le corpus des oeuvres narratives des 
annees 1970- 1975 illustre. au moyen d'une grande variete 
tliimatiqur et formelie. les mutations profondes qui ont 
iouchi la societe québécoise depuis le début de la révolution 
tranquille Dans la lancée des annees 1960. les oeuvres 
continuent. en 1970. d'exprimer les ruptures brouillapes. 
désaccords avec la famille. ruptures avec la religion et ses 
irnprratifs dogmatiques (en particulier pour les personnages 
qui quittent les ordres). mise en valeur de revendications 
économiques. sociales et politiques De nombreus romans se 
situenr pendant la cnse d'octobre 1970 ou présentent ces 
evenements en filigrane Un bref portrait du roman. du conte 
et de la nouvelle permet de mieus situer les ecnvains ainsi que 
les formes privilégiées par la narration. De plus. un  examen 
des sujets abordes (les thèmes nouveaus ou déjà en place et 
récurrents). revele l'imaginaire. les mythologies. les 
préoccupations qui s'esquissent a travers la volumineuse 
production romanesque de cette peri~de'N 

A l'aide de ces définitions. nous sommes en mesure de mieux contextualiser la 

réception du récit Il faut noter que la réception critique de ce texte est aussi 

tributaire de la réception des autres textes de Ducharme. En effet. l'horizon d'attente 

SHEK. Ben-2.. op crr.. p. 45 
H . U E L .  Réginald Pnnornniri [k Io 1irri.rnrurc qut.brcoi.w conrrurpormne. Mont renl. Gur'n il. 

1997, p. 737 



présent au moment de la sortie du bouquin a été suscite par les livres précédents de 

Ducharme. le caractère mystérieux de I'auteur. les titres enigmatiques. et aussi les 

usages déroutants des notes et du langaee. 

FIGURE DE L'AUTEUR 

D'abord. la figure d auteur du  récit est encor e mentionne e bien 

. . 
s agisse de sa cinquieme œuvre romanesque. Ainsi. des la publication de 'H~irr Jc 

, f i ) l ~ .  les premieres critiques a paraitre dans les journaus se croient obliyers de 

mentionner que l'auteur est le mème que celui qui a publie l '.-li*rrV<> C/C.Y tno1i.s. le 

livre a l'origine du m'he Ducharme. Roben Trembiay dans Le So l~ . i l  tente d'etablir 

u n  pont entre le <( premier )) Rijean Ducharme et celui d'aujourd'hui (1973) 

(( C'erait oublier. d'abord. que Rejean Ducharme est beaucoup plus que le 

stenographe de nos impuissances et de nos rêves. Enfin. c'etait vouloir en faire notre 

Rimbaud a rout pris et sans rémission"' )) Ce mythe duchannien est repris par 

d'autres critiques. mais cette fois-ci. en insistant sur les circonstances de la première 

publication de l'auteur : 

Je sais que I'on raconte qu'un éditeur d'ici avait jadis levé le 
nez sur L Aval& cks uval& et que c'est en désespoir de 

"' LEMIRE. Mauncc (sous 13 direction de). tc Introduction )). Dictionnaire des OQU\WS IirrCirn~r~~ du 
()rit;hc. 1 : l9?O-i9?5. Montréal. Ficies. 1987. p. .MX. 
il.' TREMBLAY. Robert. (( Rejan Ducharme. un revenant qui n'est jamais pani N. Le Si~lcrl. 13 
octobrc 1973. p. 45 



cause. et par dépit. que Réjean Ducharme s'était tourne vers 
un éditeur français. Le reste, évidemment, appartient a 
l'histoire. Mais. maintenant que M. Réjean Duchanne a fait la 
demonstration qu'il cherchait a faire. pourquoi ne choisirait4 
pas. s'il veut continuer dans la voie ou il me parait s'être 
en_easé avec I'Hiirr drjbrcr, de se faire éditer ici?'"' 

Mème du coté anglophone. la critique a pris en considération le fait que 

I'auteur ait ete publie en France après avoir essuyé un refus au Québec. comme le 

l'auteur vient aussi justifier sa présence dans un teste critique. souligne h d r e  

Cimais (( On I'aurait cm tige dans un anonymat qui derangea a l'époque. de force. 

plusieurs personnes "bien intentionnées" (journalistes. critiques. etc.) et plusieurs 

idees "bien arrêtees" (sur l'auteur. sur le roman. etc ) '  ; .  )) Cette remarque souligne le 

caractrre révolutionnaire de l'œuvre de Ducharme tout en indiquant que la figure de 

I'aureur devient a present un élément de l'horizon d'attente Or. cette pratique va a 

I'encontre des interèts d'André et Nicole. En effet. ils n'ont pas d'idées « bien 

arrétees )) sur ce qu'est un auteur et ce qu'est un gnre  littéraire Si les critiques 

vouent un culte au mythe ducharmien, les Ferron. eus, ?rennent un malin plaisir a se 

l 1 b 1  G A L I N  .Michcl. (( De ln Flore lnurenfirnnu au "lieu de l'homme". and bock le nouveau roman 
dc Rcjesin Ducharme U. Le Drurt. 2 4 no\.embre 1973. p. 3 1 . - 
! '  - STRATFORD. Philip. 44 Succulent. droll. orignal ... ))- The Wohe nnd .\/ml. Febniaq 2. 1974. p. 
t 1 . . 
" GERVAIS. .4ndrc. op. crr.. p. 184. 



moquer des ecrivains D'ailleurs. h d r e  mentionne que Louis Caron tentait de 

toucher impudiquement Nicole . « Sous prétexte de la chatouiller. il fourrait panour 

ses mains blanchàtres de romancier joual. )) (p 108). En fait. le narrateur. 

contrairement aus critiques. désacralise la figure de l'auteur Enfin. la solitude 

reconnue de sel auteur intéresse aussi les critiques. dont Française Laurent. « on 

s'enien-eille de voir un solitaire comme Ducharme : )) Ce dernier commentaire n'est 

pas sans rappeler la f n tragique d'.André et Yicole qui  les amène a s'isoler du monde 

Jean-François Chassey a mèmc pousse plus loin l'étude de l'auteur du récit atin 

d'etahlir un  lien etroit entre l'auteur et ses personnages (t Mais chez Ducharme. 

I'ecrivain apparait L I I I W  comme un personnase * ) )  

STRA TEGIES PARA TEXTUELLES 

Les stratégies paratevtuelles sont normalement tres si-nificatives au sein d'un 

teste. car elles informent. dirisent la lecture et ajoutent cenaines explications au teil3e 

La lecture de differentes études. dont celle d'Hélène Amrit, nous fait remarquer que 

les références a des strateyies paratestuelles (dont le titre et les intertitres) ou à des 

notes sont monnaie courante dans l'étude de I'œuwe de Réjean Ducharme. Cette 

section aura comme mandat d'illustrer en quoi ces éléments de la stratégie 

' t  1 LALREST. Frrinçoise. op. cir.. p. 144. 
I I G  CHASSEY. Jan-François, L :-lnthrcprrifi. clmertcarnc . l.r roman q u t h c o l s  /ber aux Ernr.v-( ;II.\. 

t \ i ~ i r  page uuivmie pour 13 surtr.) 



paratestuelle de I'auteur (ou de l'éditeur) parviennent à determiner ou a diriger la 

lecture opérée par le lecteur reel Si nous admettons qu'André en est l'auteur. nous 

devons d'eniblée garder en tète son mode de lecture et son mandat d'kcnture. car ils 

auront un impact majeur sur la réception des stratégies paratextuelles. 

TITRE 

Si les titres sont normalement sigificatifs par rapport au teste qu'ils 

representenr. les lecteurs de Rejean Ducharme sont habitués ii des titres qui ne 

siyitient que de fa~on detoumee. par jeu de langa9e""' Les lecteurs de f. ' H w r  dc 

~ ~ W L I J  se rendront compte que le titre du récit ducharmien participe encore a la 

tradition à laquelle l'auteur nous avait habitues. car i l  ne sera explicite qu'a la toute fin 

du  teste. comme le mentionne Kenneth Sleadwell (( La signifiancr du syntagne 

"l'hiver de force" se dévoile esplicitement a la fin du teste de par le rapprochment 

[ml avec -*camisole de force" . état de Ietharrie qui s'impose sur I'individu sans que 

celui-ci puisse s'en soustraire - 1) En effet. comme le mentionne Yannick Gasquy- 

Resc h, ce titre 

évoque un theme. l'hiver. que la distorsior, du s y n t a p e  
(( carnisoie de force D permet de lire de façon plus précise. 

. - 

.\;lontréal. X Y Z .  <( Théorie ei litténtiue m. 1995. p. 1 15. 
"" Voir Ics titres dcs au\m en prose précedan1 1973 : (. liulcie  de.^ esmcalt's ( 1906). Le .\éz qiu i.riqutl 

! 1967). L 'Océnniunre ( 1968)- Ln Fille du Christophe Colonth ( 1969). 
! - ,MEADIVELL. Kenneth. op. cit.. p. 124. 



