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In Madeleine Monette's first three novels, writing is an ever-present activity. 

Furthemore, reading, which is inseparable fkom writing, is also very fiequently 

represented. This thesis is divided into three chapters, one for each of these three 

novels. The first novel, Le Double Suspect, is ahost entirely comprised of references 

to writing and to the reading associ~ted with it. Monette explores psychological and 

technical aspects of the act of writing and reveals a preoccupation with questions of 

a naxratological nature. The second novel, Petites Violences, moves toward a critique 

(or self-critique) of writing and the world of publishing. Monette also touches on 

other subjects such as violence against women and explores the connections between 

wrïting, reading and violence. Amandes et melon, the third novel, contains not only 

representations of writingheading, but also of painting, and explores the connections 

between verbal and visual art. 

While we are concemed to identiQ the various manifestations of fictional 

writingheading in each of the novels, we also stress the significance of these 

manifestations, examining the often quite explicit reflection that accompanies them. 

We focus specifically on the "why" of the writing - that is to Say, its motivation, its 

purpose - as much as on the "how" - the process - and on the consequences of this 

activity. 



Résumé 

Dans les trois premiers romans de Madeleine Monette, l'écriture est une 

activité très présente. De plus, l'écriture étant inséparable de la lecture, il y a de 

nombreuses manifestations de celle-ci. La thèse est divisée en trois chapitres, dont 

chacun est réservé à un des trois romans. Le premier roman, Le Double suspect, est 

constitué presque entièrement de références à l'écriture, ainsi qu'a la lecture qui y est 

associée. Monette y explore des aspects a la fois psychologiques et techniques de 

l'acte d'écrire et se montre préoccupée par des questions d'ordre narratologique. Le 

deuxième roman, Petites violences, nous oriente vers une critique (ou auto-critique) 

de l'écriture et du monde de l'édition. Monette y aborde d'autres sujets, comme la 

violence faite aux femmes, et explore les liens entre écriture, lecture et violence. 

Amandes et melon, le troisième roman, presente, en plus des manifestations de 

l'écriture, la peinture, et explore les liens entre I'art verbal et l'art pichiral. 

Si nous répertorions pour chaque roman les differentes manifestations de l'acte 

d'écrire, et de lire, nous nous intéressons aussi à la signification de ces manifestations 

et a la réflexion, parfois très explicite, qui les entoure. Nous insistons tout 

particulièrement sur le "pourquoi" de l'écriture - c'est-à-dire sa motivation, sa fonction 

- ainsi que sur le "comment" - c'est-à-dire le processus - et sur les conséquences de 

cette activité. 
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Introduction 

Madeteine Monette 

Madeleine Monette est Québécoise, mais elle vit à New York depuis la fin des 

années soixante-dix. Elle a quitté le Québec après avoir fait des études supérieures 

à l'université du Québec à Montréal et enseigné dans quelques cégeps de la région 

montréalaise. Comme elle l'explique dans aDétoumements~, un essai 

autobiographique, cet exil volontaire n'est pas sans lui plaire: #Certains me 

demandent si je songe à revenir au Québec comme si je devais un jour y reprendre ma 

place. Or il y a dans le sentiment d'être déplacé une excitation et une misère 

auxquelles je ne voudrais pas renoncer..' Les personnages québécois des romans et 

nouvelles de Monette se trouvent souvent, eux aussi, a l'étranger. Mais, en plus de 

se refléter dans les écrits de l'auteure, le fait de vivre dans un milieu anglophone 

semble avoir transforme sa façon de percevoir la langue française, qui cesse alors 

d'être pour elle la langue de communication de tous les jours pour devenir une langue 

écrite et littéraire. Par surcroît, ce n'est qu'en écrivant en fhnçais qu'elle peut 

exprimer sa culture librement et efficacement dans cet environnement étranger. Bref, 

la langue, et par le fait même I'écrïture, a fini par acquérir une autre utilité jusque-là 

' Madeleine Monette, aDétournements,. Écrits ab Cmdaficmçuis no 58 (1986): 94. 
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insoupçonnée: 

Écrivant en fiançais et parlant presque toujours en anglais. je cessais de me 
méfier de la langue écrite puisqu'en définitive il ne me restait qu'elle, de 
craindre qu'elle produisît un effet emprunté qui me trahirait, et mon origine, 
et mon histoire, qu'elle parût générer un imaginaire factice ou porter un 
fâcheux excédent les intonations, les échos d'une autre culture. L'enfant du 
quartier Villeray qui criait "Jacques viens icitt!" tout simplement s'était 
approprié le code de l'écrit' 

Pour Monette, la venue à l'écriture semble donc être provoquée, en partie du moins, 

par l'éloignement vis-à-vis de la culture d'origine. Elle n'est d'ailleurs pas le seul 

écrivain québécois à avoir effectué, par l'éloignement, un tel retour, à avoir fait en 

milieu étranger une véritable découverte de sa langue, de sa culture, et de l'écrit~re.~ 

Chez ses personnages aussi l'écriture est souvent associée à l'éloignement du Québec. 

Dans le cas de Monette, le fait de vivre entre les deux cultures (la sienne et 

l'américaine) n'a pas seulement affecté sa perception de la langue. En fait, la place - 

ou les places, comme elle le précise dans la citation qui suit - qu'occupe le sujet dans 

la fiction ou la réalité, est devenue problématique: .Je n'ai pas mis longtemps à 

pressentir que mes textes aussi bien que ma vie privée se développaient a la façon de 

fictions redoublées, écrites ou vécues deux fois plutôt qu'une.$ La dualité culturelle 

I'amene à suivre séparément mais parallèlement - le flot des deux cultures en même 

'On pense, par exemple, à Gabrielle Roy qui, elle, commence à écrire en Angleterre, 
loin par conséquent de son milieu hmcophone. 



3 

temps et renforce chez elle la présence d'un double aussi bien dans ses écrits que dans 

sa vie privée. La notion du double s'avérera d'une grande pertinence pour notre éîude 

du phénomène de l'écriture fictive chez Monette. 

Entre 1980 et 1 99 1, Madeleine Monette a publié trois romans, soit Le Double 

suspect en 1980, qui lui a mérité, la même année, le prix Robert-Cliche du salon du 

livre de Québec; Petites violences en 1982; et Amandes et melon en 199 1. Un 

quatrième roman, La Femmefuneuse, est paru tout récemment en 1997. Au cours des 

années, elle a aussi publié plusieurs nouvelles et divers essais et témoignages, dont 

.L'Américain et la jarretière. (1 982), &La plage. (1 986), .Le maillot. (1 987), .Un 

pouvoir étranga (1990), et .L'ami de lem- (1992). Nous nous limiterons dans cette 

thèse à l'étude des trois premiers romans, ne tenant pas compte du quatrième, p m  

après le développement du projet de thèse et la tin de nos recherches. 

La représentation de l'acte d'écrire chez Monette 

Madeleine Monette se perçoit comme une aécrivaine des choses intimes, du 

sens intime de soi et de la  réalité.^^ En effet, elle cherche à cultiver une introspection 

qui puisse, comme elle le dit, rapprocher l'être .au sens intime de soin à travers l'acte 

d'écrue. Le thème de l'écriture est devenu une constante dans ses textes et s'impose 

5 Janine Ricouart et Anne-Marie Gronhovd, =Rencontres avec Madeleine Monettep 
Québec Studies no 1 7 (automne 1993): 1 14. 



4 

partout dans soc œuvre. Dans les trois romans de Monette, il y a des persormages qui 

écrivent, ce qui f ~ t  de l'écriture une activité très présente et dont on trouve diverses 

manifestations (mots, notes, lettres, comptes rendus, articles de journaux, romans, 

journaux intimes). Ce sont en premier lieu les diverses manifestations de l'écriture 

et de la lecture que nous nous proposons d'étudier dans cette thèse, nous penchant sur 

leur représentation fictive dans les trois premiers romans de Madeleine Monette. De 

plus, l'écriture étant inséparable de la lecture, nous ne saurions ignorer les 

manifestations de celle-ci. 

Le Double suspect est constitue presque entièrement de références à 

l'écriture, ainsi qu'a la lecture qui y est associée d'une façon ou une autre. L'intrigue 

du roman évolue autour de la progression de la réécriture par la narratrice du journal 

intime d'une amie à partir des cahiers qui ont été remis à la narratrice après la mort 

de cette amie. La narratrice crée ainsi un journal intime "fictif', à partir d'un journal 

"réel". Au cours de la réécriture, la narratrice écrit aussi son propre journal, dans 

Lequel elle explique l'organisation du journal original et les transformations qu'elle 

y opère. Elle parle aussi des parallèles de plus en plus évidents entre elle et son amie 

morte. 

Dans Petites violences, on s'oriente parfois vers une critique (ou auto-critique) 

de l'écriture. Un des personnages est un ghost-witer. Il s'adapte à tous les styles 

littéraires au gré des demandes. Ceci amène les personnages à s'interroger sur le 
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statut de l'auteur dans le monde de l'édition nord-américaine et à faire une critique 

des goûts sensatio~aiistes du public lecteur. On aborde d'autres sujets, comme celui 

de la violence faite aux femmes, présent dès le prologue, et qui demeure omniprésent 

tout au long du roman, donnant lieu à une réflexion sur la représentation littémire de 

la violence dans la société. Par ailleurs, le même ghost-m'ter s'apprêtera à incorporer 

son amie, la narratrice, dans un roman, ce qui donnera lieu à une réflexion sur le 

rapport entre fiction et réalité. 

Amandes et Melon présente aussi plusieurs manifestations de l'écriture. Il y 

a tout d'abord les lettres - très proches du journal intime - d'une femme portée 

disparue lors d'un voyage, lettres adressées à diverses personnes de son entourage, qui 

par la suite essaient de résoudre le mystère de cette disparition. Il y a aussi les écrits 

poétiques d'un jeune garçon en détresse, fière de la disparue, qui sont souvent 

considérés en juxtaposition avec les peintures d'une artiste, sa tante. Ce qui fait 

surtout l'intérêt du roman, c'est la présence et l'importance de l'art visuel. L'art du 

peintre met en images et en couleurs la poésie, les écrits de la jeune femme disparue, 

et cherche en même temps à évoquer le non-dit, le non-exprimable. La présence de 

l'art dans le livre accentue l'importance de tous les instruments ou matériaux de 

l'écriture (papier, crayons, etc.), et fait apparaître d'importants liens unissant l'art 

visuel (la peinture) et l'écriture. 



Les origines de la représentation romanesque de l'écriture au Québec 

remontent au dix-huitième siècle français. Au Québec, depuis les années mil neuf 

cent soixante surtout, de nombreux écrivains ont représenté l'acte d'écrire dans leurs 

romans. En effet, selon Valene Raoul, dont l'intérêt s'est porté exclusivement sur la 

représentation fictive du journal intime, .the number of fictional texts by Quebec 

writers involving a diary in some form or other is surprisingly - and significantly - 

high.n6 Mais, toujours selon Raoul, il avait toutefois fallu attendre plus longtemps 

qu'en France pour que cet intérêt pour la représentation romanesque de l'écrit se 

manifeste au Québec. Parlant du roman à journal intime fictif - un des types seulement 

qui nous intéressent - Raoul affirme: 

The genre had existed in France since the begiming of the century and was 
well enough established by the 1850's for parodies to occur. But the novel 
itself did not develop in Quebec until the later part of the century, and there 
was never a wave of (mostly feminine) epistolary fiction, such as preceded 
the diary novel in E ~ r o p e . ~  

Beaucoup d'écrivains québécois des dernières décennies produisent des 

romans constitués totalement ou en partie d'écritures fictives, ou des romans dans 

lesquels on parle de telles écritures. Ils mettent en scène des personnages qui 

écrivent, qui réfléchissent sur lz création littéraire, ou qui - avant de ce faire, ou 

6 Valerie Raoul, Distincily Narcissistic: Dimy Fiction in Quebec (Toronto: University of 

Toronto Press, 1993) 6.  

7 Raoul, Distinctly Narcissistic 7. 
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parallèlement - lisent les écrits d'un autre. Parmi ces auteurs, mentionnons Marie- 

Claire Blais (Une saison dons la vie d 'EmmanueI, 1965, Un JouaIomis su JouaIonie, 

1973, Les Manuscrits de Pmrline Archange [3 volumes], 1968); Anne Hébert (Les 

fm de basan, 1 982); Jacques Godbout (Salut GaImeau, 1 967, D 'mnour P. Q, 1 972 

et Les Têtes a Papineau, 1981); Hubert Aquin (Prochain épisode, 1962, Trou de 

mémoire, 1968 et L 'Anriphonaire, 1969); Gérard Bessette (Le Libraire, 1968) et 

Nicole Brossard (Le Désert mauve, 1987). 

Il existe ainsi au Québec des romans épistolaires (entièrement ou partiellement 

faits de lettres), des romans qui présentent un journal intime fictif (une pure invention 

de l'auteur), et des romans dans lesquels on trouve tout simplement un personnage qui 

écrit (OU des personnages qui écrivent) d'une façon ou d'une autre. Dans certains cas 

le lecteur du roman a vraiment sous les yeux les écritures, ou manifestations fictives 

de l'écrit; dans d'autres, il en est tout simplement question, le narrateur ou un 

personnage y faisant allusion. Parmi tous ces romans québécois de l'écriture, ceux 

de Madeleine Monette occupent une place importante. On trouve chez Monette des 

manifestations fictives d'une grande variété de types d'écritures, y compris le journal 

intime, qui dans le cas du Double suspect devient doublement fictif, puisqu'il est 

refait par un personnage à partir du manuscrit d'un autre. 



Le regard de la critiaa 

Le roman avec personnages-écrivains, où l'on trouve donc la représentation 

fictive de l'acte d'écrire, attire de plus en plus l'attention de la critique. Tout 

récemment, avec l'intérêt croissant pour ce qu'on appelle .la littérature intimes, le 

journal fictif en particulier fait l'objet d'analyses. Certains critiques se sont avérés 

particulièrement utiles pour cette thèse, grâce a leurs études pertinentes sur le sujet 

de la présence de l'écriture fictive dans une œuvre littéraire. Par exemple, André 

Belleau, auteur du Romancierfictif (1 %O), essai sur la représentation de i'écrivain 

dans le roman québécois, est le seul a avoir étudié le phénomène globalement tel qu'il 

se manifeste au Québec des andes quarante aux années soixante-dix. Mais ce 

critique ne parle pas des œuvres de Monette, celles-ci étant ultérieures à son analyse. 

Valene Raoul, pour sa part, avec Distinct& Nmcissisric: Diary Fiction in Quebec 

( 1993) traite de la présence du journal intime dans la littérature québécoise, et dans 

un chapitre sur l'identité sexuelle et la notion de l'aspect spéculaire de l'écriture, se 

penche plus spécialement sur le journal fictif du Double suspect de Madeleine 

Monette. Raoul nous intéressera aussi par son French Fictional Journal ( 1  980)' ou 

l'étude se concentre sur des œuvres fiançaises. Béatrice Didier ( 1 976)' Alain Girard 

(1963) et Pierre Hébert (1 988), pour leur part, étudient le journal intime lui-même, 

tout en s'attardant sur les différentes catégories, l'évolution du genre, et, aspect 

important pour la présente étude, le rôle et la représentation du narrateur, et l'aspect 



fictif volontaire ou involontaire présent parfois dans le journal intime. 

D'autres critiques abordent plus spécifiquement l'aspect de l'acte d'écrire chez 

les personnages de Madeleine Monette. Janine Ricouart (1 988, l992), Anne-Marie 

Gronhovd (1 992) et Brigitte Roussel (1990) s'intéressent à l'aspect spéculaire et au 

dédoublement dans les romans de Monette, tandis que Julie LeBlanc (1992) se 

concentre sur le récit autobiographique fictif. Mais, même si les études sur le sujet 

sont déjà nombreuses, personne jusqu'à maintenant n'a analysé le phénomène du 

personnage écrivant , et lisant, tel qu'il se manifeste dans les trois premiers romans 

de cette auteure. 

La thèse 

Nous tentons donc ici de faire ressortir certaines constantes, répétitions, ou 

même obsessions, qui se retrouvent à travers l'œuvre, tout en étudiant les différences, 

les transformations qui se manifestent d'un roman à l'autre. La thèse est divisée en 

trois chapitres, dont chacun est réservé a un des trois romans de Monette. La présence 

de l'écriture et de la lecture fictives étant plus ou moins grande, plus ou moins 

développée ou diversifiée selon le roman, et les problèmes posés n'étant par 

conséquent pas toujours les mêmes, chaque œuvre demande une analyse individuelle. 

Nous les analyserons donc indépendamment, tout en insistant sur les rapprochements 

qui s'imposent. 
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Dans les pages qui suivent, il s'agira avant tout de répertorier pour chaque 

roman les différentes manifestations de l'acte d'écrire (comme de l'acte de lire qui 

l'accompagne), mais nous nous intéresserons égaiement à la signification de ces 

manifestations et a la réflexion, parfois très explicite, qui les entoure. Par exemple, 

nous ne pourrons passer sous silence la notion de l'écriture comme dédoublement; le 

pourquoi de la violence dans la littérature, dans les journaux, etc.; la notion du 

silence; ou la motivation du personnage écrivant ou lisant, la fonction de l'écriture et 

de la lecture, et les moyens pris pour y arriver. Si la présente étude vise surtout à être 

descriptive, nous y demeurerons néanmoins sensibles aux grandes questions posées 

par l'œuvre de Madeleine Monette, à l'interrogation incessante qui y est poursuivie. 



Chapitre premier: L ~ o u b l e  susped 

1. INTRODUCTION AU ROMAN 

Résumé du roman 

Le premier roman de Madeleine Monette, Le Double suspect, est consacré 

presque entièrement à l'écriture, la réécriture et la lecture. Le livre commence avec 

le journal intime de la narratrice sans nom, une Québécoise en vacances à Rome. 

Celle-ci raconte la dernière soirée passée avec Manon, une amie, qui vient de mourir 

dans un accident d'auto. Les deux femmes avaient prévu passer ur. peu de temps 

ensemble, mais Manon avait changé les plans à la dernière minute, soi-disant pur 

aller rejoindre en Allemagne, Ham, un homme qu'elle aurai*t rencontré plus tôt Les 

doutes quant à l'aspect accidentel de la mort de Manon grandissent rapidement. Cette 

mort semble avoir été trop bien planifiée pour ne pas être un suicide: Manon n'avait 

pas pris ses vêtements, et les documents qui étaient avec elle lors de l'accident avaient 

facilement mené les enquêteurs jusqu'à la narratrice. Voici ce que cette demière écrit 

à ce sujet: 

Elle n'avait aucun bagage, sauf un petit sac d'écolière, qui renfermait des 
documents officiels tels que passeport, permis de conduue, fiche de location, 
et où on avait trouvé aussi une carte de visite de l'hôtel de la via Veneto ainsi 
que mon nom griffonné à l'encre verte, sous le mot "Waidef', et une série de 
cahiers noirs numérotés sur les pages desquels s'entassaient, comme dans un 
journal, une écriture fine et inégale, presque illisible. (37) 

Après la lecture du joumai de Manon, et après de nombreuses hésitations, la nmairice 
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se décidera à le réécrire, prolongeant pour ce faire son séjour à Rome. Petit à petit, sa 

façon de voir la réécriture changera. La diariste se rend finalement compte qu'elle 

avait plutôt créé un roman, au lieu d'une simple réécriture. Elle comprendra surtout 

qu'elle s'était approprié les pensées et expériences les plus intimes de Manon et les 

avait faites siennes. En effet, ale voyage a Rome devient alors un voyage mental a 

travers l'autre vers un ailleurs oii la quête de soi devient reconnaissance de l'un par 

1'autre.n8 

Les différentes manifestations de l'écrit et de la lecture 

Dans ce premier roman de Madeleine Monette, comme dans les deux autres, 

l'écriture et la lecture sont constamment mises en évidence. Plusieurs personnages 

gagnent leur vie en écrivant. Par exemple, la narratrice est critique littéraire (23 1)' 

Manon écrit des chroniques musicales (230) et Andrée, amie de Manon, scénarise des 

émissions télévisées pour enfants (173). De plus, comme dans ses œuvres 

subséquentes, Monette suggère qu'il y a un rapport entre l'écrit et le visuel 

(photographie, peinture, arts graphiques, etc.): Manon .enregistres une scène 

particulièrement douloureuse et intime en prenant des photos (32), Andrée fait des 

photo-reportages, la photo devenant dors une autre forme de narration. Les partitions 

* Nicole Aas-Rowparis, aInscriptions et transgressions dans le Double suspect de 
Madeleine Monette,. The French Review vol. 64, no 5 (avril 199 1): 759. 
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de musique de Manon (172) sont elles aussi des formes d'écriture (en plus 

d'interpréter, Manon compose). II y a également quelques occurrences d'écriture par 

l e m  (56, 180). Par ailleurs, l'écrit se manifeste aussi dans des formes spontanées sur 

des cartes griffonnées (37), mots (96). notes (120), et, avant même la conception de 

l'écriture, avec l'importante présence du matériel pour I'écriture (papier, stylo, etc.) 

(93). 

La lecture, inséparable de l'écriture, se présente, elle aussi, sous différentes 

formes. 11 y a tout d'abord la lecture par la narratrice du journal intime de Manon 

(c'est la lecture la plus importante du livre, celle qui provoque la réécriture). 11 en est 

question un peu partout dans les trois sections du journal de la narratrice (par 

exemple, 42,45-48'52, 1 42- 1 44). Il y a aussi les relectures du journal de la narratrice 

elle-même (45) et finalement la relecture, par la narratrice encore, du journal de 

Manon qu'elle a elle-même réécrit (140, 143). On retrouve aussi dans le texte de 

nombreuses références à des auteurs tels Gide (234), Balzac (47), Miller (349,  qui 

font L'objet de lectures fictives, et deux citations de Barthes sont mises en exergue 

au début du livre et à la page 61, une lecture de cet auteur par Monette elle-même 

étant ainsi implicite. Par surcroît, on mentionne maintes fois dans le texte du roman 

la lecture de journaux et d'annonces classées (229), en plus de celle de quotidiens, 

hebdomadaires et périodiques, romans policiers (226)' romans illustrés, mots croisés 

et revues automobiles (226-227). 
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Ce sont quand même les trois catégories de cahiers: soit le journal intime de 

Manon, sa version réécrite et le journal de la narratrice, qui donnent lieu aux 

manifestations les plus importantes de l'écriture et de la lecture, à cause de leur 

présence en tout lieu du récit. Le Iivre étant consacré à la réécriture d'un journal 

intime, et a la réflexion que provoque cette réécriture' l'écriture devient le thème 

central. L'action principale est celle qui tourne autour de l'acte d'écrire, et on 

pourrait même dire que l'écriture constitue le principe organisateur de ce livre. En 

effet, contrairement aux deux autres romans de Monette, Le Double suspect est un 

livre où l'écriture occupe toute la place, puisque nous sommes en présence de textes 

en train de se faire, de narratrices-écrivaines en train de se regarder faire. 

L'organisation du roman 

Le roman est assez facile à suivre, mais en raison du va-et-vient entre les 

différents niveaux narratifs - les différents journaux intimes - la critique l'a qualifié 

de cornple~e.~ Madeleine Monette elle-même accorde une grande importance à cette 

compiexité, lui donnant un rôle de premier plan: .On a écrit que ce roman alliait une 

extrême lisibilité de l'écriture à une extrême complexité de la structure. Or cette 

structure me semble tisser sa propre intrigue, qu'on peut lire ou non, et dont le 

voir ,  par exemple, Janine Ricouart dans "Le silence du double dans Le Double suspect 
de Madeieine Monette," Québec Studies no 7 (1988): 139, où la critique affirme: .La 
structure très complexe du Double suspect oblige la lectrice à prendre position, a 
interpréter*. 
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personnage principal est le D0ub1e.s'~ Le terme "Double" renvoie aux rapports (très 

complexes) qui se nouent, au fur et à mesure de la réécriture, entre la narratrice et 

d'autres personnages du roman. 

L'organisation transporte le lecteur entre deux niveaux narratifs principaux: 

soit le journal intime de la narratrice elle-même - sorte de journal de bord - et le 

journal intime ''fictif ', celui que la narratrice reconstruit a partir du journal de Manon 

et qu'elle écrit dans des cahiers à tranches rouges. Le journal "original" de Manon, 

composé de cahiers noirs numérotés, et auquel le lecteur n'a jamais directement accès, 

constitue une sorte de troisième niveau. Ce journal est omniprésent tout au long du 

récit, à cause des allusions qui y sont faites par la narratrice. Les renseignements 

concernant ce journal viennent toujours de la narratrice, son unique lectrice. 

Le livre est divisé en cinq parties bien identifiées. Dans la première partie, 

&Rome le 8 juin. (13-57), la narratrice annonce qu'elle réécrira la vie de Manon à 

partir des journaux que celle-ci a laissés. La seconde partie, .Cahiers à tranches 

rouges 1 (59- 136), introduit la version réécrite du joumal intime de Manon, qui est 

devenu un journal "fictif'. Manon, devenue personnage-narratrice, y parte de sa 

relation avec un mari homosexuel, qui meurt après un accident de moto, accident qui 

a toutes les allures d'un suicide. La troisième partie, .Rome le 8 août. (137-1 SO), est 

réservée à la narratrice, qui parle de son écriture, ou de sa réécriture. La quatrième 

'O Madeleine Monette, .La tentation du désordre,. Le Double suspect 267-8. 
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partie constitue un retour à Manon avec le manuscrit des Kahiers à tmnches rouges 

2. (153-254). Manon y parle de ses propres rapports troublants avec une femme, 

Andrée, et avec une nouvelle amie, Anne, alias fictif de la narratrice du roman, avec 

qui elle doit partir en voyage. La cinquième et dernière partie, *Rome le 10 décemb 

(255-63) nous ramène à Rome où la narratrice termine enfui le manuscrit du journal 

réécrit et s'apprête à retourner à Montréal. Le journal de la narratrice elle-même 

(parties 1,3,5) alterne donc avec le journal de la Manon fictive, ou le journal réécrit 

(parties 2 et 4). 

Les trois journauq 

Le Double suspect appartient à la catégorie de roman que Valerie Raoul 

qualifie de eDiary fictiond' II est classé aussi par Julie LeBlanc sous la catégorie du 

.journal fictifd2 Mais il constitue une manifestation extrêmement intéressante de 

cette catégorie, puisqu'il contient à la fois le journal de la narratrice - ajournai fictif. 

OU afictional diary. - et celui de Manon réécrit -journal recréé par un autre, et donc, 

I I  Raoul, Distinctiy Nurcksistic: Diary Fiction in Quebec. 

" Idée présente dans ses deux articles sur Monette: 
Julie LeBlanc, =Vers une rhétorique de la déconstruction: les récits autobiographiques 
fictifs de Madeleine Monette et Gilbert La Rocque,. Dalhousie French Studies no 
23 (1992): 1-9. 

--. ~Autoreprésentation et contestation dans quelques récits autobiographiques fictifs,. 
Québec Studies no 5 (1 992-93): 99- 1 10. 
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par le fait même, doubIementfictif. Précisons toutefois que le terme ajourna1 fictifi 

sera employé parfois au cours de cette étude pour désigner le joumal réécrit, surtout 

lorsqu'il s'agit de distinguer ce demier du joumal .réel. ou aoriginal~ de Manon, dont 

il s'inspire. En effet, si le roman est constitué de deux journaux, il fiiit constamment 

allusion à un troisième joumal, le joumal de Manou, que nous ne lisons pas, mais qui 

précède et déclenche l'écriture des deux autres. Le lecteur a sous les yeux deux 

journaux. Le roman n'en contient pas moins trois. 

Le journal de Manon 

Le journal intime de Manon demeure pour le lecteur du Double suspect un vrai 

mystère car il n'y a jamais directement accès. Les cahiers noirs numérotés &évoquent 

l'inconnu mystérieux caché sous la couche inférieure d'un palimpseste ou se 

superposent les niveaux d'inscription du récit.". La narratrice, qui seule y a accès, 

nous en transmet d'abord une description matérielle et ensuite des détails 

organisationnels, dans son propre journal intime. Elle décrit le journal de Manon à 

plusieurs reprises comme aune série de cahiers noirs numérotés sur les pages desquels 

s'entassaient, comme dans un journal, une écriture fine et inégale, presque illisible.. 

(37) De plus, il semblerait que les tranches de ces cahiers noirs soient blanches (nous 

y reviendrons) mais cela n'est pas absolument certain, le texte de Monette pouvant 



prêter à confusion. Quant à son organisation, le journal aurait été commencé un an 

plus tôt et parlerait d'abord d'événements tout proches, ensuite d'autres plus vieux, 

couvrant en tout une période de cinq ou six ans et suivant un ordre plus ou moins 

chrono logique: 

Leurs notations y suivent grosso modo un ordre chronologique, mais certains 
fragments ne sont pas datés, et de longues périodes semblent avoir été passées 
sous silence. Les premières entrées remontent a environ un an et portent sur 
des événements qui auraient eu lieu quelques semaines plus tôt. En fait, 
Manon aurait commencé son journal peu de temps après que son mari s'est 
tué dans un accident de moto; puis elle serait revenue au fil des pages sur des 
incidents vieux de cinq ou six ans. (46) 

La narratrice décrit le journal intime comme un ramassis de notes: .Depuis que les 

cahiers de Manon sont en ma possession, ils m'apparaissent comme un brouillon, une 

suite de notes écrites au hasard des jours, des émotions.. (5 1) En plus d'être "presque 

illisible" a cause de l'écriture '%ne et inégale", le journal poserait donc problème pour 

d'autres raisons. Il est fragmentaire, un simple brouillon, incomplet. Comme 

l'explique Valerie Raoul: .The fiagmentary nature of the journal produces an 

imbalance of knowledge and ignorance, as far as our perception of the fictional 

diarist is concerned.~" De plus, même dans ce qu'il dit, le journal de Manon n'est pas 

tout à fait crédible ou convaincant. Les confidences qu'il contient paraissent à la 

narratrice comme suspectes: .Or, en lisant ses cahiers, je m'irrite autant de ce qu'ils 

taisent que de ce qu'ils décrivent avec zèle, car dans un cas comme dans l'autre ils 

14 Valene Raoul, The French Ficrional JoumaI (Toronto: University of Toronto Press, 
1980): 32. 



semblent frelater la vérité.. (40) 

Ainsi la narratrice nous fournit plusieurs indications quant à l'aspect extérieur 

des cahiers, leur organisation et la nature de leur contenu. Mais avant tout, elle nous 

livre ses propres réactions au journal de son amie. Pour elle, les cahiers noirs de 

Manon ne sont pas de simples objets renfmant de quelconques renseignements. Ils 

renferment l'être de Manon. Ils représentent Manon, et pour cette raison, la nacratrice 

leur donne des qualités humaines: Ces cahiers noirs [...] je pourrais les faire parler 

à ma guise.. D'ailleurs, elle explique qu'après la mort de Manon, seul le journal 

restait: .Manon disparue, je n'ai plus pour interlocuteur que son journal. Et c'est avec 

lui que j'engagerai enfin ce genre de conversation intime qu'elle faisait tout pour 

éviter.. (53) 

Cette conversation écrite formée au départ de deux journaux intimes - celui de 

la narratrice et celui de Manon - aura pour résultat final le manuscrit des cahiers à 

tranches rouges, qui en fait provient d'une fusion entre les deux diaristes, même s'il 

n'est écrit que par l'une d'elles. La narratrice insiste donc dès le départ sur le rapport 

proprement dialogique qu'elle entretient avec le texte de Manon. 

