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Dans cette recherche, nous voulons démontrer comment Félix Leclerc, poète et 

chansonnier, est devenu une! figure rassembleuse au sein de la collectivité québdcoise. 

Après avoir jeté un regard sur son parcours biographique, nous analysons principalement 

les textes de ses chansons. Cette étape nous permet de degager les principaux référents 

identhires auxquels Leclerc fait fréquemment appel, tels que le coureur de bois, la 

liberté, la langue ou la nature. Ces réf6rents contriiuent grandement ii forger un lien 

entre le poète et son public. Nous étudiom ermite le rôle des médias dans la 

construction du «personnage» de Félix Leclerc, sans oublier d'aborder l'implication 

politique du poète et ses répercussions sur sa camère. Nous verrons ainsi comment le 

poète en est venu à occuper une place particulihz dans la mémoire collective des 

Québécois. 
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Dans la confrérie des chanteurs québécois, Félix Leclerc occupe une place a par& 

Reconnu par plusieurs comme étant l'instigateur du mouvement chansonnier dans la 

province1, celui que l'on nomme afFectueusement Félix, sans autre ajouî, f ~ t  consensus 

autour de sa personne. À l'instar de Gaston Miron récemment, Félix Leclerc a bénéficié, 

au moment de sa mort, d'une pléiade d'hommages qui ont fait ressortir a quel point sa 

personne et son personnage étaient non seulement admirés par une grande quantité 

d'individus, mais provoquaient des marques d'atrection que peu d'hommes publics 

peuvent se targuer d'avoir reçues. Sa disparition n'a pas entraîné la désaffection du 

public. Sa figure, commémorée par toutes sortes de manifestations profanes, ne serait-ce 

qu'au moment de la remise annuelle des «Félix», trône haut dans le £hament des 

célébrités québécoises. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi Félix 

Leclerc a statut de lieu commun, de figure rassembleuse dans la mémoire collective des 

Québécois francophones. Comme les Maurice Richard ou René Lévesque, il frit et reste 

en effet porteur de sens pour les nincophones de la province. Le pays tel qu'il le chante, 

la nature telle qu'il la décrit, l'âme du Québécois telle qu'il La transpose constituent le 

«p7tit Bonheun} de tous et chacun. 

Jusqu'a un certain point, la complicité existant entre F é h  Leclerc et les Québécois 

friincophones se présente toutefois sur le mode d'une énigme. Comment en effet, à une 

époque où le Québec faisaient apparemment table rase de son passé pour se «modernisen> 

et se projeter vers l'avenir, ce poète chantant la terre et les valeurs conservatrices a-t-il pu 

gagner la ferveur populaire ? Comment et pourquoi a-t-il trouvé sa place parmi les 

grandes figures québécoises ? Teiles sont les questions qui seront au centre de nos 

préoccupations dans ce travail. 

Voir ni particulier les travaux de Robert Giroux, d'An& Gadin a de Rock Lapalme, pour ne citer quc 
ces trois auteurs. 



Dans un premier temps, nous commencerons par brosser un portrait de sa vie. A cet 

égard, nous remonterons jusqu'8 son enfance, période ddterminante de sa vie passée au 

cœur de la forêt latuquoise. Dès son jeune âge, Fe& Leclerc est marqué par une 

philosophie de la vie qui lui est inculquée à la fois par ses parents et par le milieu socio- 

économique dans lequel il grandit Leclerc parie à maintes reprises de cette époque dans 

ses écrits, dans ses chansons aussi bien que dans ses rumaas. Sa biographie nous permet 

d'identifier les événements qui ont marqué son œuvre, ses succès et ses échecs, ses 

voyages et ses retours au pays et de constater leur influence non seulement sur sa vie, 

mais aussi sur la perception que les autres ont de lui. 

L'œuvre de Félix Leclerc s'inscrit dam Ia production artistique des décennies 1940 à 

1980, ce qui nous amènera à présenter un survol historique de la chanson au Québec 

auquel nous grefferons quelques éléments d'histoire des grands mouvements httéraires 

(théâtre et romans)2. Tout en portant succinctement notre regard sur les XVIIe, XVme et 

W siècles pour mettre en relief l'importance de la tradition orale, perpétuée de nos 

jours par les chansonniers, nous nous pencherons plus spécifiquement sur la deuxième 

moitié du siècle. Nous voulons ainsi montrer la place qu'occupe Leclerc sur la 

scène culturelie de manière B faire ressortir son importance dans L'univers chansonnier 

québécois. Notre préoccupation, en plus de suivre l'évolution de la chanson à texte à 

partir de l'arrivée de Leclerc jusqu'a l'orée des années 1990, sera de faire ressortir toute la 

nouveauté amenée par le poète. 

Dans le domaine de la chanson, le genre folklorique est de loin le plus étudié tant en 

Amérique qu'en Europe. Des spécialistes comme Marius Barbeau, Luc Lacourcière et 

C o n .  Laforte ont concentré leurs recherches sur les chansons traditionneiles 

québécoises. Ces deux derniers chercheurs ont créé un fonds d'archives contenant les 

Voir entre autres Micheline Cambnm, Une sociétd, un rocir. D D c m  dîurei au Québec (1967-1976). 
Montréal, L'Hexagone, 1989, 201 p. ; Monique Lafortulie, Le roman québécois, r@ei d'une srnielé. 
Laval, Mondia Éditeurs' 1985, 333 p. ; et Maurice Lemire, Les grands thèmes nat~onalistes du roman 
hbtorique caMdien--43, Québec, P.U.L., 1970,28 1 p. 



résultats d'enquêtes menées auprès des Québécois de toutes les régions afin de mettre par 

écrit les chansons (et les contes) issus de la tradition orale3. Ils ont démontré combien la 

culture populaire occupe une place importante dans la société québécoise tant dans 

l'étude de ses loisirs que dans la définition de son identité. 

Paradoxalement, les études sur la chanson québécoise contemporaine font, pourrait-on 

dire, figure d'exception. Quelques littéraires tels Robert Therrien, Isabelle D'Amours et 

Bruno Roy ont abordé le sujet Ils ont notamment élaboré des dictionnaires4, répertoriant 

de cette manière les auteurs, les titres des chsinsons et leur date de copyright, les 

interprétes les ayant chantées et les titres d'album. Si certains foumissent des mini- 

biographies d'artistes, ces ouvrages ne contiement aucune analyse thématique5. 

Félix Leclerc est l'un des rares artistes dont on a étudi6 les thématiques de 

Marie-José Chauvin a fait une brève analyse de ses cent premiers textes dans le 

chmom6. Elle a regroupé les pièces selon leurs thèmes généraux : l'ernl 

chanson. 

Livre Cent 

?reinte de 

l'enfance ; chansons de courage ; ailleurs ; la parente tigane ; la tradition de l'humour ; 

propos sur l'amour et la cuvée de 1969. L'étude est complétée par une analyse du style 

musical de Leclerc et de sa façon de composer la musique. Nous consacrerons un 

chapitre à ce type d'analyse et, bien que nous n'utilisions pas les mêmes divisions 

Ces chercheurs ont fait une cueillette de dom& auprès de tous ceux qui amaissent des chansons 
folkloriques et qui désiraient se prêter A l'enregistrement. Ils comparent Cgalement les différentes versions 
d'une même chanson fhncophone dans le but de situer son origine chronologique et géosraphique, en plus, 
si possible, de trouver la version primitive. Cette demarche les a d n e  souvent jusqu'au Moyen Âge. 
Barbeau u t i h  les méthodes anthropologiques, Lacourcière procéde par enquetes ethnographiques tandis 
que Morte priviiégie les methodes liaémires. Ils divisent les chansons selon des catégories thhatiques ou 
par types & récits. Ainsi, il existe une multitude d'approches pour anaiyser les chansons, il est même 
possible de mêler les genres analytiques, car iIs se complètent et amtnent d'auinzs points de vue, d'autres 
regards. 

4 Robert Therrien et Isabelle D'Amours, Dktiorvzuire & hz mique populaire du Québec 1955-1992, 
Québec, institut @&ois de la techerche sur la culture, 1992,580 p. 

Notamment, Denis BCgin, En m m  la chorrson, Mont&& Triptyque, 1993,249 p. ; Rokn Ghux (dir.), 
Gui& de la chanson québécoiw. Mon* Triptyque, 1991,179 p. et Parcaras : De f 'imprimé a f 'oralité, 
Montréal, Triptyque, 1990,485 p. ; ainsi que les nombreux travaux de Bruno Roy. 



thématiques, nous procéderons sensiblement de la même façon en créant des 

regroupements de chansons selon les thémes récurrents dans l'œuvre de Leclerc, 

l'aaaiyse musicale en moins7. 

Chauvin a concentré son travail sur un seul auteur mais d'autres ont procédé à l'inverse 

en étudiant un thème chez plusieurs auteurs. C'est le cas de Timothy E. Scheurer dans 

Born in the U.S.A. : the myrh of America in popular music fiom colonial rimes to the 

present, où il effectue une étude sur les chansons se rapportant au mythe américain. Il 

divise son travail selon une chronologie basée su. des événements historiques comme le 

début et la fin de la Guerre de Sécession. Il décrit les grands mouvements musicaux de 

ces périodes et démontre de quelle fqon le mythe de l'Amérique est traité pour chacune 

d'elles en y entremêlant des extraits pour illustrer et appuyer son propos. Nous 

procéderons sensiblement de la même façon en utilisant la division temporelle de Robert 

Giroux dans son Guide de la c h o n  québécoise, basé sur les grands courants 

historiques. De chacune des périodes identifiées par Giroux se dégage une idéologie 

particulière à laquelle nous comparerons les thèmes de Leclerc afin de voir où le poète se 

situe par rapport aux grandes tendances. Nous souhaitons ainsi f& ressortir les liens 

entre les chansons d'un même auteur et la réalité sociale des Québécois. 

L'importance de la chanson populaire pour la société québécoise est perceptible dans la 

production de biographies sur ses interprètes. Pour le public, ces ouvrages donnent accès 

a la vie privée des artistes, permettent de pénétrer dam leur intimité en donnant ainsi 

l'illusion de condtre perso~ellement les vedettes. Ces Livres, souvent hagiographiques, 

présentent une image idéalisée de la célébrité. Il existe trois ouvrages biographiques sur 

' Jean-Claude Le Pennec prodde quant à lui ii une analyse littéraire des écrits de Leclerc daus L 'Uniwrs 
puétQue & Félix Leclerc, Montchi, Fides, 1967, 265 p. Non seulement Le P m e c  se penche sur tes 
chansons mais il utilise égaiement les deux romans autobiographiques de Leclerc : Pi& mrr daris 1 ' d e  et 
Moi. mes souliers pour identifier les grands thèmes de ['œuvre du poète. De même, Carmel Despins a 
rédigé son mhoire de maîtrise sur les thématiques de l'œuvre i i t t h k  de Leclerc. Cette étude est 
intdressante étant donne qu'elle nous donne des détails sur des themes de Leclerc communs tant aux 
romans et & son théâtre qu'à ses chansons. Cependant, le mémoire date de 1966 et ne couvre ainsi qu'une 
partie de L'œuvre. 



Félix Leclerc dont les titres, utilisant Les q d c a $ &  comme «roi» et «légende», 

contribuent à ampüfier Ia dimension légendaire du personnage8. 

L'attraction soutenue portée par les médis à l'endroit du poète permet d ' m e r  que 

Félix Leclerc occupa rapidement une place privilégiée dans la mémoire collective des 

Québécois. Celle-ci, selon la définition de JoceLyn Létourneau, «est un ensemble flou, 

instable mais relativement organisé, de schèmes téléologiques, de clichés, d'images, de 

contiguration d'idées, de stéréotypes [...] de situations contextuelles idéalisées, à travers 

Iesquels le présent, le passé et le futur sont non seulement déchiffiés mais anticipés9 n. 

D'autres études menées par Jacques Mathieu, Jacques Lacourcière et Gérard Bouchard 

ont analysé Le discours savant fi d'y repérer les éléments constitutifs de la mémoire 

collectivei0. Certauis de ces ékments comme la religion catholique, le coureur de bois, le 

climat, etc. se retrouvent tour a tour dans la production de Leclerc. C'est à travers ces 

images que les Québécois se reconnaissent eux-mêmes et a travers elles aussi qu'ils sont 

reconnus à l'étranger au moment où Leclerc écrit ses premières chansons. 

Proche de celle de mémoire collective, la notion de «référents identitaires~ renvoie aux 

divers éléments formant ce qu'on appelle la différence québécoise. Ils sont les pièces du 

puzzle de l'identité collective. L'étude des référents identitaires s'appuie sur une 

démarche multidisciplinaire. Elle allie da  définition des espaces par le géographe, les 

discours d y s é s  par le Linguiste, les traditions du geste et de la parole observées par 

Entre autres, Marcel B d a r d ,  L 'homme derriére Ia Iégendp Monfréai, Quebec-Amtrique, 1994, 361 
pages ; Jean-Paul Semonte, Félix klwc. Roi. puère et cfrcmtew, Monaco, Éditiom du Rocha, 1989,155 
pages ; Jacques Bertin, F é k  Leclerc, le roi heu- Montréai, Boréal, 1987,3 14 p. 

Jocelyn Ldtoumeau, « Historiens, sociogrammes et histoire : L'interaction complexe enae mémoire 
collective, mémoire individueiie, passé construit et p s t  vécu. », dans Jacques Mathieu (dit.). Éhcdo uk la 
comtruction do ka mémoire coikcrive der @&&ois mr m e  si&& Approches mdh'dIrcipfi~ires, 
Cahiers du CÉLAT* 1986, p.99. 