Le titre suypère non seulement le froid mais 
l'emprisonnement. l'hiver pouvant ètre perçu comme une 
saison mentale dont on ne peut 

Quant a la quatrième page de couverture. qui est en quelque sone une 

continuire de la page couverture. nous remarquons que I'edirion de poche. 

contrairement a celle de la collection e Blanche )). résume ~rossierement le récit On y 

presente les personnages principaus et leurs occupations. tout en établissant un 

parallile avec Mil!cr et Kerouac u l. ' H ~ i v i .  de j k v  est un de ces livres confession 

proche de Ililler ou de Kerouac Les deus heros. Andre et Sicole. sont "sur la 

route". mème quand ils ne bougent pas de l'appartement ou ils se saoulent des films 

de la tele u En creant ces liens avec deus autres grands auteurs. on peut 

comprendre l'importance donnec a cette "détemtonalisarion" qui a un parfum 

d'esotisme et de fantaisie'"" » pour le lecteur français Car. ne l'oublions pas. le livre 

est d'abord publié en France et le lectorat cible est avant tout français ou europeen. 

malgre l'appartenance montrealaise de l'auteur et des personnages Ainsi. si le lecteur 

reel tente toujours de trouver un lien significatif entre le titre et l'œuvre. nous avons 

remarqué qu'il n'en est pas ainsi pour Andre et Nicole. qui eux. préfèrent les titres a 

I 'cieuvre 

En 1966. quand on a expose. elle picole] a trouve tous les 
titres toute seule. Si elle ne se retenait pas. elle ferait camère 

"' GASQL.9'-FESCH. Yannick. op. cri.. p. 40 
' " *  1h1d.- p. 4 1 



d'intituler. Comme d'autres font des œuvres sans titres, elle 
ne ferait que des titres sans œuvres. Ça aurait l'air de  quoiq 
Elle serait trop en avance sur son siècle; le monde n'est pas 
prèt ( p  179) 

hnsi. André est conscient que leur idéologie, qui les incite à tout rejeter. 

touche toutes les sphères culturelles de la société et ne correspond pas a la norme 

sociale En effet. Nicole ne cherche pas a donner un sens au titre. elle cherche plutôt 

a pro\oquer en ne faisant que des titres que les gens ne comprendraient pas 

Outre le titre de l'oeuvre. les intertitres prennent une place très importante 

dans le récit de Réjean Ducharme L'étude d'Alain Piette senira de  point de  depan a 

II  reste à rendre compte des quatre titres des parties : le thème 
commun en est le livre ou. de façon plus generale. le teae.  
Les deus premiers titres refèrent a la Flore laurentienne et 
donc au livre par excellence. c'est-a-dire au livre savant. 
Dans le troisième titre se vérifie toute la subtilité (et la 
complexité) de l'écriture ducharmienne : trace de la grande 
littérature, sacrée ou profane. ce syncrétisme aboutit au texte 
cinématographique populaire (Jerry Lewis) et la comptine (de 
par le découpage métrique et la rime). On cst passé du teste 
foisonnant (la Flore laurentienne) à l'écriture réduite a sa plus 
simple expression. non sans avoir recours à la médiation du 
grand tede littéraire. Mais ce dernier n'y trouve pas son 
C 

compte : il est à la fois dénature (citation hors contexte"") et 

"" Cclü n'csi pas sans nppclcr les leciurcs dcs Ferroil. 



tourne en dérision dans un nouveau teste connotant l'absence 
de sérieux et l'univers enfantin. Ce dépouillement progessif 
du  texte s'achève dans la tablette a écrire (le dernier titre). 
c'est-a-dire dans le blanc d'avant l'écriture. la ou tout est 
possible : le teste s'est vide de son contenu a l'instar de 
l'univers diegetique des deux protagonistes11 ' . 

Cet extrait trace parfaitement. en parallele. les changements moraux. 

intrllectuels et psychologiques d'.André et Nicole. D'ailleurs. Piette divise les 

intertitres en deus catégories . la premiere fait refërence a la f'Iorc' lcrrirr~iiie~~r~~.. alors 

que lea autres rappellent une langue simple Plus le lecteur réel dechiffre le teste. plus 

il  se rend compte que I'oeuvre a laquelle i l  essaie de donner un sens n'est en fait qu'un 

anins de faiis journaliers sans lien. soi1 la transposition de l'echec d'rcrirr II saisira 

ensuite les autres intertitres qui font davantage appel a une lecture plus éclectiqiie 

t t  Le Fonne c'est platte (la chair est tnste et j'ai ~u tous les films de Jerry Leifis) H et 

4 ,  Linen Finish uriting pad (tablette a écrire fini toile) 1) En somme. le lecteur 

apprend. au cours de sa lecture. qu'il doit proceder a des jeux de déconstruction de 

sens pour en arriver a un ensemble cohérent, d'ou I'imponance de la représentation 

des lectures d'.André et Nicole, comme semble le signaler Yannick Gasquy-Resch. 

lorsqu'il affirme que (( I'effet parodique qui en résulte conduit le lecteur a saisir 

ailleurs le sens énigmatiques de ces titres secondaires:!' ): En effet, en se comparant a 

ces lecteurs fictifs. le lecteur accepte de reproduire. avec ludisme, la façon de lire des 

, . .  
. '  PIETTE. Alain. op.  crt.. p. 305. 
1 . -  

' -  G.4SQL.T-RESCH. Yannick, op. CI!.. p. 42. 



personnages. c'est-à-dire de construire son propre sens. en fonction de sa vision du 

monde. Enfin. ces intertitres « utilisent aussi bien des termes anglais. français latins 

ou quebecois. et [ . . ]  sont dotes par surcron d'un systeme de traduction très libre mis 

entre parentheses : les laneues sont au rendez-vous avec toute la comple'tite de leur 

j u ~ t a ~ o s i t i o n ~ ' ~  » Cette remarque rejoint notre commentaire sur la déconstruction 

que creent les intertitres Ainsi. si le narrateur fait appel a plusieurs lanpues pour 

separer les parties de son récit. i l  brouille la comprehension du  teste pour le lecteur. et 

ce dernier tinit par ressembler. de façon parallele. a André et Kicole lorsqu'ils lisent 

des testes er disenr avoir compris C C  tout a l'envers j j  ( p  16 1 

D'autres critiques ont analyse les intertitres d'une façon cornpletement 

ditfrrenre .Au lieu d'y voir une deconstniction de sens. ils y ont vu une lecture 

parallele a l'histoire principale. C'est Helene Amrit qui a d'ailleurs reirve ce 

phenornene (( orizinal les intertitres dissimulent une histoire si le lecteur accepte de 

-.jouer" et de lire entre les liSnesH" )) Cette histoire rappelle. selon elle. la 

colonisation des temt oires relatee dans les premiers romans canadiens. D'ailleurs. 

note-t-elle. ce thème est repérable des la table des chapitres. II faut cependant noter 

qu'aucune table des chapitres n'apparait dans les éditions. ce que déplore d'ailleurs 

Françoise Laurent . (( Gallimard a srandement péché en ne reprenant pas dans une 



table des matières les titres des chapitres. radiographie essentielle'!' )r L'étude des 

intertitres. mis l'un a la suite de l'autre. nous permet. en effet. d'en amver au 

dechiffrement de la culture québécoise. Si le lecteur accepte de se prêter a cette 

lecture. il peut aisément la justifier en s'identifiant aux personnages d ' h d r e  et de 

Nicole qui ne lisent. chez le marchand de journaux. que les titres mis a la une des 

rna~azines. Lus I'un a la suire de I'autre. ceux-ci créent un récit plus ou moins 

vraisemblable N La princesse Soraya accouchée par le docteur Barnard. San Antonio 

est un cosmique. Eva Braun cousait a Berchteseaden. Jordaens au Musee d'An 

contemporain. Etranglie dans sa baignoire )) ( p  110) Ainsi. (( La Zone des kuillus 

tolirants j) correspond. selon Amrit. aus  origines du Québec. c'est-a-dire au moment 

ou les premiers colons se sont installes pour déchiffrer les terres boisées 

c (  L'amarante parenie (amaranthus graecizans) )). pour sa pan. se rapporte a la periodc 

oit les gens ont commence a s'établir sur les terres et a tranquillement former des 

familles et a coloniser les campagnes. D'ailleurs. c'est dans cette section qu'Andre et 

\isole vont visiter /e pLii~ qui habitait jadis une terre (( La terre est vendue. le pere a 

carde la maison et puis c'est tout. Toutes les terres sont vendues: les Belges ont - 
acheté les deux cotés de tout le rang Saint-Louis )) (p. 13 5 ) .  Historiquement. la 

société canadienne-française s'est développée peu a peu. puis les gens ont forme des 

centres urbains et une société capable de se définir et de rejeter des valeurs qui ne 

.. . 
* ' ' Ihrtl.. p. 55  
. Y  - 

"' LALREhT. Françoise, Ioc. cil., p. 1-36 



correspondaient pas a leur idéal. C'est a cela que se rapporte la troisième section de 

L 'Hlirr J'-fc)rct'. « Le Fonne c'est plane (la chair est triste et j'ai vu tous les films de 

Jern Lewis) ) i .  Enfin. la demiere panie du recit. celle qui vient résoudre I'enigme du 

titre. exploite la culture québécoise dans un monde de communication ou l'incapacité 

a communiquer se présente de façon flagrante par la publication du journal d'.André 

Deja le titre de cette demiere section nous renseigne sur divers aspects 

communicationnels (( Linen finish writing pad (tablette a écrire fini toile) )) que nous 

pouvons interpréter comme la hantise de la page blanche. Nous sommes alors a la fin 

du recit. au moment ou les prota-onistes reçoivent une lettre de la Toune les 

informant qu'elle les quitte C'est l'ère des communications. le moment ou b d r e  et 

Nicole decident de revenir. non plus sur la ferme comme dans les romans du terroir. 

mais a Slontreal Apres avoir connu la campasne et la nature. ne serait-ce que par 

leur rapport intime avec la Flow lortrr~riietrr~t~. Nicole et André retournent dans la 

metropole (( sur le pouce avec [leur] Fhru kirrrtwrrww sous le bras. )) (p .  273) 