Le journal réécrit 

Le joumal réécrit, présenté dans les cahiers a tranches rouges, constitue une 

adaptation du journal de Manon. Le contenu des cahiers numérotés de Manon a été 
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adapté ici pour se conformer aux exigences de la narratrice, qui prend des libertés par 

rapport à l'original, dans son œuvre de fiction. Mais il est impossible de vérifier la 

nature exacte des libertés prises par rapport au journal réel, car seule la narratrice l'a 

lu. En fait, la série de cahiers noirs demeure toujours confuse et "illisible"(37), 

illisible, selon Nicole Aas-Rowparis, a(dans le sens de non-lue) pour le lecteur qui 

n'a jamais accès au texte original et ne voit que son interprétation filtrée par la 

conscience du premier "je" innommé dans sa lecture personnelle du texte. (142)J5 

Dans ie récit des cahiers à tranches rouges - le journal réécrit - il existe 

quelques extraits où le personnage de Manon parle de son journal intime. Par 

exemple, on retrouve des explications sur l'aspect organisationnel de ses écrits 

intimes et sur les conditions de la rédaction: .Comme elle [Andrée] s'absente 

rarement de la maison, il ne me reste que la nuit pour écrire mon joumal, qui devient 

plus confus que jamais. La fatigue me brouille la tête, toutefois elle a l'avantage 

d'engourdir l'autocensure. Et si mon joumal y perd en clarté, il y gagne sûrement en 

vérité.. (1 73) Vers la fin, la Manon fictive communique aussi son manque d'intérêt 

pour l'écriture intime et la lecture de ses écrits, malgré la grande importance pour elle 

des cahiers noirs numérotés. On peut apercevoir à travers ces lignes un côté dépressif: 

Le soir, assise dans mon lit, je me force à inscrire quelques notes de plus dans 
mon journal. Pas une seule fois je n'en ai relu les cahiers du début à la fin, 
faute de courage, de patience aussi. J'y tiens pourtant comme a un autre moi, 
leurs pages noircies me semblant voir maintenant plus de substance que je 



n'en aurai jamais de nouveau. (227) 

À ce moment-là, le personnage de Manon manque d'enthousiasme par rapport à 

l'écriture. Elle sent qu'elle a tout dit, qu'elle a déjà entièrement repensé et 

redécouvert son passé: 

N'ayant pu me résoudre à laisser mon jomal demère moi, à Montréal, j'en 
ai emporte tous les cahiers. Plus le temps passe et plus j'y suis attachée, 
même si je n'éprouve pas souvent l'envie d'écrire. C'est qu'il me faudrait 
sans doute le zèle enthousiaste d'une touriste pour y consigner mes 
impressions de voyage, sans laisser tous ces blancs. J'y ai bien inscrit 
quelques notes depuis mon départ Mais en ayant toujours le sentiment d'être 
arrivée au bout de moi-même et de n'avoir que cela à dire. (252) 

Les passages où Manon parle ainsi pourraient être des citations fidèles, mot-à-mot, 

ou des extraits authentiques, mais le lecteur ne le saura jamais, incapable de distinguer 

entre ce qui vient de Manon et ce qui est dû à l'interprétation ou l'invention de la 

narratrice (nous y reviendrons). Ils constituent, avec certains passages du joumal de 

la narratrice elle-même, les réflexions Les plus importantes sur l'acte d'écrire. 

Le journal de fa narratrice 

De par l'emplacement qu'il occupe, le journal intime de la narratrice est 

important, même si son nombre de pages est moindre (62 pages) par rapport aux 

parties réservées au journal intime '"fictif' ( i  74 pages). Présenté en trois parties, au 

début, a mi-chemin et à la h du roman, le journal intime de la narratrice informe le 

lecteur sur les circonstances du séjour à Rome et sur des questions techniques 

d'écriture. II formule des réflexions sur les cahiers a tranches rouges - le manuscrit - 
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qu'il complète en ajoutant un point de vue différent. En fait, les cahiers de ce j o d  

créent un double de la fiction en o b t  une alternative au manuscrit, et .leur lechne 

aide au déchifiement global des complexités causées par les multiples effets 

spéc~lairesa'~ dus aux ressemblances entre la narratrice et le personnage de Manon. 

Malgré un côté quelque peu cérébral ou analytique des écrits personnels de la 

narratrice, on peut se permettre de les qualifier de journal intime acompte tenu de la 

souplesse du genre, de son absence de délimitation et notamment de la diversité des 

sujets susceptibles d'être traités..'' Comme l'affirme Alain Girard, pour un écrivain - 

comme la narratrice, qui est un écrivain fictif - les journaux de bord ont beaucoup en 

commun avec les journaux intimes: da carnets et cahiers qu'un écrivain ou un artiste 

remplissent souvent de leur écriture sont à certains égards plus proches d'un journal 

que des mémoires ou des lettres.. Mais Girard conclut: 41s ne s'en distinguent pas 

18 moins très nettement.. Nous préférons donc, pour désigner le texte personnel de la 

narratrice, le terme général, ajoumab. 

Contrairement à Manon, pour qui ai'écriture autobiographique a une fonction 

de découverte[ ...] étant le lieu où le passé est repensé et redécouvert,. pour la 

narratrice innommée l'écriture est "le lieu et le moyen de l'approfondissement de la 

" LeBlanc, aAutoreprésentation et contestation dans quelques récits autobiographiques 
fictifs. 105. 

'' Alain Girard, Le j o u d  intime (Paris: Presses universitaires de France, l963), 20. 
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 parole."^'^ Selon Julie LeBlanc, le journal de la narratrice est .d'ordre extraversif,. 

car son but n'est pas ade dresser l'inventaire de ses mouvements intérieurs, qui 

composent généralement la matière du journal intime.." Par exemple, au début du 

joumai de la narratrice, on est surpris de ne pas retrouver ales pensées et les désirs les 

plus intimes de la narratrice. Le texte au contraire surprend par l'objectivité 

"suspecte" de son style et la clarté apparente des événements qu'il rapportem2', ce qui 

est tout le contraire du journal de Manon, qui  abonde en sentiments et en ambiguïté. 

Mais, malgré l'objectivité ostensible du journal de la narratrice, I'émotion n'en est 

pourtant pas exclue, comme l'indiquent les termes "anxiété", "enthousiasme", "dés?, 

"impatience" dans le passage qui suit: 

A vrai dire, je ressens à les lire [les cahiers noirs] une anxiété que je refoule 
et un enthousiasme que je refhine. J'ai mis du temps à le saisir, mais ce qui 
cause l'une et l'autre, c'est d'abord mon désir de transformer ces fragments 
en un texte achevé, ensuite mon impatience, comme une insatisfaction 
d'auteur, devant l'ouvrage défectueux ou bâclé. (5 1) 

L'objectivité en question serait atteinte au prix d'un refoulement. Quelque chose 

serait réprimé. La réécriture éveillera malgré tout l'émotion retenue- 

La préoccupation principale de La narratrice dans son journal intime est 

d'analyser le journal de Manon. Les réflexions tournent généralement autour de ce 

-- 

19 LeBlanc, avers une rhétorique de la déconstniction~ 4. 

'O LeBlanc, ~Autoreprésentation et contestatiom 1 05. 

" Aas-Rouxparis 755. 
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sujet et de celui de la réécriture. Mais la narratrice commente non seulement le j o d  

de Manon et sa propre version réécrite (cahiers a tranches rouges). Elle poursuit aussi 

une interrogation sur ce qu'elle vient d'écrire dans son propre journal: 

Or je n'ai encore rendu compte que très approximativement de ce qui s'est 
passé ici entre elle et moi ... II faudra que je reprenne tout cela par le détail, 
depuis le début jusqu'à la mention des cahiers numérotés, lorsque j'y verni 
plus clair. (45) 

C'est ainsi dans ce journal de 62 pages que se concentrent la plupart des réflexions 

sur l'acte d'écrire que nous analyserons en détail plus loin. 

Comme pour les deux autres journaux, la narratrice rious fournit des 

renseignements sur l'aspect matériel de celui qui constitue son propre journal 

personnel. Ce journal est écrit dans de nouveaux cahiers, et elle nous donne même 

des précisions sur l'achat de ceux-ci, du moins du premier: d'ai aussi employé 

beaucoup de temps à fixer mes impressions dans un nouveau cahier acheté à la 

Papelleria Arnericana le lendemain de la mort de Manon.. (45) Nous savons qu'elle 

a déjà presque rempli les deux tiers de ce cahier lorsqu'elle en achète d'autres (5 1)' 

mais nous ne pouvons dire avec certitude combien de cahiers les 62 pages du journal 

sont censées occuper. 

L'ambiguïté règne aussi pour ce qui à trait à l'aspect physique des cahiers. On 

se demande, par exemple, quelle est la couleur des ''tranches''. Nous savons que les 

cahiers a tranches rouges (journal réécrit) sont presque identiques à d'autres - mais 

auxquels ? .Aujourd'hui j'ai acheté d'autres cahiers a la Papelleria Arnericana. Ils 



seraient identiques à c e w  du journal, si leur tranches n'étaient pas rouges, mais 

blanches. Je n'en suis pas aux deux tiers de celui-ci, mais il m'en fallait de nouveaux 

pour le projet que j'ai formé.. (51) La narratrice semble éviter la clarté en ce qui 

concerne les différents cahiers, comme si elle voulait créer une indifférenciation entre 

les trois. Dans ce cas-ci, elle joue avec les pronoms démonstratifs ceux et celui-ci, et 

ne mentionne que le journal sans ajouter de qualificatif. Nous croyons que le pronom 

"celui-ci" renvoie au mot " cahiers" et non à "jomd", et qu'il s'agit donc, dans cette 

partie de la phrase, du cahier du journal de la narratrice, rempli à ce moment-là à deux 

tiers. De plus, nous croyons que le mot "le journal" renvoie par contre à celui de 

Manon - l'original - puisque la narratrice n'a pas encore utilisé ce terme pour parler 

de son propre texte personnel. Mais d'autres lecteurs ont cru y voir une allusion à ce 

dernier." 11 y a donc confusion. Alors qu'il est clair que le journal réécrit est à 

tranches rouges, on peut ne pas être d'accord sur t'identité de celui qui est à tranches 

blanches. Est-ce celui de Manon ou celui de la narratrice ? Est-ce peut-être les deux? 

Cela est sans doute un choix délibéré de Monette, qui utilise l'ambiguïté pour ajouter 

aux aspects spéculaires du roman. En effet, il est souvent difficile - voire impossible - 

de différencier les cahiers de Manon de ceux de la narratrice. Nous y reviendrons. 

La première partie du journal intime de la narratrice est placée au début du 

roman et résume les événements des quelques semaines qui suivent la mort de Manon. 

Voir Aas-Rowtparis 758. 
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La narratrice y raconte égaiement les derniers moments que les deux femmes ont 

passés ensemble: .Je ne devais plus jamais la revoir, ou plutôt je ne devais plus jamais 

la revoir vivante.. (22) Elle sent le besoin de le spécifier car elle rétablira contact avec 

Manon a travers son journal intime. 

Si la première partie résume les circonstances de la dernière rencontre entre 

les deux femmes, et de la décision de réécrire les cahiers noirs, la seconde partie du 

joumal intime de la narratrice, constituée d'une dizaine de pages seulement, traite 

d'une courte période de repos et de réflexion entre le premier et le deuxième groupe 

de cahiers à tranches rouges. .Rome le 8 août est donc au centre du mitou. C'est 

autour de cet axe que le texte s'organise de façon  métrique.^^ En utilisant presque 

exclusivement le temps présent, la narratrice innomée insiste sur l'immédiateté de 

son écriture - et de sa réécriture - ce qui donne aux deux une qualité de work in 

progress. Elle écrit au même moment ou elle pense, exprime ses opinions sur la 

partie déjà écrite, mais ne parle pas des événements du passé comme elle l'avait fait 

dans la partie du 8 juin. Elle insiste sur les notions d'ordre et d'organisation et sur les 

mises en scène les plus appropriées pour son récit, tout en soulignant qu'elle ne tient 

pas à la vérité. En fait, le lecteur a accès ici à une écriture qui est en train de se faire 

et d'être réfléchie. 

Ricouut, .Le silence du double# 139. 



La dernière partie (275-263) est aussi la fin du roman. C'est ici que la 

narratrice réfléchit sur la difficulté qu'elle a eue à s'incorporer comme personnage 

dans le journal réécrit, et c'est ici qu'elle explique que le nom "Anne" - celui qu'elle 

a choisi de se donner dans le texte - n'est pas vraiment le sien. Le projet de la 

réécriture terminé, la narratrice met tous les cahiers dans une valise et s'apprête à 

retourner a Montréal. Cette fin toutefois annonce un nouveau commencement, une 

naissance. Nous ne savons pas si I'attemssage à Montréal et l'entrée dans l'aéroport, 

évoqués à la toute fin, sont imaginés avant le départ de Rome, ou racontés après le 

retour. 

2. LA &FLEXION SUR L'ÉCRITURE ET LA LECTURE 

Pourquoi écrire? R4flexions sur la motivation 

La première étape de la réflexion sur l'écriture commence avec la description 

du cheminement qui mène la narratrice à l'écriture, et l'évocation de ce qui en 

constitue la motivation. 

la mort 

La mort semble jouer un rôle important dans la motivation de l'écriture. Manon 

avait commencé son journal intime après la mort de son mari, Paul, et à son tour la 

narratrice commence le sien - et le projet de réécriture - à la mort de Manon. En tant 



qu'élément bouleversant, traumatisant, 

favorise et rend nécessaire I'écriture. 

angoisse et remise en question de tout. 

Manon et celle du mari de Manoa - 

28 

la mort déclenche donc un comportement qui 

À la suite de la perte d'un être cher, il y a 

De plus, les deux morts en question - celle de 

ont lieu dans des circonstances qui restent 

mystérieuses. Nous en reparlerons. Mais, s'il y a désir de comprendre et de percer 

le mystère de la mort, de la part de la personne qui écrit, il faut dire que la mort est 

associée à l'entreprise de l'écriture de manière bien plus fondamentale. Dans la 

seconde tranche du manuscrit, le personnage d'Anne apparaît dans l'histoire et 

représente la narratrice. Comme nous l'avons vu, "'Anne" n'est pas le vrai nom de 

celle-ci: aQuoiqu'il en soit, il m'a semblé étrange en tant que personnage de roman 

de porter un autre nom que le mien.. (257) En plus, ce nom avait une double 

signification parmi tous les effets spéculaires de l'histoire. Nous apprenons que Anne 

était le prénom que sa mère avait voulu lui donner, mais que le choix de son père - le 

nom d'une soeur morte - avait prévaluz4: aJ'ai donc grandi en abritant en moi une 

petite fille morte une vingtaine d'années plus tôt.. (257) À travers la réécriture, la 

narratrice abritera désornais Manou, tout comme elle avait abrité la petite sœur morte. 

En nous fournissant ce renseignement sur son vrai nom (qui restera inconnu) elle nous 

révèle qu'elle a toujours porté en elle un double déjà mort. 

"11 semble y avoir confusion à propos du nom de la narratrice. Plusieurs critiques comme 
Gronhovd, Ricouart et Chevillot utilisent le nom Anne. Toutefois, Raoul et Roussel font 
clairement la distinction entre Anne et la narratrice, ce que nous tenons à faire, nous 
aussi, 



le contact 

La narratrice, comme Manon avant elle, sent le besoin de rétablir le contact 

avec l'être disparu, de le rendre a nouveau présent. En plus de lire le journal intime 

pendant des journées entières, sans quitter sa chambre d'hôtel (.Parce que je passe 

plusieurs heures par jour dans ma chambre, il [Franco] paraît avoir compris que, 

depuis l'accident, je ne me résous plus à la quitter.. ( 4 9 ,  la narratrice s'approprie les 

objets personnels de Manon: ales vêtements de Manon entassés pêle-mêle sur le 

plancher, avaient perdu à mes yeux leur caractère inviolable. À présent ils ont rejoint 

les miens, sur les cintres, et j'ai décidé de les porter sans faue le jeu de la 

sentimentalité.. (50) Elle exploitera la ressemblance physique entre elle et Manon 

pour se rapprocher de son amie disparue: .Nous étions de la même taille elle et moi, 

et tout m'allait. Debout devant la glace, je n'avais qu'à regarder mon corps pour que 

sa figure me revienne en mémoire.. (50) La conséquence ultime de son désir d'un 

contact plus "vrai" avec Manon est la réécriture. 

la possession 

Plusieurs critiques ont insisté sur le caractère physique du contact que la 

narratrice essaie de rétablir avec Manon, allant jusqu'à parler de "possession". En 

s'habillant comme son amie, et en contemplant sa ressemblance avec elle: selle [la 

narratrice] accomplit le premier pas vers la possession du corps de Manon. Ce geste 
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lui permettra d'en accomplir un deuxième, plus conscient et plus intellectuel, celui de 

I'écrit~re.~~ Son but ultime est de contrôler Manon, comme L'écrit Valerie Raoul: .the 

narrator's strategy to gain control (to possess Manon) is textual rather than ~exua1.n~~ 

Mais, il faut souligner qu'il existe une tension réelle en ce qui à trait à 

I'homosexualité inavouée de la narratrice. 

La décision de réécrire le journal intime de Manon n'est venue qu'après un 

questionnement difficile, peut-être à cause de la peur de "violer" l'intimité de l'amie 

à travers ses cahiers: .Or voilà que la très passive Manon s'était tuée, voilà que cette 

femme discrète me donnait a lire son journal dans une série de cahiers ou elle avait 

dû consigner des fragments de pensée et des éclairs d'émotions, faire le récit 

d'événements plus ou moins heure W.... (42) Et la narratrice a eu de nombreuses 

hésitations à cause du respect pour les secrets les plus intimes de son amie: 

Ces cahiers noirs, ils sont là, empilés sur la table. Je pourrais les faire parler 
à ma guise. Cependant ma délicatesse l'emporte toujours sur ma curiosité. 
S'il m'arrive parfois de les feuilleter, je me retiens en effet de violer leur 
intimité, de m'y absorber. 

Mais peut-être était-ce là ce que voulait Manon? Je ne saurais encore 
le dire. (42) 

Certains critiques, comme Nicole Aas-Rowparis, voient la lecture - et 

éventuellement la réécriture - du journal intime de Manon comme une invasion de la 

25 Anne-Marie Gronhovd, .Images spéculaires dans les romans de Madeleine Monette,. 
Québec Studies no 1 5 (automne-hiver 1992): 3. 

'' Raoul, Dùtinctly Narcissistic 163. 
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pudeur de l'amie décédée: a Manon disparue, la narratrice ne peut résister à "violer" 

l'intimité du journal de l'autre en le lisant.." La réécriture serait-elle un autre viol? 

11 faut admettre en tout cas les liens entre le rapprochement avec Manon, permis par 

l'écriture, et la relation amoureuse restée inavouée de son vivant. 

le mystère a résoudre 

Nous avons vu que les deux morts du roman sont entourées de mystère. La 

narratrice entreprend un travail de détective commandé par la disparition et l'accident 

de Manon, qui restent problématiques et exigent une démarche "d'enquêteur". Après 

avoir parlé de la rencontre des deux femmes à Rome, l'action principale de la 

première section se rétrécit pour marquer une forte volonté de comprendre le pourquoi 

de la mort de Manon. La narratrice voulait savoir. Dans son propre journal elle avoue 

qu'elle trouvait dommage qu'il y ait eu une si grande distance entre elle et Manon du 

vivant de celle-ci: .Je déplorais de n'avoir pas eu droit à plus de confessions de sa 

part.. (15) A travers ce qu'elle écrit dans les cahiers à tranches rouges, elle essayera 

d'en savoir plus. Le texte .est présenté comme une enquête policière; il a la minutie 

et le détail d'un interrogatoire. Avec les évidences constituées par les cahiers - les 

pièces à conviction - la narratrice doit essayer de reconstruire l'enchaînement des 



Or a supposer que mes soupçons soient fondés, que viennent faire dans tout 
cela les cahiers noirs qu'on m'a remis? Manon devait savoir qu'ils me 
reviendraient, tout comme ses autres aff". Et si elle n'avait pas voulu que 
j 'en prenne connaissance, elle aurait pu les détruire, s'en débarrasserJdIait- 
il donc qu'elle soit morte pour que j'aie enfin droit à ses confidences? Avait- 
eIle prévu cela aussi? (41) 

.Elle cède à la curiosité et au désir impérieux de résoudre "l'énigme vitale" que les 

cahiers semblent renfermer.m2' C'est d'abord à travers la lecture que la narratrice 

prend le temps de réfléchir: 

Ces dernières semaines, j'ai passé des journées entières à lire et à relire ses 
cahiers, y mettant autant d'ardeur que s'ils avaient refamé une énigme vitaie, 
à résoudre absolument. (45) 

Ce n'est qu'après avoir lu, qu'elle pourra poursuivre son enquête par la réécriture. 

Réécrire n'est pas simple. Souvent, la narratrice parle du journal de Manon 

comme d'un journal fi-agmenté, parfois sans dates. Manon avait été secrète jusque 

dans son journal intime. Les nombreux silences du joumal de Manon éveillent la 

curiosité et font que la narratrice désire en savoir plus: 

L'histoire de sa vie, on ne pouvait la reconstituer qu'à partir d'aveux isolés, 
souvent involontaires, en consentant a de multiples détours et conjectures. 
Parce qu'il fallait vouloir la recomposer, cette histoire, malgré les blancs dont 
elle était semée, les zones d'ombre ou elle semblait prendre tout son intérêt. 
(41) 

Finalement, le mystère n'est pas seulement celui qui entoure la disparition de Manon; 

'' Ricouart, .Le silence du double 141. 

'' Aas-Rowparis 756. 
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il comprend tout ce qui est peu clair, ambigu dans sa vie, et surtout dans ses relations 

avec d'autres personnages - y compris la narratrice. La réécriture aura donc comme 

but d'explorer un mystère - plus grand que celui de la mort même - et, peut-être, de 

1' illuminer. 

L'écriture est donc précédée ici - littéralement - d'une lecture, qui éveille 

l'insatisfaction. Cette insatisfaction fait que la narratrice aura envie non seulement 

de compléter mais aussi de perfectionner et même de modifier le journal de son amie 

morte: 

J'ai envie de reprendre le journal de Manon, d'en enchaîner les parties dans 
un ordre différent et d'en réparer les négligences, d'en combler les vides, d'en 
supprimer les redondances, les purs ornements, comme on le fait d'un 
premier manuscrit maladroit M'y employant, j 'en viendrai probablement à 
le trahir, mais a ie trahir je lui ferai peut-être dire, précisément, ce qu'il 
cherche à dissimuler. (5 1-52) 

Les mots .ordre., avides., anégligencesa, aredondances., .purs ornements., et 

amaladroit. renvoient plutôt à l'art d'écrire, à la composition, à la technique. 

L'insatisfaction est un réflexe, une réaction d'écrivain de la part de la narratrice 

devant ce qu'elle appelle "un manuscrit bâclé". 11 s'agit en fait de l'impatience, de 

la frustration que ressent la narratrice - écrivain professionnel - devant le journal de 

Manon et de son désir de le corriger, le compléter, l'améliorer. Bref, l'insatisfaction 

n'est pas seulement provoquée par le secret, le non-dit. Elle provient aussi de 



considérations stylistiques ou formelles. 

I 

omment écrire? EcrVe auoi? RMexions sur le Drocessus et sur le genre 

la dï~cultlré de dénamer 

Commencer à écrire est problématique, et la narratrice sent une peur et une 

agitation constante (54) lorsqu'elle est en contact avec les cahiers noirs. En fait, il 

arrive qu'elle ne puisse se mettre à réécrire. Elle éprouve quelque chose comme le 

"writer's block". Les mots ne viennent pas. Elle se rabat alors sur son propre j o d :  

.Je suis restée plus de deux heures à fixer bêtement la première page d'un de ces 

cahiers neufs. Puis, sentant que je n'arriverais à rien, je me suis rabattue sur celui-ci 

qui commence à faire un curieux journal.. (54) ( I l  est intéressant de noter q u ' é c ~ e  

son propre journal ne semble pas poser le même problème, car la namatrice n'éprouve 

pas le même empêchement, la même hésitation, lorsqu'il ne s'agit plus de la 

réécriture.) Mais la peur s'éteint peu à peu, et la passion s'empare de la diariste 

fictive. Les premières hésitations, les premières réserves, qui accompagnent la 

formulation du projet, se dissipent et le projet se transforme en obsession. 

l'obsession, l'urgence d'écrire 

Le projet de réécriture prend une telle envergure et une telle urgence que la 

narratrice ne peut plus l'éviter: ale défi m'obsède, et d'ailleurs ma décision est prise. 
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Comme plus rien ne m'intéresse hormis les cahiers de Manon, ou j'entreprends de les 

récrire, ou bien je tourne en rond dans cette chambre d'hôtel jusqu'à la fin de mes 

jours.. (52) Plus tard, elle dit: .je n'existe plus que p o u  récrire le journal de Manon.. 

(56) L'obsession fait que la nanatrice ne conçoit plus sa vie sans la réécriture, mais 

elle répétera à plusieurs reprises au cours de l'avant-dernière partie de son journal 

intime une motivation intense de finir la rédaction du récit, D'ailleurs, elle termine 

cette partie du journal avec une allusion à la seconde et dernière tranche du manuscrit: 

.le viens de jeter un œil sur les dernières pages de mon deuxième cahier à tranches 

rouges, et il me presse de me remettre au travail. Je craignais qu'il ne me soit difficile 

de reprendre le fil, mais rien ne me dit plus, sauf de pousser mon récit plus avant.. 

(1 50) En fait, elle exprime la même attitude tout au long de cette partie de son journal. 

La réécriture est ce qui importe dans sa vie, et sa seule aspiration est de la terminer: 

.Depuis deux mois que je suis a Rome, je n'ai qu'un seul désir qui évince tous les 

autres: terminer ce récit que j'ai entamé. Je n'aurai de répit que lorsque j'en aurai 

fermé la boucle, toutefois j'éprouve moins de difficultés à écrire que je ne l'avais 

prévu.. ( 1 40) 

Mais malgré l'urgence qu'elle éprouve, et malgré cette relative aisance 

d'écrire, la narratrice fera face à un certain nombre de difficultés qu'elle formulera 

au fur et à mesure de l'entreprise. 



l'ordre 

Le projet qu'entreprenait la narratrice devait être bien pensé et réfléchi. Nous 

avons déjà noté l'insatisfaction qu'éprouve la narratrice devant certaines 

caractéristiques du manuscrit de son amie. .Les bribes de texte qui restent constituent 

des bribes de vie. II appartient à la narratrice de reconstruire le puzzle, et de donner 

un sens à la vie de Manon à travers les cahiers qu'elle a laissés demère Elle 

croyait fermement que les notes de Manon an9attend[aient] que d'être récrites pour 

prendre une forme définitive.. (51) Réécrire est donc en partie réarranger. 

Nous ne savons pas grand chose de l'ordre original du manuscrit de Manon, 

et par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de vérifier exactement ce qui a été 

modifié par la narratrice. Celle-ci nous explique toutefois que les journaux de Manon 

sont un ramassis de notes, sans suite logique, décousues, qui demanderaient à être 

réarrangées, ordonnées, améliorées. La narratrice justifie ses modifications en disant 

que laisser l'ordre tel quel aurait résulté en un "discours névrotique" - intéressant, 

peut-être, mais probablement peu lisible. 

Après avoir avoué que son manuscrit est maintenant plus qu'une simple 

réécrihue (.Mon manuscrit qui ressemble à présent davantage a un roman qu'à un 

journal. (140)), la narratrice s'interroge sur la chronologie de l'histoire à réécrire. 