'O Par exemple : Gérard Bouchard, H Une nation, deux cultures. Continuités et ruptures dans La pens& 
qu&coise traditiomeile (1840-1%0) », daas Géxard Bouchard (dk) et Serge Courville (coll.) Lu 
comtruction d *une culiz~e. Le Québ et i 'Amériquefiançaise. Sainte-Foy, P.U.L, 1993, p347 .  



I'ethnologie, les traces rév61ées par l'archéologueLL ». La recherche s'effectue par la 

cueillette de récits de vie, de récits de voyageurs locaux ou étrangers, d'inventaires après 

dé&, d'artefacts iconographiques, mais surtout à partir du discours savantI2. 

Ainsi, les référents identitaires sont repérables à travers plusieurs particularités de la 

société, son architecture ou sa langue vernaculaire, par exemple. Ces éléments ne sont 

pas statiques mais évolimfs, dans le sens ou leur importance relative varie selon les 

périodes. Qui plus est, 

la recherche d'me unanimité de pensée et d'action sur la question de i'identité 
québécoise serait aussi illusoire que vaine. L'identité renvoie à une réaiité 
abstraite et jamais figée dans le temps. Elie sranajyse a partir d'angles 
d'observation variables et s'appuie sur des traits diversifiés presque à Finfini. 
Tout, finalement, traduit une facette de l'identitéOL3 

Au Québec, toutefois, il est important de faire une distinction entre i'identité collective 

des bcophones et ceNe des anglophones. Effectivement, ceux-ci n'ont pas le même 

bagage dans leur mémoire collective. Donc, lorsqu'il sera question des Québécois dans 

cette recherche, nous entendrons la collectivité hcophone uniquement. Ce concept est 

d'une grande importance dans l'étude de Félix Leclerc, car nous croyons que le poète a 

collaboré a la structuration de I'identité québécoise d'une part, en tant que «père de la 

chanson québécoise)), d'autre part, en tant qu'artiste présent dans les boîtes a chanson où 

il contribue au mouvement d'affirmation des siens, et également, à partir des années 

1970, moment où il se joint au mouvement de définition du Nouveau Québécois, celui 

qui «prend acte de son émancipation en se souvenant de son aliénati~n'~ D. Son œuvre 

" Jacws Mathieu, N Identite qu&coise : L'approche de I'bistoriea », dans Approches de l'idenité 
québécoire. Cahiers du &LAT, n03, (décembre 1985)- p.5. 

l2 Ceux-ci esmuserit (( les c-ces gtnérales, la culture populaire, les traditions oraks où les racines 
du passe ne sont observées qu'a travers ce créneau cies savants, témoins actifs de la diakctique entre la 
pmduction et la cousommation du savoir ». I ues Mathieu, E& de & eomfmction & In mémoire 
collective dis Québécois ou Mye siècle, Qudbec, C LAT, 1986, p.4. 
13 "E Lacourciére, Jacques et Jacques Mathieu, Les mémoires que'bécoises. Québec7 P.U.L, 1995, p3. 

l4 J. Letourneau et Jacinthe Ruei, a Nous autres les Québécois . Topiques du discours Eranc~~~ébécois nir 
Soi et sur 17Atrtre dans les mémoires d&os& devant la Commission Béianger-Campeau n, dans Mois, 
représentaîions. Enjeux dcas les corsrcac~s interethniques et interdhaeIs, sous la dir. de Khadiyatcdah 
Faii et al,, ûüawa, Presses de I'UniversitC d'Ottawa, 1994, p.283-307. Par ailleurs, les daides sur les 
identitaires foisonnent au Carinria Les cornmutmutés de Ia~gue hçaise hors Québec ptoduisent une 



antérieure s'attarde davantage à vanter la vie de nos ancêtres en puisant dans la mémoire 

coilective. 

Par son apparence physique et son attitude tant sur scène que dans sa vie privée, Leclerc 

incarne, voire cultive, un personnage rustique. Par exemple, le barde chante les coureurs 

de bois solitaires et vit presque comme eux. Sur scène, il porte la chemise à carreaux et 

gratte sa guitare le pied sur une chaise, sans autre artifice. Dans ses moments de loisirs, il 

aime se retirer dans la solitude d'un camp en bois rond Cette façon de vivre stimule 

I'imagination du public qui, par média interposé, construit ainsi un portrait «légendaire» 

du poète. 

Cette image empreinte de simplicité et d'authenticité fait de F é h  Leclerc une «figure 

rassembleuse». La ((figure rassembleuse» unit un groupe autour d'une idée centrale. 

Connues par la majorité, les figures rassembleuses a p p a r t i e n t  à cette masse de 

célébrités dont on estime - pour des raisons qui ne sont jamais les mêmes - qu'elles ont 

joué un rô1e névralgique dans l'avancement du groupe ne serait-ce que sur le plan 

symbolique. Leur évocation, si ce n'est leur invocation, est considérée comme étant une 

source d'inspiration et de perpétuation du groupe cherchant dans son passé, ou chez des 

acteurs réputés extraordinaires, des moyens de se dépasser. Le cœur de notre 

problématique s'appuie sur ce concept puisque nous tentons de démontrer comment et 

pourquoi l'évocation du nom de Félix Leclerc est devenue un lieu de reconnaissance et de 

réconciliation pour les Québécois. Dans ce cas précis, l'idée centrale repose sur la fierté 

que Leclerc a toujours démontré d'être Québécois. C'est pourquoi une majorité de 

Québécois voient en lui un personnage important dans l'émancipation de la communauté. 

bonne quantité de travaux sur la question chaque année. Entre aums, les études sur les francophones 
d'Acadie, de I'Ootario, de la Saskatchewan et de partout au pays (même des États-unis) x penchent sur 
l'importance d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe et sur Ia ddfinition des déments créant ce 
sentiment Voir ce sujet Simon Langlois (dir.), IdenrirCs et cultures nationdes. L 'Amériquefiançaise en 
mutaîiorr, Québec, P.U.L, 1995,377~. 



En rassemblant une portion de la population autour d'un certain nombre d'idées, Félix 

Leclerc contribue à la définition de l'identité collective de sa communauté. L'identité 

collective est une définition «actuelle» de la coiiectivité alors que la mémoire collective 

touche plutôt une référence commune à un passé commun. Félix Leclerc renouvelle sa 

participaiion au processus de définition de sa comrn~~1~1uté a partir de l'année 1973 en 

intégrant une dimension politique à ses écrits. Cette étape correspond à un point tournant 

de sa carrière, car par ses textes engagés, il s'intègre au processus de transmutation 

amorcé avec la Révolution tranquille. À sa manière, il est un guide qui, mettant le groupe 

en scène dam le thé& de sa poésie et de ses chansons, donne du sens à la longue 

marche émancipatrice des siens. D'où ia place qui lui est par la suite accordée dans le 

panthéon des célébrités québécoises. 

Ce «panthéon» est un lieu, au sens figuré, de l'imaginaire collectif ou sont rassemblés 

tous les personnages ayant joué un rôle, à un moment d o ~ e  de l'histoire, pour les 

Québécois. Que ce soit à un niveau intellectuel, politique, économique, sportif ou 

culturel, ces hommes et ces femmes sont des symboles de fierté pour la population. Ils ne 

sont pas que des célébrités, car ils ont joué un rôle dans l'avancement du groupe. Félix 

Leclerc s'est effectivement mérité une place dans le panthéon quebécois. La gloire de ces 

ancêtres héroïques se réfléchit sur Feosemble de la communauté qui peut, à son tour, 

aspirer à de grandes réalisations en s'inspirant de ces figures. Cette place, nous cherchons 

à la cerner et a la décrire en tirant profit d'un corpus assez volumineux de coupures de 

presses15 et par l'analyse minutieuse de ses chansons. Nous avons également tu tous les 

écrits de Leclerc pour nous imprégner de son style d'écriture, de sa philosophie et pour 

découvrir les thèmes qui lui sont chers. Nous avons procéàe a la lecture de ses pièces de 

théitre et de ses recueils de maximes dans une optique informelle plutôt qu'en suivant des 
- - - -  -- 

l5 La majoritt des articles dont nous disposons nous viennent des journaux suivants : Lu Presse  ontr ré ai], 
Le Weil [Qu&c], Le Compmiterrr c d i e n  Montréal], Notre Temps @dontréai]. Nous avons divisé le 
corpus en trois sections A) avant 1973 ; 8) de 1973 si 1987 ; C)1988. Pour ce qui est de la section A, nous 
étudions les mformations sur ses &rb, les critiques et les leures de lecteurs relativanemt aux publications 
de Leclerc. Pour la section B, en plus des critiques et lettres de lecteurs, nous étudia les teportages 
touchant si ses prises de position politique, La section C contient des réactions du public, d'artistes et de 
figures publiques li la mort de Leclerc. On y trouve égaiement des articles biographiques relatant les 
grandes étapes de la carrière ch poète et des repmages sur les cérémonies d'adieu au cfiarisonnier. 



cadres rigides car il se dégage de ses écrits une ambiance qui n'est pas empiriquement 

qualifiable et dont on ne peut isoler des éléments statiques et précis. Dans ce mémoire, 

ses écrits ne sont pas sujets à une analyse thématigue systématique comme c'est le cas 

pour les chansons. Celles-ci ont été analysées une a une. Pour chacune, nous dégageons 

les topiques identitaires coïncidant avec les r é f h t s  identitiaires. Ceux-ci sont identifiés 

au fur et a mesure qu'ils se présentent dans les chansons, et les thèmes revenant le plus 

souvent sont conservés pour une analyse plus poussée où des notions théoriques sur les 

éIéments de la mémoire collective sont intégrées16. 

Nous divisons le corpus de chansons en deux, soit Félix première et deuxième manières1'. 

La raison de cette division est fort simple. A partir de 1973, avec I'album L 'Alouette en 

colère, Leclerc modifie totalement ses thématiques. C'est le début de sa période 

politisée. [1 délaisse les figures de coureur de bois, de l ' ~cu l t eu r ,  de la tradition orale, 

du courage, de la religion, au profit de celle du Nouveau Québécois, celui qui s ' m e  

sur sa terre ou dans sa d e ,  sort de son exil dans l'histoire, s'exprime en h ç a i s  et 

cherche la liberté dans un recommencement salvateur. Nous tenterons ensuite d'établir 

les correspondances entre la production singulière de l'auteur et l'identitaire du groupe. 

À travers l'analyse systématique de plus de mille articles provenant de différents 

journaux québécois, nous po~~rons prendre le pouls du phénomène Leclerc à travers le 

temps, assister à la construction d'un personnage public par médias interposés et voir 

s'édifier une véritable légende autour d'un poète-chansonnier qui, de son vivant, était 

déjà investi des attributs de père de La patrie tant il était fiéquent de retrouver, sous la 

plume des jolanalistes, des termes aussi évocateurs que ceux de «Iégende», de «mythe», 

de «héros» (national), de «lion», de «géant», etc. 

l6 Nous n'analysons pas les chansons sous un angle Licrtrairr comme l'a fait d'une &on Uts minutieuse 
Jean-CIaude LePennec en identifht [es figures de styIe, en comptant les pieds et autres analyses poétiques. 
17 Terminologie empruntée il André Gadin dans l'introduction de : Tout Féik en chamotw, Quebec, Nuit 
Blanche Édit~lr, 1996, p.8. 



Ce dépouillement nous permettra de retracer les référents identitaires contenus dans le 

résumé de ses œuvres et dans les entrevues. Nous chercherons en outre des descriptions 

physiques et mentales du poète ayant contribue à construire k «personnage» de Félix 

Leclerc. Nous identifierons égaiement les épithètes utilisées par les joirmalistes, car ils 

démontrent une certaine famifiarité entre le poète, les reporters et le public. Tous les 

éléments tirés de cette étude nous permettront de préciser le rôle joué par les médüis dans 

la construction de cette kgende qu'est Leclerc. 

Notre demarche suivra la progression suivante : 

a) Dans un premier chapitre, nous ferons état, de manière aussi détaillée que possible, de la 

biographie de Félix Leclerc, dans le but de démontrer que son talent de chansonnier ne 

peut sufnre à lui seul à expiiquer la place particulière qu'il occupe aujourd'hui dans la 

mémoire collective des Québécois. En effef alors que la société s'apprête a vivre une 

profonde mutation t( tranquille », le poète rend hommage aux ancêtres, aux valeurs du 

terroir : la nature, la forêt et l'agriculture. C'est comme s'il avait permis aux Québécois 

de jeter un regard en arrière pour faire en paix avec ce passé, avant de se lancer dans la 

modernité ; virage qu'il entreprend lui-même en 1969 avec l'Alouette en colère. Sa 

biographie nous éclaire sur son enfance et sa jeunesse, périodes qui jettent les bases d'une 

personnalité le distinguant de tous les autres chansonniers qui partageront avec lui la 

scène quebécoise sans toutefois être autant porteur de sens pour la société. 

b) Le second chapitre, complémentaire au premier, nous permettra d'insister sur un aspect 

en particulier de la vie de Leclerc, à savoir son importance dans l'histoire de la chanson 

québécoise. Leclerc avait du talent, cela est indéniable, mais il était aussi, dans les 

années 1950 notamment, celui qui donnait le ton, celui qui inspirait les autres, celui qui 

ouvrait le chemin. Le fait qu'il fasse office de «guide spirituel» pour une génération de 

nouveaux chansonniers le plaçait évidemment dans une position favorable. A nouveau, 

nous trouvons, dans la place singulière occupée par Leclerc dans la chanson québécoise, 

une partie de l'expiication relative à sa consécration comme figure porteuse de sens. 