Cette lecture du parateste parait typiquement française Hélène .Amrit est d'ailleurs 

professeure a IIUniversité de Limoges en France. Sa perception du Québec semble. 

en effet. diriger sa lecture qu'elle fait du texte, car elle crée des liens ideolo@ques et 

politiques auxquels le texte ne renvoie même pas. comme le fait aussi Jacques 

Godbout en opérant une lecture politique du mème recit : « C'est la contre-révolution 

tranquille. Fuck!' l C  D 



NOTES 

Si les intertitres servent a diriger le lecteur dans sa lecture. les notes en bas de 

page jouent un double r61e : celui d'éclairer le lecteur. et parfois. celui de brouiller la 

lisibilite du teste En effet. I'absence de signature oblige le lecteur a s'interroger sur 

la validiie de ces notes Mais. qui done les a écritesq Est-ce Réjean Ducharme. 

l'auteur" Andrea le narrateur'? Ou Gallimard. l'éditeur'? Dificile de repondre à ces 

question. car les notes appartiennent à plusieurs registres et le destinataire demeure 

indetermine {( Les trente et une notes esplicarives en bas des pages ne renvoient pas 

explicitement au narrataire et ne s r  sirnalent ni par '60te d'editeudauteur" ni par 

l'ajout "R D " ' -  H Tous ces jeux « panicipent a cette volonte de brouiller la lisibilite 

du teste au protit de la visibilité de son ecnture. dans la mesure ou elles entretiennent 

une activité de lecture qui empèche le lecteur de croire a l'information qui lui est 

communiquee"\» ,hnsi. en analysant quelques notes. nous pourrons voir comment 

elles contribuent a désorienter le lecteur Toutefois. celui-ci ne devrait pas se sentir 

incompétent, car si l'auteur de ces notes est André. le lecteur réel peut toujours 

retracer le cheminement paniculier du personnage-lecteur pour comprendre son 

incapacité interprétative: un lecteur qui ne reconnait pas toutes les compétences que 

les textes lui donnent. et en plus, un auteur qui écrit comme il lit. 

1 1 -  MENXVELL. Kcnncih. op. crf.. p. 1%. 



La première note en bas de pase apparaît après seulement quelques pages de 

teste Cette note explicative définit. tel un dictionnaire. la sisnification du mot 

u joual ) I .  .\insi. dans le récit. lorsqu'on présente la peintre Lainou, on peut lire « Et 

puis alors c'est agaçanr a la fin cette façon qu'elle a. mème au télephone. de parler 

tant ot joual avec l'accent parisien. tant et vice versa. c'est catégoriquement 

insupportable ( p  2 1 ) Apres le mot jorrirl. un  appel de noie nous remoie a une  

per ire phrase mitatestuelle (( Jarson montréalais raffine par le théâtre puis esploiie 

par la chanson et le cinema quebecois j) ( p 2 1 ) D'emblée. le lecteur est pone a faire 

confiance a l'auteur de la note. car elle semble juste. sérieuse et rend compte d'une 

evplication nécessaire au lecteur français. pour qui le joual est u n  dialecte inconnu Le 

joual est d'abord une langue populaire. vernaculaire. des ouvriers montrealais et non 

pas une langue litteraire. quoique la note soit tout a fait véridique. car c'est le thratre 

qui a popularise le joual. Le même processus se répète lorsque vient le temps 

d-expliquer I'espression bien québécoise (( péter de la brew » Un appel de note suit 

le terme. et on y lit « Prononcer brou. anglicisme. sens propre . l'écume (de la biere). 

sens ici : parler avec passion (en postillonnant). » (p. 125). Encore [à. le lecteur peut 

entiérement se laisser guider par le texte et ne pas se refker au dictionnaire pour avoir 

une definition des termes qui ne lui sont pas familiers. mais il n'aura pas le sens juste 

de l'expression. En effet. « péter de la brew » signifie pIut8t « se vanter ». La note. 

' '"ASQW-RESCH. Yannick. op. o r . .  p. 47 



comme .André et Nicole. retient !'effet littéral. soit péter avec sa bouche. donc éjecter 

de l'écume (de la broue). 

La deuxième note se veut aussi une explication d'un terme. mais cette fois-ci 

I'espression a définir est en anglais. II semble donc normal de fournir au lecteur 

francophone une traduction. mème libre. des mots qui apparaissent dans une langue 

rirangère La situation devient ludique lorsque la définition des mots fait appel a un  

neologisrne propre a Ducharme . un mot-valise. knsi .  N No heavy feelings )> devient 

<( Pas de sentiments gaze~ i skeus  )) ( p  43)  Les traductions ne correspondent pas 

evactement au texte d'origine Cne autre fois. l'auteur utilise l'expression Arrêtez 

la terre. je veux descendre )) afin de traduire (( 1 want to get off )) ( p .  163) hous 

retrowons aussi le mème procede lorsqu'on lit la note en bas de page a la suite de 

(( You don7 have to rub it in » En effet. cette note explicative rapporte une 

traduction littérale avec ajout (( Pas besoin de frotter pour que ça penetre. )) ( p  11 71 

Toutefois. nous avons relevé des notes en bas de page ou la traduction était juste 

D'ailleurs. c'est i une fréquence carabinée que nous retrouvons ces notes : (( grill- 

cheese » traduit par (( S a n d ~ k h  au fromage. _nilie avec le fiornage dedans. )) (p. 1%): 

O dill pickles )) traduit par (( Cornichons marinés a l'uieth. i )  (p.  126); (( srnoked- 

meat traduit par « Sandwich a la Mande fume cawchère. D (p. 126) et comme point 

d'exclamation. ou de pied-de-nez. l'auteur des notes écrit quelques paraeraphes plus 

loin. (i: monde ordinaire )) qu'il prend la peine de traduire par (( cheap people. )) ( p  



127) Le lecteur est alors déroute 11 ne sait plus s'il doit faire pleine confiance a 

l'auteur du texte. ou s'il doit garder quelque réserve. Mais. comme un pécheur qui se 

confesse. le narrateur reprend son mandat informatif et traduit (( it's the same 

diference )) par (( C'est la même différence. u (p. 133). Or, c'est encore une 

traduction litterale qui est donnée. Cela ne permet pas de savoir ce que signifie 

vraiment la locution anglaise Le lecteur réel doit donc se satisfaire de ces def nitions. 

de ces ajouts et de ces traductions. car a la manière des protagonistes. il  doit accepter 

de lire au premier degré le teste. et ne pas chercher a y trouver un double sens. Si 

jamais i l  tcnrr de lire le tesre sur deus niveaux. i l  se perdra ( a  moins que le teste ne 

soit lu par un lecteur habitue a lire des textes hermétiques. dom ceus du  Xouveau 

Roman) dans un brouillage textuel qui dépasse largement les capacités intellectuelles 

du narrateur. lui mime inapre a dechifrer certains sens. sauf ceus de I'etude de la 

langue 

Xlênie si les notes paraissent souvent fiables. le lecteur doit rester visilanr 

Sous ['apparence d'une note informative OU les données semblent justes. car trop 

précises. il doit parfois se méfier. D'ailleurs. afin d'illustrer cela. nous avons retrace 

deus exemples concrets qui serviront d'appui à notre Iiypothèse qui stipule que les 

notes en bas de pases ne sont pas la pour diriger le lecteur, mais qu'elles sont plut9t la 

pour le déjouer Par exemple. lorsqu'.bdré parle de Louis Caron. il le définit comme 

un romancier joual. Apres ce qualificatif qui ne correspond pas a l'écriture de Caron. 



l'auteur place un appel de note er précise en bas de page - e L'ensanglore. Gallimard. 

791 pages )) (p 108) Un autre cas similaire apparait lorsque après une Ionsue 

citation (modifieet du roman paysan de Pays Gleba. Ltr Lignkr. on lit la note qui 

spécifie d'ou vient cette citation On pourrait admettre que la note est juste et que ta 

citation est fausse. mais on peut aussi reconnaître le contraire. D'ailleurs. sur la pare 

couwwre du roman cité. le nom de I'auteur n'est pas celui d'Arthur Prevost comme 

Ir mentionne la note dans ' H l w  J P - f i ~ r ~ t . .  mais bien son pseudonyme Pays Gleba 

Cnr tbis de plus. ces simples details suffisent a désorienter le lecteur curieus er a le 

mctrre sur une tàusse pisre 

Jusqu'a présent. noire analyse des notes en bas de page montre cornmenr 

I'aurrur joue avec la confiance de son lecteur Depuis le début du récit. ce dernier lui 

fair coinpietement confiance. et s'attend a ce que sa confiance soit respectçe 

D'ailleurs. il semble normal de 1-ouloir établir un jeu de confiance des le depan entre 

I'interlocuteur et le locuteur. Le lecteur se laisse p ider  par l'auteur. car ce demier en 

sait toujours plus. car il a ecnt le texte. II connait exactement vers quoi il conduit son 

lecteur et comment il s'y prendra, alors que celui qui active le texte. pour sa pan. 

découvre au fur et à mesure la voie que lui a tracée I'auteur. Et encore la. tout 

dépend de I'enclyclopédie que le lecteur possède. C'est d'ailleurs avec ce jeu de 



savoir et de non-savoir. de confiance et de non-confiance"' que l'effet des notes en 

bas de pare atteint son paroxysme. En effet. le tissu textuel joue le tout pour le tout 

lorsque vient le temps de traduire une phrase en anglais qu'il juge trop ~rossiére pour 

pouvoir faire l'objet d'une traduction : (( The shit s'gonna hit the fan )I est traduit par 

( 4  Trop vulgaire pour souffrir la traduction. » (p.  107). Comme l'indique Patrick 

lmben dans son article intitule « Révolution collective et clichés chez Rejean 

Ducharme ». « son travail langagier prend une voie quelque peu différente. celle des 

iniprevisibilitis a outrance. a partir d'un énoncé qui instaure conventionnellement une 

prtvisibilite forte"" )) C'est par ce jeu langagier que I'etfet dètonnernent des notes 

reussit a surprendre le lecteur qui doit. croyons-nous. adopter le mode de lecture 

dm.4ndre et de Nicole pour pouvoir continuer sa lecture. 