C'ea a ce moment qu'elle se souvient d'un roman - elle était, rappelons-le , une 

30 Ricouart, .Le silence du doubles 140. 
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lectrice avide - où l'action commençait par la fin: .La fui précède toujours le début, 

disait-il, et tout récit se raconte toujours à l'envers .... (146) Alon, la narratrice tente 

de décider de la meilleure organisation pour que le récit soit acceptable: Chaque fois 

que je modifie leur chronologie, c'est pour la bonne marche du récit, car il me serait 

impossible de suivre fidèlement leur progression sans courir le risque de donner à 

mon texte l'apparence d'un discours névrotique.. (147) L'ordre du récit qu'elle 

adoptera finalement dans les cahiers à tranches muges, sera de commencer par les 

derniers jours de Paul et par la suite de fôire un retour en h è r e  pour revoir certains 

éléments importants de la vie du couple, reprenant ensuite le fil chronologique et 

terininant quelques jours avant le début du journal de la narratrice, qui est aussi le 

début du livre. Notons qu'en cela le récit reste grosso modo fidèle à l'ordre original 

des journaux de Manon, qui avait effectivement commencé à écrire tout juste avant 

la mort de Paul, et avait par la suite fait un retour en arrière. Par conséquent, c'est 

probablement dans le détail que l'ordre a été changé. Par ailleurs, l'organisation du 

livre même de Monette, Le Double suspect, ce roman que nous lisons, reprend cet 

ordre d'un récit qui commence par une fui, la première section du journal de la 

narratrice nous apprenant au départ la mort de Manon, tout comme celui de Manon 

nous révèle au départ l'accident de Paul. Ainsi d'un récit à l'autre il y a un effet de 

spécularité. 
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Cette façon de commencer par la fin résulte en un suspense bien particulier, 

que Brigitte Roussel commente ainsi: =De cette façon, tout en maintenant l'intérêt du 

lecteur au fil du récit par une technique de suspense, puisque la nanatrice prétend 

découvrir la clé du roman en même temps que le lecteur, Monette subvertit le langage 

de surface par ce jeu duje plutôt que par la narration elle-même.. 3 1 

Si Manon et la narratrice (tout comme Monette elle-même) prennent chacune 

à sa façon des libertés avec la chronologie, c'est parce que ce qui semble compter le 

plus est l'ordre de la découverte de soi. Manon n'écrivait pas pour garder des entrées 

journalières. L'écriture était un moyen de découverte et de compréhension de ce qui 

se passait autour d'elle et en elle. Cette démarche est lente et progressive. C'est cette 

démarche que la narratrice voulait rendre sensible. Rappelons toutefois que nous ne 

pouvons savoir exactement où et quand l'ordre original a été modifié par la narratrice, 

puisque nous n'avons pas accès aux cahiers noirs de Manon. 

les silences a rempkïr: le rôle de l'imaginarion 

S'il est vrai qu'elle cherche à remplir les blancs dans les manuscrits de Manon, 

il faut tout de même reconnaître que la vérité - celle des faits, en tout cas - n'est pas 

toujours ce que la narratrice recherche. En fait, elle intégrera au journal réécrit, ainsi 

qu'au sien propre, une réflexion sur la nature même de la vérité et du mensonge et sur 

" Brigitte Roussel, =Le jeu du je  chez Madeleine Monette,. Rewefiancophone de 
Louirione vol. 5, no 1 (printemps 1990): 62. 



le rapport entre ceux-ci et l'imagination. Quant à la mémoire (source du souvenir), 

elle n'est valorisée que dans la mesure où elle contient - toujours nécessairement - 

une part d'imagination: .Mais la mémoire n'a rien a voir avec ce qui m'occupe ici, 

sauf pour la part d'imaginaire qui lui est rattachée. = (52) 

On apprend dans les cahiers à tranches rouges que déjà Manon, quant à elle, 

n'avait pas toujours écrit la vérité dans son journal, et qu'elle s'était même permis des 

mensonges en dehors de l'écriture, devant le personnage d'Anne, qui représente la 

narratrice: .Anne croit tout ce que je lui raconte, ne voyant pas pourquoi elle se 

méfierait, et c'est cela qui m'apaise, comme si je pouvais grâce à elle m'en remettre 

davantage à mes inventions qu'a mes souvenirs.. (242) 

Selon le journal réécrit, Manon aurait aime la liberté qu'elle avait avec la 

narratrice: .Mes rêves n'épargnent qu'elle (Anne), et auprès d'elle mon passé prend 

l'aspect d'une illusion. Si pour Andree j 'étais devenue une énigme à résoudre, pour 

Anne je deviens tout ce que je choisis d'être.. (242) En fait, elle se serait sentie à 

I'aise avec sa nouvelle amie - la narratrice, les mensonges servant à affirmer le 

sentiment de bien-être et de liberté qu'elle aurait éprouvé. D'ailleurs, Manon essaie 

à un certain moment de résumer ce qui dans l'attitude de la narratrice l'entraîne, elle, 

à mentir: 

Bien sûr, elle a aussi l'esprit investigateur, mais elle accorde moins 
d'importance aux faits qu'a ce que j'en dis. Sûrement, elle aurait fait un 
mauvais détective mais un bon avocat. Moi, comme témoin à décharge, 
j'aurais multiplié les faux serments ... Anne croit tout ce que je lui raconte, ne 



voyant pas pourquoi elle se méfieraît, et c'est cela qui m'apaise, comme si je 
pouvais grâce à elle m'en remettre davantage à mes inventions qu'à mes 
souvenirs. Lorsqu'elle est Ià, mes expériences antérieures n'ont plus de 
conséquence que les épisodes d'un mauvais roman ou d'un mauvais rêve. 
(242) 

11 faut noter ici l'opposition entre "détective" et "avocat" (nous y reviendrons) et 

l'idée que l'attitude de la narratrice autorise Manon à se libérer de ce qu'elle a été et 

à se créer (s'inventer) une nouvelle vie. Mais dans les dernières entrées de son journal 

(dans la version réécrite) Manon s'inquiète d'une possible réaction de son amie si elle 

venait a découvrir sa façon de procéder: .Mais que dirait Anne si elle découvrait que 

mes seules et rares confidences étaient de pures inventions?. (253) 

Malgré touf la réaction de la narratrice à la découverte des mensonges montre 

que celle-ci éprouve de la tristesse et de la culpabilité. Elle voit que, contrairement à 

ce qu'elle avait cru, elle ne connaissait pas du tout son amie Manon. La vraie Manon 

était tout à fait différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle s'inquiète surtout de sa 

propre crédulité face aux mensonges de son amie: C e s t  pourquoi il m'a été pénible 

de représenter la fausseté de Marion. Si je n'étais pas responsable de l'ambivalence 

des sentiments, je ne pouvais m'empêcher de m'en sentir coupable, conformément 

sans doute à la psychologie de la victime.. La découverte des mensonges que Manon 

avait utilisés pour cacher des épisodes de sa vie à Anne - personnage fictif 

représentant la narratrice elle-même - a été une expérience humiliante pour cette 

dernière: 



Mon amour-propre a donc été atteint plus d'une fois. Mais comment en 
aurait41 été autrement, cette histoire me prêtant le rôle d'une jeune femme 
qui se repose sur les mensonges d'une fabulatrice? Parce qu'à force de nier 
ce qu'elle avait vécu ou craignait de vivre, c'était bien ce que Manon était 
devenue. Malheureusement, plus on nie, moins on se détache. (259) 

La narratrice n'aime pas ce qu'elle voit et avoue être gênée, troublée par les 

descriptions que Manon a faites d'elle Qns les cahiers noirs. Mais elle reprenb par 

la suite ce même portrait dans le journal réécrit. Elle se gardera de "corriger" ou de 

''compléter" le portrait: .Sur la page mon existence ne pouvait être qu'approximative, 

mon portrait, partiel et superficiel, w la narratrice d'une part ne me voyait que de 

l'extérieur, d'autre part ne pouvait se soucier de me rendre justice, étant entièrement 

occupée à se justifier elle-même.. (259) Elle met ainsi en doute la véracité de sa 

représentation dans le journal original, mais résiste à la tentation d'y suppléer dans la 

nouvelle version. Les principes qui la guident dans l'écriture ne sont pas de recréer 

la réalité. Elle est auteure de fiction. 

Mais, le personnage de Manon créé par la narratrice est tout aussi suspect. a À  

mettre en scène la mémoire de Manon, j'ai probablement déforme l'image que j'avais 

d'elle, jusqu'à la rendre méco~aksable .~  (262) La problématique de la vérité et du 

mensonge est donc reprise par la narratrice par rapport à sa propre entreprise. Elle 

revendique face au manuscrit de son amie une semblable liberté d'inventer (ou de 

mentir). En effet, face aux nombreux silences de Manon qui la fnistrent tarif elle 

adoptera petit à petit une attitude qui justifie les libertés prises: 



Étant incapable en outre de museler mon imagination, je voulais croire 
qu'elle (Manon) contrt'buerait à une figuration plus vraie des fàits. Après tout 
Manon n'avait dressé que des tableaux succincts et incomplets, allusifs, 
parfois défectueux, dont il fallait bien que je rétablisse la chaîne et répare les 
omissions. (258-259) 

Lorsqu'elle formule son projet de réécriture des cahiers noirs, la narratrice 

trouve qu'il est peut-être trop facile de se laisser emporter par l'imagination et 

s'éloigner de la vérité, car tout en gardant le style autobiographique de l'histoire de 

Manon, elle veut modifier les imperfections qui sont, selon elle, les nombreux 

silences: 

M'étant découvert un côté balzacien, j'essaie en quelque sorte, à partir d'une 
chaussure ou d'un bijou, de reconstituer le costume tout entier .... Quand mon 
imagination semble m'entraîner trop loin, je la rappelle a l'ordre, bien sûr, en 
m'efforçant de m'en tenir à la lettre des cahiers. Toutefois, c'est justement 
parce qu'ils ne disent pas tout que j'ai tendance à inventer. (47) 

Toutefois, la diariste atteint un point où les ajouts imaginaires qu'elle fait semblent 

tellement vrais qu'elle les accepte comme des réalités: J'ai souvent la conviction que 

les choses n'ont pu se dérouler d'une autre façon que celle que j'irnagine.. (143) 

Mais, elle ajoute que l'authenticité n'est vérifiable que dans les cahiers noirs: .Peu 

importe donc que ma narration prenne des allures de fiction, devienne même 

incontrôlable, puisque la réalité sur laquelle je me penche n'existe pas ailleurs que 

dans les cahiers numérotés, dont je n'ai aucun moyen de vérifier, ici à Rome, 

l'exactitude ni la sincérité.. (144) Mais, ceci est le moindre de ses soucis car elle tient 

à ce qu'elle a imaginé. 
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La vie de Manon demeurera un mystère, car les écrits sont fictifs. Son journal 

intime est une première étape vers la fiction, et le manuscrit de la narratrice devient 

doublement fictif. Finalement, la narratrice seule voit la différence entre les fictions: 

set si, comme devant un miroir déformant, moi seule pouvais alors faire la différence 

entre fiction et réalité?. (57) 

Parmi les "fictions" qu'engendre la pratique de la réécriture, il y a celle du 

'3e". Nous y reviendrons plus loin. Disons pour l'instant que le ceté "invention" de 

la réécriture est présent dans l'utilisation universelle du "jeWpar la narratrice: 

D'ailleurs ce récit, où celle qui dit 'Te'' est a la fois narratrice et personnage, 
opère en soi cette condensation qui fait une même personne de Manon et de 
moi. Mais ce "je" qui nous conjugue, nous exclut aussi toutes les deux, 
n'étant qu'une invention dans laquelle je me complais au bout du compte. 
(141) 

If y a, en effet, deux fictions. La version de la narratrice, où le "je" représente une 

union des deux femmes, est la seconde fiction; la première était celle du manuscrit 

de Manon, où Manon écrivait elle-même "je". J e  m'applique à refaire le portrait 

qu'elle a esquissé d'elle-même dans les cahiers numérotés, et ce portrait je me trouve 

en effet l'enfermer dans un récit qui n'a à proposer que l'image d'une image.. (141) 

Bref, le récit présenté dans le roman se trouve à être doublement fictif et par le fait 

même doublement suspect. 

Le résultat final de l'écriture n'est jamais comme on l'avait prévu. La 

narratrice avait choisi de faire la réécriture du journal intime de Manon, mais elle se 
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rend compte à la fin que le résultat est tout autre chose: al'écriture est parfois 

indélicate et, bienveillante ou non, elle en dit toujours trop ou trop p e u  (262) En fait, 

elle dit "s'inspirer" seulement du journal intime de Manon, le reste n'étant que le fhi t  

de son imagination: =Lorsque j'écris cependant, j'oublie que ce que je raconte 

n'entretient avec le réel que des rapports ténus et lointains, comme si les 

représentations de Manon épuisaient toute sa réalité.. ( 14 1 ) Par contre, un peu plus 

loin la narratrice dit qu'elle tient a une vérité bien spécifique, celle qui est dissimulée 

dans les cahiers de Manon: d l  y a certes une autre vérité, inhérente celle-là aux 

cahiers nous, qui s'y trame en creux et en surface, étayant la charpente ou tirant un 

voile. C'est elle que je cherche, pressentant qu'une fois mise à jour elle sera aussi la 

mienne.. ( 145) Donc, si elle se méfie d'une certaine 'térité", elle n'en cherche pas 

moins une autre. 

Voici comment la critique Julie LeBlanc résume cette problématique de la 

vérité et du mensonge: 

Comme nous le suggère la narratrice innommée à maintes reprises, devant ce 
projet autobiographique, c'est le statut véridictoire de ce qui est raconté qui 
ia rend mal à l'aise, car si se dire implique plusieurs plans de vérité, pour 
réussir a dire l'autre, l'on doit à la fois être disposé à la confiance ainsi qu'à 
16 méfiance?' 

11 s'agit d'une remise en question de la représentation de soi, mais aussi par 

conséquent d'une remise en question de la représentation de l'autre. 

32 LeBlanc, .Autoreprésentation et contestation. 105. 



le problème du genre 

Même si la narratrice affirme que son récit ne représente pas la vérité, elle 

s'oppose au début à le qualifier d'œuvre romanesque: .Car mon travail a peu à voir 

avec l'invention romanesque: mon récit n'est pas d'abord une construction 

imaginaire, mais le résultat d'une lecîure attentive, tentant de cerner ce que Manon 

a voulu taire.. Bref, le travail imaginaire s'impose aux silences de Manon, à ses 

sentiments indécis ou non-avoués. Mais selon la narratrice, "l'invention romanesque" 

s'impose de manière plus générale au niveau de ce qu'elle appelle "la mise en scène": 

.Je travaille avec soin les lieux, l'identité et l'apparence des personnages, leurs 

réactions ou postures, bref tout ce qui relève de près ou de loin de la représentation.. 

(143) Elle donne aussi des exemples d'ajouts de sa propre invention: .Le soleil avait 

baissé lentement derrière les arbres ...., .Michel s'était retiré dans son atelier, et je ne 

perçevais plus parfois que le bruit d'un papier qu'il fioissait .... (143) Ces ajouts sont 

essentiels pour la narratrice qui veut recréer une certaine réalité dans "l'invention 

romanesque": a11 me faut faire vrai à tout prix, quitte à fabriquer.. (1 43) 

La narratrice ne se perçoit donc pas vraiment comme romancière. En fait, au 

départ, en tant que critique littéraire, elle se décrit ainsi: #Pratiquant la critique de 

fiction, je ne me tenais auparavant ni pour un véritable critique, ni pour un véritable 

écrivain.. (260) Au moment de la conclusion de la réécriture, elle ajoute ceci: .En 

remplissant mes cahiers, j'ai peut-être fait un pas de plus vers la fiction, mais à 
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considérer les efforts de déchiffrement qu'il m'a fallu déployer pour élaborer mon 

récif je suis obligée d'admettre qu'en moi le critique n'avait pas dit son dernier mot. 

(260) Mais a un moment donné, elle nous transmet les questions que ses amis lui 

poseraient en l'interrogeant sur le manuscrit:aMais qu'est-ce que c'est? De la poésie? 

Un roman...?. Et elle s'imagine en train de leur répondre: .Un roman ... ? Oui, si VOUS 

voulez.. (262) Bref, la fiction l'emporte sur la réalité malgré l'inspiration initiale 

venue du journal intime de Manon, et malgré la persistance chez la narratrice d'un 

certain comportement de critique. 

Mais, ce n'est pas seulement par sa valorisation de l'imagination que la 

narratrice se rapproche du roman. Certaines préoccupations d'ordre narratologique, 

telles la mise en question de la pratique du "je" et les problèmes de "point de vue", 

rapprochent le texte des "cahiers à tranches rouges" encore plus du genre romanesque. 

Ce point de vue 

La narratrice ne se donne pas de fausses prétentions: .Ne me berçant pas 

d'illusions, je ne prétendrai ni à la vérité ni à l'authenticité des faits.. (52) On 

pourrait résumer sa façon de faire en affirmant qu'elle réinvente le point de vue de 

Manon. Les cahiers numérotés sont sa seule ressource, la seule mémoire a laquelle 

elle a accès. Ne se préoccupant pas de la vérité dans son récit, comme elle l'explique 

clairement, la narratrice évoque elle-même la notion du point de vue, qui rejoint, 
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évidemment, comme nous le verrons plus loin, celle du double: .De toute façon 

l'authenticité ne m'intéresse qu'indirectement, mon récit visant davantage à redoubler 

le point de vue de Manon qu'à raconter les faits tels qu'ils ont eu lieu.. (144) 

On pourrait dire que, au cours de la réécriture, la narrâtrice adopte tour a tour 

le rôle de détective et d'avocat C'est plutôt An& qui incarne l'attitude du détective: 

4% pour Andrée j'étais devenue une énigme a résoudre, pour Anne je deviens tout ce 

que je choisis d'être.. (242) Pour Manon, Anne (qui représente la narratrice) 

ressemblerait plus à un avocat. Si l'essentiel du rôle d'Andrée est de résoudre un 

mystère, celui d'Anne est d'adopter et de défendre un certain point de vue. C'est en 

partie cette préoccupation avec le point de vue - une sorte d'exploration de points de 

vue - qui fait que le texte du journal réécrit se rapproche du roman. En effet, le 

discours sur l'écriture qui s'y trame se caractérise par son intérêt pour ce qu'on 

pourrait appeler le "narratologique." 

la question du "je" 

Nous avons vu que le "je" dont se sert la narratrice pour la réécriture est une 

invention, une fiction. Alors qu'elle planifie la réécriture, la namatrice éprouve des 

problèmes avec la narration à la première personne: .Je résiste à faire usage du "je".. 

(54) En fait, elle s'interroge sur sa propre présence dans le personnage de Manon, et 

elle voit l'écriture comme un procédé éprouvant. Mais après ses premières hésitations 



la narratrice semble accepter la convention du nkit a la première personne: 

Une fois acceptées les règles de la simulation Iitiéraire, ma situation ne sera 
pas plus affolante ni dangereuse cependant que celle d'un écrivain qui, sur le 
point d'entamer un récit, se demande s'il aura ou non recours à l'alibi de la 
fiction, s'il se mettra ou non en scène en se dédoublant, s'il consentira ou non 
à décaler son propre discours d'un cran pour se soumettre aux lois de la 
narration, avec tout ce que cela implique de fraudes et de détours. de 
glissements et de substitutions ... Car si d'autres auteurs en sortent intacts, du 
moins en apparence, je ne vois pas pourquoi je n'en ferais pas autant Après 
tout, rien n'a jamais empêché un écrivain de s'inspirer, pour la rédaction d'un 
roman, de la vie de personnes aimées ou connues ... (54-55) 

Elle est prête à accepter les règles du jeu de la "simulation", et semble même s'y faire 

- ou s'y plaire. 

Comme l'affirme Gronhovd, ale '3e" du cahier à tranches rouges de [la 

narratrice] n'est autre que le "je" de Manon, revu et comgé par son Mais, 

cette fusion des deux femmes est une invention qui n'existe que dans le récit, et qui 

induit même son auteure en erreur lorsqu'elle se questionne sur les similarités entre 

Manon et elle: .Quand même, il esr singulier que le personnage de Manon me soit si 

familier, malgré les expériences que je lui attribue et que je n'ai pas vécues.. (147) 

Alain Girard explique à propos des auteurs et lecteurs de journal intime que .chacun, 

s'il n'a pas vécu la même histoire, ou s'il ne l'a pas poussée jusqu'aux r&ms 

conséquences, a éprouvé des sensations voisines ou connu les mêmes sentiments. Le 

lecteur se trouve d'emblée sur un plan d'égalité avec l'auteur d'un journal.." La 

33 Gronhovd 3. 

34 Girard 485. 
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narratrice est un de ces lecteurs, mais elle fait ce que la plupart des lecteurs ne font 

pas: elle reprend le journal qu'elle a lu et formule un nouveau "je" double. 

Si la narratrice surmonte ses premières réserves et se fait rapidement à cette 

convention du "je" - que Roussel appelle "le jeu du je'"' - elle sera tout de même 

confrontée à un autre problème. Celui-ci se pose a partir du moment où elle surgit 

elle-même comme personnage du récit. C'est plutôt difficile pour elle d'avoir à 

s'intégrer directement dans la réécriture, c'est-à-dire, comme personnage et non 

dissimulée demère un autre: .Lorsque j'ai fait mon entrée dans le récit, j'ai dû 

dompter ma pudeur et ma fierté.# (259) Par contre, son absence au début avait facilité 

l'écriture .Au début la tâche m'était assez facile, car en relatant des épisodes auxquels 

je n'avais pas eu part, je ne pouvais que redoubler la voix de Manon, sans la 

dédoubler.. (258) En plus de dire 'rje" à la place de - et avec - Manon, la narratrice 

doit devenir elle-même le personnage dans le récit de Manon, donc parler d'elle- 

même à la troisième personne (c'est-à-dire en tant que "Anne") telle qu'elle est vue 

par Manon. Ceci complique pour elle la pratique du 'lie". 

Quoi qu'il en soit, dans le journal intime fictif, comme dans la vie de la 

narratrice, la différenciation entre cette dernière et Manon devient de plus en plus 

problématique. La façon d'écrire en utilisant exclusivement le 3e". crée une 

indistinction entre les trois différentes voix possibles du "je" qui sont tout d'abord, 

" Roussel, .Le jeu du je chez Madeleine Monette. 62. 
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la Manon fictive du journal intime que lit la narratrice, puis le personnage 

doublement fictif de Manon que l'on retrouve dans le manuscrit, et dernièrement le 

personnage réel, soit celui de la narratrice. Dans The Diary NoveZ, Lorna Martens 

souligne le manque de clarté en ce qui a trait à l'utilisation de la narration à la 

première personne : aIt is tnie that fictional first-person narratives can be written in 

such a way that they are indistinguishable fiom red first-person narratives.." De 

plus, cette narration de genre autobiographique adonne l'impression d'un miroir 

intérieur reflétant la subjectivité continue de la narratrice.n3' L'emploi du "je", ainsi 

que l'acte même de réécrire le texte autobiographique d'un autre, auront pour la 

narratrice des conséquences importantes. 

L es CO n séauences de l'écriture 

En plus de s'interroger sur la motivation de l'acte d'écrire et sur le processus 

lui-même, la narratrice s'intéressera à l'effet qu'aura sur elle la réécriture du journal, 

donc à tout ce que l'écriture provoque ou permet. Quant à Manon, elle aussi 

réfléchira (dans la version réécrite du journal) sur les conséquences de la mise en 

récit. 

- 

36 Martens 32. 

3' Rousset 56. 



devenir sujet 

Et Manon et la nacratrice feront allusion, en parlant d'elles-mêmes, à une 

certaine "psychologie de victime'' (72-73'259-260). L'acte de raconter, ou la mise 

en récit, permet aux deux femmes de sortir de leur condition de '%ictime" car en 

racontant elles deviennent "sujet" au lieu d'"objet". Les deux femmes ont en commun 

d'avoir mis sur papier certains éléments de leur vie. L'histoire de Manon a été 

transformée lorsqu'elle l'a écrite dans les cahiers noirs, et même avant d'écrire, dans 

les moments privilégiés où elle réussit à &[se] voir de l'extérieuri, (72): 

Me narrant ma propre histoire, je ne faisais pas que la dramatiser, je la 
déréalisais. La distance que je prenais vis-à-vis de ma situation, celle que 
j'établissais entre moi-vivant et moi-racontant, me désensibilisait d'une part, 
rendait ma douleur moins réelle d'autre part. Je n'étais plus la victime d'un 
horrible fait divers, avec des photos en dernière page de quelques quotidiens, 
mais la seule protagoniste d'un cataclysme sentimental, d'une catastrophe à 
l'échelle individuelle. Mon drame à moi était unique, sans précédent. Et j 'en 
ébis l'héroïne incontestée. (72-73) 

11 s'agit ici d'une mise en récit mentale. Manon n'écrit pas pour l'instant, mais elle: 

se rend compte qu'elle participe à un processus de déréalisation qui la fait 
passer du rôle de victime au rôle d'héroae. Ce processus se poursuit lorsque 
la narratrice se dédouble elle-même en s'assimilant au je-Manon et en cédant 
au désir impétueux de réécrire le journal noir dans ses cahiers rouges." 

Mais la narratrice aussi avait d'abord raconté sa vie a elle-même. S'enfermant encore 

toute jeune dans la salle de bains pour se mettre en récit, elle a ainsi échappé à 

l'emprise de son père (146). Pour elle aussi l'écriture est une affirmation de soi-même 
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comme sujet. Et l'écriture a été précédée de ce comportement mental très particulier 

que nous avons appelé la mise en récit. 

le dédoublement 

Une des conséquences les plus importantes de l'écriture (et surtout de l'emploi 

du "je" et de la préoccupation avec le point da vue), c'est le phénomène du 

dédoublement. La notion du double occupe un rôle primordial dans le déroulement 

du récit. La plupart des actions, situations ont un rapport avec le double. Les notions 

d'imitation, d'identification n'en sont que quelques exemples. Mais l'identification 

commence bien avant l'écriture elle-même. 

Comme nous l'avons déjà vu, la narratrice insiste sur la ressemblance entre 

elle-même et Manon. Dans le journal réécrit, Manon parle de cette même 

ressemblance. La seule différence qu'elle mentionne est que Anne, qui représente la 

narratrice, porte des lunettes. Ceci est sans aucun doute un complément intéressant 

au personnage de la narratrice qui n'avait pas 'tu" tout ce que Manon faisait de son 

vivant et qui par la suite C'regarde'7 les détails de la vie de son amie: 

Lon de mes premières apparitions dans la salle de rédaction, il n'était pas 
rare qu'on nous confonde. Nous avons en effet le même physique, les mêmes 
cheveux, la même démarche, et si elle ne portait pas de petites lunettes 
rondes, la ressemblance serait sûrement plus frappante encore. (23 1 ) 

De plus, nous ne savons pas si cette remarque attribuée à Manon est de celle-ci (de 

la soi-disant narratrice) ou de la narratrice du roman. Ce qui compte, c'est que l'une 
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ou l'autre (ou les deux à la fois) insiste (insistent) sur cette ressemblance. Par ailleurs, 

cette ressemblance ne se borne pas uniquement au physique, elle s'étend, au contraire, 

aux personnes même de la narratrice et de Manon et à leurs circonstances: .Comme 

Manon je suis déjà disparue sans laisser d'adresse et comme elle j'ai déjà survécu au 

suicide d'un être cher. Ajouter à cela quelques robes, quelques chaussures, et une 

ressemblance alarmante se précise.. (262) 

Parmi les objets qui relient les deux femmes, il y a les différents cahiers. Nous 

avons déjà vu que les allusions aux cahiers peuvent prêter à confusion et qu'il y a 

même une ressemblance physique entre ceux-ci. Par contre, l'important n'est pas de 

pouvoir reconnaître un cahier ou un autre, car la narratrice brouille les pistes 

délibérément et nous invite B étudier la question sous un autre aspect. 11 faut plutôt 

reconnaître la notion d'interpénétration et d'interchangeabilité entre la narratrice et 

Manon à tous les niveaux. Comme on peut I'observer à son départ de Rome, 

lorsqu'elle parle de tous les cahiers qu'elle rapporte a Montréal, elle insiste encore sur 

la notion de double et de spécularité au niveau de l'écriture. En fait, les cahiers de 

Manon et de la narratrice sont maintenant difficilement différenciés, ils font un tout: 

.Dans une valise, mes cahiers à tranches rouges et les cahiers numérotés sont empilés 

côte à côte. Sept mois de ma vie sont enfermés là, avec le souvenir imparfait de mon 

attachement pour Manon. D'une pile à l'autre, il pourrait n'y avoir que la différence 

entre un premier brouillon et la version définitive d'un roman.. (26 1-262) Les deux 



femmes sont unies par l'écriture. 

L'indifférenciation entre Manon et la m t r i c e  est un procédé privilégié par 

Monette. En effet, ales images du double sont partout  présente^'^ tant au niveau de 

la structure du livre qu'au niveau de la narration. Dans cet extrait du journal, la 

nanatrice insiste sur le rapport de double qui existe entre les deux femmes: =En 

écrivant dans cette chambre d'hôtel, je me confine dans une image de moi-même qui 

est de plus en plus indissociable de l'image de Manon que je reforme.. (148) C'est 

en relisant le début de son manuscrit que la narratrice se rend compte de la similarité 

entre sa propre voix et celle de Manon qui sont en fait unies dans le personnage- 

narratrice de Manon qu'elle a créé: d'ai l'impression que la voix de Manon se 

confond étrangement avec la mienne. Comme si Manon n'avait eu qu'a amorcer la 

conversation pour que j'en devine d'avance toutes les répliques, éprouvant le même 

sentiment de complicité que si elle était la, devant moi, et que j'étais à même de lui 

cueillir les mots dans la bouche.. (140) 

La construction du livre amène une alternance constante entre les narrations 

des deux femmes, qui sont en fait le résultat du travail de la narratrice. L'utilisation 

unique et universelle du "je" amplifie la notion du double ainsi que 1 ' ambipnté dans 

des textes qui viennent de la plume d'une seule: 

L'amitié des deux jeunes femmes ne constitue plus un tout, dont ces deux 
êtres formaient I'ensemble, mais plutôt une union dont les limites se 

" Ricouart, .Le silence du doubles 139. 



confondent et s'effacent réciproquement dans un rapport métonymique. 
L'espace féminin qui leur est commun permet le glissement dans l'écriture 
de l'autre? 

En fait, le personnage réel de la narratrice ne peut plus se définir entièrement au 

singulier; ce n'est qu'en se fusionnant avec une autre pour former un personnage fictif 

qu'elle y arrivera. 

La narratrice avait eu comme but premier pour la réécriture de remplir les 

silences de Manon, de faire dire aux cahiers noirs ce qu'ils taisaient, Mais avec 

l'évolution du travail, le focus change à cause de l'identification grandissante de la 

narratrice par rapport à Manon: 

Si j'avais d'abord projeté de faire dire au journal de Manon ce qu'il 
n'énonçait pas en toutes lettres, je me suis ravisée. Non que j'aie écarté mes 
premières intuitions concernant ce que j'osais à peine considérer, au début, 
comme les peurs suspectes de Manon. Mais il semble qu'en m'identifiant de 
plus en plus étroitement a son personnage j'aie fini par céder aux mêmes 
angoisses et aux mêmes scrupules que lui. Captive de ce que je croyais avoir 
décelé dans les cahiers numérotés, j'y trouvais mon souffle aussi bien que 
mes limites. (260) 

Le dédoublement entraînera donc pour la narratrice un questionnement profond sur 

sa propre personne. La pratique du dédoublement lui permettra de mieux se découvrir 

elle-même, 



la découverte de soi à travers l'autre 

La découverte de soi est sans aucun doute le point culminant de l'entreprise de 

la nanatrice. Cette découverte se fait parallèlement a l'écriture et a la réécriture. En 

effet, la narratrice arrive à se découvrir elle-même à travers Manon. Étant la créatrice 

de ce personnage fictif, la narratrice a inclus dans sa création, sans d'abord s'en 

rendre compte, ses propres sentiments et pensées. C'est en observant évoluer Manon 

qu'elle-même se voit dans la fiction. 

Les débuts du journal intime de Manon suivent le suicide de son mari 

homosexuel. Comme pour la narratrice, ce n'est qu'après un événement traumatisant 

majeur qu'elle commence a écrire: .In the case of a real journal intime the diarist's 

identity crisis precedes the diary and is the reason for its inception.2' Voici comment 

la narratrice explique le début du joumal intime de Manon:. En fait, Manon aurait 

commencé son journal peu de temps après que son mari s'est tué dans un accident de 

moto; puis elle serait revenue au fil des pages sur des incidents vieux de cinq ou six 

ans.. (46) L'écriture est provoquée par une crise majeure et résulte à son tour en un 

retour sur soi-même. En plus d'être des compagnons de conversation, les cahiers noirs 

semblent posséder un étrange pouvoir sur la narratrice: .M'étant soustraite aux 

cahiers noirs, j'étais prête pour la première fois depuis longtemps à effectuer un retour 

sur moi-même.. (49) Elle ne sait pas comment sera le produit final de la réécriture: 

O '  Raoul, The French Fictional Journal 30. 
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.Sans compter qu'une fois l'ouvrage terminé ma préoccupation initiale n'y sera peut- 

être plus lisible, l'écriture pouvant m'éloigner aussi bien que me rapprocher de M m n  

et de moi-même.. (56-57) Elle ne sait pas jusqu'à quel point l'effet spéculaire 

existera entre elle et Manon. Peut-être sera-t-elle la seule a voir le double. 

La narratrice est critique littéraire et publie des comptes rendus dans un 

magazine pour lequel Manon a travaillé aussi comme critique musical jusqu'à son 

départ de Montréal . Cet emploi de critique permettait à la narratrice de s'exercer 

à se cacher demère un autre pour ne pas s'exposer complètement. Dans ses articles, 

elle aimait changer de style pour imiter celui de l'auteur dont elle recensait l'œuvre. 

On retrouve un mot du personnage de Manon à ce sujet dans le manuscrit: .Je n'ai 

encore lu d'elle [c'est-à-dire, de "Anne'] que quelques articles, mais dans chacun son 

style se métamorphose pour mimer celui du roman commenté. D'un texte à l'autre, 

la différence est tellement marquée qu'on croirait avoir affaire à des chroniqueurs 

différents.. (233) Pour la narratrice, la réécriture sera une même occasion de créer un 

récit en se dissimulant demère me  autre auteure. D'ailleurs, les personnages de 

Manon et de la narratrice abordent le sujet dans le récit. Anne - citée par la Manon 

fictive - dit qu'elle a peur de se dévoiler elle-même: J e  n'écris que par autrui; par 

romanciers interposés pounais-je dire. [...] Elle aimait mieux suivre un auteur et ses 

personnages dans leurs déboires que de s'abimer dans les siens, chapitre après 

chapitre, plume a la main.. (234) Mais cette façon de se "cacher" est aussi une façon 



de se dire, sans que cela paraisse. 