Mais cela ne sufnt pas non plus, il faut der plus loin. 



c) C'est précisément ce que nous ferons dans le chapitre trois, section cardi.de de notre 

mémoire, où nous aborderons la question des thématiques identitaires développées par 

Leclerc dans son œuvre chansonnière. Nous estimons en effet, conformément à 

l'hypothèse énoncée plus haut, que si Leclerc en est venu à occuper une place aussi 

importante dans la mémoire collective des Québécois, c'est qu'il a réfléchi, dans sa prose 

et sa poésie, l'univers identitaire ambivalent des Québécois francophones, un univers 

divisé entre la tradition et la modemité. En d'autres termes, le monde construit par 

Leclerc dans son œuvre était un monde oii les Qu6bécois se reconnaiscaient parfaitement 

et ce, dans leur ambivalence fondatrice. En parlant de liberté et de grands espaces, en 

mettant en scène cultivateurs et coureurs de bois, Leclerc réconciliait les Québécois avec 

leur p d ,  avec eux-mêmes, au moment ou le groupe entamait une redéfinition de son 

identité qui le projetait tout entier dans la modernité. 

d) Le quatrième chapitre sera consacré au rôle des m a a s  dans la construction de Leclerc 

comme personnage public. Il appert en effet que les médias ont non seulement 

accompagné sa progression comme chansonnier de première importance sur la scène 

cultureUe, mais ont contribué a bâîir, autour de l'homme, une figure légendaire. En un 

sens, les médias ont posé les conditions de son ascension comme figure rassembleuse, 

opération rendue possible par son talent personnel, par son importance dans l'univers de 

la chanson hcophone  et par les thématiques qu'il a développées dans son œuvre. 

F é h  Leclerc a produit un nombre impressionnant d'œuvres pendant pius de quarante- 

cinq ans. Ses écrits contiennent des références à un passé qu'une majorité de Québécois 

conservent dans leur mémoire collective. Ainsi, lorsqu'il personnine le coureur de bois, 

il poursuit la quête perpétuelle de liberte transmise de génération en génération. Plus 

tard, lorsque le poète écrira des textes pour dire aux Québécois qu'ils doivent s'affirmer 

et se fain reconnaître comme étant des sujets distincts du reste des Canadiens, il touche 

encore une fois une corde sensible. 

C'est donc à travers ses écrits, principalement ses chansons, et les articles de journaux, 

que nous puiserons les éléments ayant façonné ce personnage f&isant partie de la mémoire 



collective des Québécois. Ainsi, à partir de sa vision du Québec et de la vision que le 

QuPbec a de lui, nous étabiirons la place du barde dans l'imaginaire c o i i d .  

Les jounialistes ont souli@ les succès de Leclerc avec beaucoup d'enthousiasme. 

Certains sont même dés jusqu'a utiliser le terme de héros" a son endroit Si leur feweur 

était à ce point débordante' nous pouvons supposer que l'homme était digne de l'estime 

publique et qu'on lui vouait une grande admiration. Notre travail permettra de mettre au 

jour une dimension encore largement inconnue de Félix Leclerc, celle de son importance 

dans l'imaginaire et l'identitaire québécois contemporain, en plus de nous entraîner au 

cœur d'une interrogation sur les conditions de reproduction symbolique des Québécois. 

Félix Leclerc n'est pas qu'une vedette de la chanson ou un écrivain reconnu pour ses 

textes poétiques. Le Félix première manière a symbolisé le coureur de bois et le 

Canadien légendaire. Le Félix deuxième manière a pour sa part personnifié le 

nationalisme québécois. Ii s'est construit autour de sa personne une image reflétant les 

rêves d'une collectivité à laquelle se mêlent uw part de réel et une part d'imaginaire. 

Reste à savoir si le personnage saura défier le passage du temps, ce sur quoi nous nous 

attarderons en conclusion du mémoire. 

- 

'8 Fdlk L a l m  pourmit f- partie des fi- h6mTques du grand récit collectif des QuCbécois. Quelques 
recherches dans ce sens ont 6té produites, Denis Martin, entre autres, se penche sur tes Portraits des héros 
& /a NawelZe-France, images d'un d e  historkpe. Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière ont 
également analys6 la présence des héros, comme Louis Cyr ou Alexis le Trotteur, dans la mémoire 
collective. 





ENFANCE A LA TUQUE 
Nous ne pourrions commencer cette étude sans parler de I'enfaoce de F é h  Leclerc. il 
appert en effet que sa jeunesse a eu une très grande inauence sur ses écrits. D'me part, il 
a grandi dans une f a d e  nombreuse vivant dans la pius pure tradition québécoise de la 
première moitié du siècle ; d'autre part, ses parents lui ont inculqué des valeurs 
d'amour de la terre et de la nature qui ont grandement marqué sa vie et, par conséquent, 

son œuvre, 

Félix Leclerc est né le 2 août 1914 à La Tuque. Il était le sixième enfant de Léonidas 
Leclerc et de Fabiola Parrot ; cinq autres fkères et s<rurs se sont par la suite greffés à cette 
f d e .  Dans son roman autobiographique Pieds mis d&s l'aube', publié en 1946, il 

raconte cette époque à La Tuque où il a vécu des années heureuses. 

Dans ce récit, il parle de ses héros d'enfance, à commencer par sa mère qu'il admirait 

beaucoup. 

Notre mère (comme bien des mamans des pays neufk, à qui naturellement 
incombe la tâche de tenir allumée la lampe intérieure) fut notre pilote stn et 
joyeux devant les innombrables remous. Elle aurait tenu la barre d'une galère de 
pirates, pourvu que la destination M "par en haut". [...] maman [comme un 
colporteur], voulait nous vendre une chose, une façon de penser, la fqon de 
penser, en d'autres termes : l'art de vivre. [...] Les hommes des bois la respectaient 
comme on respecte une croix au carrefour des routes.2 

Cette mère bienveillante leur racontait des histoires, le soir, pour les endormir. Félix 
rêvera toute sa vie au héros de ces histoires et au pays immense qu'il silloriliait sans 

relâche. 

Un soir, papa écoutait à la porte de notre chambre une des aventures de notre 
héros [Ti-Jean le Barbu]. Quand le conte fut fini, dans I'escaüer, il demanda à ma 
mère : 

' FClix Leclerc, Pi& mrr &m l'uube, Mon- Éditions Fides, 1976,215 p. 



- Tu leur parles de lui ? Et si tu leur donnais le goût ? 
- il faut bien qu'ils sachent d'où ils viement, répondit-eue. 
Et heureuse, confuse, elle regarda son homme qui était le nIs de Ti-Jean le Barbu 
et qui, lui ausi, ne pouvant vivre cœur et coudes serrés dans les faubourgs, était 
venu dans les montagnes avec une hache et des pionniers à sa suite pour bâtir a 
plein ciel cette maison où nous étions nés..? 

Il admirait grandement cette passion des espaces à déficher que possédait son père. Il 
parle de lui tout le long du roman comme d'un homme fort, dow, juste mais, plus que 
tout, comme un défncheur, un ouvreur de chemin. Le père «à la parole rare mais à l'acte 
plus éloquent que les phrases bien toumées4 », à qui il fera, des dizaines d'années plus 
tard, une dédicace éloquente dans un exemplaire de Poètes drWourd7nri : «à mon père, 

l'idole de mon enfance, de mon âge mûr, dieu des forêts. » 

Dans Pieds nus donr l'aube, il raconte égaiement ses premiers amours entre lui et la 
nature, les animaux, et les jeux dans les vastes étendues qui l'entouraient. Les animaux 
seront présents dans une bonne partie de ses écrits, tant dans ses livres que dans ses 

pièces de théâtre ou dans ses chansons. Ces bêtes parlent et agissent comme des 

humains, nous rappelant les fables de Lafontaine. Pour ce qui est de la nature et des 
grands espaces, ils servent de toile de fond à ses écrits. Félix Leclerc était une souris des 

champs, il ne s'est jamais senti à Ilaise en ville et c'est pourquoi il chante la d t é  et la 
liberté que lui offrent ces vastes espaces. 

Afin de procurer un cadre de vie et empêcher les âmes de se perdre dans ces vastes 
espaces, la religion guide les pas de ia population. Le thème de la religion est d'ailleurs 

très présent dans les premières œuvres de Leclerc. Parfois, il va littéralement raconter 
une parabole biblique en lui ajoutant de petites variantes. C'est le cas les sketchesS Les 

maths et La paix soit mec vous, que l'on retrouve dans Andante, pour ne nommer que 

ceux là. 

II a composé des sketches pour la radio qu'il a rCuais dans des l i m  nommés Adagio, Andrmre et Allegro, 
nous en reparlerons pIus loin. 



La Tuque avait beau être un coin de pays rude et lointain, on y savait tout de même 

apprécier les activités culturelies notamment le théâtre, qui vient très tôt séduire le jeune 

Félix. Car, une fois l'an, une partie des gens de la petite ville présentait une pièce de 
théâtre. C'était un moment extraordinaire pour Leclerc qui attendait l'événement avec 
impatience. Cette passion sera toujours au centre de ses préoccupations professionnelles. 

Théâtre ! Mot magique ! Quel heureux temps ! [...] Ça y est ! Les lumières 
s'éteignent toutes. On fernie les portes d'entrée. Les trois coups! Ah, les trois 
coups ! Trois jets de sang dans les tempes ! Les conversations et les soufnes 
baissent comme la marée qui s'éloigne. Et lentemen& lentement le rideau monte, 
pied par pied Nous sommes plongés en pleine nuit de rêve, poings sur les chaises 
et dents prêtes à mordre. 

En plus d'y développer son amour pour le théâtre, La Tuque insufne a Leclerc une 

passion tout aussi forte, ceile des grands espaces. Celle-ci est nourrie également par son 
entourage familid, plus précisément par son père, Léonidas. Commerçant de chevaux et 
d'équipement de chantier, Léo Leclerc transige avec des bikherons qu'il hébergeait 
fréquemment dans le grenier de sa grande maison. Entourés de tous ces hommes 

solitaires et forts, le petit Félix développe le goût d'explorer des contrées inconnues. «Le 
goût de l'aventure vint me séduire, me murmurer qu'à mon tour, je partirais plus tard. [.. .] 
Lentement, lentement, le fils de coureur des bois que jtétais, prenait ses droits dans mon 
être et me poussait hors de la petite rue claire- onta aine^ ». 

DÉBWS A LA RADIO 

C'est ainsi qu'un bon matin, il prend le train vers la grande aventure de sa vie qui devait 

débuter dans le collège des Oblats de Marie-Immaculée à Oaawa et se poursuivre à 

l'université d'Ottawa. 11 commence sa carrière publique à Québec comme annonceur à la 
radio CHRC. Puis, en 1938, la station CHLN de Trois-Rivières l'engage à son tour 

comme annonceur. 

C'est à Trois-Rivières que Félix écrit ses premiers sketches pour la radio. En 1939, 
lorsque Guy Maufene l'embauche au sein de Société Radioocanada, sa renommée tient a 
la qualité de son écriture. Comme le mentionne Roger Duhamel : «Félix Leclerc a acquis 
ses titres a la notoriété par la radio. Dès ses premières émissions, le public radiophile s'est 

6 Fdix  Leclerc, op. cit. , pM7- 158. 



rendu compte qu'il avait en lui un véritable créateur7». Les textes sont toujours 

poétiques; parfois, ce sont effectivement des po&mes qu'il Lit en on&. Ce qui -ait 
surtout, commentait le jounialiste du DevoV, ((c'était un sentiment es v i f  de la poésie, 

d'une poésie diffuse dans les êtres et les choses et jusque dans les faits les plus simples 
comme les plus minimes de la vie Hormis quelques articles, les journaux 
parieront peu de ces émissions radiophoniques. Us seront plus bavards lors de la sortie 
des sketches sous forme de livres au début des années 1940. 

Effectivemen& après la brève carrière radiophonique de Leclerc à Radio-CaBada, de 1939 

à 1942, la maison d'édition Fides publie ses trois Livres : Adagio, AAegro et Amhte .  Ces 
ouvrages remportent un v i f  succés auprès du public québécois. «Allegro connaîtra 

probablement une vogue encore plus seosatiomeile qufA&gio qui s'est vendu en trois 
mois au rythme de 1 O00 [exemplaires] par semaine '». Dans I'ensemble, Félix écrit des 
contes d'inspiration paysanne ou la poésie et la simplicité se côtoient «Félix Leclerc sait 

poétiser la vie de tous les jours, il introduit la fëérie dans le 

Mais les joufnalistes ne sont pas tous du même avis concernant le talent de Leclerc. 
Malgré des ventes record en librairie, certains croient que «la littérature qui néglige I'art 
pour reproduire exactement la vie, qu'on la nomme réalisme? ou paysannerie, est vouée à 

une mort certaine1'». Un an et demi plus tard, en 1945, Allegro et Andante en sont à leur 

troisième tirage, ce qui signifie 15 000 exemplaires vendus. Pour sa part, Adagio en est à 

son 35' mille,'2 un véritable phénomène pour I'époque. Mais le jounialiste Gilles 
Marcotte, commentant les écrits de Leclerc, sent le besoin de justifier I'importance qu'il 

accorde à I'auteur lors de la parution de son tout dernier titre en 195 1 : 

Si j'ai consacré tant d'espace à un Iiwe [Théâtre de village] aussi insignifiant, c'est 
que [...] ses livres, je crois, ont obtenu les plus gros tirages qui ne se soient jamais 

7 Roger Duhamel, «Des contes darnour et de jeunesse)), Le Devoir, 1 1 décembre 1943, p. 7. 

9 Roger Lebel cdllegro par Félix Leclerc», Le h o u :  8 juillet 1944, p. 8. 

'O Charles Hamel, Le Cana& 3 Nmer 1947. page incornue. 