En somme. les notes en bas de page dépassent largement le rôle 

rnetalinyistique qu'on lui connaît. Rejean Ducharme s'en sen souvent pour jouer 

a w c  la confiance du lecteur En détournant son attention sur une note, l'auteur 

desoriente le lecteur afin de l'amener sur une voie differente. Enfin. a défaut de 

traduire les termes que les Québécois comprennent. les notes « doivent être 

considérees comme un simple détour que le récit s'autcrise. et donc comme un désir 

-- 

. . 
"' Yoions que c'est sur cela que repose aussi la vision du monde des protagonistes. Jamais ils ne font 

confiancc ri quelqu'un. et jamais ils ne wvcnt tout. 
. Y 
' -  IMBERT. Patrick op CI!.. p. 230 



d'~n~anci~ation"~.  » D'ailleurs. ce n'est que le reflet du but poursuivi par les Ferron. 

soit celui de s'émanciper le plus possible afin d'atteindre une liberté qui. dans leur cas. 

se solde par ['hiver de force. 

LANGAGE 

Cette liberte paniculiere aus Ferron passe aussi par leur vision du monde et 

leur conception de la realire Plusieurs commentateurs se sont alors intéresses au 

rapport a la realite que sous-tend le recit de Rejean Ducharme. dont Micheline 

Cambron qui  enterine notre perception d'Andre et Uicole et du milieu qu'ils 

frequentcnt. lorsqu'elle avoue voir. dans 1. ' H ~ i w  d~>.fOt.c.~~. (( la faune contre-culturelle 

monrrealaise des années soisante-dis et. par la. il  [le recit] parait ètre une description 

-. 
de la societe quebecoise -- D .  Mais les critiques se sont tout paniculierement attardes 

au lan-ase comme le mentionne G - h d r e  Vachon , Ecrivant 1. ' H ~ w r .  JL' h f < ~ ~ . ~ ~ ~  il 

tente plut61 de faire sentir la presence de deus laques parlees"' ) ) ,  Yannick Resch 

af l ine  aussi que les jeux de mots et la jonglerie verbale propre a Duchame 

« decri[vent] un certain rapport au reel!". )) 

. 9. - .%!RIT. Helene. op. cir.. p. 140 
'" C.4MERON. Micheline. op. ctr.. p. 16 1 
""VCHON~ Ci.-André. op n r .  p. 366. 
"' RESCH. Ynnnick. (( Lectures de Montréal dans L 'Hiirr de fircr de Rijean Duchmne. &grt;.s. n." 
19-31. 197'9- p. 1-3 .  



NOMS PROPRES 

Ce réalisme se présente dans le récit par le langage. dont la profusion de noms 

propres qui ne sont pas sans rappeler la réalité quotidienne En effet. les noms 

propres. dont tout particulierement les noms de personnes. n'ont pas de sens en soi. 

car ils servent d'abord a désigner Quant aux noms d'objets. ils sont souvent 

remplacés par une marque de commerce Ainsi. ils seront lus et compris que par les 

membres d'une rnème communauté. C'est ce que montre le recit de Ducharme En 

etkt. quelque quarante noms propres differents marquent le récit dans les seize 

premières pages? Parmi eus. mis a pan les noms de famille et les titres de livres. 

nous en avons note quelques-uns qui représentent la société de consommation dans 

laquelle s'inscnvent les protagonistes. En effet. les Ferron parlent du T'~/q%rrkr~i 

(tourne-disque). de I'ddmiral (téléviseur). du Krnfr (fromage). de la %mm (voiture). 

de la . ~ i h i ~ u c r  (ampoule). du H~lbcor (café). des Firhif/cr.sh (faus-cils). des .Shi//ttr~n- 

(bas j et aussi de la Pt'J'as (lime a onsles). Cette masse de noms propres peut sembler 

une menace pour le lecteur. mais elle sen, comme l'affirmait Resch. a représenter le 

reel dans lequel s'inscrivent les personnages principaux 

-- pp 

1:; LEPAGE. )-van G.. op. cil.. p. 225. 



VOCABULAIRE 

Si le lecteur est attentif au vocabulaire qu'emploie l'auteur du récit. c'est qu'il 

accorde une imponance a la langue. Ceae pratique ne serait-elle pas sans rappeler 

celle d ' h d r e  et Kicole" Oui. sans doute. car cette langue. si chère aux Ferron. 

semble aussi I'être pour les critiques. En etiet. André et Xicole se plaisent a relever 

les fautes panout ou elles apparaissent. se moquent du lansa-e des politiciens. alors 

que lorsqu'h~dre rcnt  (( avec [sa] belle ecriture )) (p. 17). i l  est attentif a la 

calligraphie. et non pas. comme nous l'aurions cm. a la qualité du français dont il se 

sen D'ailleurs. Lise Gauvin affirme que (( "la belle icriture" revendiquée par le 

narrartlur esr une rnaniere de ramener le rra\-ail de I'ecrivain aux dimensions de la 

graphie. soit une façon d'afficher un desré zero du style':' v 

Des la parution de L 'Hiwi. de -fi~rce. cenains critiques ont note ce langage 

propre a l'auteur. comme le souligne Michel Gaulin . 

[ .  , ] Ducharme ne renonce pas ici aus procédés familiers qui 
lui avaient valu ses premiers succes mots deformes. 
espressions toutes faites survenant au moment le plus 
inattendu et acquérant par la une dimension dérisoire. Mais 
ces procédes. en prenant pour cible cenaines vaches sacrées 
considérées comme intouchables en certains milieux. en 



acquièrent un  tranchant qu'ils n'avaient pas. a mon avis. dans 
les livres précedents où c'était la fantaisie qui primaitz-. 

Paule Saint-Onge renchérit en disant que le lanrage et les mots d'enfance ont acquis 

(( sous la plume de cet enchanteur. une saveur a laquelle ils ne prétendaient suere.  

qu'ils n'avaient pas. en tout cas. dans notre souvenir.-" )) France Theoret. quant a 

elle. voit dans cette recherche lan-apière une representation de la realite (( jouale t) et 

\ a  jusqu'a parler d'un « travail de recherche sur le français du Québec ' * ), Toujours 

en adoptant une approche sociologique du lansage. Patrick Imben ajoute que (( ces 

jeux linguistiques n'en restent pas la et debouchent sur une remise en question des 

schemes culturels et des lieux communs omniprésents dans la societe qui entoure les 

personnages ducharmiens.' M Cette remise en question passe par I'inadequation 

d ' h d r e  et 'iicole au monde. mais aussi par le renversement du monde qu'ils habitent 

Et comme leur vision du monde fait en sorte que leurs lectures des testes sont aussi 

niarijnales. André n'a d'autres choix que de critiquer, par écrit. les lieux communs 

contemporains de la societe au moment de son écriture. Dans son étude sur 

Ducharme. Renée Leduc-Park, I'une des premières a établir un lien étroit entre la 

realite langagière des Ferron et l'écriture d ' h d r e  qui est en somme le recit que le 

lecteur réel active. établit une conelation entre les notes de bas de page. le lansage et 

- - 

1 - -  
' -  G A L I N  MicheI. I O ~ .  CI~.. . . 
'-"A~~'T-ONGE. Paule. (( Je suis pro toute pro. Itinemirc lecturcs ,,. Chrireinine. janjier 1974. p. S. 
-, 

:--' TKÉORET. Fnncc. op. ci?.. p. 82. 
, - 
" IMBERT. Patrick. op. clr.. p. 23 2 ,  



la fisure des personnages de Ducharme dans L 'Hiver de f m c .  En effet. elle montre à 

l'aide d'un exemple que le procédé langaeier a expose le décalas entre I'auteur- 

narrateur-personnage qui participe seneusement de la représentation des evenements. 

et le je énonçant qui s'en écarte pour se moquer du lecteur-interl~cuteur'~' 

Cependant. est-ce vraiment de la moquerie de la pan du (( je >,? Selon nous. Andre. 

qui participe autant a la représentation des événements qu'au « je N énonciateur. ne 

fait que transposer. par écrit. sa façon de lire .Ainsi. si son écriture semble être a la 

fois représentation et moquene. c'est que le personnage reste fidèle a sa conception 

du nionde et a sa façon d'y paniciper Ce jeu lan-agier se manifeste d'ailleurs dans 

les traductions en notes de bas de page qui sont parfois douteuses. comme nous 

l'a\*ons d'ailleurs déja montré 

Si Slicheline Cambron s'intéresse au lanrage dans L 'Hiirr dc f i m e .  c'est 

d'abord parce que les personnages s'y intéressent en commençant avec tout ce qui les 

entoure. soit la télévision et les journaus. Selon Heindeinrech. a Thts uournal] 

J~foi.mntio~~ uf/orrg~ng!r is presci~irrd Iwr adj as a resirlt of ihe cornrnerciafi:ntior~ qf 

u/mo.sr r v e v  aspect of I i f r .  hiri also as a c o ~ ~ s ~ ? q u r ~ ~ c r  of modeni comrntct~icatio~~ wrJ 

niedit:". )) En fait. Heidenreich nous indique que les personnages de Rejean 

Ducharme sont « victimes » de la société de consommation dans laquelle ils vivent. 