Lors d'une conférence qu'elle a donnée en 1984 et qui fait partie du "Dossier" 

qui suit Le Double suspect dans l'édition de 1988 (267-27 1 ), Madeleine Monette a 

parlé de la notion du double dans Le Double suspect, en s'appuyant sur l'exemple des 

écrivaines de X E e  siècle - telle George Sand - qui se cachaient sous des 

pseudonymes, des personnages, et surtout derrière des narrateurs masculins pour 

transmettre leurs idées sans risquer les persécutions de la société: 

Ces personnages, qui représentaient les désirs inavouables (parce que 
socialement illégitimes) de l'auteur, semblent à présent avoir tenu le rôle 
d'alter égos. Le "'je" avait engendré dans le texte de fiction son propre 
double, lequel était investi du pouvoir à la fois insidieux et limité de la 
rébellion symbolique. Ce faisant, il s'était aussi dissocié de ses propres 
désirs: quelqu'un d'autre parlait pour lui le langage de la déviance, de 
l'insanité ou de la déraison. Un déplacement s'était produit du "'je" vers 
l'autre, vers son double. (269) 

En fait dans le présent roman, la narratrice utilise le personnage de Manon pour 

représenter des sentiments difficiles à avouer. Elle "n'écrit que par autrui". 

La réécriture est pour la narratrice une occasion de s'adonner à un exercice 

littéraire très personnel et intime, en relation avec l'union des deux femmes: ale 

modèle est mort et la fiction de l'écriture, seule, existe comme moyen d'information 

et d'expression. À travers la vie et le corps fragmentés de Manon, [la narratrice] 

reforme une image plus distincte d'elle-même.. 42 



une vérifé mke à nue 

Au cours de cette découverte d'elle-même, la narratrice découvre de 

nombreuses vérités cachées, dont l'homosexualité de Paul, de Manou, et par la suite 

sa propre homosexualité latente, qu'elle avoue difficilement 

La réécriture du journal intime invite la narratrice à explorer d'autres aspects 

de son être, comme son homosexualité. L'écriture la pousse a se laisser emporter par 

ses désirs secrets. Elle associera l'écriture à l'amour, au désir: .comme si l'écriture 

épuisait mes désirs, ou que j'étais en pleine histoire amoureuse.. (150) Plusieurs 

critiques s'entendent pour dire qu'il y a une relation lesbienne entre les deux femmes 

même si cette relation est non-avouée: aher relationship to Manon is one of both 

identification and cathexis. She wishes both to be her and be desired by her, but does 

not want to admit her own desire for her. Both aspects are narcissistic projections, 

underlined by her increasing resemblance to  ano on.*^^ La réécriture du journal intime 

de Manon est un moyen pour la narratrice de prendre conscience, bien que 

partiellement, de sentiments refoulés: .Si les tabous n'ont pas disparu, si la narratrice 

n'affirme pas ses préférences affectives, néanmoins les interdits ont été tirés à la 

surface.uu Comme on le voit dans cet extrait: 

Ce qui importe c'est de m'assimiler I'écriture de Manon, tout en cernant la 
part de moi-même qui parait y être enfermée. Car les cahiers noirs ne me 



tourmentent ainsi que parce qu'ils ont sournoisement laissé s'établir, entre 
elle et moi, des rapports dont la complexité me déroute et m'exaspère, du fkit 
qu'elle échappe nettement à toute logique autre que subjective. (52-53) 

Cette situation fait peur à la narratrice: aJ'ignore comment je sortirai de cette affaire, 

car j'ai éveillé en moi cette même peur qui expliquait dans les cahiers noirs les 

sursauts d'une imagination traquée.. (262) Malgré la découverte d'une orientation 

sexuelle commune aux personnages qui se sont suicidés, la narratrice aura un destin 

tout autre: .[Anne] should also commit suicide, on recognizing her own 

homosexuality. She does not do so, because of her roman. ... 45 

la v i f l a  naissance 

Au début de son entreprise la narratrice déclare qu'[elle] n'existe plus que pour 

réécrire le journal de Manon, suggérant ainsi que l'écriture est devenue pour elle une 

question de vie et de mort. Nous avons déjà vu que la mort est dès le départ 

intimement liée à son entreprise. Au fur et mesure qu'elle avance dans I'histoire, la 

narratrice semble comprendre davantage le suicide de Manon: .Je commence à y voir 

un peu plus clair.. (147) Mais terminer le récit veut aussi dire qu'elle aurait atteint le 

point où il faut tourner la page et passer à autre chose; ce qui est une source de soucis: 

d'ai donc choisi de refaire le parcours de son écriture, sans en révéler d'avance 

l'aboutissement. Mais j'ai beau essayer de l'oublier, la fin est toujours là qui me 

'' Raoul, Distinctl'y NarciFsitic 1 65. 
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guette.. (147) .La fin= , c'est d'abord le moment où le projet serait terminé, c'est 

ensuite =la fin. d'un personnage, la vraie mort de Manoo, l'aboutissement du récit. 

Mais la fin est en même temps l'émergence de la narratrice a la lumière, une 

naissance, après un grand changement intérieur. 

Pour la narratrice, l'écriture est une invitation à la réflexion sur l'écriture, 

menant à la découverte de soi - même inconsciente - grâce aux nombreux 

dédoublements et ambiguïtés dans les personnages et symboles du récit. Par contre, 

le processus de renouveau - la naissance - inspire une peur chez la narratrice: aj'ai 

peur ...q ue la nuit accouche avant-terme, que ce soit de moi qu'elle accouche et 

qu'elle me laisse aussi démunie et dépaysée qu'un nouveau-né.. (1 22) 

Le livre se termine en relançant la notion du double. .Après qu'il [I'avionlse 

fut immobilisé contre l'aérogare, puis abouché avec elle, les passagers se sont égrenés 

dans un long corridor. Parmi eux, il y avait une jeune femme en jean noir et pull 

rouge.. (263) Qui est cette jeune femme en jean nou et en pull rouge? Le lecteur a 

déjà appris dans les cahiers à tranches rouges que Andrée, l'amie de Manon, 

s'habillait ainsi. S'agit-il peut-être d'Andrée donc, à qui le récit aurait abouti, et que 

la narratrice (assimilée a Manon) pourra enfui aimer, connaître? La narratrice est 

peut-être amenée ainsi à porter son regard sur la femme en jean noir et pull rouge, 

celle qui avait longtemps obsédé son amie. Peut-être la narratrice accomplira-t-elle 

avec Andrée ce que Manon aura évité jusqu'à la fin. Ou s'agit41 plutôt d'un nouveau 
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dédoublement narratrice-A.nd.de, la narratrice se préparant à vivre une autre aventure 

par personnes interposées (ou par procuration) - celle d7Andrée, car celle de Manon 

est dejà terminée? Quoi qu'il en soit, la réécriture aurait ainsi abouti à une rencontre 

- fictive ou réelle - entre la narratrice et Andree. Ce retour, décrit comme un 

accouchement, un renouvellement, montre qu'à travers l'union spirituelle et 

intellectuelle des deux femmes (soit la narratrice et Manon, soit la narratrice et 

Andrée), il y a naissance. Malgré les craintes de la narratrice, la vie continue même 

après la mort de Manon et la fin de la réécriture. On observe da sortie enfui d'une 

féminité rec~nstmite.~~' 

Le choix, pour la fiction, du nom "Anne", qui représente le choix de la mère, 

en opposition avec le choix du père, qui aurait été le nom de la mort, représente par 

ailleurs - et par contraste - la vie. Le nom d'Anne ressemble à celui dYAndrée et de 

Manon par le "AN" d'"androgyne". Manon serait peut-être, par le "non", le refus de 

I'androgynie? La nouvelle vie à la some de l'aéroport serait peut-être une vie 

renouvelée par cette acceptation de I'androgynie et de soi. L'écriture, pour Manon, 

avait quand même abouti à la mort. À travers l'écriture, elle en était venue à des 

' Voir Ricouart 143: #La boucle se ferme donc sur une nouvelle ambigufté: Andrée était 
le double de Manon, et Manon était le double d'Anne; et la femme qui descend de l'avion 
à la fin ressemble à Andrée.. 

"1dée partiellement suggérée par Raoul, Distinct& Narckistic 163-164. Et par Roussel 
60. 
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réalisations qui lui rendaient la vie insupportable. La narratrice, elle, émergera à la 

vie. 



Chapitre deuxième: Petites violences 

1. INTRODUCTION AU ROMAN 

Dans le deuxième roman de Madeleine Monette, Petites violences, comme 

dans Le Double suspect, l'auteure aborde la question de l'écriture et de la lecture. Les 

critiques ne manquent pas de signaler les nombreuses similarités entre les deux livres. 

Dans un article de Janine Ricouart portant sur Petites violences, la critique cite des 

caractéristiques déjà attribuées au Double suspect: aPetites violences est un "roman 

à structure complexe", qui met en scène une narratrice et ses doubles, ainsi que le 

désir de s'en sortir et le succès qu'apporte la prise de paro1e.P Et encore: .Petites 

violences est construit de manière élaborée et complexe, et le jeu de l'écriture se 

poursuit au fil des Brigitte Roussel, pour sa part, insiste sur le fait que les 

deux protagonistes mèneraient une même quête: aPetites violences également écrit a 

la première personne, met en scène une narratrice qui ressemble à celle du Double 

suspect dans sa quête d'un équilibre affectif à l'écoute du langage positif du corps, 

49 Janine Ricouart, .Entre le miroir et le porte-clés: Petites violences de Madeleine 
Monette,. Dalhousie French Studies vol XXIII (automne-hiver L 992): 1 8. Ricouart cite 
Aas-Rouxparis 754. 

'O Ricouart 1 5. 
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tandis que la culture est encore fortement empreinte de tabous et de violence.*5' Pour 

la narratrice de Petites violences, comme pour celle du Double suspect, l'écriture 

jouera un rôle important dans cette quête. Mais, comme nous le verrons, Petites 

violences explore des aspects de l'écriture non abordés, ou peu développés, dans Le 

Double suspect, et alors que dans le premier roman on assistait à une écriture en train 

de se faire, dans Petites violences, l'écriture en train de se faire n'est jamais dévoilée 

directement - ou explicitement - au lecteur, même si les personnages en parlent 

abondamment. 

Résumé du roman 

Le récit transporte le lecteur de Montréal à New York, où la narratrice - 

appelée Martine - s'installe pour fuir un conjoint abusif. Elle logera chez un couple 

d'amis français qui travaillent dans le domaine de la mode. La narratrice connaît 

deux relations amoureuses, l'une avec Claude, un homme violent, celui justement 

qu'elle vient de quitter, et l'autre avec Lemy, ''un écrivain nègre" ou ghost writer, 

avec qui elle correspond depuis déjà quelques années. Claude la suivra jusqu'a New 

York avec comme excuse un colloque où il doit faire une allocution sur la violence 

dans les œuvres de fiction. Lenny, pour sa part, entreprendra d'écrire une première 

Brigitte Roussel, .Le jeu du je chez Madeleine Monette# Revu~fi.oncophone de 
Louisiane vol 5, no 1 (printemps 1990): 56. 
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œuvre littéraire en son propre nom. Dans ce roman en cours, dont les personnages 

principaux s'appellent Maureen et Harry, il s'inspirera librement de la vie de la 

narratrice et, jusqu'à un certain point, de celle de Claude. La narratrice décidera de 

prolonger son séjour à New York et travaillera comme cadreuse en même temps 

qu'elle préparera un scénario de film. Heureuse avec Lemy. elle ne cessera pas de 

penser a la violence de Claude. Le roman se termine sur une note d'optimisme, mais 

la possibilité d'une mort violente n'est jamais complètement écartée. Le destin de la 

narratrice reste incertain. Elle pourrait décider de ne pas retourner à Montréal, pour 

éviter de retrouver Claude, mais elle pourrait aussi décider de regagner cette ville. Le 

lecteur reste dans l'incertitude quant à la possibilité de la mort de la narratrice, et 

quant à l'évolution de la relation avec Lenny. 

L'organisation du romam 

Si la mort de la narratrice est entrevue comme une possibilité, c'est surtout a 

cause de la présence, au début du roman, d'un prologue de 20 pages. Dans ce 

prologue, intitulé "L'incident de la gare", l'action se situe dans le train Montréal- 

New York , et se termine tragiquement par un meurtre sur le quai d'une gare. Tout 

au long de cet épisode, la narratrice décrit ce qu'elle voit et ce qu'elle pense en 

observant une femme assise près d'elle et qu'elle nomme "la femme au porte-clés". 

Cette femme, que la nanatrice aura suivie des yeux tout au long du périple en train, 
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sera assassinée par un homme lors de sa descente du train: .La femme au porte-clés 

s'était déjà rétractée, comme une feuille de papier se recroquevillant sous la flamme, 

et avant même qu'elle ait pu porter les mains à son cou, une bulle de sang avait jailli 

de sa gorge.. (37) 

Ce qui suit le prologue, le récit proprement dit, est divisé en 1 1 chapitres qui 

sont acoiffés de titres empruntés a des membres de phrases du La 

construction complexe du récit, avec les nombreux retours en arrière, piège le lecteur, 

surtout en ce qui à trait à la présence de la violence dans le prologue. Car, L'évocation 

de la violence de Claude, le conjoint abusif, ne vient que beaucoup plus tard dans le 

roman: 

On comprend ensuite qu'on a été piégé, le prologue se situant 
chronologiquement non pas avant la scène capitale [celle où Martine a été 
frappée par Claude, et dont l'aveu constitue une sorte d'épilogue], mais après, 
et c'est donc (ce qu'on ignore alon) parce qu'elle est en état de choc qu'elle 
est à ce point attirée par la femme au porte-clés, son double parfaits3 

Bref, l'épisode du meurtre de la femme au porte-clés agira comme une ombre tout au 

long du récit, dans toutes les actions de la narratrice, et fera que le lecteur envisagera 

le pire. La femme au porte-clés et la narratrice sont des .doubles 

52 Jean-Pierre Boucher, "Représentation et mise en scène dans Petites violences de 
Madeleine Monette," Litrératures no 13 (1995) 34. 

53 Boucher 34. 

Boucher 35. 
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Lors d'une rencontre avec Janine Ricouart et Anne-Marie Gronhovd, 

Madeleine Monette a dit, en parlant de Petires violences: .Le prologue met en scène 

un personnage secondaire pour le supprimer aussitôt, mais il colore ainsi le reste du 

roman qui explore une dynamique des rapports Et elle ajoute a propos 

de l'effet sur le récit: .Le prologue de Petites violences a pour effet d'altérer le reste 

du texte, en recourant a une technique un peu perverse qui se joue des attentes du 

lecteur, lui demande de tout lire en fonction du début et non de la fin.." Dès le début 

du récit proprement dit, la narratrice ne parlera pas du prologue et de la femme au 

porte-clés: .On ne parle plus de l'inconnue du train lorsque le récit de New York 

cornmence.* 57 La seule mention montre que la narratrice choisit de taire l'événement 

pourtant observé par elle: =Un incident avait retardé la marche du train.. (38) 

Toutefois, grâce à des motifs et des images récurrentes (clés, porte-clés, papier 

brûlant) l'épisode reste ancré dans la mémoire du lecteur, qui ne manquera pas de 

remarquer les multiples liens entre la narratrice et la femme du prologue, ainsi que les 

détails qui permettent d'associer Claude à l'homme qui tue cette femme sur un quai 

de gare. 

" Ianine Ricouart et Anne-Marie Gronhovd, .Rencontres avec Madeleine Monette,. 
Québec Studies no 1 7 (automne 1 993): 1 08. 

56 Ricouart et Gronhovd 1 OS. 

" Anne-Marie Gronhovd, .Images spéculaires dans les romans de Madeleine 
Monette,. Québec Shrdies no 1 5 (automne-hiver 1 992): 5. 
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Ce prologue a beaucoup intéressé les critiques (Ricouart (1992), Chevillot 

(1 992- 1993), Gronhovd ( 1992- 1993), Boucher ( 1995)), qui l'ont étudié 

abondamment, le qualifiant de plaque tournante dans toute l'histoire, et insistant sur 

le fait que le lecteur ne peut pas ignorer la violence par la suite. .Cette scène marquée 

au sceau de la peur et du trouble, où le lecteur ne sait dans un premier temps où va et 

d'où vient la narratrice, a quelque chose de froidement irréel par sa précision même, 

comme un cauchemar qui s'incrusterait dans les pensées..58 Plusieurs critiques, dont 

Janine Ricouart, ont établi des liens entre le triste sort de la femme au porte-clés et 

celui - possible - de Martine: .Ce prologue joue avec le suspense et la lecmce imagine 

une fin tout aussi violente pour Martine qui s'éloigne d'un amant abusif pour tenter 

de reprendre sa vie en rnain.ns9 

La narratrice6* est responsable de l'ordre dans lequel sont racontés les 

événements du récit, bref de la structure que nous avons déjà qualifiée de complexe: 

aPartout se manifeste l'emprise de [la narratrice] qui dispose la matière de l'anecdote 

'' Jean-François Chassay, .La contrainte américaine: Madeleine Monette et Monique 
Lame,. Montréal 1642-1 992. Le grandparsage (Montréal: XYZ éditeur, 1994) 22 1. 

'' Ricouart, .Entre le miroir et le porte-clés. 16. 

%a présence de tant de niveaux de fiction nous force à nous méfier. Comme nous 
l'avons déjà vu dans Le Double suspect, où la narratrice s'était donné le nom de Anne 
dans la fiction, il peut y avoir un faux nom. Marthe pourrait être un nom fictif choisi par 
la narratrice. Nous préférons donc utiliser "la narratrice" au lieu de "Martine" en ce qui à 
trait à la narration du roman. 



en vue de produire un effet v o u i ~ ~ ~ '  La narratrice sait quene direction domer au récit. 

Sa façon de procéder en rétrospective à pour effet de bouleverser l'ordre 

chronologique du récit Les retours dans le temps, soit au temps de Claude à Montréal 

soit à l'enfance, juxtaposés tous les deux au temps présent, créent une impression de 

désordre: 

Désordre narratif d'abord, où passé et présent se fondent souvent, ou alternent 
des souvenirs de Lemy et de Claude, la vie à New York au présent et les 
souvenirs d'un voyage passé, tout en laissant place à Montréal qui fait sont 
retour, lorsque [la narratrice] se remémore des événements qui se sont 
produits aussi bien dans son adolescence qu'au cours de sa relation avec son 
amant m0ntréalais,6~ 

Bref, le roman oscille entre le temps présent et les souvenirs que la narratrice dévoile 

peu à peu. En plus de créer le suspense et de donner l'impression d'un certain 

déterminisme ou d'une fatalité, ce désordre narratif pourrait s'apparenter au désordre 

ainsi qu'à la violence - inévitable, omniprésente - que l'on retrouve à New York. 

Les différentes manifestations de I'écrit et de la lecture 

11 y a dans ce deuxième roman, comme dans le Double suspect, de nombreuses 

manifestations de l'écrit et de la lecture. D'abord, plusieurs personnages écrivent 

d'une façon ou d'une autre. Certains sont des écrivains professionnels. Lemy - le 

plus prolifique de ceux-ci - est un ghost witer et s'adapte a tous les genres possibles 

6' Boucher 34. 

"Chassay 22 1 -222. 



71 

-autobiographies, romans de gare, romans érotiques, essais sur les sports ou sur la 

philatélie. Au cours de Petites violences, Lenny, qui écrit un premier roman en son 

propre nom, réfléchira à cette expérience et en parlera avec d'autres personnages. 

Claude, un ancien universitaire, a écrit des articles pour des revues scientifiques, et 

il a également rédigé une communication, qu'il prononcera lors d'un colloque à New 

York. La narratrice, pour sa part, travaille dans le domaine du film et veut faire son 

propre documentaire, pour lequel elle prépare le synopsis, qui deviendra par la suite 

un scénario. Il y a d'autres personnages qui écrivent, notamment un jeune New- 

Yorkais appelé Lou, qui dit ne valoriser que la créativité, mais ferait tout pour réussir: 

4 1  accepterait qu'on l'exploite pourvu qu'on reconnaisse son talent ou sa sensibilité, 

qu'on lui confie quelque  responsabilité.^ ( 184) 

En plus d'écrire, les personnages lisent constamment et de sources très 

diverses. Tout d'abord, la narratrice (et Claude) lisent le joumal(56, 177), le New 

York Times ( 1 82) et son édition du dimanche (140). 11 est aussi fait mention de la 

lecture de certains auteurs célèbres (L'Iliade d'Homère, mentionné dans la 

communication de Claude (1 67), Dickens (209-2 10) et Robbe-Grillet (2 1 1)). On lit 

également des magazines (58,60) et des critiques de roman (78). De plus, Claude lit 

apparemment pendant des nuits entières des essais, des revues scientifiques et des 

romans (2 12). On retrouve par ailleurs, plusieurs mentions d'écrits plutôt banals et 

quotidiens, l'accent étant mis tantôt sur le fait d'écrire, tantôt sur 1 e fait de lire. 11 y a, 



par exemple, un carnet d'adresses, un agenda (6 1 ), le courrier (6 1)' des paquets de 

lettres (6 1 ), une liste de courses (6 1 ), des notes pour transmettre divers messages (77, 

198, 225)' un registre (1 601, et un papier de décès (1 07). Certains de ceux-ci sont lus 

par une personne à qui ils ne sont pas destinés, leur caractère intime et 'privé" étant 

ainsi violé. Il y a aussi des formes de l'écrit plus "publiques" comme les affiches ou 

les pancartes (1 56). 

Comme nous l'avons dit, la narratrice de Petites violences, contrairement à 

celle du Double suspect, ne nous donne pas à lire directement ce qu'elle écrit (c'est 

à dire son synopsis), ni ce qui est écrit par Lemy, ni par aucun autre personnage. 

Seules la conférence de Claude (162-168) et celle d'un autre conférencier, un 

psychanalyste éminent ( 140- 1 4 1 ), sont citées (mais indirectement), et cela assez 

brièvement. Mais la narration de ce roman est celle d'une conscience, ou d'une 

imagination, tout imprégnée de l'écrit. La narratrice se caractérise par sa curiosité et 

son intérêt vis-à-vis de l'écriture, et par son ambition d'écrire. Dans ses descriptions 

de l'espace, la narratrice note toujours la présence de livres ou de papier (84'93, 198, 

23 1-232). Par ailleurs, le vocabulaire, le langage et les moyens d'expression 

qu'emploie la narratrice traduisent - ou trahissent - très souvent une préoccupation 

avec l'écrit: Cette fin de nuit, que je croyais avoir bzffée de ma mémoire pour ne plus 

éprouver l'effet que d'une rature .... (225) (C'est nous qui soulignons). Les 

descriptions de la violence sont aussi associées à l'écriture ou à ses matériaux. 
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Pendant les manifestations, la narratrice remarque des affiches et pancartes que l'on 

brûle (156). Le corps de la femme au porte-clés est comparé, au moment de sa mort, 

à une feuille de papier en flammes (37), et la narratrice utilise la même image pour 

décrire son corps alors que Claude la caresse: =Je me contracte sous Lui, feuille de 

papier se recroquevillant toujours sous la flamme .... (98-99) Cette association du 

corps et du papier suggère une comparaison intéressante entre la femme réelle et la 

femme, personnage de roman. Le corps en chair et en os prend les attributs du papier 

du roman. Et l'association au feu serait une représentation de la passion ou de la 

menace de destruction violente qui pèse sur ce corps-papier. Ainsi la narration de ce 

roman révèle-t-elle une sorte d'hyper-conscience de l'écriture. 

Même si dans ce roman il ne nous est pas donné - du moins pas explicitement - 

de lire les textes les plus importants dont parlent les personnages - le roman de Lenny, 

le synopsis de Martine - il faut reconnaître que ce que nous avons sous les yeux 

pourrait être l'œuvre de l'un ou l'autre de ces deux personnages. Si c'est Lenny qui 

est responsable de ce que nous lisons, le roman sur Maureen serait peut-être devenu 

ce texte à la première personne, dont la narratrice s'appelle Martine et où il est 

question d'un roman ou d'un projet de roman dont les personnages s'appelleraient 

Harry et Maureen. Il s'agirait de la version finale du roman en cours dont il est 

question tout au long de Petites violences. Si, au contraire, c'est la namatrice qui est 

I'auteure, le projet de synopsis de film aurait cédé la place au récit autobiographique. 
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11 est vrai que la narratrice se dit incapable de s'écrire et surtout incapable de s'écrire 

à la première personne. Mais logiquement, la narratrice devrait être l'auteure de son 

propre récit, et dans ce cas-là on doit supposer qu'elle a changé d'avis en ce qui 

concerne le récit à la première personne. On ne peut écarter ni l'une ni l'autre de ses 

deux hypothèses. Nous y reviendrons. 

2. LA &FLEXION SUR L'ÉCRITURE ET LA LECTURE 

En plus de lire et d'écrire, les personnages de Petites violences se parlent et 

discutent de la lecture et de l'écriture. Parmi leurs conversations, il faut noter surtout 

celles entre Lemy et la narratrice, et entre Lemy, la narratrice et Claude. II est 

question, lors de ces conversations, du processus de la création littéraire, du rapport 

à l'écriture, du rôle de l'écrivain dans la société, des écrivains nègres, ou ghosr 

writers, des no-flil books (ces livres qui n'affichent ni titre ni nom d'auteur), du 

monde de I'édition américaine en général, et de bien d'autres sujets encore. 

Finalement, le sujet de I'allocution de Claude est la littérature du crime ( 167)' ou la 

représentation littéraire de la violence et sa réception. Comme d'autres conférenciers 

(par exemple celui dont l'allocution fait l'objet d'un compte rendu dans le journal) 

Claude aborde le sujet de la censure, c'est-à-dire des limites à imposer à la lecture. 

C'est dans ces conversations, ces conférences (ou dans les comptes rendus qui en sont 

faits), que se poursuivent la plupart des réflexions sur l'écriture et la lecture. 



ommeot écrire? Ecrire quoi? Réfledons sur le orocessus et sur le contena 

le rapport à l'écriture 

Le rapport à l'écriture est différent pour tous les personnages du roman. Mais 

à première vue ce qui semble caractériser l'écriture pour tous, c'est son 

professiomalisme. Les personnages sont ou aspirent à être des professionnels qui 

gagnent leur vie en écrivant. Petites violences diffue à cet égard du Double suspect, 

roman oii les écritures professionnelles ne sont pas à ce point mises en évidence ou 

valorisées,ou c'est avant tout leur caractère personnel qui les caractérise. 

Lemy, est ghost writer de son métier. Son rapport à l'écriture est on ne peut 

plus professionnel. II met son talent au senrice de quelqu'un d'autre - son client. Par 

contre lorsqu'il écrit son roman, il se sent plus près du sujet qu'il a choisi et qu'il 

prépare depuis déjà quelque temps. Il pense aux personnages, fait des recherches et 

décide du déroulement du roman. 

Martine écrit des scénarios de documentaires. 11 est vrai que le résultat final 

est en son et images, mais au départ le processus est le même, car elle écrit. Elle 

prévoit s'inspirer .d'un de ces personnages qui traînent dans les rues de Greenwich. 

( 136) pour un projet de documentaire. Mais l'idée initiale évolue et change: &Une idée 

a fait son chemin, à laquelle je ne peux plus me soustraire.. (234) Elle désire plutôt 

parler de sujets qui la touchent - de "violences". Le projet devient ainsi plus 

"personnel". 
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Lou, pour sa part, est un personnage secondaire qui valorise la créativité. Pour 

réussir professionnellement, il est prêt à se faire exploiter. En attendant d'être 

découvert, il doit vendre des automobiles pour pouvoir vivre. Il semble ne pas 

s'inquiéter du côté personnel de la création litîéraire. Il désire sortir de l'ombre et veut 

que l'on reconnaisse son talent, mais la créativité - même s'il dit la valoriser - importe 

peu à côté de son désir de gagner sa vie en tant qu'écrivain. 

Ex-universitaire, Claude est appelé à écrire des articles pour des revues 

universitaires ou scientifiques. Il s'agirait donc dans son cas aussi d'un travail 

strictement professionnel. Il ne participe pas habituellement à des conférences, 

puisqu'il: Ma horreur de se produire en public et refuse toute invitation de ce genre 

depuis qu'il a quitté l'université.. (130) Mais, sûrement pour se rapprocher de 

Martine, il fera exception et présentera une communication lors d'un colloque à New 

York. 

Malgré leur professiomalisme, les écrivains Lenny et la narratrice semblent 

évoluer vers un rapport plus personnel à l'écriture. Quant à Claude, le sujet de son 

allocution - et de ses recherches "professionnelles" - coïncide avec une obsession 

personnelle: la violence. La distinction entre le personnel et le professionnel dans ce 

roman n'est donc pas aussi nette qu'on pourrait le croire, et le rapport a l'écriture 

rejoint après tout celui des personnages du Double suspec?. 



écrite pour i'uufrdéccrire pour soi: ghost writer et écrivain 

processus d'écriture sont posées a travers la présence du personnage du ghost M e r .  

Si ce n'est pas Lenny lui-même qui les formule, c'est un autre personnage qui le fait 

à partir du cas de Lenny. Donc, s'il n'est pas le seul personnage qui écrit - ou qui 

réfléchit - il est au centre de la réflexion. En effet, comme il change d'orientation - 

passant du ghost writing à l'écriture d'un roman - il permet de formuler les 

différences fondamentales entre ces deux activités. 

La présence du personnage du ghost writer entraîne plusieurs questions sur la 

légitimité et l'honnêteté du ghost writing. Lenny, cet =Américain qui écrivait des 

romans comme il aurait fabrique de faux papiers d'identité. (41) e s t 4  un vrai 

écrivain? Il a prouvé, certes, qu'il peut écrire. Son métier lui demande une grande 

agilité et la diversité de ses écrits montre son talent: 

Il écrivait sur commande n'importe quoi, du roman de gare au roman érotique 
en passant par des essais sur la philatélie, la sexualité féminine et les sports, 
il écrivait même les prétendues autobiographies de célébrités en mai 
d'inspiration ou de talent, et préférait cela ii tout autre métier. On recourait 
a ses services comme à ceux d'un homme de main, et il signait très rarement 
ses ouvrages. Tout en perfectionnant une grande variété de styles et de 
techniques il s'était fait une réputation enviée dans le milieu de l'édition 
popdaire. (43) 

Le ghosr wriring comprend ainsi plusieurs aspects qui le distinguent d'autres types 

d'écriture, surtout du roman. On y retrouve une écriture faite sur commande, et non 

pas "inspirée" ou provoquée par une urgence de dire. De plus, le ghost writer peut 
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écrire sur tout: le contenu du livre lui Unporte peu, et il maîtrise une diversité de 

Wles et de genres. Finalement, le travail se fait dans l'anonymat, dans I'ombre, car 

le ghost wrifer ne signe pas ses oeuvres. Un autre nom apparaît au lieu du sien. 