I' Louis Jean, culaizgioa, Le Quart& latin, 4 fCvna 1944, p. 4. 



vus dans notre province. [...] Cela leur confac une importance, sinon littéraire, du 
moins socioiogique, que la critique ne peut ignorer complètement'3 

UNE NOUVELLE CORDE À SON ARC : LE TBÉÂTRE. 

En 1946, Leclerc débute une nouvelle série d'émissions intitulée ((Théâtre clans ma 
guitare)). Jouer de cet instrument est depuis longtemps son passe-temps favori. Il décide 

tout bonnement de I'inclure dans ses programmes, bien qu'il ne prévoyait nullement 
devenir chanteur. 11 rêve plutôt, a cette époque, de devenir dramaturge. 

C'est également vers la fin des années 1940 qu'il debute sa carrière de comédien en 
s'engageant dans la troupe de théâtre Les Compagnons de Saint-Laurent dirigée par le 
père Émile Legault. C'est en 1947 que la troupe joue, pour la première fois, une pièce de 

Leclerc : Maluron. La pièce n'est pas très bonne, mais on excuse cette situation en 

stipulant que c'est la première écrite par l'auteur. Le jorimaliste J. Amplema. partage 
l'avis du Père Legault affirmant ((qu'il n'adviendra à personne de crier au chef-d'œuvre 
devant «~aluron»'~». Ampleman considère que d a  pièce est indiscutablement faible1'». 
Mais, comme le dit lui-même Leclerc, «[o]n comprendra qu'un enfânt qui vient de 

p-tre aux pieds d'un roi si puissant ne peut que balbutier ; mais le roi qui n'est point sot 

laisse vivre les enfants, a& qu'un jour son royaume compte de grandes 

Effectivement, à en croire les commentaires d'un Jean Basile, le public habitué au théâtre 
est ((indufgenb à l'endroit des créations ~ a n a d i e n n e s - ~ ~ a i s e s . ~ ~  Comme si les 

Québécois ne pouvaient pas faire de bons textes et qu'il fallait leur laisser une chance ! 

... ET MNT LE CHANSONNIER 

Peu de temps après cette tentative théâtraie décevante, la grande aventure musicale de 
Félix commence. En 1950, l'impresario h ç a i s  Jacques Canetti est en visite au Québec 
a ia recherche de nouveaux talents. Un ami lui parle de Leclerc qui accepte de faire une 
audition informelle dans des studios montre5alais. Aussitôt, Canetti lui demande de 

" Güies Marcotte, uFCk Leclerc touche le fond, le Devoir. 17 novembre 195 1, p.6. 

" Jean Ampleman, ((Maluron de Leclerc est un cmemcemenw, Notre Temps, 15 man 1947, p. 5. 

17 Jean Basile, source inconnue. 



donner un tour 
décembre 1950, 

de chant à I'ABC de Paris. Il y donne son premier spectacle le 23 

Félix Leclerc croyait n'avoir aucun succès à Paris. II était clair dans son esprit qu'il 
reviendrait par le premier avion en partance pour Montréal. Quelle surprise pour lui 
d'être immédiatement adoré par les Français ! Lui qui partait pour deux jours, il passera 
finalement deux ans et demie à Paris, a faire salle comble a FABC. Le P h  Legault fait 
une description éloquente de l'arrivée de Félix à Paris. Cette citation d o ~ e  une bonne 
idée de la naissance du phénomène Leclerc dès sa descente de l'avion : 

Un avion le dépose un jour, à l'aéroport du Bourget. Il descend en France, sa 
guitare en bandoulière, chaussé de godillots empruntés aux paysans de chez nous. 
Sur ses Ièms quelques chansons ec dans sa chevelure le parfùm résineux de la 
forêt canadienne. «lZ v a  se caser lu gueule)) (sic) disent les puristes. En quelques 
semaines, il devient l'enfant gâté, la coqueluche du T'out-~aris.'~ 

Nous reviendrons en détail sur les raisons qui lui ont valu tant de succès et d'intérêt de la 

part des Français, et. par la suite, des Québécois. Mentionnons pour rinstmt que la 
beauté des textes de ses chansons est le premier élément clé de sa popularité. Les textes 

sont riches et imagés, ils font état d'une poésie indiscutable par leurs rimes et leur 
musicalité. Sa tenue vestimentaire, associée au contenu de ses chansons, font de lui un 
personnage typé. «Ce chanteur, qui semblait sorti d'un roman, étaif dans sa personne et 

dans les moindres détails de sa vie, avec une exactitude presque invraisemblable, l'image 
même du Canadien Finalemen& l'attrait de la nouveauté captive les foules. 
Son style musical résolument innovateur enrichi le répertoire hcophone d'une nouvelle 

sonorité. 

En février 1951, il poursuit ses spectacles a Paris, cette fois, aux Trois Baudets. 11 
remporte un succès équivalent Le disque de ses chansons se vend si bien qu'il reçoit, 

cette même année, le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros pour ce premier 
album intitulé Moi mes souliers. C'était la consécration tant en Europe qu'au Québec. De 
retour chez lui, il chante pendant cinq soirs au Café Continental de Montréal, devant une 
foule ravie. 

" Émile Legauit, «Félix Lecl-, Noae Temps, 30 am1 1955. p. 4. 

l9 Claude Obernai, ((Les grands et les petÏts bonheurs de FCLa Leclem, 1955. 



UN MYT~E A &CLAIR- 

Lorsqdelle parle du Leclerc chansonnier, la critique est plus unanime que lorsqulil est 
question du Leclerc dramaturge. Cependant, un point est soulevé par Jacques Nomiand 
lors d'un tour de chant donné par Leclerc à Montréai- Normand, maître de cérémonie 

d'un spectacle où plusieurs artistes se produisent, introduit Leclerc au public d'une 
manière sarcastique : «Avant de vous faire entendre le célèbre chansonnier canadien, 
permettez-moi de remercier ici la France et les critiques français qui nous ont révélé Félix 
~eclerc.. ?». 

11 apparaît évident maintenant que cette croyance commune voulant que les Québécois 
aient littéralement ignoré Leclerc chansonnier jusqu18 ce qu'il soit consacré par les 
Français est fausse. En effek nous savons qu'il n'avait pas l'intention de devenir 
chansonnier. Des gens témoigneront, comme Claude Jasmin, que son départ pour la 
France marquait le ((début d'me carrière qu'il ne souhaitait pas21». 

C'est par le plus grand des hasards que sa carrière de chansonnier a débuté. Jacques 

Canetti cherchait de nouveaux talents et Leclerc, qui avait l'habitude de chanter pour ses 

amis au coin du feu, a connu l'impresario parce qu'ils avaient un ami commun. L'occasion 
s'est présentée d'der travailler en France et puisqu'il avait en lui ce goût de l'aventure, il 
a voulu tenter l'expérience d'un terrain inconnu. 

J'ai donc traversé la mer avec ma guitare. l e  pensais surtout que j'allais réaliser 
mon vieux rêve de mettre les deux pieds sur le sol de France. le croyais que 
j'allais rester à Paris le temps de donner mon tour de chant Au bout de quelques 
temps, je dus me résoudre à faire venir ma femme et mon fils.* 

Ainsi, pour Leclerc, il n'était pas question de faire carritire daas la chanson. Écrire des 
chansons représente pour lui «un travail du dimanche matin. [1l] en [écrit] trois par année. 

Jacques Dupire, Notre Temps, 5 mai 1955, p. 4. 

" Claude Jasmin, «FCîix, la superstar malgré lui ? »,Lu Pr- 13 aoilt 1988, p. 84. (Collaboration 
spéciaie) 

Claude Obernai, <(Les graads a les petits bonheurs de. .. FCLix Leclerc », 1955. 



Les autres jours [il] les consacre au théâtre, à l'écriture23». 
un chanteur mais bien un homme qui chante. Or, avant 
renommée en tant que poète est déjà bien établie. Il était en effet très apprkie au Québec 
en tant qu'auteur. Bien que les Québécois n'aient pas aîtendu l'approbation des Français 
pour avoir son œuvre en estime, cette perception demeure ancrée dans la rumeur 

commune. 

SA CARR~ÈRE SE POURSUIT 

A la fin de l'année 1953, Leclerc temine au Québec une tournée de deux ans qui Fa mené 
à travers l'Europe et même en Afkique du Nord De retour A Vaudreuil, il écrit des 

sketches pour la télévision de Radio-Caaada, des chansons et Sonnez Ies matines, pièce 
présentée au Théâtre du Rideau Vert, en 1956. L'année suivante, il lance son deuxième 
album La Drave 4 en 1958, il remporte pour la seconde fois le Grand prix de l'Académie 

Charles-Cros pour ce disque. Un an plus tard, L'héritage fait son entrée chez les 

disquaires. 

Leclerc partage son temps entre le Québec et la France. II se retire à Vaudreuil pour 

écrire et se reposer, mais il est davantage à Paris ou les engagements sont plus nombreux 
qu'au Québec. Sa popularité intemationale s'étend a la Suisse ou une troupe du pays, les 
Faux-Nez, donnent soixante-dix représentations de la piéce Le P'tif Bonheur. 

ENTRE L'OPINION DU PUBLIC ET CELUI DES CRlTIQüES : L'EXIL. 

Si les Français se souviennent a ce point de Félix Leclerc, c'est bien sûr grâce à ses 

chansons mais, également, parce que le chanteur a vécu de longues périodes dans 
l'Hexagone. À plusieurs reprises, l'Europe est devenue pour F é k  un refuge. En eEeh 
malgré le succés de ses romans et la popularité de ses sketches la radio, il est 

particulièrement affecté par la critique de ses pièces de théâtre au Québec. II quine 
momentanément le pays pour panser les blessures que lui infligent les journalistes. 

Michel Pilon, dans un article, exprime ce qu'il considère être Pune des causes de ce 
départ. Il se désole que la critique et le public québécois ne saisissent pas le message que 
Leclerc veut faim passer dans ses pièces de théâtre. Il dit «simplement que cette 

Gaston Saint-Pise, (tConversaîion avec notre barde national, le toujours jeune FCiix Leclerc», Le 
DevoU. 20 juin 1964, p. 14. 



déception qu'a ressentie Féüx Leclerc devant l'incompréhension du public vis-à-vis ce 
qu'il avait à nous dire est certainement, pour une large part, respo&le de son départ%. 

Félix se dit profondément blessé. 11 se remémore péniblement les commentaires d'un 

Victor Barbeau qui atlnrmait que Leclerc aurait dû se couper les deux bras et cesser toute 
écriture. ((Heureusement j'ai été chanceux, j'ai trouvé en Europe des défenseurs et 

quelques rares amis, comme M. Bourget, de l'Université Laval, ont pris ma défense ici.% 

Mal& les revers, Félix revient toujours au Québec. Il a besoin de revoir cette terre qu'il 
aime tant, revoir les champs et les paysages enneigés. 11 combine donc voyages et 
écriture. Le roi heureux marque l'année 1962 sur la scéne musicale, tandis qu'en 1963, 
L'derge des morts subites, présentée au Gesù et au Monument national, cornait un 

grand succès. Encore une fois, la critique est divisée. D'un côté, le public apprécie la 

pièce qui tient I'afnche plusieurs mois, pour 153 représentations. Par contre, les 

journalines ne partagent pas cet engouement et cet enthousiasme comme en témoignent 

ces quelques commentaires suscités par L'Auberge des morts subites : 

Cette piécette [...] ne me paraît pas représenter la [sic] meilleur du talent réel de 
Félix Leclerc. [...] Il y a de très belles chansons de Leclerc, de beaux contes a w i ,  
mais je crois qu'au théâtre ses limites sont vite posées. ((L'Auberge des morts 
subites)) en est une nouvelle dérn~nstration.~~ 

((L'Auberge des morts subites» de Fdix Leclerc franchit le cap des 75 
représentations. Miew, la troupe qui attire tous les publics avec cette pièce n'est 
pas du tout une troupe accréditée par le public habituel du théâtre a   ont réal.^' 

Cette grande popularité est en partie attribuable au langage accessible et évocateur de ses 
textes. Le peuple s'y retrouve parce que ((c'est un théâtre pure laine, avec ceintures 

fléchées et tapis crocheté, et dans lequel le mot maudit rayonne de tous les feux poétiques 
allumés dans les poêles des colons%. Si les goiits et les opinions sont partagés au sujet 

" Michel Pilon, uFdhc Leclem, A j d h u i  W e c .  Vol2 No. 12, fdvrier 1967. p. 54. 

LouisGuy Lcmiew ((Ftlk., printemps 1977)). Le Soleil, 26 mars 1977. 

LS JH., Le &wu. 

Jean O'Neil, (CL 'A u k g e  cles morts d i t e s  rem de mourin, Lu Presse, 28 septembre 1 963, p. 3. 

* Paul foupin, ((Ftlix Leclerc, dramaturge)) J o u r d  VeCiettes, 17 ftvrier 1963. 



de l ' œ m  de Leclerc, son importance pour l'histoire, pour la l ï t thîm ou encore pour la 

sociologie est effectivement indéniable. 

Le temps de panser ses biessures de dramaturge, Leclerc enregistre un nouvel album : Le 
jour qui s'crgpellle aujourd'hui. Dans cet album, on peut constater que les gn&s des 
jolanalistes ont poussé Félix à se replier vers l'amour et l'espoir : il y chante en effet la 
w t é  et la fhgacité du bonbeur tout comme l'éternité de l'amour. Mais il chante aussi 
ses blessures comme en témoignent les trois premiers vers de la chanson Le jour qui 

s'appelle aujourd'hui : «Sans y être jamais all6 je sais ce qu'est le désert / Entendre 
l'inconnu ricaner demère soi / Et porter un cœur lourd je sais ; et, dans Les 
soupirs il nous apprend que «devenir homme c'est tomber de haut%. 