'-'' LEDUC-PARK. Renée. op. ar.. p. 3 1-52 
'" HEIDEMICH. Rosrnririn. op. cri., p. 54. 



Or. ironiquement. lorsqu'ils la critiquent ou s'en moquent. ils utilisent le même 

langase (ou deformation langagière) que les personnes présentes dans les medias, 

Andre et Nicole ne semblent donc pas. par leur langage. échapper a la culture de 

consommation. même s'ils avouent participer a la Contre-Culture de Consommation. 

Jean-François Chassey affirme. quanr a lui. que le texre urilise le Iansage des années 

soisante-dis a Montréal. que le discours social. que la langue des médias prime. dom 

m u t  particulièrement celle de la rele. et enfin. que le résultat de l'utilisation de ce 

langage mkne a un brouillage collectif Tout comme Heidenreich l'avait indique. 

Chasse! atfirme que les medias influencent fonement la langue des personnages q u i  

assimilent ce lanage social qui (( se manifeste paniculierement a travers Iëcoute 

obsessive. par les Ferron. de la télévision: ' '  )) Cette (de)constniction langapiere du 

personnage-lecteur-auteur est aussi tributaire des medias auxquels i l  est confronte. er 

paniculierement des journaus qu'il lit et ou il  accorde une importance demesurée aux 

fautes de sens .André Ferron n'échappe pas a ce brouilla- lorsqu'il écrit 

Etfectivement. il joue avec la polysernie des mots. dont le fameux * On est pas mal 

avances » ( p  79). Chasseg poursuit sa pensée dans un autre article publie un an plus 

tard. ou il  ajoute que 

les italiques. utilisés a profusion dans le texte. jouent ce rôle 
[déjouer le lecteur] avec ambigïte : ils servent a démontrer 
que "dans le parler courant de tout homme vivant en societe 

. .. . .. ' CH-ASSEY. Jean-François. op. crr.. p. 1 12. 



la moitié au moins des paroles qu'il prononce sont celles 
d'autrui (reconnues comme telles) transmises a tous les desres 
possibles d'exactitude et d'impartialiré (ou plutôt. de 
partialité)". mais aussi a ironiser sur ce langare commun Bit 
de formules figées [ . . . ] ' ' ' 

Ce que montre le critique dans cette citation. c'est que même si le langage oral est 

assimiIr. il  n'est pas nécessairement maitrise. D'ailleurs. l'exemple precedent de 

/. ' H i w r -  ik fbrct~ montre bien qu'.Andre possede le langage. mais qu'il ne le domine 

pas. car i l  ne sait pas le contestuaiiser 

En somme. les critiques semblent s'entendre sur le fait que le langast. 

duchamiien dans 1. 'Hi11.r de jbrcc traduii et recree la faqon dont Andrr et Zicoir 

perqoii rnt la societe Er si h d r e  écrit avec un langage aussi colore. c'est que mème 

s'il est correcteur. la langue demeure pour lui une façon de metrre en pratique sa 

vision du monde de tout critiquer Cependant. nous pouvons nous interroyer a savoir 

jusqu'a quel point son désir de tout rejeter fonctionne. car lui-mème repete ce qu'il 

denonce de la sociéte de consommation I'emploi abusif des noms propres. mais aussi 

l'utilisation de la langue des medias. Cette pratique pousse donc. comme nous 

l'avons montre a l'aide des critiques. le lecteur réel a s'intéresser au langage dans 

L 'Hi\w de-li,rcCJ 



La lecture. qu'elle soit liée a l'intérêt pour l'auteur. aux jeux paratextuels. ou 

au layage. est aussi tributaire du genre auquel appartient le texte. Un re-rd sur les 

critiques precedera I'analyse que nous en ferons D'abord. l'appellation « recit )) 

semble parfois inutile puisqu'à la parution de l'édition de poche. la mention du genre a 

cte supprimee Comme I'afime Yannick Gasquy-Resch « La réédition du recit en 

format de poche accentue la visibilire du titre sans pour autant en assurer la lisibilirc 

Sous le titre. [ ] I'indicatioo genirique. récit. a disparu [ 1'' '  b)  Cette dernierc 

remarque laisse croire que cette indication n'est pas nécessaire a la lecture ou a la 

cornprehension du reste. car même lorsqu'ellr a ete enlevee. la lisibilire du  terre ne 

s'est pas accrue Cette indication générique ne semble pas être prise en considération 

par cenains critiques. dont ceux qui se sont intéresses a la reception du recit. soit 

Ben-Z. Shek et Francois Gallays. En effet. tour deus se referent au texte cornnie s'il 

s'asissait d'un roman. Par exemple. François Gallays. dans son article sur a La 

Ricrption des romans de ~ u c h a r m e ' ~ ~  ». assimile le récit de Ducharme aus autres 

romans. et ce a plusieurs reprises en peu de pases 

Quelques années plus tard (1973). à 1'ani;ée sur scène du 
quatrième roman de Ducharme, L 'hiver de force, les grands 
canons de la critique française se sont tus. [...] c'est cette 
même langue qui donne le ton au roman.. . et son pris [. ..] 

i ;; 

. , . .?' G ASQLN-RESCH. Yannick. op. cil.. p. 5 0 .  
GALLAYS. François. op. crt.. p. 259-293. 



Pour Roben kTigneault. bien que L 'hiwr Je -force soit le 
quatrième roman de Ducharme [ ] Quelque chose a bouge 
cependant car ce roman. où l'on retrouve les mêmes thèmes 
que dans les romans précedents [. . . ] 13 '  

Comme le montrent ces citations. le recit de Ducharme est accueilli par la 

critique comme un roman (malgré le commentaire de Roben Vigneault qui remarque 

un changement sans pour autant l'identifier). et ce. même apres un retour sur la 

reception quelque \in- et un ans apres sa publication. Gabrielle Poulin et Renk 

Dionnr artirmaient. pour leur pan. que L ' H h r  de jbrct. fait partie des a romans 

primitifs dans lesquels. a\.ec toute sa vehemencc et sa profusion. la vie rclatr. liberet. 

de toute contrainte formelle. syntaxique ou linguistique [ ] )) Pierre-Louis 

\'aillancoun. pour sa part. s'interrose sur la pan du roman dans le a recir )) 

Bien qu'intituli récit. L'Hiwr JLJ ,/orce se rattache 
pleinement au genre romanesque d'ailleurs. sa structure 
elementaire l'apparente a la forme canonique du roman 

. . . . grec 
t 

Bien que le senre littéraire inscrit sur la page couvenure de l'édition originale 

de Gallimard soit indéfini et peu connu. Rosmann Heidenreich. qui est anglophone (et 

nous savons que le genre du recit n'existe pas en anglais). affirme que 

, - -  
' ' lhlti..  p, 285-287. 
: " POLIIN. Gabrielle et Renc DIONNE. op. cir.. p. 343. 
'"' V.MLL,WCOURT. Pierre-Louis. t< L 'Hi\-er de force )). Dicrronnnrre d r s  crrnws l~rtérnrrcv du 
Qtiihuc. ronie I : 19 -0-1 Y 3. M o n t r d .  Fides. 1987. p. 394. 



Elle ajoute. quelques pages plus loin. que « -4.s o record r,r docrrmrt~r. i l  ,go~~.s 

d'une pan. la question du genre narratif en cause ici pose aussi un problème en 

anglais. car la critique sisnale l'importance de cette mention générique qui va a 

I'eiicontre des « modes d'rmploi )) contradictoires que le texte propose. et d'autri: 

pan. Rosmarin Heidenreich postule que L ' H i w r  de.foi.cp est un teste documentaire 

qui  remplit sa fonction en étudiant le mandat du genre documentaire qui consiste. 

dans le telle de Ducharme. a évaluer l'objet du documentaire contre la culrure 

contemporaine. ou bien de documenter. au sens anglais. leur vie En somme. ce 

qu-avance la critique. c'est que le recit remplit davantase que sa fonction 

documentaire. car il depasse le documentaire Cette affirmation nous ranitine 

inévitablement a l'exemple d ' h d r é  et Nicole qui utilisent la FIore fcirrrer~tiemre en 

dehors de sa fonction de documentaire. Ils lui attribuent alors un senre narratif que le 

teste ne possède pas. .Ainsi, déjà que le genre du recit pone a confusion en français. 

l'article de Heidenrech prouve que les critiques qui n'ont pas lu le texte comme un 

: :1.  HEIDENRECH. Rosniririn, op.  CI^.. p. 5 0 .  



recit ne sont pas seuls. car mème la représentation de la lecture dysfonctionnelle des 

protagonistes entérine cette lecture marginale des critiques. 

L'intérèt pour ce genre littéraire demeure un sujet important pour plusieurs 

autres critiques qui ont une vision partagée de la conception genérique D'abord. 