La qualité de l'écriture de Lenny lui assure une réputation établie, du moins 

parmi les professionnels du livre, mais, malgré tout, l'opinion publique porte souvent 

un jugement dur à I'égard des écrivains fantômes. Le père de Susan, la petite amie de 

L e ~ y ,  se méfie au départ de cet homme et de son métier, du moins pendant un certain 

temps: 

Après avoir dénigré Lenny, méprisé son métier et douté de ses chances de 
réussite, après avoir soutenu qu'il ne méritait pas sa fille, il s'était pris 
d'affection pour lui. S'étant persuadé que Lemy deviendrait un jour un 
grand écrivain, il lui conseillait à tout propos d'épouser Susan. ( 138) 

Ce personnage semble donc faire une distinction entre ghost writer et "grand 

écrivain". On semble plus ou moins d'accord sur le caractère peu recommandable du 

ghost writing, ce qui explique la difficulté qu'éprouve Claude à aborder le sujet de la 

profession de Lemy: .Claude a abordé la question plus délicate des auteurs nègres. 

Soucieux de ne pas fioisser Lenny, il procède avec précaution et semble disposé à se 

dédire.. ( 1 89) 

Lenny avait déjà écrit abondamment et avait fait ses preuves, mais dans 

l'ombre car le public ne le connaissait pas. Lorsqu' il annonce à Martine qu'il écrit un 

mman qu'il signera, il semble toutefois faire, lui aussi, une distinction entre les ghost 

writers et les écrivains. Pour ces derniers, l'approche semble être différente, plus 



personnelle: .Aurais-tu entrepris ton premier roman? Ton premier livre qui ne sera 

pas 1 'autobiographie d'un boxeur, d'un acteur ou d'un politicien?. lui demande 

Marthe. Lenny répond: .C'est une façon de présenter la chose. Les écrivains ne 

parlent pas toujours aisément de ce qu'ils écrivent.. (102) Lenny avait voulu écrire 

sous son propre nom depuis longtemps. Le ghosr writing ne privilégie pas l'individu 

qu'est l'écrivain, plutôt k contraire. Lenny choisit donc, d'une certaine façon, de ne 

plus écrire pour 1 'autre, mais d'écrire pacr lui-même. 

11 doit en premier lieu se trouver un style personnel et authentique. Ayant 

toujours été à l'écoute du style d'un autre, Lemy a du mal à définir le sien. Il doit 

lutter pour se débarrasser des tentations. Écrire son propre roman n'est pas de tout 

repos. 11 a l'impression d'être sollicité de partout par des "gens" qui veulent écrire 

pour lui: 

Crois-moi, il y a des tas de gens qui veulent écrire à ma place, alors je dois 
flanquer tout le monde dehors, vider mon bureau avant de pouvoir placer un 
seul mot. Mais ils sont retors, ils trouvent moyen de revenir pour parler à 
travers moi, me faire écrire des abstractions ou des évidences, des choses 
sentimentales ou arrogantes, me couler des horreurs a l'oreille. "Ses yeux 
brillaient dans le noir comme des étoiles", par exemple. Un véritable enfer ... 
( 1 84) 

Ces "gens" seraient des vestiges de son passé de ghosr writer au cours duquel il 

écrivait pour d'autres. Écrire pour soi va à l'encontre de ses habitudes de ghost 

wrtrer. Écrire pour quelqu'un d'autre etait sécurisant pour Lenny. 11 le comprend par 

après. Comme la narratrice du Double suspect, le ghost M e r  se sent plus à l'aise 

lorsqu'il est caché derrière un autre - au nom duquel il écrirait. Lorsqu'un auteur 



appose sa signature, il ne peut se dissimuler complètement. Il devient un être 

transparent, presque v-ulnérable. Il s'expose. En fait, Lenny est angoissé par son 

"premier" roman. Il perd son assurance et son agilit6 en création et rédaction. Ce 

manque d'assurance ne l'affecte pas lorsqu'il écrit en tant qu'auteur fantôme. Il est 

surtout angoissé à l'idée d'être lu, et ses futurs lecteurs paraissent comme des juges: 

Il ne s'habitue pas a l'idée qu'il sera lu, dit-il, se demande si son roman aura 
quelque crédibilité, obtiendra l'adhésion des lecteurs. Tous les jours il 
traverse un semblant de crise d'identité, nimit des pages entières et déplace 
des virgules, biffe des paragraphes puis les reprend au mot près, se reproche 
d'être trop sévère ou trop indulgent, passe du désespoir à un enthousiasme 
fébrile. II n'a qu'à s'asseoir devant son clavier pour être entouré de têtes sans 
visage, d'arbitres et de juges qui ne s'entendent pas, se moquent de ce qu'il 
fait ou s'en désolent, déclarent que c'est sans intérêt. (184) 

Madeleine Monette écrit à ce sujet que le sentiment d'insécurité .n'empêche pas 

l'écriture mais la propulse plutôt, en devient en quelque sorte le motif, comme les 

incertitudes de l'écrivain qui sont la raison de ce qu'il ecrit.m6' Lenny aurait PU 

continuer à fabriquer des romans pour les autres, mais il a décidé d'en créer POU lui- 

même malgré cette insécurité. 

Est-ce qu'écrire pour soi, c'est-à-due ce qu'on veut soi-même écrire, implique 

nécessairement un type d'écriture plus personnel? On serait tenté de dire oui. En effet, 

selon Boucher: *Le but ultime de Lenny est de se recréer une image plus personnelle 

à travers l'écriture..@ Mais il faut regarder ce que Lenny en dit lui-même. D'une part, 

" Madeleine Monette, .Auto-portrait,. Québecfionçais (décembre 1983): 38. 

64 Boucher 3 1. 
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l'écrivain serait dam ce qu'il écrit: .Chose certaine, l'écrivain ne répond pas a son 

courrier, et on n'a plus qu'à lire ses romans pour savoir où il en est.. (134) D'autre 

part, Lemy tâche de ne pas se mettre de l'avant: .Chose certaine, Lenny n'écnrait pas 

comme on se confesse, se condamne ou s'absout soi-même. Les romans devaient 

explorer l'imaginaire sans excuser la vie, disait-il, dissoudre l'image de l'auteur et 

non pas la gonfler, la glorifier.. (43) Ces contradictions montrent qu'en se libérant du 

ghost win'ng, Lemy ne s'intéresse pas automatiquement à lui-même, dans ses écrits. 

En effet, c'est plutôt la narratrice qui l'intéresse au départ, et qui devient son 

personnage principal. II se rattache donc encore au ghost wrifing parce qu'il continue 

a s'intéresser u 1 'auhe. De surcroît, il écrit, d'une certaine façon, pour 1 'autre, soit 

la nanatrice, qui, elle, ne semble pas intéressée à écrire elle-même sa vie. 

Ceci dit, on peut se demander si, finalement, ce n'est pas à travers la 

narratrice, devenue le personnage romanesque, Maureen, si ce n'est pas à travers son 

intérêt, sa curiosité pour celle-ci, que Lenny se rapproche indirectement de lui-même. 

La narratrice dit que Lenny, en faisant d'elle son personnage et en lui parlant de ce 

personnage, n'a jamais été aussi proche d'elle: aLenny a beau être perdu dans ses 

pensées, je le sens plus près de moi que jamais.. (109) En se rapprochant d'elle, il se 

rapproche peut-être aussi de lui-même. La narratrice n'est pas p u r  Lenny 'h'importe 

qui". Comme Manon pour la narratrice du Double suspect, il s'agit d'un personnage 

avec qui il vit une certaine intimité. Dans le cas de Lenny et la narratrice, cette 
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intimité est sans inhibitions et reconnue, alors que dans l'autre cas elle avait été 

cachée. À cause de cette intimité, la narratrice est déjà pour lui une personne proche, 

ce qui renforce l'argument que, à travers elle, il se rapproche de lui-même. C'est 

Claude qui met le doigt sur cette question fondamentale: &Vous parlez de vous-même 

dans vos romans...?. (2 12) demande-t-il. Nous savons que la narratrice du Double 

suspect avait fini par se découvrir elle-même à travers le projet de réécriture de l'autre 

- en l'occurrence Manon. C'est peut-être un peu ce qui se passe dans le cas de Lenny. 

Chose certaine, le ghost writing impiiquait déjà une sorte de facilité à se dédoubler. 

C'est probablement cela, en partie, qui explique l'attirance de la narratrice vers cet 

homme et son métier. .L'attirance de Martine pour L e ~ y  vient du fait qu'il ne signe 

pas ses œuvres, qu'il est un auteur fantôme, dans la mesure où il écrit pour d'autres: 

il se dédouble donc en écrivant.. 65 

C'est ici que se précise l'hypothèse de Lenny comme auteur fictif du roman 

que nous lisons. Son passé de ghost witer lui donne une facilité à écrire à la place 

de l'autre et à s'adapter au caractère ou au style de celui-ci. En effet, comme nous 

I'avons déjà suggéré, ce que nous lisons pourrait être son roman. Alors, peut-être que 

Lenny aussi, tout comme la narratrice du Double suspect, écrit l'histoire d'une amie, 

choisissant pour ce faire la première personne autobiographique. Selon cette 

hypothèse encore, Lenny deviendrait un personnage dans son propre texte, comme 
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l'était devenue la narratrice du Double suspect. Alors, tout comme cette dernière, il 

serait amené à se voir lui-même à travers les yeux de quelqu'un d'autre. En effet, 

dans ce roman, la narratrice parle beaucoup de Lenny. 

Quoi qu'il en soit, la question de t'autre et du soi - comme dans le Double 

suspect - est une véritable question d'identité. Écriture et identité sont liées, comme 

le démontrent les nombreuses mentions de "1'identité"dam le texte. La narratrice dit 

que Lemy, en tant que ghost &ter, écrit des romans comme il fabriquerait de .faux 

papiers d'identités (4 1 ); il s'agit certes d'une identité, mais fausse. Elle dit aussi que 

Lemy, en tant qu'écrivain, passe a travers des acrises d'identité. (1 84) au moment de 

la création littéraire. Encore une fois, écriture et identité vont de pair, mais ici la 

crise d'identité. résulte peut-êe de la difficulté de rédiger une création authentique, 

et du rapport problématique entre l'écrivain et ses personnages. 

l'écriture a lu vie: le rapport entre la m o n  et la récllié 

Lorsque Lenny commente son travail, et surtout son entreprise romanesque, il 

semble tenir à deux principes. Le premier serait celui dont il a deji été question - 

c'est-à-dire ce principe de la discrétion, ou du refus du personnel, du "moi" (principe 

problématique comme nous l'avons vu). Le deuxième, que nous nous proposons 

d'examiner maintenant et qui semble découler directement du premier, est le refus 

du "vécu" et la valorisation de l'invention et de I'imagination: 



Un jour, il aurait suffisamment d'économies pour se retirer chez lui et 
entamer son premier roman. Entre-temps il aurait appris à se dissocier de lui- 
même et de ses souvenirs, pour donner 11We cours à son imagination et se 
plier aux détours nécessaires de la fiction. 11 avait déjà trouvé le moyen de 
se serv i r  de la mémoire des autres, il trouverait bien celui d'inventer d'autres 
mémoires que la sienne. (43) 

Comme dans le cas de la narratrice du Double suspect, il s'agit ici d'une memoire 

"inventée", autre que la sienne. Et, fait important, cette mémoire est aussi différente 

de celle des autres. Elle est une création. Lenny insiste aussi sur le fait qu'elle est 

imaginée. Toutefois, cette conception de la fiction évoluera pour son œuvre et il 

s'inspirera des gens autour de lui, et d'autres sources aussi. 

Lorsqu'il décide d'écrire son premier roman, Lemy fait face au problème de 

la conception des personnages. Auparavant, il écrivait sur demande et cette question 

ne se posait donc pas. Ses personnages fictifs ne seront pas bâtis de rien, il puisera 

autour de lui. Après avoir demandé a Marthe d'être un personnage: .Que dirais-tu de 

te retrouver dans un roman? J'entends, comme personnage?., il l'entend lui répondre: 

Voyons, Lenny, tu n'oserais pas. Ou alors, tu te protégerais en me rendant 
méconnaissable, sous prétexte que la fiction doit toujours l'emporter sur la 
mémoire, sur la réalité ... D'ailleurs, n'as-tu pas dit un jour qu'il serait soit trop 
facile, soit trop exigeant pour toi d'écrire sur ton passé, sur les gens qui sont 
mêlés a ta vie? (102) 

Lemy ne refuse pas la vie, car il se nourrit de celle de la narratrice - qui l'accuse 

presque de profiter d'elle, d'exploiter sa vie: =Pourtant, il y a des écrivains qui 

haversent la vie en grappillant çà et là, pour qui tout peut devenir de la chair à roman. 

Et viens que je t'avale! Racontemoi ton histoire, laisse-moi tYobsewer..*~ (226) 11 
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ne refuse donc pas tant la vie que sa vie, sa propre vie, son propre vécu. Malgré ses 

'~principes", la fiction et la réalite se mêlent chez lui comme chez d'auîres. Lenny voit 

qu'il est essentiel - ou inévitable - de s'inspirer des gens qu'il connaît. 11 n'avait pas 

c m  revoir Martine, donc pensait qu'il pouvait faire d'elle un personnage sans risquer 

de voir se confronter le personnage réel et le personnage fictif: .-Si je disais que 

j'étais bien accroché, que je ne voulais pas balancer mes souvenirs trop vite? En 

réalité, je n'espérais plus te revoir et ne croyais courir aucun risque. Mais te voilà, 

et .... (107) D'ailleurs, il avoue plus loin qu'aucun auteur ne peut partir de rien: 

Et je pensais que tu étais parti de rien, que Harry était une simple création ... 
-Une telle chose n'existe pas, honey. Grâce à toi j'ai perdu mon 

innocence, j'ai révisé mes théories sur la fiction et la réalité. ( 183) 

Dans un auto-portrait, Monette affirme qu'il y a toujours présence du vécu 

dans la fiction: .on n'en est pas moins forcée d'admettre un jour ou l'autre que les 

liens entre l'écrit et le vécu sont non seulement ''probables" mais confondants, niés 

tout autant qu'ils sont repris Bref, selon Monette et son personnage 

Lenny, la fiction renferme toujours des éléments de réalité. 

Pour Lenny, le processus de développement de l'intrigue et des personnages 

a exigé un long mûrissement: d e  lui demande quand il a imaginé cette intrigue, il me 

répond qu'il y travaille depuis six mois. Quant au penonnage de Maureen, il y a 

songé pendant plus de deux ans. Il ne savait pas au juste ce qu'il en ferait, mais tout 
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s'est précisé lorsqu'il s'est mis à la tâche.. C'est alors qu'il a eu de la difficulté à 

faire la distinction entre la fiction et la réalité. Il voyait encore Marthe dans le 

personnage de Maureen: 

Une fois conçu le personnage de Harry qu'il voulait excessif, de dimension 
presque mythique, une fois tracé le cours sordide qu'allait prendre son 
histoire, il ne voulait plus que je serve de modèle a Maureen, et pourtant. 
"Lorsque je pensais, dit Lenny, à une femme désirable, qui vous rendrait fou 
à force de contradictions, vous cherche à la fois, vous provoquerait pour 
aussitôt battre en retraite, vous défierait sans s'exposer tout à f i t ,  
déclencherait des réactions et des sentiments incontrôlables, eh bien, honey, 
tu m'excuseras, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à toi ... Allez, ne 
t'en fais pas. On est quand même bien assortis tous les deux."(108-9) 

L'inspiration initiale de Hany vient d'une source différente, moins 

personnelle, de celle de Maureen: .Et il me raconte qu'un matin il a lu dans le Nav 

York Times un drôle d'article sur un homme de vingt-six ans, chrétien radical et 

lobbyiste obstiné qui, après avoir lutté avec ferveur contre l'avortement et 

l'enseignement lalque, se vouait à une cause désespérée.. (1 82) Dans ce c a s 4  aussi, 

Lemy n'est pas parti de rien. 11 a bâti un personnage fictif à partir de faits véridiques. 

Son écriture invente en partant de faits réels. 

L'&vain peut s'inspirer des personnes qu'il connaît, mais décrire la personne 

telle qu'elle est réellement peut causer des problèmes. II est parfois difficile, même 

pour l'auteur, comme nous venons de le voir, de distinguer entre ce qui est fiction et 

ce qui est réalité. Nous parlerons plus loin de la tendance qu'a la narratrice à se 

confondre elle-même avec le personnage appelé Maureen. Mais Lenny avoue que 

même lorsqu'il voit les différences, ces diffkences peuvent lui rendre la tâche encore 
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Depuis que tu es 1% toutes les différences me sautent aux yeux.. (182) Car 

l'inspiration initiale pour le personnage de Maureen était Martine, mais le personnage 

fictif, avec une vie fictive qui lui est propre, est devenu autre. Et Lemy trouve ceci 

problématique, peut-être parce que la fiction s'éloigne trop de la vie, peut-être aussi 

parce que la fiction pourrait avoir des conséquences pour la vie. 

Après que Martine lui ait raconté son histoire avec Claude, histoire ou la 

violence joue un rôle important, Lenny décide d'inclure les détails dans son roman. 

La vraie histoire de Martine se transforme en fiction pour devenir celle de Maureen. 

Et comme la réalité, la fiction semble avoir sa propre vie, c'est-à-dire que l'auteur ne 

peut pas prévoir le déroulement de l'histoire avant qu'elle ne soit mise sur papier. Des 

événements se présentent et s'incorporent au fur et à mesure dans l'histoire. Au 

départ, Lenny a ne savait pas au juste ce qu'il en ferait [à propos de Maureen], mais 

tout s'est précisé lorsqu'il s'est mis a la tâche.. (108) Bref, la même chose se passe 

lorsque Martine lui parle de ses expériences: 

Il avoue que la seconde partie de son roman a pris, au cours de la soirée, une 
tournure différente de celle qu'il avait envisagée. 11 a fallu que je lui raconte 
les plus récents développements de ma relation avec Claude, pour qu'il sache 
enfin ce qui devait arriver à Maureen ... Je pourrais hausser les épaules, 
chercher à le détromper ou fondre en larmes, jouer celle qui ne comprend pas, 
mais c'est à peine si je réagis. (109) 
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Dans toute fiction, le sort des personnages apparîient à l'auteur. La fiction de 

L e ~ y  n'est pas une exception et Marthe est troublée par le destin possible de 

Maureen. L'histoire ressemblerait trop à celle de la femme au porte-clés. Si la vie 

dicte d'une certaine manière le cours de la fiction, la fiction peut à son tour 

"annoncer" la réalité: 

- Il se pourrait que ça tourne mal. Le récit pourrait être circdaire, nous 
ramener là où tout a commencé: une femme a été tuée, etc. Mais je crains 
qu'un tel dénouement ne soit trop facile, prévisible. 
- 11 se pourrait que "je" sois tuée? Eh bien, trouve une autre fin. Tout cela 
ressemble trop à une histoire familière, et pourrait être de mauvais augure. 
( 108) 

Cet échange nous ramène à la question de l'identité de l'auteur fictif du texte que 

nous avons sous les yeux. Le récit dont il est fait mention pourrait être l'histoire du 

roman que nous lisons. Alors, ceci renforcerait l'hypothèse que Lemy pourrait être 

caché derrière la narratrice. Le livre que nous lisons serait alors son roman, une 

dernière version du roman qu'il est en train d'écrire dans le récit. 

Considérons maintenant brièvement le rapport entre la fiction et la réalité dans 

le projet de la narratrice. La seule entreprise dont elle nous parle explicitement, celle 

du synopsis, est d'abord une idée de documentaire sur les sans-abri de New York, 

dont un homme - qu'elle appelle "personnage" - nommé, ou qu'elle nomme, Cyrano. 

.Dès mon retour de Long Island, j'allais entreprendre mon enquête sur les fous du 

village, ces clochards qui promènent leurs déguisements comme une insulte à la 

norme, aux bonnes mœurs et a la mesure. Ce grand Noir était en tête de liste, de 
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même que l'original répondant au surnom de Cyrano.. (137) Toutefois, elle 

s'éloignera du documentaire pour donner plutôt dans la fiction (cinéma de fiction). 

Donc, après avoir observé la vie dans les rues de New York, elle orientera autrement 

son projet: 

Je n'ai pas tout à fait renoncé à mon reportage sur ces pauvres types brisés, 
qui se dressent autour de nous comme autant de reproches ou de sarcasmes 
vivants, mais je veux surtout parler des agressions de routine et des violences 
détournées, de celles que l'on commet par amour et conjugalité. C'est la 
petite histoire intime qui m'mtéresse, et j 'ai plus envie de filmer une fiction 
qu'un documentaire. (234) 

Comme nous l'avons déjà dit, c'est un sujet qui la touche de très près. Ce film-fiction 

qu'elle veut faire s'inspirera d'expériences comme les siennes, celles qu'elle a 

racontées à Lenny. Ce projet aura donc évolué vers une fiction puisée dans la réalité. 

Le fait même de raconter la rédité l'aurait rendue fictive. Alors, c'est à travers cette 

fiction qu'elle raconterait sa propre histoire, et son projet de film, à plusieurs égards, 

rejoindrait la matière du roman de Lemy, lui aussi fasciné par la violence. Si nous 

acceptons que le roman que nous avons sous les yeux pourrait être l'œuvre de la 

narratrice (comme nous l'avons VU, ce serait logique), cela voudrait dire que la 

nanatrice serait passée du synopsis de cinéma à la littérature proprement dite. Après 

avoir évolué du film documentaire au film de fiction, le projet de la narratrice serait 

devenu enfin un roman autobiographique, celui même que nous lisons. 



devenir personnage: la tentafion du récit 

Que le récit que nous lisons soit écrit par Lenny ou par la narratrice, l'auteur 

fictif est amené a se mettre comme personnage dans son propre texte. Nous avons déjà 

vu que Lenny peut finalement s'être décrit, mais il ne commente pas cette expérience, 

qui doit rester de l'ordre de l'hypothèse. Au cours de Petites violences, c'est surtout 

la narratrice qui est amenée sans cesse à se voir comme personnage. Ce personnage, 

c'est parfois elle-même qui le fabrique et c'est parfois Lemy. 11 y a parfois 

complicité entre les deux. 

La narratrice dit ne pas envisager l'autobiographie: d'en serais incapable, il 

me semble. Toutefois, si on m'y forçait, j'aurais sûrement recours à la troisième 

personne. Parce que j'ai plus de pudeur que les écrivains et que je n'ai pas l'orgueil 

de mes défaites.. (227) Elle semble ainsi affirmer que la troisième personne lui est 

plus naturelle. En effet, elle passe parfois de la première à la troisième personne en 

parlant d'elle-même, comme dans ce récit de violence lors de son enfance: .Dans la 

salle de bains, elle se raidit contre la porte fermée à clé. Si son père ne criait pas a 

tue-tête, il l'entendrait fiapper du pied contre la baignoire.. (66) Ou bien Lemy parle 

ici d'elle à la troisième personne, se substituant brièvement à la narratrice, ou bien, 

celle-ci se créé elle-même une fiction avec Martine comme personnage, peut-être 

pour déréaliser ce fait vécu. Bref, une distance entre la narratrice et Marthe est 

établie par le passage du "je" au "elle". Comme nous l'avons déjà vu dans Le Double 
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suspect, Madeleine Mouette semble privilégier ce genre d'ambiguïté, et le 

dédoublement à l'infini. L'avantage de devenir personnage (c'est-à-dire d'être 

racontée, ou mise en récit) semble être pour la narratrice celui de se distancier par 

rapport à une réalité douloureuse: .Du reste, il suffirait peut-être d'écrire cet incident 

pour le rendre mécomaissab~e, de le transposer en mots pour que je ne m'y 

reconnaisse plus, ou alors de loin seulement. (227) Elle donne à Lenny carte blanche 

pour son récit: d e  n'ai plus d'objection à ce qu'on fasse de moi un personnage de 

roman.. (1 10) 

La narratrice de Petites violences, comme Manon et la narratrice du Double 

suspect, a tout au long du roman des comportements qu'on pourrait qualifier de "pré- 

écriture". C'est-à-dire qu'elle imagine sans cesse des mises en scène, et aussi des 

mises en récit. Manon et la narratrice du Double suspect avaient développé une 

tendance à se raconter, à se mettre en récit. La narratrice de Petites violences partage 

ce comportement avec celles-ci. Sans être de l'écriture en tant que telle, ce 

comportement ressemble à l'attitude qui précède une écriture possible: .Absorbée par 

une image qui s'animait progressivement, ainsi qu'un tableau aurait enclenché un 

récit, j'inventais des arguments que je prêtais à Claude comme autant de fabulations 

à mon sujet.. (73) Et encore: #Et j'imaginais une autre histoire, puis une autre histoire, 

puis une autre et une autre encore.. (75) L'écriture proprement dite est ce comportement 

par lequel la narratrice ou bien se laisse aller à une fabulation ou bien transforme 
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certains moments de sa vie en récit, se voyant automatiquement comme personnage. 

Grâce à sa propre tendance à la fabulation et à la mise en récit, la narratrice, 

Martine, se confond plusieurs fois avec le personnage de Maureen, inspiré d'elle, 

mais tout de même un personnage de fiction, créd par Lemy. Elle parle a maintes 

reprises de Maureen comme si c'était elle. Comme dans Le Double suspect, le "je" 

devient ambigu - à la fois Martine et Maureen. Lorsque Lenny raconte l'histoire du 

roman - une fiction - Martine lui demande: .C'est à cette histoire que tu m'as mêlée?. 

(1 06), puis elle ajoute, presque offusquée: C'est moi? La tenancière d'un bordel?. 

( 107) Pou. elle, fiction et réalité font un. 

Ainsi, et la narratrice et l'auteur nègre, Lemy, peuvent s'observer jouant des 

rôles différents: .[Ils] sont, en tant qu'artistes, naturellement portés au dédoublement, 

capables de se regarder eux-mêmes, mais aussi de se glisser dans la peau d'autres 

personnages, réels ou imaginaires, et de jouer des rôles comme des acteurs.~~' 

Considérons maintenant le rapport entre la namitrice et le personnage 

mystérieux de la femme au porte-clés. Nous avons déjà remarqué a quel point la 

narratrice s'identifie à la femme au porte-clés, et à son destin. On retrouve dans le 

prologue une spécularité entre la narratrice et cette femme, et c'est à l'aide de la vitre 

du train qui reflète l'image de chacune: .Marthe ne semble pas pouvoir atteindre 

l'inconnue autrement, ou ailleurs, que dans la projection de son image spéculaire - 

67 Boucher 36. 
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image-refuge assumant toute sa douleur et son ho~ti1ité.n~~ Tout au long du voyage 

en train, la narratrice observera cette inconnue - elle-même? - par son reflet dans la 

vitre: .Je ne savais pas ce qui la préoccupait, mais il y avait dans son attitude un 

mélange de dépit et de gêne, de honte et d'appréhension. Si elle avait eu un seul 

soupçon de complaisance, ce ne pouvait être que pour ses propres peurs. Car j'en 

étais persuadée, cette femme avait peur.. (1 8) Le manque de certitude sur l'histoire 

de la femme au porte-clés - son double - l'entraîne a invcnter une réalité qui aurait 

p u  être, tout comme le fait la narratrice du Double suspect devant les insuffisances 

des cahiers de Manon: ~Martine trouve dans ses observations un espace ou inscrire 

sa fiction, fiction qui pourrait, à la rigueur, l'aider à expliquer sa propre vie.P C'est 

en quittant sa ville et sa vie - encore une fois, comme la narratrice du Double suspect - 

qu'elle pourra réfléchir: .Rien ne m'empêcherait donc de faire un voyage pour me 

ressaisir, de quitter Montréal pour contempler ma vie à distance.. (48) Elle 

commencera peut-être par se voir dans la vitre du train qui l'emmène à New York. 

La réflexion commencerait alors par un reflet. 

Le reflet dans la vitre du train poumiit être celui de la narratrice elle-même. 

La femme au porte-clés, .un double trop parfaitw, plilrait très bien être une invention, 

son "incident" un scénario imaginaire: .Cette femme dont elle aperçoit le reflet dans 

68 Gronhovd 6. 

69 Gronhovd 7. 
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la vitre, qui est vêtue comme elle-même plus jeune, est peut-être entièrement 

fabriquée, imaginaire, n'ayant d'autre réalité que dans l'esprit de Marthe qui la 

projette sur l'écran noir de la vitre du 11 s'agirait alors d'une autre 

manifestation - la plus surprenante - de cette capacité de mise en récit de soi. 

écrire la mort: une fin toujours possible 

La narratrice semble se battre contre un destin violent. Y arrivera-t-elle? La 

réponse ne nous est jamais donnée. La tentation de revenir l'invite à imaginer un 

scénario de retour à Montréal. Elle voit un Claude violent, très semblable au mari de 

la femme au porte-clés: 

J'ai acheté mon billet et annoncé mon arrivée, mais lorsque les wagons 
entrent en gare au matin, je suis au lit avec Lenny dans une nouvelle chambre. 
Claude m'attend sur le quai, scrute la fouie comme s'il comptait les passagers 
et s'impatiente de ne pas me trouver. Les poings dans les poches gonflées de 
son blouson, il court le long des voitures et bondit de temps à autre pour 
regarder à travers les fenêtres. J'ai la conviction de l'avoir échappé belle, 
lorsque le taxi se range contre le trottoir. ( 170- 17 1) 

Comme le mari assassin ( 4  restait planté 1à, les jambes écartées et les coudes serrés 

contre les flancs, les mains apparemment énormes dans ses poches comme une 

enflure, un second ventrm (34)), Claude attend impatiemment sur le quai de la gare, 

et est décrit avec des attributs violents, prêt à attaquer sa victime. Toutefois, cet 

épisode n'est qu'imaginé, et à la toute fui la narratrice décide de rester à New York 

'O Boucher 37. 



un peu plus longtemps: 

Ce n'est donc pas maintenant que j'achèterai mon billet de retour' pas tout de 
suite que j'appréhenderai mon arrivée à Montréal. Lorsque là-bas le train de 
New York entrera en gare après une longue nuit monotone, je serai parfois 
au lit avec Lenny dans sa chambre ou celle de Mr. Kipp. II sera près de neuf 
heures, et ni Claude ni mon passé ne m'attendront de pied ferme sur le quai. 
(235) 

Le roman se termine donc à New York, Le retour de la narratrice à Montréal 

reste pourtant virtuel, son destin incertain. Finira-t-elle par retourner? Sera-t-elle 

victime de la violence? Si nous adoptons l'hypothèse de la narratrice comme 

"auteure" de ce que nous lisons, nous devons reconnaître que dans tout ce qu'elle 

raconte, dans tout ce qu'elle imagine, elle se peint comme victime, ramenant sans 

cesse l'idée de la mort. En effet, la mort revient constamment comme une possibilité, 

une fin, une version, dans l'esprit de la narratrice. Comme nous l'avons déjà vu, dès 

le début du roman, avec la mort de la femme au porte-clés dans le prologue, on sent 

les similarités entre cette femme et la narratrice, similarités qui s'accentuent au fur et 

à mesure que la narratrice nous informe sur sa relation avec Claude. L'épisode de la 

violence physique de Claude, avec la mention du porte-clés, fait un rapprochement 

définitif avec la mort violente de la femme au porte-clés: .Claude me pousse du pied 

et me dit de me relever. Je continue de ramper, n'ayant plus qu'une seule pensée en 

tête: récupérer le porte-clés, empêcher qu'il ne l'emporte avec lui. Mais il faudra 

attendre encore avant d'en arriver là.. (68) La narratrice affirme à plusieurs reprises 

qu'elle ne retournera pas a Claude, contrairement à la femme au porte-clés, qui, elle, 
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était retournée a son conjoint. Mais le lecteur est tout de même inquiet Elle ne 

semble pas certaine de vouloir rester loin de chez elle, loin de Claude. Elle se décrit 

en exilée, entrevoyant de grandes difficultés à venir: 

Ne pas retourner à Montréal. Laisser Claude à ses regrets, à son amertume, 
me tramplanter quelque part où j'aurais à tout moment le sentiment d'être 
une étrangère. Entrer en contact avec la réalité comme on entre en collision, 
sans pare-chocs ni amortisseurs, forcer le changement et tout relativiser, 
prendre mes tentations et mes craintes au pied de la lettre. ( 170) 

Elle semble prête à afEonter ces difficultés, et le roman finit alors qu'elle décide de 

prolonger son séjour à New York. Comment qualifier cette fin, puisque plusieurs 

inquiétudes existent toujours dans l'esprit du lecteur? Rester a New York plus 

longtemps n'est peut-être qu'un prolongement de sa fugue, la véritable fin n'étant que 

remise. Il est aussi possible que cette décision annonce une vraie fin heureuse, et par 

surcroît une affirmation de la vie, de sa vie. Du point de vue de la narratrice, il y a, 

certes, volonté de déjouer la mort violente. Mais la fin reste ouverte. 