Si Félix Leclerc obtenait de mauvaises critiques au Québec, les Français le couvraient 
d'éloges ; du moins jusqu'a la sortie de la pièce Le PW Bonheur sur une scène 
parisienne ... Cet événement mit un terme à l'admiration unanime obtenue par le poète en 

France, comme l'expriment ces quelques extraits de jowmux au sujet de la pièce : «il est 

curieux qu'aucun des responsables de ce spectacle ne soit avisé qu'il était inexportable)) - 
Le Figaro ; «[ ...] ces pochades d'une accablante niaiserie)) - Le Monde ; «des petits 

tableaux [...] que le folklore canadien n'arrive pas à sauver de l'insignifiance» - Pmis- 
Presse et finalement «c'est joliment écrit, joué avec beaucoup d'accent et encore plus 
d'inexpérience. 1) - ~ m n c e - ~ o d  ' . 

En France, comme au Québec, bien que la critique n'épargne pas Leclerc, le public 

apprécie grandement la pièce comme le reflètent les «murs de la loge de Félix [qui] sont 

tapissés de lettres et de télégrammes enthousiastes. Certains sont signés de parfaits 
inconnus, d'autres de grandes vedettesn». 

- -- . 

29 Félix Leclerc, te  jour qui sr&Ie aujourd'hui. Philips, 844.7 15, 1%8. (réédition) 

'O Ibid, 

'' Jean Basile. ((Leclerc ou "le p'tit maiheur")), Le Devoir, 9 janvier 1965. p. 1 1. 

'' Piem Gravel «Un homme liitm qui allait sur la pianete la tête haute)). Lu Prase, 9 mat, 1988. Ti d'lm 
carnet de notes de 1965. 



Malgré son succès mitigé sur les scènes théâtrales, Leclerc revient au pays et tente à 

nouveau de séduire les Québécois avec la pièce Les Temples, présentée à Montréal en 

janvier 1965. Encore une fois, la critique ne ménage pas le travail du poète. Par contre, 
le public persiste dans son engouement Dans le courrier des lecteurs du Devoir. un 
professeur donne son point de vue. «[ ...] en dépit de votre mise en garde, je suis alié à 

Montréal afin de juger moi-même la pièce de Félix Leclerc : «LES TEMPLES)). Je dois 
avouer, à ma grande honte, que j'ai trouvé cette pièce Le paradoxe 
continue.. . 

Démoli par la critique des Temples, il se réfûgie en Suisse ou il prépare un nouvel dbum 
intitulé Mes longs voyages (1966). À la suite de la pandion de son nouveau disque, il 
repart avec sa guitare pour une tournée de chant intemationale qu'il termine à la Place des 

Arts, après être passé par Québec et Ottawa. Il obtient un succès triomphant de part et 
d'autre de l'Atlantique. Le public est heureux de retrouver Félix le chansonnier après une 
longue absence de la scène. Malgré cet emploi du temps chargé, un autre album : Lu vie, 

s'ajoute à son répertoire au cours de la même année. Tenace, Leclerc afnrme que le 

th&& n'est pas loin de son cœur : ((L'heure est à la chanson, mais je reviendrai au 
théâtre. Peut-être l'an prochain, peut-être plus tard, peu importe. rai déjB quelques idées 
sur papieP». 

Mil neuf cent soixantcsept : date marquante dans la carrière de Leclerc. C'est l'année où 

il rentre définitivement au Québec parce qu'il veut «être le témoin de notre révolutiod5». 

C'est le début d'un Leclerc uni à la destinée du peuple québécois, bien qu'au début de 

cette aventure a tendance politique, il ne se considérait pas comme un chanteur engage au 

sens fort du terme. 11 préférait dire qu'il ne faisait pas de poiitique mais bien du 

patriotisme? Son album Jimiterai l'enfance. lancé en 1969, en lmoigne de façon 
éloquente. 

33 Jean-Claude Le Pemec, «De "Volpmen aux "remplesnu, Le Devoir. janvier 1966. 

Y Brigitte Morissate, (<Quelques milles de plus A ses souiierw, Perspectives, VOLI 1, no. 48.29 novembre 
1969, p. 17- 

" C. Chapuî, «"Si je mieus au Cana& c'est parce que je veux être témoin de notre révolutionn)), Photo- 
Jownai, 5 au 12 avril 1947, p. 85. 

Jean Royn, (cRésence de F6li.x Leclerc)), Le Devoir, 19 décexnbre 1981. p. 22. 



SON ENGAGEMENT POLSITQüE 

Malgré une volonté de rester neutre, les événements d'octobre 1970, particulièrement 
l'assassinat de Pierre Laporte, vont pousser Félix Leclerc à s'engager plus avant dans la 
promotion d'un Québec souverain. Par contre, comme il le précise aux joiimalistes qui 

l'interrogent sur la forme de son engagement, il n'a jamais voulu être associé a un parti 
politique spécifique : «Je travaille en faveur de mon pays, pour les miens, «ces géants 
assoupis)). [...] Si vous m'aimez, laissez-moi libre. Ma force, c'est ma liberté3'». 

En 1973, Leclerc sort son très célèbre album L'Alouette en colère, dévoilant ainsi ses 
nouvelles préoccupations (nous y reviendrons dans le chapitre 3). Il reçoit cette même 

année son troisième Grand Prix de l'Académie Charles-Cros, cette fois pour l'ensemble de 
son œuvre. Tous ces homeurs ne dentissent pas son travail d'écrivain. Au con t r e ,  fi 
entremêle de plus en plus les genres, présentant la comédie Qui est le père ? au Thé& 
de 1'be (d'Orléans), en plus de publier Cmcajou ou le diable des bois ! L'année suivante, 
il participe à la Superfhncofëte en donnant un spectacle sur les Plaines d'Abraham de 

Québec avec ses deux grands amis Robert Charlebois et Gilles Vigneault. Ce soir là, en 
parfaite symbiose, chanteurs et public e n t o ~ e n t  à l'unisson des refkh rassembleurs. Ce 
spectacle, le plus populaire de la SuperfrancoEte, contient en effet «les chansons d'une 
collectivité et c'est toute la foule qui chante avec ew, qui s'exprime avec Les 
journaux font une couverture détaillée des événements de la Superfirancofëte ; lorsqu'il est 

question du spectacle des trois chansonniers québécois, les éloges fusent de toutes parts. 

Des titres accrocheurs précèdent les articles, par exemple : «Les francophones ont 

reconquis les Plaines d'~braham'~». Cette soirée exceptionnelle est immortalisée par 

l'album Jai vu le loup, le re& Ze lion 

La présence de Félix Leclerc sur la scène culturelie québécoise est considérable. Tout ce 

dur labeur se voit récompensé, en 1975, lorsqu'il reçoit le prix Caiixa-Lavdée de la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à titre «d'initiateur de la chanson québécoise"». 

" Louis-Guy Lemieux, «Les 25 ans de chanson de Felk Leclant, Le  Soleil, 2 août 1975. 

38 B r n o  Dostie, «"Quand ça devient h i le  je m'en vais" - Félix LecIercn, Le Jour, 13 septembre 1975, 
p. 15, 

39 Benoit Lavoie, L e  Soleil. 14 août 1974. 

Le Devoir, 14 fëvrier 1 975. 



Ce prix est tout à l'honneur de Félix parce qu'il est généraiement remis à ceux qui 

œuvrent daris le domaine de la «musique cultivée» et, exceptionnellement, à des artistes 
du domaine de la c b n  populaire. Gilles Vigneault (1966) et Pauline Julien (1974) 
comptent panni ceux a qui la Société a décerné la prestigieuse récompense. Le jury fait 
cependant le vœu de remettre, à l'avenir, ce prix B des gens qui œwrent dans la musique 
«sérieuse». C'est pourquoi le bruit commence a courir qu'il pourrait y avoir, dans un 
avenir proche, un prix Félix Leclerc décemé à des amstes de la musique populaire. 

Toujours en 1975, les Québécois peuvent se procurer le nouvel album Le tour & l'ile 
dont les arrangements musicaux sont de François Dompierre et révèlent la maturité du 

chanteur. 

A soixante-deux ans, Leclerc repart en tournée en France. 11 donne 150 spectacles dont 

plusieurs au théâtre Montparnasse-Gaston-Baty de Paris. Durant son voyage, le Québec 
porte au pouvoir le Parti Québécois avec son plus célèbre leader, René Lévesque. Cet 

événement revêt une grande importance pour Leclerc. Ainsi, pour souligner la victoire, il 

compose un poème diffusé sur les chahes fiançaises et québécoises. Ce poème, intitulé 

Rayer Ia peur de vivre4', se veut un message d'espoir p u r  la province qui entre, selon lui, 

dam une ère nouvelie. 

Théâtre et musique vont toujours de pair pour lui car, en 1977, il présente La peur à 

Raoul au Théâtre de l'île et, pdèlement,  fait équipe avec Claude Léveillée pour mettre 
sur le marché l'album Le temps d'une saison, séduisant une fois de plus les amateurs. 
Cette même année, Félix reçoit le prix ~enise-pelletier42, décerné pour la toute première 
fois, soulignant le mérite en art d'interprétation de la scène43. 

Un an plus tard, en 1978, il enregistre avec François Dompierre Chansom drms la 
mémoire longtemps, un coforet regroupant trente-six de ses plus belles chansons. Loin de 

41 Reproduit en annexe 3. 

42 Comédienne qu&bécoise ülustre (1922- 1976) qui consacra sa vie au thdihre. 

" Nous nous permettons d'ouvrir une parenthèse A ce sujet Nous croyons qu'il existe une contradiction 
évidente entre les réactions négatives que les critiques ont eues vis-&-vis la majorité des pièces de Leclerc et 
le fhit qu'il soit te tout premier récipiendaire du prix Denise-Pelletier. Nous croyons que de remettre ce prix 
A Felix Leclerc vise plutôt ;i honorer le personnage et son désir de dota le Qudbec d'un paîhome théâmi, 
que son a m  de dramaturge en tant que telie. 



s'arrêter Ià, il publie, la même année, Le petit livre bleu de Félix- Cet horaire chargé a par 

contre fatigué le barde qui doit prendre un repos force dans son île à cause de troubles 
respiratoires. Ii devra même arrêter de chanter pendant un an et annuler un tour de chant 
qu'il devait donner à l'île d'Orléans a I'été de 1978. Le @te est fatigué à un point tel qu'il 
songe à prendre sa retraite. «Quand on a chante trois fois devant la fouie, on met su. sa 
porte la pancarte «ne pas ddrangem. Puis, on l'enlève, réalisant qu'on se prenait au 
sérieux. Après qu'on a chanté trois d e  fois devant la foule, on peut la mettre pour ne 
plus l'enleveru». Même si Félix ne prévoit pas de retour sur scène, il continue de faire 
des disques et met sin le marché Mon Fils. toujours avec la complicité de Dompierre. 

Malgré son retrait momentané de la scène, Fartiste est bien présent dans le cœur des 

Québécois. A preuve, en 1979, F é k  Leclerc acquiesce a la demande de FADISQ 
(Association de l'industrie du disque et du spectacle québécois) en acceptant de prêter son 

nom aux trophées remis lors d'un gala annuel soulignant les réalisations des artistes 

québécois de la chanson. Ii reçoit, lors de la première cérémonie, le trophée 
Témoignages. Cette même année, le Complexe Desjardins consacre une exposition au 

poète. 

Ces homeus sont loin de lui faire oublier tout le travail qui reste a faire, notamment sur 
le plan de l'émancipation collective des Québécois. Représentant pour lui un idéal de 

liberté et d'autonomie, l'indépendance du Québec est aussi un moyen d'obtenir la 
reconnaissance mondiale en tant que communauté culturelle distincte tout en 

s'épanouissant pleinement dans ces distinctions. Cette volonté d'être Libre l'amène à se 
prononcer publiquement en faveur du «oui» au référendum de 1980 où il devait lire le 

texte de la victo ire... 

Si le Québec ne peut être considéré comme un pays du point de vue politique, il se 
distingue néanmoins par sa culture, celle-ci étant véhiculée B l'étranger notamment par 
des figures comme Leclerc. C'est ce rôle de représentant que veut souligner le réseau des 
Universités du Québec en remettant au poète un doctorat Honoris C m a  pour avoir 
((beaucoup contribué à faire connaaltre les Québécois dans le monde, tant sur le plan 
artistique qu'en tant qu'écrivain, poète, compositeur, comédien et chansonnier4'». En 

u Pierre Beaulieu, «Un pays avec des mots», La Presse, 30 decembre 1978, p. C 1. 

Jean-Claude Rivard, ({Hommage h Leclerc et DimionOb, Le Wei4 26 octobre 198 1. 



1982, Larousse ajoute le nom de Félix Leclerc a son dictionnaire, confirmant ainsi la 

renommée du chansonnier dans la hcophonie. 

Malgré les annonces fates quelques années plus tôt au sujet de sa retraite, FéüX effechie 
un retour sur scène en mars 1982 au Petit-Champlain de Québec avec Gilles Vigneault et 

Claude Léveillée. À l'origine, le poète ne devait pas chanter mais uniquement lire des 

textes. Vigneault expiique aux journalistes qu'il a été assez facile de convaincre Leclerc 
d'interpréter quelques chansons : «On lui a dit tous les deux que ce n'était pas possible 
qu'il dise des textes alors que nous deux nous chantions. Ça déséquilibrerait tout le 
spectacle46». Félix céda à la pression exercée par ses deux comparses et ressortit sa 

guitare du grenier au grand plaisir des spectateurs ! 