Gilles Marcotte explique en ces mots le Frire litteraire particulier dans lequel Andre 

Fêrron s'illustre (t Et pourtant. selon Réjean Ducharme. L 'Hwr de-fircc n'est pas un 

"roman" comme IL> .\ikz (pi \*oq>(~. mais un "recit" :' )) I I  conclut que <( ce qui se 

passe dans I'aura. sous I'etfet de la television et des media 4lectroniqurs. ne saurair 

èt rt. i in "roman". puisque ce dernier renvoie au litteraire comme institution. 

permanence ' '  » En fait. Marcotte affirme qu ' a  l'ère des communications. le e n r e  

romanesque n'est plus pertinent. et qu'il ne correspond plus à l'horizon d'attente du 

lecteur contemporain Par ailleurs. il sous-entend que le recit n'est pas un genre. car i l  

ne Fait pas encore partie de l'institution littéraire. et que par conséquent. l'écriture 

dS.lndre ne participerait pas a la litterature. donc le teste ne saurait être un roman 

Mais sunout. le critique évoque le fait qu'André est d'abord un correcteur 

d'épreuves. c'est-i-dire qu'il n'est pas un wai écrivain En effet. le correcteur 

d'epreuves est celui qui vient après i'auteur. car c'est Ici qui corrige le tesie .hdre  

serait donc meilleur correcteur qu'écrivain. car il déjoue. ce que Marcotte appelle le 

: ': Ihid.. p. 57 
I f '  MARCOTTE. Gillcs, op. ci,.. p 87 



<( réalisme romanesque qui vise a créer des types et à rejoindre par la des 

archétypes' " 1). 

Quant a Meadwell. il affirme que la représentation de I'acte d'écrire. soit celle 

d'André. justifie la classification de L ' H i i ~ r  de force comme recit par rapport a 

1. '.-! \rr/~;r Jr.c cnwks. 1.r .\4: qur iv<pe. 1- 'Ocimirr/mr et 1.~3 LI~i!fi~nl,>rcimet qui sont. 

d'apres l'auteur. des romans" )) .André Gen-ais établit, lui aussi. le lien entre le 

uenre a recit )) et sa justification par t'inscription de I'acte d'ecrire represente a même 
C 

le texte (( i l  est notamment designe comme recit. c'est-a-dire comme teste narratif. 

par un acte narratif "' )) Ainsi donc. ces deus critiques fondent leur conception du 

recit comme senre sur le seul fait que le narrateur est présente en train dëcrire 

Renee Leduc-Park. la prrmiere a avoir consacre un livre entier a l'analyse de I'œuix 

de Ducharme. évoque aussi ce rapport étroit entre le fait qu'.André écrit sa vie et le 

caractere autobiogaphique du recit (( Parce que H E  a ['encontre des autres romans 

de Ducharme. pone I'appellation "recit". cetre designation impliquant la narration 

ecrite d'événements passes. cenains critiques y ont MI des éléments 

aurobiographiques: '- N 

: " Ihtd.. p. 'M. 
,-t2 [.oc.. C I [ .  

''<'; MEADWELL. Kenncth W.. op. cil.. p. 113 
* .  

"' GERVAIS. .4ndrc. op. al.. p. 184. 
' :' LEDUC-PARK. Renec. op. crr.. p. 5 1 



D'autres critiques. dont Françoise Laurent. affirmeront plutot que ce recit 

panicipe autant du roman que du recit. Laurent justifie cette ambiguite à partir du 

point de r u e  du lecteur et du critique 

[ . . ]  1 'H,wr de fi~rc~c parait sous certains aspects ètre récit. 
par la sobnete de l'intrigue et le dépouillement du tene. sous 
d'autres aspects. il est roman. par la peinture des rapports 
entre Petit Pois et le couple qui éveillent en eus des 
mouvements psychiques et des péripéties qui conrribuenr au 
denouernent. en les rapprochant du vide sans que rien 
disormais ne les relie aus vivants :" 

Entin. \'aiIlancourt revient a la charse quelque sept ans plus tard pour w n i r  

justifier en quoi 1.  HI^ Jejorcr participe. cette fois-ci. autant du recit que du roman 

En étfet. un retour sur I'œuvre cornplite de Duchamie lui permet maintenant de 

soutenir que le teste n'appartient a aucun genre. mais incorpore un peu de chacun 

( t  une serie de leurres mettant en doute l'appartenance du texre a un  o n r e  fige. en 

commençant par sa desirnation de recit"". » II nuance toutefois sa pensée en 

evoquant I'imponance des jeus paratenuels pour venir entériner I'appanenancr 

eenerique au roman. (( Titre, sous-titres et dédicaces contribuent donc a la négation - 
de la forme romanesque dont les canons se maintiennent pourtant. fussent-ils dévies 

ou inverses"" )) Finalement. Vaillancoun ne tranche pas entre recit et roman D'une 

part. il affirme que l'emploi du sous-titre « recit H inscrit le texte dans un genre précis. 

'"".~LL'RENT. Fmnçoisc. clp. cf[.. p. 131. 
" V.4iLL.4"COLRT. Piene-Louis. ( (  L'Imaginaire ducharmien V .  p. 39 



mais. par ailleurs. il note que les jeux paratestuels. qu'ils soient conformes ou non au 

genre romanesque. sont présents. Le critique présente donc autant de raisons qui - 
motivent le choix du genre recit que celui de roman. 

En somme. si l'intérêt pour le genre littéraire auquel appartient le recit semble 

si diterminant a la lecture. c'est davantage parce que. comme l'ont indiqué les 

critiques. .Indre en est l'auteur Nous avions deja montre. auparavant. que le 

narrateur ne portait ~ u e r e  attention au genre litteraire des testes qu'il lisait a . ec  

\icolr. et que ses lectures n'étaient pas déterminées en fonction du renre Par 

consrqurnt. cette i-norance de la notion senerique se retlete dans le chois de la forme 

litteraire qu'il attribue a son teste De la. nous semble-t-il. I'interët marque des 

critiques pour le genre lirteraire du  teste. qui pour cenains est un  roman. et qui pour 

d'autres. est bel et bien un recii. surtout que le eenrr. comme le remarque Romarin 

Heidenreich. constitue un guide de lecture. 

-4 la lecture des critiques parues lors de la sortie du recit de Rejean Ducharme. 

nous nous sommes rendu compte que l'appartenance générique de L 'Hiver de -force 

n'était pas évidente pour tous. Serait-ce que le (( recit .h demeure un genre littéraire 

incompris, ou bien serait-ce du resson du lecteur de définir personnellement ce terme9 



D'abord. la mention du genre littéraire prédispose le lecteur a adopter un 

mandat de lecture particulier selon le genre. Dans le cas du recit. le lecteur 

contemporain n'est pas encore familier avec les normes qui le définissent D'ailleurs. 

ce renre littéraire est encore jeune Selon une étude de Frances Fonier et René 

.-\uderl'!. il s'est publie plus de 100 récits depuis 1980 Sept ans plus tOt. en 1973. 

anner de parution de 1. ' H w r  de ./orce. cinq recits seulement avaient ete publies. ce 

qui  ruplique sans doute la reaction des lecteurs qui ont assimile ce recit au roman 

L'intrrèt pour le recit s'est accru vers le début des années 1990. ou le milieu litteraire 

a connu une etfenpesence dans la publication de recits Toutefois. Rejran Ducharnie a 

et<: parmi les pionniers a mettre en pratique ce genre encore mal defini 

-4 l'aide des parametres récurrents qu'Andree Vercier a repérés parmi les 

recits qu'elle a etudies"'. nous procederons a leur mise en conteste avec le recit de. 

Rtijean Ducharme. Ainsi. nous pourrons mieus saisir pourquoi ce senre litteraire a ere 

attribue a ce teste. et peut-ètre mème voir pourquoi cet élément du parateste a ete 

retire lorsque Gallimard a réédite le livre en format de poche. Tout d'abord. Andrér 

Mercier note que les recits sont majoritairement écrits a la première personne du 

singulier. ce qui laisse souvent penser au genre de I'autobiocgaphie. D'ailleurs. c'est 

, - .  
ALDET. René et Frances FORTER 44 Le Récii. émergence d'une pratique : Ic i.olct 

instiiutionncl ~ k .  I ilrx er rmoges. vol. XXIII. no 3 (69). printemps 1998. p. 439460. 
, < -  - MERCIER André, i( Poétique du récit contemporain : négation du genre ou émergence d'un sous- 
ecnre'l ,,. I irrx er i)ringes. 1.01. 23. n"3 (69)- prîniemps 1 WS.  p. 46 1 JtH ). 
c. 



ce que laisse entendre le narrateur lorsqu'il dit a On va se regarder faire puis je vais 

tout noter avec ma belle écriture. )) (p. 17). Bien que le narrateur utilise plus souvent 

le i< on )) que le je ». nous devons tout de mème comprendre que ce prononi 

personnel indéfini rend aussi compte de Nicole. car i l  prend la valeur d'un « nous H 

hous pourrions mème reconnairre que le coupir Ferron ne forme en fair qu'une 

personne. ce (( faire on .' Ferron ». d'ou peut-ètre ce (( je )) sous-entendu tour au long 

du recir « Puis on s'enlace. pour former un tout bien rond. n ' o f i r  aucune prise au 

rabot 1) ( p  l5 I ) Nous sentons un désir d'avaler l'autre afin de n'être qu'un et ainsi 

de niritre tin au mal qui les entoure (( Mange mon nez. mange mes pieds. vorace-moi 

toute. que tes dents crevent les ampoules qui soulèvent ma peau. que tu  leches les 

gousses eclatees de tout ce mal )) ( p  15 1 ) Par cet avalement. les deux protagonistes 

fornieni u n  couple uni et inseparable qui terminera seul leur recherche de l'amour 