Dans le roman qu'il écrit sur Maureen et Hany, Lemy est amené a inscrire la 

violence. En effet, il ne peut s'empêcher d'envisager une fin dramatique pour la 

narratrice, à travers le personnage de Maureen, dont le nom contient - ce n'est pas une 

coïncidence - les sons du mot "mort". La grande question devient alors: quelle fin 

Lemy choisira-t-il pour sa protagoniste? Si nous adoptons l'hypothèse de Lemy 

comme "auteur" de ce que nous lisons, nous devons reconnaître que s'il prend en 

quelque sorte la place de la nacratrice, c'est peut-être parce que lui-même est 
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confionté à l'idée de la "mort". Ou peut-être parce que, comme dans Le Double 

suspect, ooii la narratrice se confondait à Manon, il se confond à la protagoniste. Ou 

même, parce que la narratrice de Petites violences pourrait être déjà morte, comme 

l'était Manon dans Le Double suspect. 

Dans le Double suspect on note, d'une part, un lien très complexe entre 

l'écriture et la mort, et d'autre part, l'idée de l'écriture comme naissance et 

affirmation de la vie. Dans Petites violences, le lien entre l'écriture et la mort est 

évident, L'idée de la naissance et de 17afEmation de la vie se trouve dans le choix 

de la narratrice de se faire une nouvelle vie à New York. Toutefois, la fin n'étant pas 

certaine. il est impossible d'affirmer que la vie, ou la mort, prévaudra, mais vu 

l'insistance sur la violence à travers le livre, la mort parait comme une "version" 

irrésistible. 

Écriture. lecture. violence 

Un des aspects les plus intéressants de ce deuxième roman de Monette, c'est 

la discussion sur les liens entre la violence et l'art (et surtout entre la violence et la 

lecture et l'écriture) qui y est incorporée. Cette discussion est d'un intérêt à la fois 

sociologique et psychologique. 



la v i o k e  comme sujet 

La violence est un des sujets principaux de Petites viofenca. Elle est partout, 

a New York, en Amérique, et dans la vie intime de Martine. La violence est aussi le 

sujet du film de la narratrice, du roman de Lenny, des conférences de Claude et 

d'autres "sociologues" ou b'psychologws'', et des nombreux articles de journaux 

consacrés à leur colloque. La violence est également omniprésente dans les médias. 

Avec la ville de New York en arrière-plan, la société américaine est peinte sous 

un éclairage de corruption, de violence et de capitalisme pur. La narratrice, qui vient 

d'arriver aux États-unis, voit ce monde à travers des yeux d'étranger et nous transmet 

ses pensées sur la société. Elle s'attardera beaucoup sur la prépondérance du faux, 

prépondérance telle que New York devient la ville .ou rien, y compris l'horreur, n'a 

l'air conséquent. Les tragédies, à l'image de celle qui ouvre le roman, ne sont que des 

  in ci dents".^'' Elle puise ses exemples de sensationnalisme et de banalité de la 

violence dans la littérature (.Une jeune violoniste a été poignardée dans les coulisses 

il y a un an, et quelques éditeurs se sont engagés dans une course à l'adaptation 

romanesque. (90))' mais aussi très souvent dans les journaux, qui troquent 

l'information pour un sensationnalisme gratuit: 

Les nouvelles à l'américaine comme une chasse à l'accessoire et aux détails 
saisissants, un inventaire poignant. (En première page les entrailles du pape 
et les poumons du président, avec en pointillés les trajectoires des balles.) Un 
moment de stupeur puis le choc se résorbeT mais on resk pris avec l'assassin 

" Chassay 223. 



et on en fait un héros, on le tire de l'anonymat car on est impatient d'éplucher 
sa vie, de démontrer que tout concourt a ce geste éblouissant Les petites 
folies font la grande histoire aussi bien que les manchettes, disparaissent dans 
les archives d'un hôpital ou les dossiers de la police, s'enferment dans des 
chambres d'hôtel ou vous sautent dessus par inadvertance, font de vous des 
agresseurs ou des victimes, vous infectent la vie. (179) 

Ainsi la violence est partout dans Petites violences et, très souvent, les victimes de 

la violence sont les femmes. On pense à la jeune violoniste, à la femme au porte-clés, 

ou même à Maureen. Mais aussi, on pense à la violence des incidents que la 

narratrice subit; la violence quotidienne et conjugale. D'ailleurs, c'est la violence qui 

deviendra le sujet du film de la narratrice. Il s'agira des "petites violences", celles 

présentes dans la vie de tous les jours et dont elle a l'expérience. (234) 

II arrive que la violence soit décrite en détail dans ce roman, comme dans cette 

première manifestation, où la mort de la femme au porte-clés est évoquée à travers 

l'image de la flamme et du sang. (37) La description de cette mort reste dans l'esprit 

du lecteur. On ne peut pas oublier la violence. Ni celle-ci, d'ailleurs: 

11 faudra attendre quelques semaines avant que l'équilibre soit rompu et que 
l'exaspération tourne à la rage. Claude qui me frappe et m'envoie rouler sur 
le plancher. Étourdie, je rampe pour échapper à ses coups, n'ose ni me 
redresser ni me retourner de peur d'être à portée de sa main. J'ai beau sentir 
dans ma bouche comme un trop plein de salive épaisse et chaude, il ne me 
vient pas l'idée que j'aie pu me mordre la langue en tombant. Claude me 
pousse du pied et me dit de me relever. (68) 

Ni celle-ci, qui contient une sorte de viol transposé: 

Je lui en veux d'être Ià, violation à domicile et tout le reste, son corps comme 
un corps étranger qui refuse d'être expulsé, qui se rebiffe tout en s'accrochant 
désespérément, un éclat de verre dans œil, un corps étranger, la Guêpe de 
Cayrol qui vous pique une aile dans la gorge et qu'il vous faut sot avaler, soit 



vomir d'un seul spasme, mais qui reste 1% à vous donner des haut-le-cœur, 
prise de piège et aussi affolée que vous. (62) 

Dans la vie privée, Claude faisait sans cesse des transgressions moins 

dramatiques, mais à la longue aussi terrifiantes: .Claude me provoquait, me défiait en 

profanant systématiquement, ouvertement et sans scrupule ce qu'il me restait 

d'intimité.. (61) Ces violations étaient souvent en rapport avec l'écriture et la lecture. 

Par exemple, il lisait tout ce qui appartenait à Martine: 

Rien ne l'empêchait de satisfaire, au gré de ses fantaisies, ses curiosités les 
plus singulières. Mon carnet d'adresses, mon agenda, mon courrier, les notes 
que je laissais traîner ici et là, les paquets de lettres que je gardais par pure 
sentimentalité depuis des années, et bien sûr ma correspondance avec Lenny, 
tout était à sa portée et l'invitait à passer ma vie au peigne fin. C'était ridicule 
assurément mais je I'imaginais même qui consultait mes listes de courses 
pour savoir ce que j'allais manger le soir, seule à table, un journal sous les 
yeux et le téléviseur allumé. (6 1) 

De plus, les écrits adressés à la narratrice pouvaient provoquer en lui des réactions 

fortes de domination: aLes lettres de Lemy l'irritent, et pas pour les raisons qu'il 

invoque. II n'accepte pas de perdre son emprise sur moi, c'est cela qu'il n'accepte 

pas, et c'est pour cela qu'il a gardé la clé de l'appartement.. (64) La narratrice nous 

rappelle la femme au porte-clés et l'emprise qu'avait son mari sur elle. Les 

nombreuses mentions de la clé du logement de Martine nous montrent que Claude, 

lui aussi, a de l'emprise sur elle: .Je n'ai pas encore fait venir le serrurier, et je ne m'y 

décide pas.. (63) Mais ce qui est intéressant ici, c'est le lien entre violence et lecture, 

et le fait que Claude conçoit l'écrit de l'autre homme comme une menace a son 

pouvoir. Il craint qu'à travers cet écrit (et sa lecture) la narratrice ne finisse par lui 
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échapper. Malgré tout, Martine attendra jusqu'a la violence physique (68) pour faire 

changer les clés de son appartement: .Ce matin-là, j'ai fait venir le serrurier. Trois 

jours plus tard, une note était épinglée dans le hall d'entrée, disant qu'on avait 

retrouvé un porte-clés sur la pelouse.. (225) Cette note confirme un début de 

libération de l'emprise de Claude. C'est grâce à cette note - et donc par l'écrit - que 

la narratrice apprend qu'il n'aura plus accès librement à son appartement, a son 

espace privé. 

écrire le fantasme: la dimension psychologique 

L'acte d'écrire une violence arrivée ou imaginée est parfois ambigu pour la 

narratrice, qui paradoxalement, semble avoir une certaine attirance pour la violence. 

.Marthe is in fact both drawn to and repelled by Claude's domineering attitudes and 

vicious acts.." II lui arrive parfois de s'imaginer dans des situations violentes: .Les 

récits de cruautés subies et consenties, les scènes où je me trouvais captive, exposée 

aux caprices de mes assaillants, tout était d'une sensualité déréglée, d'une perversité 

qui n'avait de limite que celle de mon expérience.. (122) La narratrice est consciente 

de la violence qui existe déjà en elle sous forme de fantasmes. La violence chez elle 

n'est pas seulement imposée. Ce qui rend ce roman complexe, c'est justement le fait 

Karen Gould, aTranslating ' America' in Madeleine Monette' s Petites violences,. 
Tatuai Studies in Canada. The A u  C u ~ d a  Issue: Reading, Writing and tramlution 
(1 994): 70. 
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que la narratrice, en plus de fuir la violence, la rechercherait: =Claude m ' e M e  et me 

rebute, me captive a tel point que je ne peux pas le quitter des yeux. Je constate qu'il 

a encore prise sur moi, et cela suffit à m'éloigner.. (190) Il y a chez elle une 

fascination, un désir, qui par moments donnent l'impression que la violence subie est 

la réalisation de désirs secrets. 

L'écriture de la violence a une dimension psychologique très importante. II ne 

s'agit pas nécessairement de violence gratuite. En fait, mettre la violence sur papier, 

comme raconter la violence, peut permettre à une violence qui n'existait qu'en 

pensées, ou encore dans le subconscient, de se réaliser ou du moins de s'exprimer. 

Le personnage de Claude joue un rôle primordial dans la présentation de la violence, 

et dans la réflexion sur le rapport entre la violence et l'écrit. 11 est lui-même 

passionné par ce sujet qu'il étudie: aClaude est captivé par la violence des autres, dont 

il prétend connaître aussi bien les mobiles que les mécanismes.. (1 33) D'ailleurs, la 

violence est le sujet de son allocution au colloque de New York. En voici un extrait 

résumé par la narratrice: .La violence de l'art n'a de raisons que celle de nos 

fantasmes, et la fiction nous est tout aussi nécessaire que le rêve. Réprimés, refoulés, 

frappés d'interdits, nos désirs d'agression ne seront jamais abolis, opéreront a coup 

sûr un retour par l'imaginaire.. (162) L'art o f i e  donc, selon Claude, une sorte de 

soupape dont il ne faudrait pas priver l'humanité. 



la lecture et la violence: l'effètpurgatrivs. la p r o v o c ~  

Les propos de Claude excusent la violence en littérature, et dans l'art, affirmant 

qu'elle est inévitable et nécessaire. Ce qui peut être perçu comme une provocation 

par certains, aurait pour Claude un effet purgatif Selon lui  la violence est un atout 

pour les œuvres de fiction, non une provocation pour le lecteur. L'idée d'une 

provocation est le point de vue de la censure, qui veut sauver la moralité collective: 

.parce qu'elle est représentée sur grand et sur petit écran, disent les adeptes de la 

censure, la violence finit par sembler normale ou gratifiante.. (166) La violence 

engendrerait la violence. Mais Claude s'oppose à cette idée: .Ce n'est pas en 

censurant les oeuvres d'imagination qu'on réglera son compte à l'inconscient, ni en 

plaçant les écrivains sous tutelle qu'on mettra fin à nos fabulations .... (162) Le 

problème majeur est le contrôle de la culture par l'argent: 

Tant que la culture sera aux mains d'hommes d'affaires, le sensationnalisme 
sera de règle[ ...] Grâce à la diligence des financiers de la culture, le public 
reçoit quotidiennement sa dose d'émotions fortes, tandis que l'un après 
l'autre les tabous dégringolent (1 66) 

Claude évoque ainsi la notion de l'exploitation commerciale de la violence. L'effet 

que provoquerait cette exploitation n'est pas clair. L'idée principale de Claude est 

que la violence est positive en littérature, .aussi nécessaire que le rêve.. (162) La 

censure ne rendrait l'interdit que plus attrayant pour le lecteur. 

La narratrice ne semble pas appuyer les idées de Claude: .Cause toujours, 

Claude. Mieux vaut régler le sort des artistes que de regarder son ex-femme droit 



dans le yeux.. (1 9 1) La narratrice nous transmet par ailleurs un autre commentaire, 

qui met plus explicitement en question les théories que Claude adopte. C'est celui que 

l'on trouve dans un article du Times: .La question était de savoir si les 

représentations artistiques de la violence avaient un effet purgatif ou provocateur, si 

elles servaient d'exutoires ou portaient au contraire à la bmtalite.* (142) Selon 

l'auteur de l'article, dès que L'on réclamait une censure plus stricte: 

Les artistes, les défenseurs des droits de l'homme, les partisans de la libre 
expression et du droit à l'information, les magnats de l'industrie 
cinématographique, les éditeurs et les producteurs d'émissions télévisées 
étaient hieux, ruaient déjà dans Ies brancards. (142) 

L'auteur de l'article conclut en disant qu'il espère que ces gens seront présents au 

colloque: .de façon que le cirque se transforme en arène, de façon que l'ultime 

question de la censure ne soit pas escamotée par des scientifiques à la vue trop courte, 

ou par les figurants d'une parade grotesque.. (166) En fait, tout le colloque nous est 

présenté comme une farce: 

On décrivait aussi des pseudo-conférenciers, artistes a la tête hirsute se 
piquant de n'avoir jamais sombré dans I'intellechialisme, qui prenaient place 
sur l'estrade pour dire que leurs œuvres parlaient d'elles-mêmes, 
constituaient leurs seuls plaidoyers pour ou contre la violence- Malgré la 
bonne volonté des spécialistes invités, qui semblaient mécontents de ne pas 
être pris au sérieux, le colloque avait dégénéré durant le week-end en un vaste 
cirque, une foire aux célébrités. (14 1) 

L'effet de ce genre de commentaire est de problématiser les propos de Claude. 
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Écriture. lecture. commerce: reflexions sur le monde de 1 éd  on et 9 itj 

0 stne du livre 

Ce qui distingue la représentation de l'écriture (et de la lecture) dans Petites 

violences de celle du Double suspect est l'importance qui est accordée dans le 

deuxième roman au contexte de production, de vente et de réception. Cette dimension 

n'est pas mise en valeur dans le Double suspect. Dans Petites violences, par contre, 

l'acte d'écrire n'est pas isolé de ce contexte. 

la valeur marchande 

Dans le monde de l'édition aux États-unis, tout a une valeur marchande et le 

seul but de la publication de livres est d'obtenir un profit intéressant. Voici ce que 

Claude en dit: 

Les Américains se sont surpassés. Après avoir inventé les vedettes du monde 
littéraire, après avoir misé sur la valeur marchande des auteurs, sur leur nom 
et leur individualité, sur les énigmes de leur vie intime, ils ont admis ne faire 
aucune différence entre la vente d'un livre et celle d'une conserve. Il était 
temps, puisqu'ils mettent rapidement en boîte les visions de génie, tout 
comme les écrivains. Le problème avec eux, c'est qu'ils savent reconnaître 
leurs bêtises et en faire leur profit (1 88) 

Qu'il s'agisse de livres ou d'autres produits, les mêmes règles du marché 

s'appliquent. Il n'y a pas d'interdits moraux quand il faut vendre. Il faut utiliser, 

exploiter tout ce qui incitera les consommateurs à acheter le produit. La société de 

consommation a transformé le livre en produit commercial. 



la concurrence 

Lenny est un écrivain fantôme accompli et on l'apprécie beaucoup dans le 

milieu de l'édition. Par contre son nom est inconnu du public et quand il entreprend 

d'écrire son roman, rien ne garantit le succès: 

Si Lenny s'inquiète de tous les étrangers qui liront peut-être son roman, le 
récriront dans leur tête ou le glisseront sous le pied d'une table, il n'a aucune 
assurance d'être publié. Il m'entretient du marché des livres aux États-unis, 
des maisons d'édition qui se transforment en sociétés commerciales et 
forment des cartels, des milliers de manuscrits que reçoivent les éditeurs 
chaque année, œuvres souvent monumentales. (184) 

Le monde de l'édition est un milieu difficile. Par rapport au nombre de 

manuscrits proposes, on accepte de publier relativement peu, et on  ne publie que ce 

qui plaira: .Seulement deux romans sur trente mille sont publiés chaque année aux 

États-unis, seulement cinq cents nouvelles sur deux cent cinquante  mille?^ (185) 

Dans ce milieu, les écrivains sont préoccupés par la concurrence et par la notion du 

"succès". 

la li#érufurepopuIaire et le markeling 

Dans les discussions présentées dans Petites violences, il est surtout question 

de "littérature populaire". Avec les impératifs de vente, il semble que la littérature dite 

"populaire" soit populaire à cause des stratégies de marketing. On exige une 

littérature qui se vendra bien. L'écrivain doit pouvoir fabriquer des c'best-sellers". 

Cette littérature-lii est celle que Claude appelle la fiction ccnormalisée", soit une 
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écriture qui est dépourvue d'originalité: a11 n'en reste pas moins que la fiction 

populaire, "normalisée" serait plus juste par le temps qui court, est devenue l'envers 

de la littérature.. (1 89) Bref, la fiction populaire est, selon lui, très loin de la "vraie" 

littérature, et sa popularité est fabriquée. 

Cette tendance et ce désir de vendre, rendent similaires les rôles du ghost 

-ter et de i'auteur littéraire. Dans les deux cas, les impératifs de vente I'emportent 

sur l'importance des idées et de la création 1ittéraire:aQu'advient-il de la culture 

lorsqu'elle ne circule pas, ne s'adresse qu'à un public choisi? L'ennui, c'est qu'on a 

confondu malicieusement le commercial et le populaire, avec pour résultat que les 

études de marché décident maintenant du produit.. (1 89-190) C'est encore Claude qui 

pose la question et formule la réponse. La littérature populaire qui est dépourvue de 

son originalité, est devenue, avant tout, un produit qu'il faut vendre et dont on sait 

d'avance qu'il peut se vendre. Selon JeamPieme Boucher: .Dans cet univers, tout est 

sujet à spectacle, la violence comme les nouvelles à l'américaine. Sur le théâtre du 

monde, tout est affaire de publicité et de mise en marché.nn 

le rOie de l'écrivain 

Mais quel est le rôle de l'écrivain dans ces circonstances? Comme nous 

l'avons déjà vu, selon Claude l'écrivain (comme tout artiste) aurait un rôle créateur 

Boucher 30-3 1. 



108 

important à jouer dans la société, ses fabulations permettant à l'humanité de se 

défouler. Mais dans les circonstances actuelles, le rôle de l'écrivain semble être avant 

tout de produire des récits qui se vendront bien. Ceci éloigne dramatiquement le 

créateur de la "vraie" littérature, de la littérature authentique, mais laisse la place aux 

"virtuoses" de l'écriture comme tes ghost Mers.  En s'éloignant, par exemple, 

d'une littérature d'idées, la société américaine ne respecterait pas le savoir et les 

connaissances de ses auteurs, de ses intellectuels et subordonnerait tout à l'idéal du 

"populaire". Par ailleurs, la nouvelle tendance à enlever toute individualité et toute 

personnalité à chaque livre et à chaque auteur, serait problématique: 

Depuis un moment il [Claude] parle des n o - - I  books, de ces livres sans titre 
ni auteur, c'est-à-dire sans marque de commerce, qui ont l'aspect de produits 
génériques et dont les ingrédients sont énumérés sur la couverture ("ROMAN 
D'ES PIONNAGE: agent double, séabctrice, hélicoptère. forêt tropicde, 
gadgets? secrets scientzj?ques, japr, nazis...") (1 88) 

Ces livres-là sont faits selon des recettes. 

Lemy, lui, ne semble pas attacher moins d'importance au marché du livre 

lorsqu'il rédige son premier roman. Comme nous l'avons vu, il a alors un rapport plus 

personnel a l'écriture: 4 1  a chaud rien que de réfléchir à ses personnages, et son récit 

a l'odeur de sa peau.* (104) Mais, il voit le potentiel - commercial sans doute - de 

l'histoire de la narratrice: a i  think I could make a great story out of it-n (1 09) 

Claude voit certains avantages au système américain. Lemy est plutôt 

pessimiste (190)' mais Claude s'empresse de le rassurer. Selon lui, l'écriture 



américaine n'est pas contrôlée politiquement comme elle l'est parfois ailleurs, les 

auteurs ayant malgré tout une certaine liberté de pensée: #On ne demande pas aux 

écrivains américains de penser pour l'Amérique. On leur demande de penser, voilà 

tout.. (190) Claude compare alors la société américaine avec la québécoise (sans 

identifier explicitement celle-ci), où l'écriture est chargée de transmettre un message 

pour la collectivité: 

Voyez-vous, lorsque la survie d'une nation est en jeu, les intellectuels sont 
tentés de se percevoir comme les mimirs parlants de la collectivité. Puisque 
I'avenir est incertain, ils puisent leurs certitudes dans le passé et ne 
récupèrent le plus souvent que cette tranche de la culture dont le sens étroit, 
folklorique. Leurs intentions sont louables, mais plutôt que de confirmer leur 
raison d'être en se faisant les détracteurs de l'histoire, ils flattent les 
sentiments nationaux en reproduisant indéfiniment les mêmes stéréotypes. 
(190-191) 

Le silence, une des grandes peurs de l'imaginaire collectif québécois, pousserait la 

société à se trouver un porte-parole, et par le fait même, à limiter ce qui peut être dit. 

Aux États-unis, l'édition est certes contrôlée - et cela de façon assez somoise - par 

l'argent, mais il reste encore une certaine liberté de choix: 

Aux ~tats-unis comme ailieurs vous risquez d'être réduit au silence, défait 
par les grandes sociétés qui contrôlent I'édition, mais au moins on ne vous 
demande pas d'être un porte-parole, un témoin ou un prêtre de la nation. 
Vous pouvez écrire et parler pour vous-même, sans autre prétention, car on 
s'attend à ce que l'affirmation de votre subjectivité rejoigne les grandes 
préoccupations de l'heure. 

Et il ajoute: .Écrire, dans de telles cirwnstmces, n'est pas nécessairement suicidaire.. 
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Ainsi, même si Monette se refuse à parler directement du statut de l'écrivain 

et de la littérature au Québec. son roman renferme un commentaire indirect sur 

I'écriture comme porte-parole d'une nation et sur le rôle que l'écrivain est appelé à 

jouer lorsque sa nation est menacée d'extinction. Elle suggère aussi, sans préciser ou 

approfondir, l'existence d'une écriture asuicidaires, d'un type d'écriture qui 

ressemblerait à un suicide. Dans Le Double suspect et dans Petites violences, 

l'écriture et la mort sont, comme nous l'avons vu, étroitement liées. Le commentaire 

de Claude suggère en plus un lien précis entre l'histoire d'un peuple et le type 

d'écriture de celui-ci. Sans mentionner de noms, il nous rappelle que plusieurs 

auteurs québécois (comme Miron, par exemple, ou Aquin) ont été amenés à associer 

écriture et agonie, et même écriture et suicide. Écrire m'est pas nécéssairernent 

 suicidaire^ aux Étatsunis car il ne s'agit pas d'un pays qui sent sa fin arriver. En fait, 

dans les deux romans de Monette ci-haut mentionnés, un personnage quitte le Québec 

pour affirmer sa vie, son existence. Peut-être la littérature a-t-elle plus de chances 

d'être une écriture qui renaît - et non pas en état de survie - en dehors d'une société 

comme celle du Québec. 



Chapitre troisième: ~rnandes et melon 

1. INTRODUCTION AU ROMAN 

v 
Le troisième roman de Madeleine Monette, Amandes et melon, est encore le 

lieu d'une exploration de l'écriture et de la lecture. Monette y approfondit également 

la question des rapports entre les différentes formes d'art, question déjà évoquée, mais 

brièvement, dans les romans précédents: .Le théâtre, la poésie et la peinture sont pour 

les personnages d'Amandes et melon les lieux d'une expérience différente de soi, qui 

recomplexifie le sens de l'existence et restaure ses incertitudes.. 74 

Comme dans Le Double suspect, la question de l'écriture et de la lecture est 

abordée a travers l'absence. Dans Amandes et melon, il s'agit de la disparition - une 

mort possible - de Marie-Paule, jeune femme de vingt-sept ans, lors d'un voyage en 

Turquie. Ses proches tentent donc, tant bien que mal, de résoudre l'énigme de cette 

disparition, entre autres en lisant et analysant ses lettres et cartes postales. L'écriture 

de ce personnage ne nous est pas donnée à lire directement, mais à travers les yeux 

de ses lecteurs et lectrices, qui sont nombreux. Parmi ces personnages, certains 

pratiquent eux-mêmes une forme d'art et réagissent devant l'angoisse de la disparition 

I I I  



en s'exprimant par l'art. 

L'histoire débute avec l'annonce de la disparition de Marie-Paule et continue 

en suivant ses proches pendant un an après cette annonce. C'est à travers eux, et avec 

les points de vue et expériences qui leur sont propres, que nous faisons la 

connaissance de la jeune femme disparue. Et c'est en réagissant eux-mêmes au drame 

qu'ils se révèlent à nous, qu'ils existent comme personnages a nos yeux: 

Les personnages d'Amandes et melon vivent un événement commun, mais 
continuent de vivre à travers lui leur propre histoire, sans s'échapper a eux- 
mêmes. Dans l'attente, dans la crainte du pire ils restent leur propre centre. 
Chaque personnage poursuit sa quête, sans s'annihiler dans le drame du 
personnage central. Ainsi, il y a dans le roman autant d'histoires que de 
personnages." 

Depuis la disparition, les problèmes entre le père de la disparue, Charles, et sa 

deuxième femme, Jeanne, s'aggravent. De son côté, Marion, première femme de 

Charles et mère de Marie-Paule, travaille à faire fonctionner le petit théâtre dont elle 

est propriétaire, et tente de continuer sa carrière d'actrice. Dans son travail et dans 

sa vie personnelle, elle revient constamment sur ses rapports avec sa fille. La demi- 

soeur adolescente de Marie-Paule, Céline, mène pour sa part - et à l'insu de ses 

parents - une vraie enquête sur la disparition de Marie-Paule. Elle lit tous ses k i t s ,  

fait des recherches à la bibliothèque et séduit même Jérôme, petit ami de la disparue. 

Alex, l'aîné des deux demi-fières de Marie-Paule se crée des problèmes en faisant des 

mauvais coups, tandis que Vincent, le plus jeune, veut déranger le moins possible. 

'' Ricouart et Gronhovd 1 10. 
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Mais Vincent est anorexique et inquiète tout le monde. Tout en cessant de manger, ce 

jeune poète et enf't dépressif écrit et lit en cachette. Elvire, la tante de Marie-Paule, 

est peintre. Elle puise son inspiration artistique dans la vie des membres de la famille 

et peint leur détresse, leurs problèmes, daos ses tableaux. Vincent et Elvire, les deux 

personnages les plus sensibles aux événements, se lient d'amitié et unissent même 

d'une certaine manière leurs œuvres respectives. 

L'organisation d'Amandes et melon est moins complexe que celle du Double 

suspect. Elle se rapproche toutefois de celle de Petites violences grâce au prologue 

d'une quinzaine de pages: 

Le prologue de chacun de ces romans est issu d'une image première: celle 
d'une femme assise dans un train, celle d'une fillette assise sur un trottoir 
devant sa mère qui dit des monologues. Dans l'instant de l'image se 
développe une durée, s'inscrit l'histoire de plusieurs personnages et 
s'esquisse la tension nécessaire au récit romanesque? 

Comme dans le roman précédent, le prologue se détache de I'histoire et présente dans 

ce cas-ci un retour en arrière dans l'enfance de Marie-Paule. Ce sera le seuI contact 

direct avec Marie-Paule. Car tout au long du roman, le lecteur ne la lit jamais, ne 

l'entend jamais, sans qu'il y ait une personne interposée: .Le prologue nous présente 

une tranche de l'enfance de Marie-Paule, à l'époque où elle accompagnait sa mère 

" Ricouart et Gronhovd 108. 
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dans sa carrière théâtrale. C'est tout ce qu'on sait d'elle qui ne soit pas "pensé" par 

les autres p e r s o ~ a g e s . ~ ~  

Dans Amandes et melon, le prologue .trouve sa raison dans la structure du 

roman, centrée sur le personnage absent de Marie-~au1e.a~ Quant au récit même, il 

est divisé en dix chapitres, et se termine par un épilogue de dix pages. Madeleine 

Monette qualifie le roman de "fragmentaire" et non pas de linéaire: a11 est composé 

de hgments de subjectivité et se développe dans plusieurs directions à la fois. En le 

lisant, on peut avoir I'impression qu'un tableau complet s'élabore de l'intérieur, à 

partir de l'instant présent. Ainsi tous les personnages nous sont donnés dès le début. 

Et elle ajoute: .Le Double suspect procède autrement, en nous dévoilant 

79 successivement les personnages dans une écriture de suspense .... Dans l'épilogue, 

on va d'un personnage à un autre au cours de scènes très courtes qui se déroulent 

pendant une journée de juin. .Le roman attire ainsi l'attention sur sa propre structure. 

Il redevient h g m e n t ~ . . ~  Et il se termine avec le personnage de Marion et les pensées 

de celle-ci sur un retour hypothétique de sa fille. Mais, à ce point-là, le lecteur doute 

que Marie-Paule soit encore vivante. 