En 1983, les événements de reconnaissance pour le chansonnier se poursuivent En effet, 
c'est au tour de la France de lui rendre hommage dans le cadre du «Printemps de 

Bourges» baptisé, pour l'occasion, ((Printemps de Félix». Les nombreux artistes invités y 

interprètent des pièces du chansonnier. Parmi Les Québécois présents notons Claude 
Léveillée et Sylvain Lelièvre ; du côté fhçais  on retrouve, entre autres, Yves Duteil. A 
l'automne, le Québec organise! à son tour un gala-hommage et une fondation Félix- 
Leclerc est mise sur pied pour venir en aide a la relève artistique de la province. 

Les artistes hncophones peuvent bien chanter ses airs, le poète n'en continue pas moins 
d'écrire, car il n'a pas tout dit En 1984, il publie Rêves à vendre, véritable invitation 

lancée à tous les Québécois pour prendre en main leur destinée. Le chansonnier demeure 
très politique et poétique, bref, fidèle à lui-même. Dans les années suivantes, il est 

nomme membre à vie de l'Union des écrivains québécois et est invité à plusieurs 

émissions de télévision. Ainsi, même absent de la scène, l'artiste continue de rejoindre le 
public. En 1985, il reçoit, des mains de Rend Lévesque, l'Ordre national des Québécois 

et ce, à titre de Grand Officier et, l'année suivante, le gouvernement h ç a i s  le fait 

Chevalier de la légion d'honneur. Bref, on le r k h e  de toutes parts, y compris au 
coiloque sur l'enseignement du fiançais organisé par la Centraie d'enseignement du 
Québec, où Leclerc publie, sous la forme d'me afnche, un poème engagé : Interdire la 

" Manon Guilbert, d e  ne m'ennuie pas vraiment de la s h e  - FCh Leclerc », Le J A  Ede Morrtlréuf, 29 
mai 1982, p. 40. 



Zmzguefiançaise au @ébec4'- Ce poème se veut un cri balarme, un coup de semonce 

pour montrer que la langue hnçaise est menacée de m t r e  au Québec. Cette même 

année, Félix est accueilli B l'Acad6mie canadienne-hçaise, les membres du jury 
désirant ((signaler son exceptio~ene contribution au monde des lettres comme poète et 
écrivain. Quant à ses c h m a s ,  elles sont des poèmes en elles-mêmes'%. 

Août 1988. Le poète s'éteint doucement dans son île à l'âge de 74 ans. Pendant les 
semaines qui suivent son décès, la vie, l'œuvre et rengagement politique de Félix Leclerc 
remplissent les pages des journaux de la province. Dans le «courrier des lecteurs)), une 
multitude de lettres expriment l'attachement des Québécois au poète. Les hommages 
télévisés se multiplient témoignant de l'importance de son rôle dans 1 '~chissement de la 
vie culturelle des Québécois. 

La vie de Félix Leclerc est divisée entre ses succès et ses échecs. ironiquement, c'est dans 
la chanson qu'il a obtenu le plus de succès, exactement là où il n'envisageait pas de faire 

carrière, dors que ses pièces de théâtre ont rarement obtenu les honneurs. Ces échecs 

répétés en théâtre Pamèneront à dire que, s'il pouvait refaire sa vie, il travaiilerait plutôt 

avec ses mains, dans la menuiserie par exemple. Cette persistance à écrire pour le théâtre 
reste une énigme dans la vie de l'écrivain-poète-chanso~ier. Y voyait4 une forme plus 
noble pour communiquer sa vision du monde ? Que cherchait-il daas les représentations 
élaborées sur scène de la nature humaine ou de ses merveilles quand il les rendait si bien 
en quelques Lignes dans ses chansons ? Rêvait4 toujours à ce théâtre du temps de son 
enfance et voulait4 à tout prix en faire renaître Pémaveillement ? Le mystère demeure 
tout entier. Voyons maintenant comment Leclerc s'inscrit dans les grands courants qui 
balayent la scène culturelle québécoise entre les années 1943 et 1988. 

47 Reproduit en annexe 1. 

Marie Laurier, d'Académie cauadienne fiançaise accueille Ftiix m. Le DevoV, 24 décembre 1987, p. A- 
7. 



Après avoir exposé les grands moments de la carrière publique de Félix Leclerc, nous 

nous attachons dans ce chapitre a situer Fauteur dans la chanson québécoise, de manière à 

faire ressortir son importance dans I'univers lyrique québécois. En effet, nous soutenons 

que Leclerc a lancé i'ère de la chanson québécoise moderne1, qu'il a été, en ce sens, un 
dénicheur de sentiers. II a écrit des textes poétiques qu'il a mis en musique dors que les 

autres artistes interprétaient des succès fiançais, traduisaient des chansons américaines ou 
anglaises, ou poursuivaient la tradition folkIorique canadienne-fiançaise. Félix Leclerc a 
été audacieux et original, se méritant après-coup le titre de « p h  de la chanson 

À une époque où la ferveur du public était tournée vers les Américains dont les succès 
parvenaient au Québec via la radio, le cinéma et la télévision, Félix Leclerc choisit de 

célébrer sa propre culture sans pour autant adopter le style foklorique, ni imiter le style 

musical (et scénique) du géant américain. En effet, grâce B leur flamboyant Hollywood 

sryle, les États-unis renvoient dés cette époque l'image du succès, de la fortune et de la 
célébrité par le truchement d'une production massive. Malgré cet engouement gdnéralisé, 
Leclerc séduit les Québécois en leur offrant un produit original et unique symbolisant à la 

fois leur différence et leur appartenance à cette terre d'Amérique -terre des pionniers et 
de ceux qui osent braver les éléments pour d e r  au bout de leur rêve- groupe dont Félix 

1 Le problème dpmeux visant ik àétermmer qui de La Bolduc et de Leclerc est le premier chansonnier du 
Québec ne semble jamais trouver de solution. Personne n'ose trancher. Les chansons de Mary Travers ne 
se catégorisent pas dans la chansonnette et ne sont pas purement de style foikiorique, mal@ 
l'accompagnement il l'harmonica et au violon, à cause de la qualité des textes qui dénotent une volonté de 
transmettre un message. À ce sujet, André Gaulin et Roger Chamberland, dans i'intrcxiuction de leur 
Anrhofogie de la chanron guéMcorSe, semblent toutefois pencher pour Leclerc sans pour autant amoindrir 
le rôle de pionni& de La Bolduc. De même, Robert Giroux dans son Gui& & la c h o n  québécofse, 
place la chansonnière! dans la «préhistoire» de la chanson qu&écoise en lui accordant une grande 
importance pour son audace et son origimüté, mais qualifie Félix Leclerc de géant, de premier chansonnier. 



Leclerc portait fièrement les couleurs. Il réussit à s'imposer au Québec comme artiste de 
grand talent et tint lieu de pilier de la culture québécoise. 

Leclerc a été un précurseur de la chanson quéIbécok moderne, certes, mais il a 
également marqué la scène culturelle par sa création littérairr et théâide. Nous 

inclurons donc dans cet historique la place de l'auteur et du dramaturge. Cependant, 
malgré une production relativement importante à ces deux niveaux, c'est avant tout 
comme chansonnier que les Québécois se souviement de Félix ~eclerc~.  C'est pourquoi 

nous mettrons davantage Itemphase sur ce dernier aspect de sa carrière. 

LA CHANSON AU QZIÉBEC AVANT 1950 
Pour bien voir Cianovation apportée par Leclerc dans la chanson québécoise, il est 
nécessaire de faire le point sur le contexte chansonnier prévalant au Québec avant son 
arrivée. Pour ce faire, il ilporte d'établir la différence entre les nombreux types de 
chansons qui circulaient dans l'espace musical québécois. Il y avait, dune part, la 
«chansomette» qui était vouée à satisfaire le goût des masses populaires et à faix danser 
les jeunes dans les soirées. Les paroles de ces chansons étaient légères et 
accompagnaient tout simplement la musique. Dans leur anthologie de la chanson 

québécoise, Chamberland et Gadin classent dans cette catégorie ((toutes ces pièces qui ne 
font preuve d'invention ni sur le plan musical, ni sur le plan linguistique, ni dans leur 
thématique3». D'autre part, nous retrouvons les chansons des répertoires «western» et 
«country» qui sont, encore de nos jours, très populaires, mais qui représentaient, a 
i'époque, un courant en marge de celui de la chanson a texte qui fait l'objet de cet 
historique. Nous n'en tiendrons donc pas compte. 

A l'opposé de la chamomette se trouve la ((chanson à texte)) mettant l'emphase sur les 
paroles plutôt que sur la musique, ce qui en fait, somme toute, des poèmes chantés. 
Ainsi, ces pièces donnent à réfléchir sur un thème, éveillent le rêve sur un autre ou 

2 II est possible de faire cette constatation A la lecture des articles de journaux, en particulier lors du déces 
de Leclerc oh les journalistes demandent aux gens, dans la nie, de leur dire quelques mots du poéte. Regle 
générale, ils evoq~ent le chansonnier. 

3 Roger Chamberland et André Gauiin, ïa  Chanson que'bécok De Ia Bolrfirc à w c n m f ~  Québec, Nuit 
Blanche Éditeur, 1994. p. 1 8. 



encore, savent de moyen pour c h e x  ses opinions politiques. C'est dans cette catégorie 

que nous classons les pièces de Leclerc. Selon Girow, 

la chanson peut en effet remplir trois fonctions : elle peut vouloir être une arme de 
combat, un instrument de contestation, d'animation populaire ; elle peut également 
viser un but sans prétention, celui de diseaire, d'amuser tout simplement, de 
divertir, [...] ; enfin, la chanson peut tendre vers l'art, se désirer œuvre artistique 
[..-I.~ 

Mal* cette volonté d'être originale, la chanson a texte n'échappait pas a l'emprise des 
modes. Non seulement la musique était-elle empreinte de ces vogues mais les 
thématiques de chansons subissaient aussi leur innuence. Il ne faut pas conclure que ces 
modes rendaient les paroles de chanson uniformes et redondantes, loi .  de là. Mais, les 
artistes étaient touchés par les mêmes événements et des préoccupations semblables les 

inquiétaient Ces états d'âme se reflétaient daas leurs chansons. 

LA T R A D ~ N  ORALE 

La «chanson à texte» constitue une catégorie en soi bien avant l'arrivée de Félix Leclerc 
qui inaugure toutefois l'ère des «chansonniers». Ces derniers sont les tenants d'une 

longue tradition orale où la chanson a toujours occupé une place de choix. En effet, 
même aux temps des premiers colons, la Nouvelle-France chantait pour rendre le travail 

moins pénible, pour domer la cadence, pour égayer les maisons trop silencieuses ou 

encore pour bercer l'enfant dont le sommeil tardait à venir. Puis, de générations en 
générations, les vieiiies chausons de France ont su traverser les âges, dévoilant 
l'importance de la tradition orale pour les «descendants de Larochelie)). 

La chanson est un moyen d'exprimer ses émotions, mais aussi ses points de vue sur une 
foule de sujets. C'est ce que Giroux appelle «la chanson comme instrument de 
contestation)). Après la Conquête de 1760, on voit en effet apparaiatre des chansons qui 

expriment des opinions politiques, généralement sous le couvert de I'anonymat à cette 

époque5. Chose certaine, malgré que la colonie soit desormais sous la gouverne 
britannique, on continue de chanter en fiançais, et la tradition orale demeure bien vivante. 

- -- - - 

4 Robert Giroux, Rock Lapaime et Constance Harvard, op. ciz., p. 7-8- 

s Robert Girow, Rock Lapalme et Constance Havard, op.cit, p.9. 



Si la survie de la langue semblait assurée malgré la Conquête, l'exode rural et le départ de 

nombreuses f d e s  québécoises vers la Nouvelle-Angieterre au cours de la deuxième 
moitié du siècle inquiètent les consmateun et les membres du clergé. ((C'est dans 
ce contexte que sont fondées vers 1860 les Soirées Cmradennes, dont la devise «Hâtons- 
nous d'écouter les histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées» était inspirée de 
Charles ~odier%. Des recueils de chansons populaires sont également publiés pendant la 
même période afin d'immortaliser ce patrimoine. 

LAVIE &RAIRE 
A ia fiin du W(e siècle, l 'Ede littéraire cie Mimfréal vient bouleverser la scène culturelle 
canadienne-fiançaise. On y retrouve des poètes comme Émile Nelligan, incarnant «le 

mythe du poète maudit, de l'ange noir7» qui tente de briser le moule de la Iittérature du 

terroir où le clergé tient un rôle de censeur. L 'École littétaire de Montréal, mal vue par 

les éiites en place, s'essoufflera d'elle-même «sans que l'on puisse accuser quelque rappel 

à l'ordre des forces conservatrices ou quelque réeiie censure, cette génération des années 
1890 disparaît donc aussi sounainement qu'elle est apparue8». 

Si la censure ne h i n e  pas l'École littéraire de Montréal, il en est autrement au théâtre où 
eile Iimite beaucoup les possibilités. On joue des drames historiques, des classiques tel 

Andromaque, et, le plus souvent, des pieces hçaises adaptées «pour répondre aux 

exigences du clergé et au climat de moralité publique de l'époque9». La ferveur populaire 

penche vers les boulevards, les comédies, les vaudevilles ou les opérettes pour lesquels la 

demande est forte. Cela dit, la plupart des pièces sont d'origine étrangère. 