Par ce leurre autobiogaphique sWinserent aussi des passages ou les 

personnages exposent leurs sentiments. Que ce soit l'amour qu'ils ressentent envers 

la Toune. I'amitie qu'ils ont l'un pour l'autre en faisant l'amitié, comme ils le disent 

eus-mime. ou encore la colère lorsque Catherine les laisse et qu'André perd ses 

moyens et s'en prend physiquement a Nicole. Quant a leurs pensées. elles sont 

souvent tacites entre les deux protagonistes. D'ailleurs. cela corrobore le fait qu'iis 

partasent tout et qu'ils ne forment qu'une méme et seule entité. Toutefois. ce 

cheminement intellectuel permet aussi au couple de se pencher sur certains 



questionnements existentiels Outre le fait d'avoir lu Sanre a u s  Beaux-Arts et de 

l'avoir tout compris a l'envers. le vocabulaire existentialiste refait surface : (( Si je 

m'endormais. ce ne serait pas gave ((en-soi)). Mais apour-moi» [ ..] )) ( p .  1 3 5 )  Ce 

passage montre en efet un certain prolongement dans la quête existentielle. Les 

Ferron ne retiennent ici aussi que des éléments de leur lecture. bien qu'ils soient 

incapables d'en connaitre le sens 

Prisonniers d'eus-memes. André et Nicole semblent marqués par un desir de 

s'exposer au monde. de telle sorte que ce genre de mémoires que note Andre rejoint 

Ic soliloque ou le trait rnonolo-ique souvent propre aus recits. comme le mentionne 

Andree Slercier a En etfer. alors mime qu'il entremêle ou développe les parcours. 

les pensées ou encore les vois de ditfërents personnases. le récit echappe difficilemenr 

au soliloque et aux limites du I L J ' ?  N Et. ces monologues sont entrecoupes de fairs 

divers et souvent anodins qui viennent rythmer le récit Par exemple. nous assistons 

aus passe-temps des Ferron. nous sommes témoins des moments ou ils mangent. 

boivent. rerardent la télé et nous les suivons aussi dans leurs réflesions sans 

importance. dont celle sur le chat : (( Le chat a C O ~ P ~ S  tout seul que son r è p e  de 

l'avenue de i7Esplanade était fini. D (p. 177). Bref. le toxte est construit de façon a 

dérouter le lecteur. ce qui est le propre du récit. 



Cette construction peut sembler hétérogène pour le lecteur qui a toujours 

fiequenté des textes très dirigés par le narrateur. mais ce genre narratif. qui n'a rien 

d'un ensemble homogene. se démarque d'ailieurs par cette desaniculation. Toujours 

selon .%ndree Mercier. cette caractéristique serait aussi propre a la poésie. a laquelle le 

recit aurait effectivement emprunté un a langage analogique ou une apparente 

desaniculation"" )i C'est certainement ce que nous remarquons a la lecture de 

I . ' f f w ~ ~ i  ~ k .  -force André et Nicole sont constamment dans un  va-et-vient 

incompréhensible et ne semblent pas poursuivre de chemin particulier Ils font de la 

correction. sortent prendre un verre dans les bars. resardent quelques filnis et quelques 

joutes de hockey. rencontrent des amis. lisent. quittent Montreal avec Catherine. er 

enfin. reviennent dénudés Ce cheminement narratif ne se montre pas rres cohérent 

pour le lecteur (( le recii ne s'accomode pas d'une intrigue et se passe aussi. bien des 

bis. d'une réelle progression et d'une fin véritable"'. H Bref. le recit possède une 

façon propre a lui de mener son lecteur vers une fin déconcertante ou tout simplement 

vers une fin qui replace le lecteur au début de I'histoire. comme celle du recii de 

Rejean Ducharme. L 'Hiivr de force. En somme. les qualités relevées par ..\ndrée 

Mercier pour circonscrire le recit s'appliquent au texte de Réjean Ducharme Or. 

comme nous l'avons vu. les critiques ont parfois iynoh cette appellation genenque 

Peut-être est-ce dû aussi au fait que Ion de la publication du texte en format de poche 



en 1984. la mention (( recit )) a disparu. Bien que cette pratique soit rare. sauf dans les 

cas de traduction ou il est impossible de différencier le recit du roman. deux autres 

recits québécois ont aussi connu cette fin 

L'aventure éditonale est tout aussi périlleuse dans le cas des 
reiditions multiples. rlgortir de Jacques Brault. Les grmh- 
ptke-Y de Victor-Lév Beaulieu et L 'hiwr rlrjorcr de Rijean 
Ducharme perdront leur appellation initiale au profit du 
roman. II faut noter par ailleurs que la traduction en langue 
angaise neutralise toute distinction dans la mesure ou la 
dizaine de récits traduits paraissent sans mention ou coiKes du 
vocable e novel H "" 

Cette pratique rappelle le peu d'importance que les prota~onistrs de 1. 'Hiwr. 

L/LJ / ~ J I I . L #  accordent au genre litteraire lorsqu'ils lisent En effet. jamais ils ne tissenr de 

lien entre Irs senres. les tesres. et le mode de lecture 

En somme. 1. 'Hlwr <k -fir-c.t# correspond parfaitement aus caracreristiques du 

resit. et par consequent. participe a la creation d'un genre littéraire encore irnprecis 

C'est d'ailleurs une façon de comprendre pourquoi les lecteurs et sunout les critiques 

ont reduit ce recit au roman. En effet. il semblerait que les lecteurs contemporains 

n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour différencier le recit du roman. car 

peu de critiques semblent s'entendre sur la conception qu'ils se font du récit. 



Ces lectures réelles d'intellectuels nous permettent de mieux comprendre 

pourquoi .Udre et Nicole sont aussi inaptes à opérer une lecture en fonction des 

genres des testes lus. Effectivement. lëtude de la réception critique nous a permis de - 
voir que même les lecteurs expérimentés rencontrent des difficultés lors de la lecture 

d ü n  tesrr hybride. i d  L 'Hiirr Je I(wce. Ansi, non seulement les lectures des 

personnages sont paniculières. mais l'écriture dq.4ndré l'est aussi. D'ailleurs. c'est en 

tentant d'actker le teste d'André que les lecteurs réels rencontrent certaines 

dificultis qui sont dues a la vision du monde des prota-onistes inscrite a même le 

test tt 

.-\insi. plusieurs éléments problématiques a la lecture d u  récit ont retenu notre 

attention. et ont dû être analyses afin de mieux saisir leur portée sur la lecture 

L'horizon d'attente. la figure de l'auteur. les stratesies paratestuelles (titres. 

intertitres). les notes. le laneage ainsi que le genre narratif sont quelques-uns des 

eliments que nous avons cru bon d'analyser. Enfin. ces éléments ont egalement 

retenu I'attention des critiques de L ' H i w  de forcc Par ailleurs. h d r e  et Nicole. 

pour leur pan. n'accordaient d'importance qu'a la langue et qu'a la forme. Enfin. ces 

lectures réelles semblent être le résultat logique de la lecture d'un texte mettant en 

scene des lecteurs fictifs qui, soit, lisent des textes de façon marginale. soit leur 

' i" ALDET. René ei Fnnces FORTIER op. e i r .  p. 458. 



art nbuent d'autres mandats que celui prescrit implicitement par la mention générique 

apparaissant sur la paee couverture du texte. 



CONCLUSION 

L'étude de l'inscription de la lecture dans le récit L 'Hiirr JL>-~TLY de Rejean 

Ducharme devait inévitablement passer par la double representation de l'acte de 

lecture celle des personnages d ' h d r e  et de Sicolr d'une part. et d'auire pan. celle 

du lecteur reel que nous avons étudie à partir de réceptions critiques 

Ce travail synthetique nous a permis de dega-er comment les protasonistes du 

recir de Rejran Ducharme lisent. mais aussi. comment la critique a lu le teste Si nous 

awns vu q u X n d r e  et Xicole lisent de façon marginale les divers testes. nous avons 

aussi decouw-t que les lecteurs reels sont parfois desorientes face a un teste ou 

I3orizon d'attente. la figure de l'auteur. les jeux paratestuels. le langa-e et le senre 

litteraire les obligent a revoir leur approches lecturales 

La lecture se construit entre le tene et le lecteur. .Autant l'un que l'autre sont 

programmes d'avance. En effet, selon Umbeno Eco. le texte est une stratégie 

testuelle composée de niveaux de coopération textuelle. Cet ensemble de paramètres 

qui conduisent la lecture du lecteur a deja été structuré par l'auteur. Ainsi. la lecture 

qu'opère le lecteur reel est deja inscrite dans le texte. D'autre pan, le lecteur. pour sa 

part. est aussi programmé a lire par ce que Ham Robert Jauss appelle (( l'horizon 



d'attente )) Cette vision que le lecteur a avant de lire un  teste est tributaire de trois 

facteurs qui. mis ensemble. programment la lecture opérée par celui qui active le 

texte En effet. la lecture d'œuvres antérieures. le rapport entre la vraisemblance et la 

redite du teste et enfin la notion de senre sont tous des éléments qui viennent 

determiner la lecture. C'est a I'aide de ces deux notions développées par deux %rands 

theonciens que nous avons posé les assises de notre etude qui ajoute une perspective 

nnu\.elle aus etudes antérieures de L ' H i w r  cle .force Effectivement. aucune etude 

drtaillre n'avair encore ete faite quant a I'inscription de la lecture dans Ir récit de 

Rtjeaii Ducharme On s'etair attarde. jusqu'a present. au langage propre a Duchamie. 

a I'ironie. a l'imaginaire et au milieu culturel dans lequel s'inscrivent les personnases 

du recir. ails personnages. a leurs occupations. et aussi a la notion de jeux testuels. 