Idem. 

78 Ricouart et Gronhovd 109. 

f9 Ricouart et Gronhovd 1 1 1. 

* Idem. 
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Contrairement aux romans précédents, Amandes et melon n'est pas un roman 

à la première personne. L'aspect m e n t a i r e  d 'Amandes et melon signifie que tour 

à tour les personnages sont un peu 'harrateurs", par leurs propres pensées, qui sont 

mises en évidence par un narrateur qui se rapproche d'eux, souvent par l'emploi du 

style indirect libre. II en advient une pluralité de différents points de vue qui 

dappellent, se commentent les uns les autres, se font écho dans un ensemble 

mowant.n8' On fait donc face - encore une fois - au problème de la distinction entre 

la réalité et la fiction. Comme Monette le dit lors d'une entrevue réalisée avec 

Ricouart et Gronhovd, .la narration à la troisième personne met en place des vérités 

toujours relatives, dont le choc tient lieu de drame pour chacun.. Mais, le récit 

portant sur l'absence, il n'est peut-être pas si étrange de ne pas avoir utilisé le '3e" 

abondamment. On ne l'utilise que Iorsqu'il y a de courts dialogues rapportés 

directement. 

Marie-Paule, le personnage principal du roman, n'existe ainsi 

qu'indirectement, à travers les autres personnages, et semble par conséquent nous fuir. 

.Elle est un produit de l'imaginaire des autres, de leur mémoire sélective, de leurs 

hypothèses, de leurs projections.~~ Et en cela elle ressemble à Manon, qui, dans Le 

Double suspect, meurt dans un accident d'auto. Amandes et melon a fait exister 

*' Idem. 

82 Ricouart et Gronhovd 1 13. 
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Marie-Paule comme un être fictiEna3 11 semble plutôt clair dès le début que le 

personnage de Marie-Paule n'existera que par son absence, et le récit lui-même est 

en quelque sorte engendré par l'absence. Comme l'explique Madeleine Monette, ale 

roman repose sur la dialectique du désir, sur la perte de l'autre toujours déjà inscrite 

dans le désir. Le retour de Marie-Paule aurait fait s'effondrer la structure du  roman.^^ 

Les différentes manifestations de l'écrit et de Ia lecture 

Commençons tout d'abord par détailler les manifestations, assez nombreuses, 

de l'écrit et de la lecture chez Marie-Paule. Comme tant de personnages des autres 

romans, elle a pratiqué un type d'écriture professionnelle. Traductrice de son métier, 

elle a eu des contrats de traduction (34'89) avant son départ En voyage, elle a écrit 

a ses proches de nombreuses lettres et cartes postales, ainsi qu'un télégramme. 

Certains de ses écrits sont même anivés à destination quelques mois après l'annonce 

de sa disparition. Par la suite, sa demi-soeur Céline a fait la découverte de boîtes à 

chaussures pleines de lettres inachevées, écrites avant le départ (1 l8), qu'elle décrit 

de plusieurs façons. Elle en parle comme de lettres avec ratures tel un journal intime 

(3 19) et d'une liasse de lettres (206-207). Souvent, l'écriture automatique de style 

quelque peu surréaliste rend la compréhension difficile, voire impossible. Céline 

83 Idem. 

84 Idem. 
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rencontrerait ainsi quelques-uns des mêmes problèmes que la narratrice du Double 

suspect devant les cahiers de Manon. Nous y reviendrons. De plus, lectrice, Marie- 

Paule est décrite enfant lisant des bandes dessinées. Lors de son départ pour la 

Turquie, elle aurait emporté avec elle plusieurs livres (34). 

Dans ce roman l'écriture et la lecture faites par le personnage de Vincent 

occupent une place importante. Ce jeune poète, qui lit Rimbaud et prépare lui-même 

un recueil de poèmes en prose, remplit ses cahiers d'une écriture épaisse (43'47,345, 

3 53) de poèmes rimés ou d'écriture libre (1 28). Comme nous l'avons déjà vu, Céline, 

elle, lit les lettres de Marie-Paule. Elle fait même des recherches a la bibliothèque 

dans des livres de psychologie pour tenter de comprendre les actions de sa soeur 

disparue (356,462). Contrairement à son fière, Céline ne semble pas tentée par la 

création littéraire; elle se contente de rédiger des travaux scolaires (1 3 1). Leur mère, 

Jeanne, pour sa part, ne lit pas. Elle ne regarde que les photos et les grands titres des 

magazines ou les annonces de grands soldes dans les journaux (38,60, 134,284.435)- 

Quant à Charles, le père, il s'entoure de journaux, de magazines automobiles (397)' 

culinaires (127, 249) et de manuels de mécanique (255). Il fait allusion a quelques 

reprises a son rêve de publier un livre de recettes, rêve qu'il commencera a réaliser 

vers la fin du roman. Marion, l'actrice, lit les textes des pièces de théâtre. Par contre, 

toute I'écriture qu'elle fait présente la réalité pratique et quotidienne du domaine 

artistique, qui est de demander sans relâche de l'aide financière; d'où, les piles de 



formulaires qu'elle doit sans cesse remplir (358). 

L'écriture occupant une place importante dans le roman, on retrouve de 

nombreuses mentions des instruments de l'écriture tels le papier, les enveloppes et les 

cahiers d'écriture (14- 15, 70, 125, 156,2 1 1,27 1,289'3 18-3 19,435,463). 

La présence d7Elvire, la soeur de Charles, nous introduit dans le monde de la 

peinture et nous montre ses affinités avec celui de l'écriture et de la lecture. En effet, 

on parle des tableaux de la peintre comme de poèmes (387-388), comme si l'écriture 

et la peinture passaient par les mêmes procédés créatifs. D'ailleurs, Elvire unit son 

œuvre à celle de Vincent, comme nous le verrons. 

Parmi toutes les manifestations de I'écriture et de la lecture, nous retiendrons 

les plus importantes: celles de Marie-Paule, dont la plupart des personnages se font 

lecteurs, et celles de Vincent. A cause des liens qu'elle révèle avec l'écriture, nous 

examinerons également de plus près l'activité artistique de la tante Elvire. C'est à 

travers ces manifestations-là que nous aborderons la réflexion sur l'écriture et la 

lecture dans ce roman. 



2. LA &FLEXION SUR L'ÉCRITURE ET LA LECTURE 

a) LES LETTRES DE MARLE-PAULE 

Pourquoi lire? Comment lire? 

C'absence, le mystère 

Dans Amandes et melon, comme dans Le Double suspect, on lit pour combler 

une absence et pour sonder un mystère. Rien n'est clair dans la disparition de Marie- 

Paule. Le mystère plane, et c'est à travers les quelques signes de vie, comme les 

lettres, que l'on tente de comprendre davantage. Les lettres n'offient pas toutes les 

réponses désirées car elles sont aussi énigmatiques que les circonstances de la 

disparition et sans doute aussi complexes que Marie-Paule elle-même. 

les lectures superposées 

Mais alors que dans Le Double suspect il s'agissait d'une seule lectrice, la 

narratrice, Amandes et melon nous présente une lecture multiple, faite par de 

nombreux personnages. Comme nous l'avons déjà vu, les différents écrits de Marie- 

Paule ne sont jamais directement accessibles au lecteur du roman. II faut toujours se 

fier aux autres personnages, à ceux qui décrivent ou résument les lettres, tout en se 

permettant de commenter librement. En effet, Amandes et melon se constitue d'une 

superposition de lectures. Considérons-en quelques-unes. 



Chacun lit à sa façon. Même avant la découverte de la disparition de sa fille, 

les pensées de Charles sont assez pessimistes. Un avenir heureux semble non 

seulement incertain pour Marie-Paule, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent: 

Charles l'avait regardée s'éloigner en se disant qu'il avait fait pour elle tout ce qu'il 

avait pu: qu'elle niuiât sa vie ou qu'elle restât à flot, il devait prendre garde désormais 

qu'elle ne l'entraînât pas dans ses désastres, ses bourbiers.. (34) Charles conservera 

cette même attitude un peu méfiante en lisant les lettres de sa fille: 

On y devinait l'effort excédant qu'avait dû faVe Marie-Paule pour décider de 
ce qu'elle pouvait ou devait dire, toutefois l'enfant n'avait pas su s'adresser 
à son père de manière qu'il sourît de fierté ou d'attendrissement en la 
lisant.[ ...] Ce n'était pas que Marie-Paule lui eût fait de troublantes 
révélations, mais Charles, qui secouait la tête de découragement avant de 
décacheter ses lettres et qui était pressé de les oublier ensuite, avait été 
contrarié par celle-!à encore. (7 1) 

Plus tard, il qualifiera une de ses lettres de &su d'extravagances et de banalités.. 

(207) Opinion secondée par Marion lorsqu'elie reçoit une lettre tardive, qu'elle 

qualifie de "banale", peut-être parce que cette lettre ne mentionne rien de concret à 

propos du retour: 

Elle ne dit presque rien, des banalités, des impressions de voyage, j'ai fait 
douze heures de car, je suis crevée, j'ai passé une nuit sur le Mont Nemrut 
parmi les têtes géantes de statues décapitées, avec un Cypriote aux yeux 
noisette qui avait le mal des hauteurs, un homme triste comme on ne peut pas 
imaginer, le chauffeur de taxi ne nous avait pas attendus. Et puis voila, bons 
baisers. Si tu veux, je te lis tout. (1 57) 

Charles est mal à l'aise et très contrarié par ce qu'il considère comme une absence 
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de pudeur dans les lettres de Marie-Paule: a il n'avait le coeur à lire ni un éloge de la 

vie pauvre, ni les détails d'une orgie de loukoums, ni la description d'un lever de 

soleil au bout de plaines feutrées de gris, et les yeux noisette d'un Cypriote pleurant 

dans une gare d'autocars le laissaient fi0id.m (1 74- 175) Plutôt que ces exces ou ces 

épanchements, il aurait préféré de simples récits de voyage. 

Tout comme son père, Céline est fnistrée par les lettres de Marie-Paule car 

elles ne semblent pas lui parler de façon intelligible. Céline recherche des détails 

concrets. C'est elle qui découvrira toutes les vieilles lettres de la disparue écrites 

avant son départ pour la Turquie et que Marie-Paule n'avait jamais envoyées: .En 

fouillant son ancienne chambre où était remisé ce qui restait de ses possessions, 

Céline était tombée sur des boîtes a chaussures pleines de lettres inachevées, dont les 

plus récentes étaient adressées à Jerry.. (1 18) En lisant une lettre b v é e  tardivement 

de Turquie, Céline veut capter un sens précis dans les écrits de Marie-Paule: 

Cherchant impatiemment l'annonce du retour de Marie-Paule ou une explication à 

son absence, elle a laissé courir ses yeux plus vite qu'ils n'étaient capables de 

déchiffrer les mots, forcée à tout bout de champ de revenir en arrière.. (125) Cette 

motivation précise, et très limitée, laisserait croire que Céline est une lectrice hâtive 

et qu'elle passe à côté de beaucoup de choses. Et pourtant, nous le verrons plus loin, 

elle croit saisir le sens caché des écrits de sa soeur. Ceci suggère que même une 

lecture incomplète ou lacunaire peut être aussi une lecture capable d'intuition. 



le lecteur a&e 

Elvire semble accepter le style m e n t a i r e  des lettres de Marie-Paule. Elle 

attache moins d'importance aux manques qui W e n t  tant Charles (et Marion) et 

Céline. Peintre, elle accorde beaucoup d'importance a 1 'aspect visuel des lettres, 

comme nous le verrons plus loin. Elle est surtout sensible à la fonction des mots chez 

Marie-Paule: a À en juger par la poésie naïve qui pointait ici et là, Marie-Paule s'en 

était remise aux mots comme à une drogue légère qui l'aumit éloignée de la réalité en 

lui donnant la certitude d'en être au plus près.. (7 1) Nous reviendrons à cette fonction. 

Elle voit dans les lettres ce qui ne semble pas visible aux autres. Elvire aussi saisit 

une partie du sens des lettres. Et surtout, elle comprend que Marie-Paule pourrait ne 

pas revenir: .la lettre en main ce jour-là, Elvire avait conçu que Marie-Paule ne serait 

peut-être pas au rendez-vous.. (72) De plus, chez Elvire, lecture et peinture se 

rejoignent, puisqu'elle intègre dans ses tableaux des éléments des lettres de Marie- 

Paule. 

Vincent aussi perçoit les écrits de sa soeur disparue sous un autre jour. Lui 

aussi est sensible a tout le côté visuel (21 1) et il fait des j e u  de mots à partir 

d'éléments écrits dans les lettres. Lorsqu'il entend une conversation sur une ville où 

auraient été postées des lettres de Marie-Paule: .Oui, à Konya, comme dans 

cône. ..Cône de sucre ... Vincent s'en rappelait. (206) Lecture et écriture se rejoignent. 

La poésie de Vincent devient ainsi le prolongement de l'écriture de Marie-Paule. En 
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fait Elvire, Vincent et Marie-Paule ont bien des affinités et sont complices à bien des 

égards. Nous y reviendrons. 

* 
cnre ~ o u r  aui? Le ~robléme - du destinataire 

les destinataires interchangeabk 

A travers les lettres de Marie-Paule se trouve posé le problème du desfinataire. 

La lettre est en apparence une forme d'écriture à destinataire précis. Mais en règle 

générale le contenu des lettres de Marie-Paule ne semble pas avoir été conçu pour un 

lecteur précis. C'est Jérôme (Jeny) - celui, d'ailleurs, qui reçoit le plus de l e m s  - qui 

le comprend le mieux: 

La plupart du temps Marie-Paule écrivait de cette façon,[ ...] elle parlait à un 
puis à un autre, sans trop se surveiller. De fait c'étaient un peu ses 
interlocuteurs qui la choisissaient. En l'espace de quelques pages il y en avait 
parfois toute une procession, mais cela n'était pas si étrange ni si temble 
vraiment. Savait-on jamais à qui on s'adressait dans une lettre? Écrivait-on 
jamais à de vraies personnes ... ? (320) 

Jerry a compris que, même dans une correspondance, le lecteur est toujours plus ou 

moins imaginé par celui qui écrit. 

Pour Marie-Paule, l'identité du destinataire importe peu. Sauf, peut-être, dans 

le cas de certaines lettres à caractère personnel pour Jérôme, ou de la carte postale à 

Vincent, où le contenu est conçu en fonction d'un lecteur précis: a... c'était la ville ou 

Marie-Paule avait vu des religieux en robe blanche s'étourdir dans un curieux ballet, 

des " d e ~ c h e s  tourneurs" les avait-elle appelés dans sa seule carte postale à Vincent, 
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disant que le tout premier avait été un poète.. (207). Mais ce sont des exceptions, et 

on en vient à se demander si, au lieu d'écrire à quelqu'un de précis, Marie-Paule ne 

s 'adresserait pas plutôt à "l'idée" de quelqu'un: .tous ses destinataires étaient 

interchangeables et jouaient un personnage unique, celui de l'être aimé[. . .] .. (1 20) 

Cette façon d'aborder la lettre avait pour résultat que parfois, les proches de Marie- 

Paule recevaient des lettres dont le contenu ne leur était manifestement pas adressé: 

a11 [Charles] a lu avec une lenteur excessive, ayant sans doute du mal a se concentrer 

sur ce qui nettement ne s'adressait pas à lui, non plus dYaiIleurs qu'à Marion.. (1 74) 

Il n'était pas rare au cours de la rédaction qu'elle se rende compte qu'une lettre était 

pour quelqu'un d'autre: .Le nom du destinataire initial avait été raturé, mais n'était-ce 

pas "Chère Céline" qui se détachait sous la rature...?. (3 19) Et qu'elle continue la 

lettre en expliquant simplement le changement:aMarie-Paule venait de s'apercevoir, 

y avouait-elle, qu'un peu plus haut elle avait commencé à lui parler, à lui Jerry, 

oubliant à qui elle avait d'abord destiné cette lettre.. (3 19) Ainsi, pour Marie-Paule, 

tous les destinataires se confondent à un moment donné. 

la mère, destinataire uniqrre 

II y aurait peut-être, demère l'écriture de Marie-Paule, un terrible manque, un 

désir inassouvi. C'est ce que devine Céline. Elle arrive à la conclusion que Marie- 

Paule écrit pour se rapprocher de sa mère: 



Dernièrement Céline, qui saisissait mieux les rapports difficiles de Marie- 
Paule avec sa mère et lisait dans ses lettres autant de mises en scène d'un 
instant ardemment désiré mais impossible, où toutes distances auraient été 
abolies et tous différends résolus, avait eu la fantaisie de conclure qu'au bout 
de la chaîne d'amants et d'amis à qui s'adressait sa demi-soeur aurait dû 
idéalement se trouver Marion. (120) 

Ce désir de Marie-Paule ne se réalise pas nécessairement en écrivant à sa mère. 

Marion .semblait dominer son passé du seul fait qu'elle en avait été coupée. Non que 

Marie-Paule eût écrit à sa mère, mais c'était là, dans chaque lettre comme dans le 

geste d'écrire.. (120) La mère est ainsi perçue comme étant à la base, à I'origine 

même de I'écriture de Marie-Paule, quels qu'en soient les destinataires et les buts 

ostensibles. On écrirait donc, tout comme on lit, pour combler une insupportable 

absence. 

Pourquoi écrire? Reflexions sur la fonction de l'écriture 

I 'assouvissement 

À propos des lettres, on en vient aussi a se demander si, au lieu de s'adresser 

avant tout a un autre (des autres), Marie-Paule n'écrirait pas uniquement pour elle- 

même. C'est ce que soupçonne Char1es:aLeur fille n'écrivait-elle pas le plus souvent 

pour son propre assouvissement, n'avait-elle pas une propension à s'attendrir sur elle- 

même, à fabuler autour de ses prétendus ravissements et à exagérer ses déceptions, 

malgré le souci éperdu d'authenticité qu'elle s'attribuait?. (1 75) Dans cette dernière 

interrogation de Charles, comme dans certaines réflexions de Céline ou d'Elvue, est 



posée la question du "pourquoi?", de la fonction de l'écriture. 

Nous avons vu que dans Le Double suspect, il est difficile - voire impossible - 

de distinguer entre la réalité et la fabulation. On assiste à un phénomème semblable 

dans Amandes et melon car pour Marie-Paule, I'auteure des lettres, l'exactitude des 

faits n'est pas importante. Contrairement à ce qu'espèrent ses parents, les lettres 

n'existent pas nécéssairement pour transmettre des nouvelles. Si on peut soupçonner 

Marie-Paule d'avoir un peu inventé son destinataire, on peut également discerner chez 

elle une nette tendance a l'exagération, a la fabulation. De plus, comme Manon, cette 

autre "absente", il est clair qu'elle a choisi de taire beaucoup. 

écriture et voyage 

Alors, pourquoi Marie-Paule a-t-elle écrit ses lettres? On la sait des le début 

du roman assez perturbée. On sent qu'elle a mal à l'âme et que son besoin de faire 

un voyage en Turquie cache un autre besoin, celui de faire ades pérégrinations en elle- 

mêmem (320) pour mieux se connaître: .Voilà, à l'étranger on était un peu à distance 

de soi, ce qui rendait les examens plus aisés.. (325) 11 semble d'ailleurs y avoir une 

évolution dans le ton et dans le contenu de ses lettres, peut-être à cause de ces 

examens devenus de plus en plus graves. Son écriture épouse donc le rythme et les 



motivations de son voyage. 

Au départ, Marie-Paule n'avait pas eu de plan précis. Elle partait sans savoir 

quand elle reviendrait: 

Elle ne savait pas exactement ou elle irait ni dans combien de temps elle 
reviendrait, mais en plus des livres dont elle avait sans doute fini par ne lire 
que les premières pages et des cassettes qu'elle avait dû donner, perdre en 
chemin ou laisser fondre sur une banquette d'autocar ou une plage, elle avait 
emporté un lot de vêtements d'hiver et d'été. (34) 

A mesure que le temps passe, son voyage - tout comme ses lettres - semble perdre en 

cohérence: .Récemment toutefois, [...] le voyage de Marie-Paule avait commencé à 

traîner en longueur et à perdre toute logique, chaque nouvelle destination semblant 

choisie sur un coup de dés,[ ...] les cartes postales s'étaient espacées et n'avaient plus 

porté qu'une signature[ ...].. (59) Ses lettres aussi devenaient plus dificiles à 

déchiffrer: .Le ton était inégal, Marie-Paule passant de l'abattement à la trépidation, 

d'une rationalité surcontrôlée à une affectivité incertaine, ainsi que le révélaient de 

courts passages lus en diagonale ici et là, qui auraient pu faire la lumière sur des 

existences séparées.. (3 19) 

la mort 

Les derniers écrits de Marie-Paule étaient devenus alarmants. Le discours 

qu'elle menait était à tendance suicidaire: a on pouvait se suicider dans un esprit 

pareil, elle le comprenait, mais elle ne touchait jamais le fond, et puis elle avait résolu 
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de se sortir de sa mauvaise passe, même si cette résolution lui était  douloureuse.^ 

(336) Mais, elle n'a plus envoyé de lettres par la suite. Et l'écriture chez elle, comme 

chez la Manon du Double suspect, aboutirait ainsi a l'idée de la mort. *Marie-Paule 

a toujours eu un penchant auto-destructeur. On peut donc imaginer le pire, et c'est 

ce que font les autres p e r s o ~ a g e s . ~ ~ ~  Alors, on peut se demander si Marie-Paule écrit 

(et voyage) pour se trouver ou pour se hi.. Ce serait peut-être les deux à la fois. 

Elvire ne suggère-telle pas (71) que l'écriture, tout en promettant de nous rapprocher 

de la réalité, risque fort, tout comme une drogue, de nous en éloigner? 

le journd intime 

11 est fait mention a plusieurs reprises du manque d'ordre dans les idées de 

Marie-Paule. On décrit ses lettres comme un ramassis d'inspirations sans fil 

conducteur. II ne s'agit pas, nous l'avons vu, de simples récits de voyage. Par le biais 

de lettres, Marie-Paule rédige une sorte de journal intime, genre 04 selon Peter 

Boemer, .l'attention est toute entière concentrée sur le sujet qui inspire l'auteur ce 

jour-lag6 et oh #passant d'un sujet à un autre, l'écrivain peut garder sous les yeux ce 

qui est inachevé, et les lecteurs de même; il peut laisser ses pensées sans 

Idem. 

86 Peter Boemer, .Place du journal dans la littérature moderne,* Le journal intime et ses 
fonnes littéraires (Genève: Librairie Droz, 1978) 220. 



129 

conclusion.." C'est, d'ailleurs, comme nous l'avons vu, cette façon de faire de 

Marie-Paule qui dérange certains. Toutefois c'est en écrivant de la sorte qu'elle peut 

dévoiler le mouvement, l'inachevé même de la vie. 

une authendcité illusoire 

Marie-Paule semble vouloir écrire la véritg, sans barriere, sans interdit? pour 

s'exposer telle qu'elle est. Elle rechercherait, revendiquerait la vérité, l'authenticité 

de la vie: 

Marie-Paule buvait un thé aux pommes, disait-elle, en grignotant du pain 
avec les ûaditiomeis fromages et miel et olives du matin. Sa lettre, la 
première des trois, serait une "lettre hche" ,  inspirée peut-être par la crudité 
du ciel a cette heure. Elle tenterait d'y supprimer la distance, mais aussi 
l'écart qui s'ouvrait comme un monde même quand on se serrait l'un contre 
l'autre à s'étouffer, elle parlerait de tout sans défenses ni barrages, de ses 
états d'âme du moment languides et barbouillés, de ses pérégrinations en elle- 
même et de ses rencontres de voyage, même si c'étaient surtout des types 
qu'elle trouvait sur son chemin, à croire que dans chaque lieu l'attendait une 
nouvelle étreinte, le mirage d'un autre ravissement qui s'évanouirait vite dans 
les malentendus, car si Jerry l'aimait encore un peu, il lirait bien ça aussi( ...) 
(320) 

Mais cette vérité tant recherchée semble la fuir, comme semble la fuir le contact avec 

l'autre. 



b) LES ÉCRITS DE VINCENT 

omment écrire? Pourquoi ecnre. O P  O 3 

l'écriture clandestine 

A travers le personnage écrivant de Vincent, comme a travers Marie-Paule, se 

trouvent posées des questions fondamentales su. l'écriture. Celle du destinataire par 

exemple. Marie-Paule écrit tout de même pour être lue. Ses lettres s'apparentent 

certes davantage au joumal intime, mais elles sont à la disposition de tous. Vincent 

est beaucoup plus secret avec ses écrits. 11 ne veut pas - en principe du moins - qu'ils 

soient lus: d'enfant rangeant sous clé dans une mallette ses cahiers remplis d'une 

écriture épaisse, appuyée, Charles s'inqyiétait de ce qui lui germait sous le fiont.. (47) 

Vincent veut garder son écriture comme activité clandestine: .Par mesure de 

prudence, il avait rangé son cahier de poésie et son dictionnaire dans un tiroir. A ses 

côtés, toutefois, sa lampe de poche aurait pu trahir l'intense activité clandestine qui 

avait précédé cet état d'effervescence immobile, semblable à l'attente.. (1 93) (Malgré 

la clandestinité, peut-être veut41 inconsciemment attirer l'attention sur ce qu'il fait?) 

Cette notion de la clandesfinité permet de poser des questions qui peuvent se résumer 

ainsi: "comment écrire?" 

Vincent entoure la création poétique d'un rituel important. Le point le plus 

important est de garder le tout secret: aCette façon qu'avait Vincent de se dérober à 

la vigilance de leur mère pour écrire dans le noir démentait aussi sa réputation 
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d'enfant  soumis.^ (128) 11 écrit souvent dans la nuit alors qu'il ne dort pas: .Ne 

pouvant ni s'assoupir ni prendre la cuisine d'assaut, ni errer seul au rez-de-chaussée, 

Vincent allait ressortir son cahier.. (198) Céline sera la seule à transgresser cette 

intimité: .estimant que sa curiosité n'était pas mauvaise (128) (comme elle le fait 

aussi dans le cas de MariaPaule). Elle lira les écrits poétiques de l'enfant: .Plusieurs 

fois, Céline avait feuilleté un cahier que Vincent n'avait pas eu le temps de mettre 

sous clé et avait cru temporairement en sûreté sous son oreiller.. (128) Et elle en sera 

très surprise: Céline avait été stupéfiée par l'écriture très libre de cet enfant de onze 

ans qu'elle avait toujours jugé ennuyeux et timoré, sans caractère, une pâte docile 

entre les mains de sa mère.. (128) Pour Vincent, écrire dans la clandestinité est en 

même temps écrire dans la rébellion. 

l'urgence d'écrire 

II écrit aussi dans l'urgence. Pour le jeune poète, l'écriture répond à une 

urgence. Parfois, dépourvu de papier, il doit écrire des mots, des idées de poèmes dans 

la paume de sa main: ail a plongé les mains dans ses poches, autant pour les mettre au 

chaud que par ennui, et en a retiré un stylo sur lequel il a replié des doigts lents et 

engourdis[ ...] L'encre du stylo était figée, mais Vincent avait quand même réussi a 

écrire deux mots dans sa paume gauche.. (220) Vincent écrit malgré les contraintes. 

En fait, le garçon ne saurait se passer de l'acte d'écrire. Et écrire, pour lui, c'est faire 



de la poésie. 

la poésie 

C'est a l'école que Vincent sera initié à la poésie. Son maître d'école est a le 

seul à faire écrire de la poésie à ses élèves.. (128) 11 lui donnera des trucs pour 

développer son esprit poétique: .[il] lui avait suggéré de puiser dans ses rêves et d'en 

imiter les enchaînements, Vincent paraissait avoir découvert le bonheur des images. 

(1 28) Vincent croyait sa poésie - ses idées - en sécurité dans ce monde imagé. 11 

croyait même que sa poésie ne serait pas accessible a autrui: .[il] avait semblé a 

l'écoute de ses pensées les pius troubles, porté même à les exagérer dans ce langage 

qu'il se figurait inventer, être le seul à pouvou déchifier, et encore.. ( 128) 11 y a donc 

un lien entre poésie et clandestinité. 

la déréalisation 

Quant à la création poétique, Monette nous montre, à travers Vincent, quelques 

uns de ses procédés. Vincent privilégie un procédé par lequel il part d'un fait réel 

qu'il déréalise: .[Il] s'était découvert une inclination sombre et vive pour le pathétique 

qu'il avait la faculté de déréaliser.. (208) Cette déréalisation nous rappelle le procédé 

par lequel certains personnages du Double suspect et de Petites violences réussissaient 

à se distancier par rapport a un événement vécu. Vincent appliquera ce procédé à la 



disparition de Marie-Paule, et à la mort probable de celle-ci, en tentant .de recueillir 

toutes les bribes qu'on lâchait autour de lui, afin de refabriquer éventuellement sa 

A présent il se répétait donc, avec une complaisance infinie dans le pouvoir 
de son imagination et une dblectation fkoidement horrifiée, qu'on avait tué 
Marie-Paule, oui, tué, le mot était si net, puis déposé sottement ses letas  
dans une boîte publique pour suggérer qu'elle vivait toujours et confondre la 
police, ou réparer pauvrement le tort fait sous une rageuse et bizarre 
impulsion. (208) 

Pour Vincent déréaliser - en imaginant, en se racontant - est une façon de vaincre ce 

qui l'obsède' le terrorise. 

la morf 

On a l'impression que ce n'est qu'à travers la contemplation de la mort que 

Vincent pourra atteindre le sommet de sa poésie. II ira jusqu'à envisager, par le biais 

d'un poème, sa propre mort. C'est d'ailleurs après avoir écrit un poème qui mettait 

en scène un enfant de son âge tenté de se jeter en bas d'un escalier, qui se voyait déjà 

morcelé mais ramassé dans un petit amoncellement sur les carreaux, débris de verre 

proprement tassés au balai .... (195-196) que sa vie dépasse la fiction poétique pour 

devenir réalité, car Vincent déboulera lui-même les escaliers. Après cet "accident 

volontaire" - croirait-on - on le qualifie d'être immortel (446) et on lui donne un 

statut surhumain: C e s  dernières semaines, Vincent n'avait-il pas déjà erré hors du 

temps, en dépassant les limites de l'épuisement jusqu'à se croire invulnérable, oui, 
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c'était bien cela, immortel, en acquérant une confiance qui tenait de l'obstination 

blanche des fous?. (452) Par la poésie, cet être W l e  atteint la force et la conviction 

d'être invincible, même par la mort. L'écriture s'accomplit dans un esprit 

dYafEmation et tient du démesuré, 

Ca faim et le corps 

Dans la vie de tous les jours, Vincent survit sans manger - ou presque: .sa f& 

ne lui était pas douloureuse mais gratifiante.. (1 96) Tout comme pour le protagoniste 

écrivain Jean-Le Maigre, dans Une saison dam la vie d'EmrnPnuel de Marie-Claire 

Blais, la poésie est pour Vincent sa nourriture essentielle. Les deux n'en pensent pas 

moins à leur faim (dans le cas de Jean- Le Maigre, qui vit dans la misère, la faim est 

le résultat du manque de nourriture, alors que pour Vincent, c'est une faim qu'il 

s'impose lui-même), et la nourriture est souvent le sujet des écrits de Vincent: 

[...]ses poèmes avaient peut-être sur lui le même effet que sur son professeur 
qui se plaignait de ce qu'ils le mettaient en appétit. La plaisanterie était née 
d'un cours sur "les obsessions du poète". Passant entre les rangées et laissant 
tomber un bref commentaire sur chaque pupitre, le professeur avait relevé la 
passion de Vincent pour "les choses comestibles" en déplorant qu'elle ne fit 
engraisser que "son lecteur". (1 96) 

Cette obsession de Vincent pour le "corps" nous permet de signaler la grande 

importance que Madeleine Monette accorde au corporel dans Amandes et melon. 