LE XXE SIÈCLE 

En ce début de siècle, les Québécois sont conquis par le roman Mmù Chapdelaine 
exposant la réalité d'une co&ontation entre L'exode vers la d i e  avec sa modernité et 

l'amour de la nature avec sa fidélité au patrimoine. Vingt-cinq ans plus tard, la 

7 Laurent Mailhot, La littérature qzkbécorSe, Collection Que sais-je, No. 1579, Paris, Presses universitaires 
de France, 1974, p. 40. 

' Paul-André Linteau. Rmt Durocher n JeanClaude Robert, Histoire du puébec conîemporain, Tome I : 
De la Co$édération à la Cri&e. MonûM, Bo& 1989, p.717. 



fascination pour cette thématique persiste avec M e d  maître-Ca.avezu qui se veut un 
hommage aux hommes des bois et des chantiers qui ont bravé la solitude et l'éloignement, 
souvent au pénl de leur vie. Mais ce roman de Savard va plus loin en développant un 
aspect patriotique : ceiui de la lutk entre les Anglais et les Canadensfiançuis, thème qui 

saura en inspirer plus d'un. 

Après la Première guerre mondiaie, la planète se met à évoluer a un rythme qui semble en 
accéléré. Le Québec n'est pas en marge de ce mouvement, Amsi, 

on assiste, pendant les années '20 à un renouveau intellectuel domine par le 
chanoine Lionel Groulx Cet historien, qui influencera considérablement l'élite 
inteilectueile du Québec jusqu'à la fin des années '5% (...) est favorable à une 
indépendance politique, sociale, économique et intellectuelle du Canada 
fiançais. Io 

Ce renouveau coïncide avec une période de forte croissance économique. L'Amérique est 
prospère et dépensière ; elle vit ses années folles. Durant cette période de prospérité, tout 

en possible, au Québec comme ailleurs. Toutefois, la crise économique de 1929 vient 

ralentir les ardeurs de l'Amérique. 

Mais toute cette misère saura inspirer La Bolduc (née Mary Travers) qui, avec ses 

turluttes et ses chansons écrites en langue populaire, touchera le cœur du peuple 
québécois, même si la radio refuse de falle touer  ses chansons. Ce sont plutôt la vente 
de ses disques et le succès de ses tours de chant à travers la province qui la rendent 

célèbre. 
Dès ses débuts, elie chante pour les petites gens ; ceuxci adorent la façon de 
raconter saris détour, sur des rythmes vifs, ce qu'ils vivent En enrobant leur 
quotidien d'humour, elle permet aux travailleurs de décanter leur amertume, elle 
les aide à transcender leur misère, leur aliénation socio9conomique ' '. 

Cependant, malgré son immense popularité auprès du «peuple» et même auprès des 
Franco-Américains, eue n'atteindra pas les élites,'2 contrairement à Leclerc qui trouve des 

10 Giroux, op. cit., p. 12. 

" Cécile Trernblay-Maîîe, La c h o n  écrire aufëtninhz De Modeleùieine & Verchères a Mitsou 1730- 
1990. Lavai, Éditions Trois, 1990, pS2. 



alliés parmi les membres du clergé (comme le père Émile Legault) et auprès des 

dirigeants pofitiques @ensons à Claude Morin et René Lévesque). Cette reconnaissance 
explique en partie pourquoi on attribue le titre de «<premier ~ h m h e ~ >  a F é k  Leclerc 
plutôt qu'a cette grande dame de la chanson. L'autre raison tient au fait que le style 

musical de La Bolduc, bien qu'originai, était plus proche du fokiore que de l'innovation 
au sens où Leclerc a initie une mode, un style musical engendrant toute une génération de 
chansonniers. 

La Bolduc, par ses airs innovateurs et les thèmes de ses chansons, reflète bien la réalité 

québécoise des années 1930. La période est effectivement marquée par un ralentissement 
graduel de l'intérêt pour la culture traditionnelle. Le déclin est plus important a la ville 

qu'à la campagne où il s'étend au rythme de I'électnncation des campagnes qui amène 

lentement la radio dans les foyers. Le courant foikiorique est graduellement déclassé par 

l'invasion de la chanson américaine qui, par le biais des ondes radio, a tôt f ~ t  de dominer 
le marché, rendant le fokiore désuet et marpinai. Ce nouveau style musical venu 
d'Amérique est celui des «chanteurs de charme)). 

Pour contrer cette invasion musicale, le clergé, avec i'Abbé Gadbois en tête, lance une 
série de recueils, «La Bonne Chanson)), qui vise, d'une part, a conserver le patrimoine 
québécois et, d'autre part, à préserver les mœurs de la province mises en danger par les 

chanteurs de charme. Cette collection de chansons foikloxiques «acceptables» sera très 

populaire pendant vingt ans mais «ne rendra pas vraiment service a ia cause du folklore, 
donnant après coup de celui-ci une vision tronquée et aseptisée'3». 

Toujours pendant la décennie des années trente, le cinéma devient le divertissement le 
plus populaire surtout avec l'arrivée, en 1928, du film parlant Mais, dix ans plus tard, en 
milieu urbain, c'est de nouveau une période faste pour le théâtre. Plusieurs nouvelles 
sailes présentent des classiques. Le genre le plus populaire demeure cependant le 
burlesque. Les propriétaires de ces salies, afin de s'assum d'un revenu décent, projettent 
également des films ; d'où la confusion des genres que font nos aïeux lorsqu'iis disent 
qu'ils vont au théâtre dors que c'est de cinéma dont ils parlent ! 



À la suite de la Deuxième guerre mondiale, le théâtre québécois vivote au côté de son 

plus grand rival le cinéma, tant américain qu'européen. Cependant, il confinue de 

survivre même si, en 1952, la télévision vient modifier à tout jamais les loisirs des 
Québécois en amenant dans les foyers des télémmans comme Les Plofle ou Le 
Szuve~ntt. Cela dit, le plus grand concurrent aux salles de théâtre demeure sans doute la 
télédiffbion de pièces présentées à i'émission hebdomadaire «Le té~étiiéâtre».'~ 

LE QUÉBEC DÉCOUYRE F h m  LECLERC 
Aprés ses débuts comme auteur et comédien à la radio de Radio-Canada, Félix Leclerc 
publie des textes choisis parmi ses sketches radiophoniques, sous les titres dl4&gro, 

Allegro et Andmue. Cette tdogie, lancée entre 1943 et 1944, obtient un succès sans 

précédent Bien que certains critiques considèrent que son style d'écriture mériterait 

d'être plus soigné, le public s'arrache ses livres au rythme des réimpressions. Le fait que 
ses livres soient obligatoires dans plusieurs écoles de la province n'est certes pas étranger 

à ces ventes record. Toutefois, eues démontrent l'importance de l'auteur dans la cuiture 
québécoise. Cest aussi pendant cette période que Leclerc écrit Pie& nus dam l'aube son 
premier roman autobiographique. Ces écrits s'intègrent parfaitement avec les courants 
moraux et idéologiques de i'époque tout empreint de la mentalité conservatrice prôoant 
I'agriculture et dénigrant l'industrialisation. Leclerc ne risque donc pas la censure! J.-P. 
Sermonte dira de lui, en 1989, qu'il «était un grand poète populaire authentique dont le 
lyrisme est pétri, si i'on peut dire, dans la substance même du pays15». Félix Leclerc 
acquiert donc rapidement la reconnaissance du public. 

En somme, la premiere moitié du siècle demeure assez conservatrice. La domination 
du clergé sur la population est ûès visible par les nombreuses censures sur le théâtre, la 
littérature et le cinéma, ce dernier médium étant vu comme une «école de 

l4 « La tClCvisioa fait beaucoup plus que s'ajouter h ce qui exinait déjà : baileversrint les habitudes de 
consommation, f8çonnant de nouveaux critères d'appdciation, elle contraint tous les autres médias il se 
redefi.uk par rapport B eue. [. . .] L'apparition et la généraüsation rapide de la t&vision portent un dur coup 
au cin&na» Paul-André Lmteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire cfir 
Québec contemporain Le Québec &puis 1930, Montréai, Boréal, 1986, p.369. La telévision se propage 
rapidement daos Ies foyers, si bien qu'a peine dix ans aprés son apparition sur le match& 90.8% des foyers 
pûssédent un appareil. I&m, p.677. 

l5 Jean-Paul Sennonte, Félix Leclerc. Rot Poéte et Chanteur, Monaco, Éditions du Rocher, 1989. p. 18. 

l6 Paul-AnW Linteau, René Durocher, JeanClaude Robert et François Ricard, op. cir. p. 170. 



Le clergé encourage donc la population ii rester daas le droa chemin en chantant «La 
Bonne Chanson» et en mettant certains livres à l'Index. 

Mais cette apparente tranquillité cache un volcan qui dort. Les premières secousses se 

font d'ailleurs sentir dès 1948 avec la p h o n  du Re* GZobd de paul-Émile Borduas. 
«Le manifeste développe trois grandes dimensions : la dénonciation d'un passé sclérosé et 
paralysant, la revendication d'un présent dynamique et créateur et la proclamation d'un 
fuhir teinté d'utopie1'». Plusieurs personnes ont participé à ce célébre manifeste. Des 
auteurs, des peintres et même des voisins de Borduas y ont apposé leur signature. Dans ce 
recueil, Borduas s'en prend aux dirigeants du pays, autant les hommes politiques que le 
clergé. Selon Guy Robert, cette charge de Borduas et de ses confkères est une 

dénonciation d'une lutte des classes où une minorité impose sa tyrannie à la 
majorite [...], critique des vices du pouvoir établi et de ceux qui collaborent à son 
règne, élucidation des aliénations qui réduisent la majorité en état d'esclavage, et 
propositions des lignes de force qui permettraient à ces esclaves de se libérer de 
leurs chaînes." 

Le matufeste va encore plus loin en dénonçant le système éducatif que Borduas considère 
comme un lieu où les gens n'utilisent pas leur imagination et n'apprennent pas ê 

développer leurs opinions. Cependant, ce livre ne provoquera pas de changements sur le 
coup, sinon l'exil du peintre. Mais, «si la portée immédiate du Re& Global a été castrée, 
décapitée dès le lancement public de son cri de guerre, il n'en reste pas moins que sa 

portde à long terme trouvera, a partir de 1955, et surtout dans les années 196301970, 

d'abondants échostg». Ainsi, la revue Cité Libre voit le jour en 1950 et exprime un désir 
d'évolution au Québec, s'alimentant à la même veine que le Refus Global. 

Il est intéressant de constater que Fannée où Borduas publie son manifeste, Leclerc monte 
sa première pièce de théâtre (Muluron) avec les Compagnons de Saint-Laurent et le Pére 
Legault ; l'année suivante, ce sera Le P'tit Bonheur. Ces pieces de Leclerc célèbrent la 

tradition religieuse et le conservatisme. Nous pouvons imaginer la distance idéologique 

" Guy Robe% Borduar, Mont* Les Presses de l'Université du QuCbec, 1972, p. 134. 

" Ibid. p.138-139. 

I9 Ibid. p. 152. 



séparant Leclerc de Bord-. Toutefois, le manifeste est résolument marginal pin 
l'époque, Leclerc étant un plus fidèle reflet de la mentalité de cette période. 

De son côté, la chanson québécoise, qui était en perte de vitesse sur les ondes radio au 
profit de la chanson américaine, connaît un renouveau grHce aux Feniand  obid doux? et 
Robert  o herbier? Tous deux hitient un mouvement de revitalisation musicale en 

faisant la promotion de la chanson québécoise A la radio. De plus, la vogue des cabarets 
s'intensifie et de nouveaux talents en surgissent : Fernand Gignac, Monique Leyrac et 
Félix Leclerc. De tous ces nouveaux chanteurs, Leclerc se distingue en partie a cause de 
ses débuts en France mais surtout à cause de son style unique aux accents tziganes qui 
constitue une véritable révolution dans le domaine de la chanson, 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, c'est plutôt le hasard qui fait que 
Leclerc chansonnier est découvert en France - ou tel que plusieurs aiment à prétendre : 
par la France. L'important pour nous n'est41 pas qu'il ait innové tant sur le plan du style 
musical que sur celui des paroles ? Comme l'écrit Robert Giroux, Félix Leclerc 

sait allier, dans des textes qui évoquent avec justesse le pays québécois [...], la 
sensibilité du poète et la force vigoureuse du paysan [...], mise en évidence par 
une voix caverneuse, à l'accent prononcé. Sa musique, également, est unique, 
sans précédent, du moins au Québec : marquée de Fiduence médiévale, elle 
évoque assez souvent les musiques slaves et tziganes [. . .].= 

Bien que ses chansons aient des accents musicaux étrangers, les thématiques qu'il aborde 

sont propres au contexte québécois. Les thèmes principaux de son premier album, Moi. 
mes souliers, paru en 195 1, s'inspirent de l'idéologie catholique : le bonheur réside dans la 

simplicité et dans la nature, les rois sont malheureux parce qu'ils sont trop loin de ces 
deux «valeurs». Conscient qu'il doit son bonheur à la nature et & la pauvreté matérielle, 
Leclerc se considère comme un «roi heureux» sachant apprkier les choses simples de la 
vie. 

Animateur radiophonique et chanteur. 

'' Interprète de la chauson qudbécoise. 

22 Robert Girotuc, op. cit., p. 35. 



Ainsi, le poète navigue un peu en marge des grandes tendances de la période 1946-1959. 
oii la ballade est le genre dominant avec ses textes souvent müfk et dont les propos ne 
sont pas «engagés»? Leclerc, dunint ces quinze années, met deux autres micmsiuons 
sur le marché : La Drave, dont les thèmes sont les mêmes que pour son premier 
microsillon, et L'héritage, où il chante que le bonheur réside dans le travail et non dans la 
fortune, et où il parle de son amour pour le pays. En gros, il exploite les mêmes thèmes 
durant les dix premières d e s  de sa carrière de chansonnier. Il consacre le genre de la 
chanson à texte, Cancre dans les mœurs des Québécois et des Français, construit les 
assises de cette chanson québécoise plurielle et diversSée en devenir. Leclerc vit de son 
art et incite inconsciemment toute une nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses 

à marcher à sa suite. 