dont le plagiat. les emprunts et le parateae Notre etude ouvre donc au lecteur la 

possihilite d'adopter une lecture nouvelle de ce texte publie en 1973 

La variete des lectures que font les Ferron a ete présentée dans la premiere 

section de cette analyse a I'aide de multiples exemples. Après avoir présente l'histoire 

qui permet au narrateur de mettre en scène les lectures que font André et Nicole. nous 

avons étudie les modes de lecture des personnases. D'abord. en nous attardant au 

type de texte (objets, affiches, journaux, revues. livres, dictionnaires et encyclopédie). 

nous avons montré que le mandat de lecture des protagonistes diffère souvent de celui 

auquel le texte fait appel. Ainsi. l'exemple le plus frappant. soit celui de la lecture de 



la F%wL> lonrtvrric~rw montrait bien comment les Ferron pouvait s'adonner a une 

lecture complètement marginale : au lieu d'adopter une lecture ponctuelle de ce traite 

de botanique. .André et Nicole préfèrent lire progressivement ce tesle qui. 

normalement. devrait ètre lu comme un dictionnaire ou une encyclopédie Ainsi. au 

lieu d-aller chercher l'information dont ils ont besoin, les Ferron choisissent de lire les 

ouvrages de référence comme des romans Cependant. ils adoptent une pratique 

inverse lorsque vient le temps de lire des revues. Ils rassemblent cenains titres qui  

sont sous leurs yeux afin de former un tout. un peu a la maniere d'un poème Seule la 

lecture des revues pornographiques tend a participer a la norme : ils regarden! les 

images pour assouvir leur besoin de voyeurs. En somme. les Ferron ne lisent pas. la 

plupart du temps. en fonction de conventions preatablies. mais bien en conformite 

awc leurs propres normes 

L 'acte de lecture. a proprement parler. nous a permis d'illustrer comment les 

personnages lisent Dejà. en étudiant les mandats de lectures des personnases. c'est- 

a-dire pourquoi ils lisent. nous en avons conclu qu 'hdre  et Nicole ne participaient 

pas a la norme. II en est ainsi aussi de la façon dont ils lisent. En effet. souvent les 

Ferron rencontrent des problèmes importants au niveau de l'énonciation. Incapables 

de reconnaître le sens des phrases. ils sont inaptes à progresser dans leurs lectures. 

C'est d'ailleurs le cas lorsqu'ils tentent de lire les lettres que la Toune leur envoie. 

Selon eux, l'amas de calembours brouille la manifestation linéaire du teste 



Impuissants face au texte. ils comprennent tout a l'envers D'autres fois. le probléme 

vient de leur manque de connaissances. de la deficience de leur encyclopédie La 

lecture de l'étiquette de l'orange Jnffi~ illustre bien la companirnentation des savoirs 

que possedent Andre et Nicole Si .André est capable d'identifier la provenance des 

oranses a cause de la situation géopphique de Jaffa. Nicole. quant a elle. opère 

plut& une lecture politique Enfin. la lecture de la i -h~re  /~ritrrr~rrc.rm~ est sans aucun 

doute celle qui illustre le plus fidèlement la façon de lire du couple Ferron. car c'esr le 

seul l i \  re que les prota-onistes conserveront jusqu'a la fin. jusqu'a 1. ' H w r  Je . for~v 

Cette recherche de ce m o n d e  ou les biens matériels n'ont plus leur place est 

sans contredit une façon. pour Andre et Nicole. de participer a I'ideologie de la 

contre-culture En effet. ils y parviennent en se detachant de leurs nombreuses 

acquisirions. dont les appareils électroménagers. mais sunout. des biens culturels. 

dont les disques et les livres En s'exilant sur une ile déserte. les protagonistes 

s'affranchissent de la philosophie matérialiste que privilegje la vie urbaine Mais 

incapables d'assumer totalement cette vie de cloître. les Ferron décident de vivre 

seuls Ce choix est sans aucun doute celui qui leur permet d'unir la culture et la 

nature La premiere se trouve dans la forme du trait- de botanique. alors que la 

deusieme se manifeste par son contenu : la flore du Québec Ce livre aurait donc le 

pouvoir symbolique de synthétiser le monde que rejette les Ferron lorsqu'ils adoptent 

un mode de vie schizophrene La Fhre lnrrrc.i~ririw est une œuvre touffue et riche. 



pleine de détails pittoresques de tout ordre : folkloriques. historiques. économiques. 

culturels. ethnologiques"- ». Finalement. c'est par l'hiver de force. donc I'obli-ation 

de vivre esseule. que le couple Ferron envisage sa nouvelle vie. 

Comme les Fcrron lisent les testes de façon marginale. nous avons aussi 

poussé notre questionnement sur la lecture a savoir comment les lecteurs réels lisent 

un recit qui presente un dysfonctionnement dans la representation de l'acte de lecture 

Lous a\.ons donc etudié la lecture des lecteurs qui ont lu I. ' H w r  J c j k r  Toujours 

en s'inspirant d'Eco. nous avons établi des liens entre h d r e  et Nicole et le lecteur en 

train de lire le recit de Ducharme Zos resultats. quant a I'etude des straiegirs 

paraiestuelles. nous montrent qu'autant le titre. les intertitres et les notes dans le recit 

sont la afin de brouiller le lecteur dans son parcours lectural En effet. notre anal'se 

de ces elenients paratestuels montre qu'ils obligent le lecteur a se questionner sur 

certaines de ses pratiques de lecture En analysant le titre. nous avons d'ernblee 

remarque qu'il situe le lecteur dans une situation inconfortable Ce titre. I. 'HI IYI -  JL. 

. fo izc n'a aucun sens pour le lecteur habitue a lire des œuvres québécoises Enfin. les 

notes sont. sans aucun doute, celles qui viennent déstabiliser le plus le lecteur En 

effet. son étude nous a permis de montrer que. d'une pan. son auteur est inconnu. 

bien que nous puissions croire qu'il s'a@ du narrateur. André. et d'autre pan. 

1 i- 
M.IJOR. Roben. ( 4  Paul-Maire Lapointe. le combinateur et Ic jazzman I hi-r er ~/nn,ws. \.oI VI. 

n" 3. p. 399. 



qu'aucune de ces notes n'est fiable. Si parfois on lit un appel de note qui définit un 

quebecisme. comme jorral. on ne peut se fier totalement a la définition. Si on lit un 

appel de note qui traduit une expression anglaise. on remarque qu'elle est traduite 

litteralement. et n'a donc aucun sens en français Enfin. si on lit un appel de note qui 

speîifie I'auteur d'un h ~ e .  la référence n'est pas bonne ou elle est erronée. Le lecteur 

se voit donc abandonne a lui-même. car jamais il ne peut se fier a I'auteur Bref. les 

stratesies testuelles mises en œuvre dans 1. ' H i ~ r r  de -force sont là pour briser la 

convention qui veut qu'il existe une confiance entre l'auteur et son lecteur 

Enfin. en dernière analyse. l'étude de la recrption critique a inevitablement 

soulrve le probleme du senre narratif Récit ou roman'? Puisque les critiques ne 

s'entendent pas pour trancher. nous nous sommes plutet orienie vers des etudes sur Ir 

recit qui nous ont permis de voir que ce genre était encore bien mal défini. En effet. 

les études de Frances Fonier et de René Audet et aussi celle d0.4ndree Mercier 

niantrent que ce genre. voire ce sous-senre. est encore mal circonscrit. mais que peu a 

peu. les auteurs semblent étiqueter leurs ouvrages narratifs de (( recit » Ainsi. a partir 

des éléments récurrents que ces chercheurs ont trouves dans un corpus de récits 

québécois. nous avons examine L 'Hiver de force pour voir a quel oenre ce teste 

appartient et comment celui-ci influence la lecture des lecteurs réels. Nos 

comparaisons ont entérine ces études, et nous ont aussi indique que non seulement le 

récit de Ducharme est hétéroclite. mais que la lecture se fair aussi de façon éclatée. 



Tant que 1, 

tentes de croire 

Cependant. 1 'anal! 

es théoriciens travailleront à (( normaliser n la lecture. nous serons 

qu'il existe une « bonne )) lecture et une « mauvaise » lecture 

.se de l'inscnptjon de la lecture dans L 'H~IW de . f i~ -~v  nous a permis 

de constater que la lecture est tributaire du lecteur. Mais cette étude ouvre aussi la 

\,oie a ce qui définit le mandat de lecture d'un livre. en plus de soulever la question de 

ce qu'est bien lire en fonction du mandat propose par un teste Tous les t e w s  

soulevent cette question D'ailleurs. le dernier roman de Réjean Ducharme. (;,-os 

.\/O/.\. invite le lecteur reel a voir comment l'un des personnases devient prisonnier. ou 

acteur. de ses lectures. cornnie on le raconte en quatrieme de couvenurr 

Tandis que se deroule cette danse de mon. Johnny ramasse 
un  journal intime en se promenant Ce que raconte I'auteur de 
ces ecrits. en qui Johnny voit un autre lui-même. c'est une vie 
comparable a la sienne. a celle d'Esa. de la Petite Tare. de 
Julien. de Poppie 

On ne serait pas surpris si les deus histoires finissaient par 
se rejoindre' " 

Somme toute. Rejean Ducharme sait non seulement comment diriger son 

lecteur. mais il sait aussi comment le rendre démuni face au teae. Si I'œuvre 

ducharmienne atteint une telle popularité dans les milieux universitaires, sans doute 

est-ce à cause de sa richesse inépuisable. La lecture n'étant qu'une infime parcelle 

. . 

. " DLCHARIME. Réjem. ( in~s .t/ot.s. Pans. Gsillimrird 1999. 3 I O  p. 
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