Pour I'auteure, le corps et l'âme vont de pair, ou plutôt, le corps a plus de réalité que 

l'âme, qui n'existe que par rapport au corps: d'âme est un concept dont je me méfie. 
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D'ailleurs, ce concept n'est jamais utilisé que si le corps est en question.* Et elle 

ajoute:aL'écriture tient compte du rapport physique des personnages au monde.. 88 

L'écriture de Vincent est pour ainsi dire basée sur ce principe, qu'elle illustre de façon 

fort explicite. Cet enfant anorexique, doté d'une surprenante sensibilité, mais aussi 

d'une fiche sensualité, explore la création d'une façon asensuellea. Si l'écriture .est 

introspective, elle n'est jamais abstraite, car elle fait naître la conscience au cœur de 

la sensation.*89 

Insomniaque, Vincent aime écouter les bruits de la nuit: a il se complaît dans 

l'extrême acuité de ses sens comme dans une forme de  clairvoyance.^ (1 98) À travers 

ses sens, il peut percevoir des choses qui restent cachées, imperceptibles, pour les 

autres. aDepuis qu'il aimait la nuit, il était stupéfait de ce qu'il y entendait en prêtant 

I'oreiIle.* (1 97) 

Rimbaud 

La perspicacité, la vision même, du jeune Vincent, que l'on pourrait comparer 

ii celle de Rimbaud, est très fine. C'est d'ailleurs une comparaison voulue par 

I'auteure, car nous apprenons que Vincent lit Rimbaud et que Marie-Paule avait offert 

un polo à son fière: 

88 Ricouart et Gronhovd 1 14. 

89 Idem. 



Au déjeuner, il avait manifesté le désir de mettre le polo que Marie-Paule lui 
avait offert pour son dixième anniversaire, à l'endos duquel elle avait fait 
reproduire le famew portrait en pied de Rimbaud par Verlaine et la légende 
"Maîtres en fantasmagories", mais Jearme s'y était immédiatement opposée. 
"11 est taché, tu ne te souviens donc pas, Vincent, l'encre du sîylo-bille qui a 
coulé dans Ia poche", s'était-elle énervée. (46) 

C'est à travers la présence du personnage d'Elvue, peintre, que Monette 

explore les liens ente le visuel et l'écrit, évoqués dans les deux premiers romans. 

Nous avons vu qu'Elvire puise son inspiration artistique dans les écrits et le vécu de 

ses proches. C'est pourquoi nous nous proposons d'étudier le rapport entre les 

personnages "écrivains" Vincent et Marie-Paule, et leur tante, Elvire. Cette dernière 

intègre les deux jeunes - eux et leurs oeuvres - dans ses peintures, et elle nous 

transmet ses idées sur la création artistique. 

Elvire et la peinture 

la créatrbn et la "vraie" vie 

Pour Elvire, la peinture n'est pas qu'un simple passe-temps. La peinture, c'est 

la vie pour elle: da peinture ne la quittait pas à sa sortie du studio et sa main avait une 

mémoire quand elle tenait un pinceau ou caressait à table le fiont de Vincent, ou tirait 

sans bruit la chaise d'Alex près de la sienne.. (102) Elvire perçoit l'art dans tout ce 

qui l'entoure et ceci transforme sa peinture. C'est, par exemple, le cas de la 
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disparition de Marie-Paule, qui s'introduit dans ses toiles. Toutefois, l'atmosphère 

qui règne dans la maison à la suite de cette disparition risque de priver Elvire du 

calme si nécessaire à la création: d'agitation qui gagnait la maison de Charles. (100) 

avec l'absence de Marie-Paule était problématique pour sa création. C'est a l m  

qu'elle dit: aOh! la vie était parfois une telle entrave à la peinture!. (100) 

Peindre pour Elvire, c'est puiser dans la réaiité, et ensuite la dépasser, aller au- 

delà de la vie. Elle puise son inspiration dans le vécu des gens qu'elle connaît, et 

développe cette réalité pour la transfomen [...]en peignant elle poursuivait sa réalité 

à elle.. (100) Cette réaiité remplaçait la "vraie" réalité pour la peintre: a D'ailleurs 

son souvenir ne commençait-il pas désormais par ce tableau?. (90) Les tableaux 

d'Elvue sont bien plus que de simples canevas peints, ils vont au-delà de la réalité 

en communiquant leurs propres émotions: C e  que mes tableaux disent, c'est eux qui 

le pensent.. (4 1 7) 

À travers le personnage d'Eivire se trouve posé le problème du rapport de la 

"fiction" (de la création artistique) a la réalité. Tout comme Lenny, qui transforme 

le personnage de la narratrice de Petites vioIenca en personnage de roman, Elvue fait 

entrer ses proches dans ses tableaux. Si certains comprennent mal et n'apprécient 

guère sa façon de procéder, elle réussit à élever la réalité quotidienne au niveau du 

symbolique: .Si elle "trempait son pinceau dans les histoires de familles", comme 

Jeanne l'en avait accusée un jour, elle donnait aux incidents passés la force d'un 
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nouvel immédiat, en les transposant dans un espace où le symbolique et le littéral ne 

s'opposaient pas, n'étaient même pas distinguables.~ (392) Mais même si l'artiste 

pense avoir changé les incidents du passé, elle risque d'être réprimandée par ses 

proches, qui semblent mettre en question leur "exploitation" plus que ne l'a fait la 

narratrice de Petites violences: .[les] vérités UitMes devenaient des sujets de tableaux 

et étaient exposés a la vue du public, avec des déformations flagrantes mais 

nécessaires, qui leur donnaient l'air d'être forgées par une imagination immodérée, 

plutôt noire, on pouvait protester que c'était méchant, abusif. (330-33 1) En effet, 

l'artiste s'inquiète de leurs réactions possibles à la vue de ses tableaux, sachant trop 

bien qu'ils ne pourront faire la différence entre la réalité et la "fiction" qu'elle a créée 

dans son œuvre: 

Atfrontant leurs doubles étranges soupçonnant avec une certitude 
grandissante qu'ils étaient eux-mêmes en cause dans plusieurs tableaux (leur 
histoire domestique n'était-elle pas la seule qui fiit aussi familière a Elvire), 
ils s'estimeraient presque à coup sûr trahis, utilisés. livrés pieds et poings liés 
au public, victimes d'un extraordinaire abus de confiance et enfermés dans 
les visions irrévérencieuses de l'artiste. (4 12) 

11 est essentiel pour l'artiste de s'inspirer des gens qui l'entourent. Peut-être verront- 

ils ce geste comme une violation de leur vie privée, mais Elvire ne peut faire 

autrement que créer en retravaillant la '%raie" vie ou le "vrai monde", comme dirait 

Michel TremblayW qui dans sa pièce du même nom explore le rapport entre la vie 

d'un jeune dramaturge et son art, ainsi que la réaction des proches du jeune homme 

Michel Tremblay, Le vrai monde? (Montréal: Leméac, 1987) 



qui se voient intégrés dans ses pièces. La réaction quelque peu hostile des membres 

de la famille d'Elvire ressemble aussi a celle des personnages dans Le vrai monde? 

de Tremblay: 

Venant à dégager le motif de l'exposition, il s'imagineraient presque à coup 
sûr dépossédés de leur drame, la disparition de Marie-Paule réduite à une 
énigme picturale et tournée en spectacle, leur douleur profanée. 
Comprendraient-ils jamais qu'Elvire ne pût peindre, tout simplement peindre, 
sans les peindre eux? Son art déplaçant de manière inventive les rapports de 
soi à soi et de soi à l'autre? ... (412) 

Cette dernière phrase résume l'enjeu de l'écriture pour les personnages écnvants de 

ce roman, comme pour ceux des deux premiers. 

Les tableaux qui prennent vie dans l'atelier d'Elvire existent désormais 

indépendamment des événements qui avaient inspiré l'artiste. Les tableaux peuvent 

être vus, appréciés, analysés sans référence a ce qui les avait d'abord sollicités: 

Elvire composait peut-être sa vision de même qu'elle aurait exploité un filon 
mais n'était-ce pas toujours un peu de cette manière que l'art venait, une 
individualité ne se faisait-elle pas jour dans une oeuvre par le truchement de 
ce qui la requérait, l'habitait, la mobilisait jusqu'à prendre l'aspect d'une 
splendide obsession? (330) 

Elvire et Marie-Paule 

lire avec les yeux 

Comme nous l'avons deja vu, Elvire voit Marie-Paule d'une façon nettement 

différente des autres. Et comme lectrice des écrits de Marie-Paule, elle se distingue 

des autres. Elle capte tous les petits signes que Charles, Céline ou Marion ne voient 

pas. Par exemple, l'artiste ne lit pas que le texte d'une lettre. Elle décrit avec 
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attention une enveloppe venant de Marie-Paule: #Elvire en reconnaissait L'enveloppe 

au papier pelure et aux contours hachurés, te grand timbre représentant la silhouette 

de la Mosquée Bleue sur fond de ciel orange, enfin l'écriture aux majuscules fleuries 

et aux lignes piquant du nez... (70) Avec son regard d'artiste, elle porte son attention 

sur des détails, des caractéristiques, qui sont d'abord visuels. D'ailleurs, Elvire ne voit 

pas toujours les mêmes choses que les autres dans les lettres de Marie-Paule. Alors 

que Vincent voit dans quelques lettres de Marie-Paule, #trois poissons se mordant la 

queueD (2 1 1), Elvire, pour sa part, montre qu'elle peut accéder à un autre niveau 

lorsqu'elle mentionne le même détail mais l'explique différemment:aDans les coins 

des feuilles volaient en cercle trois oiseaux, on aurait dit des poissons.. (71) 

lire Ce danger 

Elvire comprend les motivations de Marie-Paule. Dans l'écriture de Marie- 

Paule, elle reconnaît les inquiétudes, les peurs auxquelles Marie-Paule fait face et qui 

sont celles que doit canaliser - et surmonter - tout artiste: 

Ne se croyait-elle pas une étoffe d'artiste à certaines heures, de même qu'elle 
se croyait un tempérament d'écrivain, quoiqu'elle fit toujours trop occupée 
a se défendre contre elle-même pour produire autre chose que des ramassis 
illisibles, des aveux justificateurs, des lettres d'un romantisme échevelé ou 
d'un égocentrisme h e m ?  Si seulement une vraie démarche d'artiste avait 
pu l'empêcher de se brouiller aussi affreusement avec la réalité! regrettait 
Elvire, persuadée qu'une impatience créatrice ignorée pouvait faire des 
ravages, comme une effervescence intellectuelle mal canalisée. (395) 

Pour Elvire, Marie-Paule serait donc une sorte d'artiste en puissance, ou artiste 
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manqué, et elle reconnaît les risques que court la jeune femme en s'adonnant à un art 

qui n'est pas pleinement développé, et donc dangereux. 

peindre l'absence 

Dans ses tableaux, ElWe utilise la toile elle-même - le matenau de base - pour 

montrer le manque, l'absence, qui obsède la famille depuis la disparition de sa nièce. 

Elle avait peint .en laissant une portion de toile sans peinture ni couleur et en 

exposant le fond dans une tache crue, terne et brute, pour interrompre 

momentanément la représentation, comme si un morceau en avait été oublié.. (393) 

Ainsi, l'absence est littéralement dans le tableau De plus, Marie-Paule apparaît elle- 

même comme personnage dans certains tableaux de l'artiste. C'est le cas de celui: 

ayant pour titre Leme datée clir mois des grarses matinées, qui figurait une 
scène de chambre à coucher: a gauche au premier plan, un grand homme 
maigre se lavait les aisselles devant un minuscule lavabo, le torse nu et le 
pantalon a peine retenu par les hanches, pendant qu'une femme gracile au 
ventre trop rond, vêtue seulement d'un débardeur blanc et couronnée d'une 
tignasse hirsute, écrivait afFaissée contre la tête de lit, s'y brouillant dans une 
surcharge de coups de pinceau, comme si la main impatientée d'un enfant 
avait entrepris de la barbouiller soudain, de la biffer avec vigueur en 
commençant par la tête. (4 1 2) 

En peignant ce tableau, Elvire avait dépassé les limites du non-dit dans la famille. 

Elle peignait les peurs de tous en mettant en scène une femme semblable à Marie- 

Paule dans une situation indésirable. Par son art, Elvire va au-delà des interdits. Tout 

comme l'écriture la peinture de l'artiste tentera donc de cerner à la fois l'absence et 

le non-dit (l'interdit). 



Elvire et Vincent 

lu preSenee rassurante 

Ce n'est p par hasard qu'a la fin de l'extrait de la page 412, cité plus haut, 

se trouve évoquée la présence d'un enfant dans l'acte de créer. Cet enfant est 

sûrement suggéré par la présence daas l'atelier d'Elvire du jeune complice, Vincent, 

dont le rôle est plus important que celui d'un simple figurant: 

Elle lui avait fait une petite place dans ses derniers tableaux, oui, elle avait 
commencé à le mettre sur ses toiles à force de le voir dans l'atelier, "il était 
comme la conscience de chacune" a-t-il répété de toute évidence les 
explications d'Elvire, avec une gravité résonnant de mystère. (328) 

11 règne une harmonie entre Elvire et Vincent. Dans sa relation avec Marie- 

Paule, on croit comprendre que l'artiste sait voir les peurs de sa nièce, mais Marie- 

Paule ne semble pas comprendre sa tante aussi bien. Par contre, la relation entre 

l'artiste et son jeune neveu atteint un niveau oh ils se comprennent et se complètent 

parfaitement l'un l'autre. Il y a harmonie et réciprocité. D'ailleurs, la présence de 

Vincent dans le studio de l'artiste permet à celle-ci de persévérer: 

Tant que Vincent était là, tant que régnait dans un coin du studio sa hîcheur 
d'enfant d'où montait une petite voix avec des ratés, accompagnant les 
enregistrements d'un walkman (mais n'était-ce pas ses propres poèmes qu'il 
faisait circuler dans sa tête pour les apprendre, plutôt que des chansons 
indifférentes), elie trouvait le courage de persévérer. (384) 

Mais bien au-delà du courage qu'elle tire de sa présence, Vincent devient pour Elvire 

un élément essentiel à sa création. Présence rassurante, témoin, il entrera même dans 

ses tableaux: .La présence du garçon ne la troublait plus depuis qu'elle avait consenti 
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à en faire une circonstance du tableau, et même à l'y transposer, l'oeuvre intégrant de 

cette maniére son premier témoin.* (387) 

la co-création: la peinture et la poésie 

De son côté, Vincent mêle sa poésie a la peinture de sa tante, cette peinture 

devenant parfois le sujet d'un poème. 11 imagine ses poèmes en tableaux peints par 

Elvire: 

Ayant longtemps écrit au lit, il sentait pointer et brûler ses coudes dans les 
plis du drap, tandis qu'il marmottait de mémoire les poèmes qu'il venait de 
composer. Le premier imaginait un tableau peint par Elvire, où les taches de 
couleur étaient des h ï t s  dont la chair s'était épandue et la forme avait coulé, 
couvrant la toile d'éclats de lumière jaune, verte ou mauve. ( 196) 

11 met aussi parfois la main à la pâte et fait quelques tentatives de peinture. Alors, la 

peinture (ou le dessin) reprend quelques unes des obsessions, quelques unes des 

images de la poésie. ces deux arts étant en effet, chez Vincent, le reflet de la vie 

psychologique de leur auteur: 

Plusieurs de ses dessins faisaient penser à un de ses poèmes ou le ciel ouvrait 
ses plis, écartait ses lèvres bleues pour aspirer des tas de petites choses, les 
mordiller, les engloutir, les faire disparaître de la surface de la terre. Elvire 
ne s'en étonnait pas, elle avait lu ses psychanalystes, mais comprenait aussi 
l'importance du "va-et-vient" chez cet enfant qui ne mangeait plus que du 
bout des dents. La peur et le désir de l'engouffi-ement n'étaient pas tout, il y 
avait aussi le besoin de savoir ce qui remplissait et évacuait l'enveloppe, la 
forçant douloureusement. (3 87-3 88) 

Tout comme Elvire, qui comprend Vincent, celui-ci comprend l'art de sa tante et 

accepte tout ce qui l'entoure, même le désordre de son atelier, car ceci fait partie 



intégrante de la création: 

L'instant d'après il se serait installé quelque part dans son désordre dont il 
comprenait la nécessité, près des grandes toiles souillées et rudes qu'elle 
étendait sur le plancher pour le protéger, de l'établi encroûté et multi-colore, 
des peintures adossées aux murs, de l'étagère de métal déhichie ou elle 
rangeait bouteilles de solvants, pots couverts de dégoulinades, tubes et 
brosses, sacs de chiffons, palettes ... (2 12) 

Le respect est réciproque. Elvire accorde beaucoup d'importance à la pensée de 

Vincent. Elle aspire même à joindre l'œuvre de Vincent à la sienne, si ce dernier est 

d'accord: .Elvire avait des vues sur ce dessin. Si Vincent le lui permettait, elle 

l'inclurait dans la dernière toile qu'elle peindrait pour l'exposition de même qu'elle 

faisait parfois d'objets étrangers, hétéroclites, les engluant dans la peinture ou ils 

devenaient un matériau à son égal.. (388) Ce dessin deviendrait un élément du tableau 

de Elvire, mais le résultat serait tout de même une collaboration, une CO-création: aCe 

serait là une merveilleuse façon de conclure son travail en célébrant sa collaboration 

avec Vincent. Évidemment les noms des deux auteurs figureraient sur le carton de 

titre.. (388) 

l'art et la réconciliation avec la vie 

Alors qu'on l'amène chez le médecin (Wincent avait commencé une tournée 

des médecins après que sa grand-mère, Blanche l'intraitable, eut forcé la famille a le 

regarder et à s'inquiéter de son amaigrissement.. (389)), Elvire, elle, comprend le 

vrai problème de l'enfiint poète et le lui en parle: aLe danger, c'est quand on se met 



à composer sa vie comme une oeuvre d'art. Le danger, c'est quand l'imagination 

n'écoute plus que sa propre poésie.. (460) L'art risque donc de détourner L'artiste de 

la ''vraie" vie. Peut-être est-ce ce danger-là que Marie-Paule n'avait su éviter? 

On devine que, grâce à Elvire, Vincent retrouvera la santé et reprendra goût à 

la vie. Ils voyageront maintenant ensemble: 

Elvire n'avait accepté de jouer les maîtres itinérants qu'en songeant à 
l'emmener avec elle, à l'enlever, du moins cette intuition plaisait-elle à 
Vincent. Parfois il était un brin déconcerté, ne sachant plus si Elvire était 
absolument extraordinaire ou simplement excentrique, mais toujours il était 
heureux de son attachement pour lui. (459) 

De nouveau, création artistique et voyage sont associés, mais cette fois-ci, grâce à la 

maturité de l'artiste qu'est Elvire, les risques qu'avaient courus Marie-Paule seront 

évités. Ce voyage pourrait être, on le devine, un véritable voyage de guérison - pour 

les deux. Comme le voyage, l'art peut réconcilier ii la vie. 

l'unité des am 

À travers la complicité d7E1vire et de Vincent et l'interpénétration de leurs 

œuvres, s'exprime l'unité du visuel et de l'écrit. Le nom de Vincent est a cet égard 

significatif. Ce jeune poète tourmenté, qui fait penser a Rimbaud, porte un nom qui 

nous rappelle le peintre Van ~ o g h ~ ' .  

91 Voir Georgiana M. M. Colville, *Fruits de la pasion: perspectives picturales dans 

Amandes et melon de Madeleine Monette,. Thirty Voices in the Ferninine, dir. Michael 
Bishop (Amsterdam: Éditions Rodopi B.V., 1996) 1 19- 12% 



Conclusion 

Le sujet que nous nous sommes proposé de traiter s'est révélé d'une grande 

richesse et d'une grande complexité. Madeleine Monette a incorporé dans ses trois 

premiers romans une réflexion dense sur l'écriture, qui est en même temps une 

réflexion sur la lecture. En effet, il s'est avéré impossible au cours de cette étude de 

parler d'écriture sans parler de lecture, car les deux sont interdépendantes. Si au 

départ nous avons surtout été fiappés par la multiplicité des manifestations de 

l'écriture fictive (et de ses lectures fictives), nous avons été amenés très tôt a prendre 

conscience de la réflexion qui les accompagne. Cette réflexion - ou cette 

interrogation - porte sur divers aspects de l'écriture (et de la lecture), aspects qui 

prennent chacun plus ou moins de place, plus ou moins d'importance, d'un roman à 

l'autre. 

Dans ces romans, Monette se montre préoccupée par ce qu'on pourrait appeler 

le "pourquoi" de l'écriture et de la lecture, c'est-à-dire par ce qui pousse les 

personnages à entreprendre ces activités, qui sont très souvent introduites dans leur 

vie, ou renouvelées, après un événement bouleversant. Il y a lecture et écriture pour 

sortir d'une c k e  ou pour combler un vide, une absence, dus souvent à la mort d'une 

personne aimée. Dans Le Double suspect, Manon commence à rédiger son journal 

intime après le suicide de son mari. Par la suite, la narratrice lit le journal intime de 
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Manon après la mort de celle-ci, et entame un projet de réécriture. Dans Amandes et 

melon, la disparition - et la mort possible - de MariePaule entraîne la lecture attentive 

de ses lettres et écrits et nourrit I'activité poétique chez Vincent ainsi que la création 

picturale parallèle chez Elvire. Dans tous ces cas le désir de résoudre un mystère 

s'ajoute au bouleversement psychologique que subissent les personnages* Quant à 

Marie-Paule elle-même, il est suggéré qu'elle aurait cherché, en écrivant à maints 

destinataires, à se rapprocher de sa mère trop "absente", c'est-à-dire pas assez 

attentive, incapable d'assouvir les besoins de sa fille. 11 s'agirait là d'une autre forme 

de vide, ou d'absence. 

Les personnages iisants et écnvants se questionnent constamment sur les 

raisons de leurs activités. La narratrice du Double suspect le fait explicitement dans 

son journal ii elle, tout comme Manon l'avait fait dans le sien. Dans Petites violences, 

c'est surtout la présence de Lenny qui assure le questionnement, car c'est lui qui parle 

d'écriture avec la narratrice et c'est lui avant tout qu'elle observe écrire. Dans le 

même roman, Claude introduit l'idée de l'écriture comme expression nécessaire de 

nos fantasmes et de nos impulsions violentes. Dans Amandes et melon, les lecteurs 

de Marie-Paule s'interrogent sur le "pourquoi" de ses lettres. Quelques uns des 

mêmes personnages s'interrogent sur ce qui provoquerait l'écriture chez Vincent, et 

sur les liens entre écriture et anorexie. 
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En plus de s'interroger sur le "pourquoi" de l'écriture. Madeleine Monette 

explore ce qu'on pourrait appeler le "comment". Les différents personnages écrivants 

font état de plusieurs problèmes auxquels ils font face. Certains sont d'ordre 

technique, d'autres d'ordre psychologique, comme par exemple L'espèce de blocage 

ou de difficulté à démarrer l'écriture qu'éprouvent la narratrice du Double suspect 

et l'écrivain Lemy de Petites violences. Mais une fois l'écriture entamée, on fait face 

à de nombreuses questions comme celle du genre- Marie-Paule écrit sous forme de 

lettres, mais celles-ci ressemblent plutôt à un journal intime. Dans Le Double suspect, 

la narrairice finit par parler de son œuvre comme d'un roman, même s'il prend la 

forme d'un journal intime, et même si, selon elle, cette euvre aurait quand même 

conservé certains éléments de son écriture critique. Dans Petites violences, Lemy 

après avoir été ghost writer et pratiqué tous les genres possibles, choisit le genre 

romanesque et éprouve des dificultés lorsqu'il s'agit de pratiquer ce genre à son 

propre nom. 

Les notions de vérité et de mensonge occupent une place importante dans la 

réflexion sur I'éciture que Monette poursuit à travers ses personnages. Les 

personnages qui écrivent sont conscients de rechercher la vérité, mais ils découvrent 

que la distinction entre vérité et mensonge n'est pas simple. Le journal intime - 

comme celui de Manon - est imagination et mensonge car l'auteur en écrivant invente 

et tait, et ainsi déforme toujours un peu La réécriture de ce journal comme celle que 
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pratique la narratrice du Double suspect, sera encore plus imprégnée de "mensonge". 

Dans le cas du roman, un genre OU l'invention f i t  partie de la convention, il y a aussi 

des éléments tirés du vécu de celui ou celle qui écrit ou d'une personne proche. Par 

exemple, Lenny s'inspire de la vie de la namitrice lorsgu'il crée le personnage de 

Maureen. Pour les personnages de Monette, la vérité est toujours un peu mensonge, 

et la réalité se mêle inévitablement à la M o n  pour former une "autre" réalité. 

Beaucoup de personnages écnvants de Monette soulèvent des problèmes de 

narration et de point de vue, comme le problème du "je". Les personnages 

réfléchissent sur les différences entre la narration à la première et à la troisième 

personne. La narratrice de Petites violences dit d'ailleurs à ce sujet qu'elle se sentirait 

incapable de se raconter à la première personne, donc de dire "je", et qu'elle 

préfêrerait la troisième personne. Le "je" soulève le plus de questionnement car son 

utilisation peut prêter à confusion. Le "je" amène pour qui l'utilise une confusion, un 

dédoublement. Dire "je" c'est automatiquement se diviser. De plus, dire "je" la 

place de quelqu'un d'autre, comme le fait la narratrice du Double suspect, ajoute de 

la complexité. Écrivant a la place de Manon, la narratrice du Double suspect dira Te" 

pour Manon et "elle" pour elle-même. Elle est amenée à se voir a la troisième 

personne, à travers les yeux de Manon, telle qu'"inventée" par celle-ci. L'identité 

incertaine du "je" ou du "elle" ajoute à cet autre questionnement su.  la réalité par 

rapport à la fiction, car narrer, que ce soit à la première ou à la troisième personne, est 



déjà entamer une fiction. 

En plus de s'intéresser au "pourquoi" et au "comment" de l'écriture, Monette 

est préoccupée par les conséquences de cette activité pour ceux qui la pratiquent 

(comme pour ceux qui lisent). Par exemple, pour certains personnages - des femmes 

surtout, telles Manon et la narratrice du Double suspect - I'écriture représenterait le 

passage du statut de victime ou d'objet a celui de sujet. Par ailleurs, chez Monette 

l'écriture devient quête d'identité. Par l'écriture9 les personnages, même s'ils 

commencent par y chercher un autre pour s'en rapprocher, le comprendre, ou le faire 

revivre, finissent souvent par se découvrir eux-mêmes. La narratrice du Double 

suspect se trouve en cherchant Manon, comme Manon s'est trouvée en cherchant a 

comprendre le pourquoi de la mort de Paul. Cette découverte de soi peut être 

troublante et peut même entraîner la mort, comme dans le cas de Manon et, 

éventuellement, celui de Marie-Paule. La découverte peut par contre être positive et 

renforcer la vie. Dans le cas de la narratrice de Petites violences, nous ne savons pas 

si c'est la vie ou la mort qui l'emporte. Dans Amandes et melon, Vincent, dont le 

thème préféré serait la mort, semble être réconcilié a la vie grâce à sa collaboration 

artistique avec Elvire. 

Petites violences, comme le titre l'indique, aborde la question de la violence 

et met l'accent sur celle subie par les femmes. Dans ce contexte, Madeleine Monette 

se montre curieuse des rapports entre écriture, lecture et violence, et met dans la 



151 

bouche d'un des personnages une hypothèse sur une autre conséquence possible de 

l'écriture et de la lecture. Claude suggère que lire et écrire pourraient éviter que la 

violence des fantasmes se traduise en actes; les lecteurs et écrivains utiliseraient cette 

activité comme défoulement et par conséquent n'auraient pas recours a la violence 

dans la vie quotidienne. 

Nous avons relevé surtout des aspects psychologiques ou techniques de 

l'écriture et de la lecture telles que vues par Monette. L'hypothèse de Claude 

comporte aussi un élément social, car la littérature est vue par cet homme violent 

comme une soupape pour toute la société. L'aspect social, peu présent dans les autres 

romans, est en effet très développé dans Petites violences, où Monette nous présente 

le monde de l'édition dans le contexte de la société américaine. On voit donc 

l'écrivain par rapport à l'institution littéraire, tandis que dans les deux autres romans 

on le voit surtout comme un individu en rapport avec soi et l'autre. En explorant en 

détail dans ce roman la sociologie de l'écriture, Monette se montre très critique à 

l'égard du caractère commercial et superficiel de la création en contexte nord- 

américain. 

Madeleine Monette est également intéressée par l'art, qui est représenté dans 

toute l'œuvre. L'auteure nous présente des personnages qui sont intéressés par les 

arts visuels - cinéma, vidéo, peinture. Bien qu'on n'en traite que brièvement dans Le 

Double suspect (Andrée serait scénariste d'émissions télévisées pour enfants), 
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Monette donne un rôle de plus en plus important a ces arts dans les autres romans. 

Dans Petites violences, la narratrice est cinéaste. Être cinéaste comprend aussi la 

pratique d'une certaine écriture; la nanatrice nous est présentée au moment où elle 

entreprend d'écrire un synopsis. Le projet de cinéma devenant de plus en plus 

personnel, nous sommes amenés a la fin a nous demander si la m m c e  n'aurait pas 

opté pour I'écriture, et si le roman que nous lisons ne serait pas le sien. Dans 

Amandes et melon, le cinéma fait place à la peinture d' Elvire. Elvire s'inspire de la 

vie de ses proches et en peignant, crée une nouvelle réalité qui devient plus "vraie" 

que la vraie vie. Elle se pose sur son art beaucoup des mêmes questions que les 

personnages écrivants, faisant ainsi voir des parallèles entre les arts. De plus, 

l'harmonie entre les personnages d'Elvire et de Vincent donne lieu à une sorte de 

fusion de leurs arts. C'est en unissant la poésie du garçon et les tableaux de l'artiste 

que Monette fait surgir une création à la fois poétique et picturale; les deux arts n'en 

forment qu'un et font penser à l'unité de tous les arts. 

À propos d'Elvire, Madeleine Monette a dit: 

La description de ses tableaux me permet d'interroger les rapports entre réel 
et imaginaire, comme dans Le Double suspect j'intmgeai les rapports entre 
vérité et invention. Ces deux romans, comme aussi Petiîes violences à sa 
manière, réfléchissent sur le processus de mise en fiction et donc sur eux- 
rnême~.~ 

La réflexion sur l'écriture est omniprésente dans l'œuvre romanesque que nous avons 
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étudiée. A cause de cette omniprésence, i'art de Madeleine Monette, comme celui 

d'Elvire et des personnages écrivants, est un art qui ne cesse de réfléchir su. lui- 

même. 
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