Le monde de la chanson s'enrichit constamment de nouveaux artistes et, en 1952, d'un 
nouveau medium de transmission avec l'apparition de la télévision. Celie-ci contribue 
grandement à la promotion de la chanson québécoise. entre autres par le biais du 

Concours de la Chanson canadienne débutant en 1956. Et, peut-être encouragés par cette 

popularité grandissante de la chanson, les compositeurs, a l'exemple de Félix Leclerc, 

abordent dorénavant des thématiques plus complexes et plus recherchées. 

Si les années 1950 sont propices au développement de la chanson, eues sont aussi 
déterminantes pour le théâîre. Ainsi, le Tif-Coq de Gratien Géiinas, en 195 1, ((marque la 
naissance du théâtre québécois Cette pièce exploite un thème tabou : I'amiée 
et les Canadiens français, rappelant douloureusement les événements relatifs à la 

conscription malgré le refus des fhcophones de se soumettre a cet enrôlement imposé 

lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Pendant que Tit-Coq, un pawre orphelin, va se 
battre pour l'Angleterre, sa fiancée le quitte pour un autre homme, ajoutant à l'aspect 

négatif de cette guerre. 

Six ans après la révélation de Tit-Coq, Leclerc écrit Sonnez les matines. C'est une 
comédie qui raconte les tribulations d'un curé aux pnse~ avec la famille d'une 
paroissienne qui doit s'absenter du village et qui n'a pas d'autre gardienne. Bien que 



l'Église soit représentée dans cette pièce, elle ne sert que de toile de fond et non de trame 

principaie à i'intrigue. La pièce remporte un h c  succès car, bien qu'assez conservatrice, 
elle rejoint des valeurs canadie~es-fhnçaises profondément ancrées dans la mentalité de 

la population, 

De même, la littérature évolue et le roman de mœurs urbaines fait son apparition avec des 
titres comme Bonheur d'occasion en 1945 ou Les Plouffe en 1948. Toutefois, le roman 
est, en général, moins populaire entre f94S-I96O7 alors que la poésie, de son côté, affiche 
de gros tirages. La poésie est consacrée comme genre avec l'ouverture de la maison 
d'édition L'Hexagone de Montréai et les grands auteurs de cette période comptent en leur 
rang Anne Hébert. Le théâtre de répertoire connait également une période faste. On 
assiste, dès le début des années 1950, à l'ouverture des premiers théâtres d'été. Cette 
popularité du théâtre se limite cependant à la région de Montréal et, dans une moindre 

mesure, à Québec. 25 

LA RÉVOLUTION  TRANQUILLE^^ 
Nous arrivons maintenant à cette période effewescente : la Rdvolution Tranquille qui, du 

point de vue culturel, est très riche, tout particulièrement dans le domaine chansonnier. 

«Pour la première fois de son histoire, la chanson québécoise joue un rôle actif dans le 

processus de ces changements, soit en tentant de redéfinir la spécificité du pays 
(chansonnier), soit en tentant de L'intégrer dans le courant mondial en imitant les sonorités 
à la mode (~é -~é )~ '» .  De plus, durant la Révolution Tranquille, la prospérité favorise une 
hausse du niveau de la vie et un plus grand nombre de personnes ont accés à la culture. 
De surcroît, les gouvernements provincial et fédéral ne sont pas étrangers A cette 

évolution car ils accordent un soutien financier grandissant à la vie culturelle. Ce 
mouvement d'intérêt pour les événements culturels, engendré dès l'après-guerre, connaît 

une phase de croissance à partir des armées 1960. 

zs Pad-André Linteau, Rend haocha, IcsnCIaude Robert et François Ricard, op. ci&, p.413. 

26 Pour ce qui est des dates marquant le &but a la fin de la Rtvoluticm ûanqdie, nous considdm qu'eue 
&bute en 1%0 avec l'élection de Jean Lesage et se tnmme 55 la fin des anuées 1970 «par une remarquable 
continuité dans les divers gouvernements qui se succedent 51 Québec.~ (Pad-André Linteau, René 
Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricarci, op. cit., p. 422.) 

n~oba< Giroux, op. cir , p.45. 



LES CHAN~~NNILIRS 

A la fin des années 1950, on assiste à l'«émergence, aussi puissante qu'inattendue, d'une 
nouvelle vague bauteu~s-compositem-interprètes que l'on désigna sous le terme de 
« c h a n s o ~ e r ~ » ~ ~  >p. Les artistes sentent le besoin de s'exprimer au nom de la majorité des 
Québécois restés trop longtemps silencieux, ne disant pas la réalité de ce qu'ils vivaient, 
mais plutôt une réalité dictée par le clergé et les élites traditio~elles.~~ 

Inspirés par un Leclerc s'étant toujours senti libre de s'exprimer comme il l'entendait, tes 
chansonaiers parlent du pays. Cependant, c'est la façon d'en parier qui Were. De prime 

abord, les limites géographiques de ce que les artistes nomment le «pays» sont les 

fiontitres du Québec. Deuxièmement, la langue des habitants de ce pays devient le 

fiançais, l'anglais étant la langue de l'envahisseur et, plus souvent qu'autrement, ceile du 

patron. Eue devient alors porteuse d'une connotation négative. 

Leclerc, pendant ce temps, exploite des thèmes reflétant beaucoup plus son monde 
intérieur. 11 s'éloigne des préoccupations de la majorité des artistes. Sans vouloir étaler 
sa vie au grand jour, il laisse deviner ses difficultés rnatrim~niales~~. On comprend qu'ii a 
rencontré une autre femme et, déchiré par ce drame personnel il choisi de le vivre dans la 
plus grande discrétion3'. Cest égaiement un moment de sa vie où il sera profondément 

blessé par les journalistes, surtout à cause des critiques de sa pièce Les Temples. ûn 

perçoit cette blessure entre autres dans Mes longs voyages, album lancé en 1966, année 
de son exil en Le style musical de ce disque, tout comme celui des suivants 
d'ailleurs, est plus étoffé. 11 n'y a plus simplement le chanteur et sa guitare. 11 y a 
maintenant de nombreux instruments qui viennent enrichir et appuyer les paroles. 
Cependant, aux dires de certains critiques, le style musical de Félix Leclerc n'est pas 
encore tout à fait au point, ces journalistes considérant que ses ((arrangements musicaux 

30 Par exemple, dans la chanson Ailleurs, il dit «Je brise tout ce qu'cm me &nue (...) L'amour n'est pas 
sous tes draps blancs (. . .) Ailleurs cher amour on m'attend,» 

'' Nous n'avons pas aaiv6 d'articles f i a n t  état de ces dinicultts personneLies dans les joiimaux. Le potte 
&.ait généralement très discret par rapport A sa vie privée. Cet tvénement en est un bel exemple. 

32 Par exemple, la chanson Bon voyage a h  la Lune ou ü chante « Son m m  amour I N'aie plus crainte des 
pièges / Le mal est parti avec les hommes». 



[sont] insignifiants au possible33». Selon nous, la simplicité des arrangements est plutôt 

bien adaptée au style dépouillé qu'a conservé Leclerc pendant toute sa carrière. Ainsi, 
mal@ une évolution, la singuiarité de son style persiste et le public continue d'y 
retrouver ce cachet dedemem. 

En plus de donner lieu a une effwescence musicale inédite, cette période d'abondance 
économique que sont les années 1960 sera également favorable pour le cinéma avec la 
création de l'Office national du film. Cet organisme va permettre à l'industrie 
cinématographique de CO-tre une vague de dkveloppement sans précédent Les 
moyens sont encore modestes, mais cette industrie est désormais bien implantée au 
Québec. Les premiers films de FONF sont souvent des analyses critiques de la société 
québécoise et il faudra attendre les années 1970 pour voir des fictions plus faciles à 

commercialiser mais qui n'atteignent que rarement une popularité équivalente à celle des 
f i h  étrangers. Ainsi, cette vague de popularité du film québécois est de courte durée et 
le public cinéphile retourne graduellement vers les nIms dont les thèmes sont plus 
internationaux, délaissant progressivement le cinéma québécois.Y 

Le théâtre populaire, B la fin des années 1950, reprend du service après une période très 

calme. Il s'inspire encore «de la tradition burlesque et du boulevard, ce théâtre est surtout 
un prolongement des émissions de télévision...35» Leclerc écrit deux pièces durant les 
années 1960 : L'Auberge des morts subites et Les Temples dont le succès est mitigé. 
L'éternelle différence d'appréciation entre le public et les critiques, dont nous avons parlé 
au premier chapitre, se poursuit Comme le mentionne Roger Duhamel, (([Leclerc] a une 
tendance à se muer trop aisément en ce qui irrite la critique. 

II n'en demeure pas moins que le théâtre québécois est un art en pleine croissance. On 
peut le constater au nombre de nouvelles salles qui ouvrent leurs portes dans la décennie 
1960. On assiste aussi aux débuts des premières pièces expérimentales et on voit surgir 

33 Anonyme, Prase, 12 novembre 1 %6, p. 9. 

Paul-André Linteau, R e d  Durocher, JeanClaude Robert et François Ricarci, op.cit., p.76 1. 

'' Ibid, p.765. 

" Roger Duhamei, «Des conte d'amour et de jeunessen, Le Devoir, 1 1 decembre 1943. p. 7. 



des troupes de théâtre amateur. Cette progression est enrichie, en 1968, par la pieCe Les 
Belles-soeurs de Michel Tremblay qui owre la voie a une nouvelle forme de théâtre de 

culture populaire urbaine avec son joual caractéristique. 

De son côté, la littérature devient plus engag& politiquement et socialement Les auteurs 

cherchent à «nommer le pays» québécois. Ainsi, 

durant les années 1960, les romanciers se mettent à edkindre de plus en plus les 
codes traditionnels : non-respect de la chronologie, fusion de plusieurs points de 
vue différents, défis à la vraisemblance, recours au jouai, érotisme, invention de 
personnages en révolte ouverte contre l'ordre, la religion et la morale." 

De même, la poésie de l'Hexagone exploite le thème du pays d'une manière «très 
différente du régionalisme descriptif et du patriotisme traditionnel, même s'il leur 

emprunte quelques images38». Avec des recueils comme LEge de h parole, Roland 

Giguère est de ceux qui dévoilent la profonde mutation cdtureile et idéologique du 

Québec. 

De son côté, la musique populaire continue d'exprimer les passions de ses auteurs et 

conoaît une ferveur grandissante à partir des d e s  1960. L'un des facteurs déterminants 

de cette hausse tient au fait que les enfants du baby boom sont devenus des adolescents en 

âge de dépenser ... On peut discerner trois mouvements principaux autour desquels 
gravite cette production florissante : le rock, avec des groupes comme les Beatles, qui 

tournent le plus à la radio, la ballade sentimentale, et la vogue des chamonniers qui 
mènera à L'ouverture de nombreuses boîtes à chanson, 

Même la vogue des chansonniers connaît des métamorphoses, notamment en 1968 où un 
vent de nouveauté soufne nit le Québec. Robert Charlebois introduit un style musical 
remarquable par ses thématiques urbaines et son esprit contestataire. Et si Félix Leclerc 
n'a pas inspiré, mmusicdement pariant, les chansons de Charlebois, il a certainement 
contribué a donner le goût au «rocken> de faire swigner la langue bça i s e  (pour utiliser 
les mots de Charlebois) jusqu'a Paris comme nul autre n'avait osé le f&e auparavant. 

Leclerc a uinifné I'audace aux chansonniers du Québec. D ' d e u s ,  Charlebois et ses 

" Pd-André Linteau, Rend Durocher, JeanClaude Robert a François Ricard, p.776. 

38 Laurent Mailhot, op. ci&, p.7 1. 



contemporains forment ce que Robert Girow appeile la deuxième génération de 

c)rsuisonniers. C'est à cette époque que les boîtes à chanson vont déclasser les cabarets. 

La chanson québécoise s'inscrit d é s o d s  dans les courants internationaux. Ainsi, on 
monte des spectacles a l'image du célèbre Woodstock comme la Chadaoût et la 
Superfrancofëte. De plus, de nouvelles salles de spectacles de grande envergure ouvrent 
leurs portes tels que la Place des Arts et le Grand Théâtre de Québec, sans oublier les 
nombreux centres culturels qui parsèment partout la province." 

Étonnamment, un retour en force du folklore dans les années 1970 crée une dichotomie 
dans le domaine de la chanson. «Les chansons parlenf bien sûr, du pays mais eiles 

racontent aussi l'urbanité [...]. Un courant parallèle célèbre pour sa part les vertus du 

retour à la terre, le contact avec la nature, source de vie. [...] En fait, on en revient 

presque toujours à la notion de Liberté, qu'eile soit spintuelie, sexuelle ou politique% Et 
tandis que plusieurs artistes se tournent vers le passe, Leclerc s'oriente vers L'avenu en 
mettant toutes ses énergies à participer au «réveil» des Québécois. Des 1970, il compose 

L'Alouette en colère qui p-tra sur l'album éponyme trois ans plus tard. Ce disque 
marque un changement radical de ses thématiques. De «pa~otique», il deviendra 

«nationaliste» mais sans vouloir être associé à un parti politique41. Ce nouveau suufne 

animant le chansonnier en surprend plus d'un mais marque un point de non-retour dans sa 
carrière. Dorénavanf il se dévoue entièrement à la cause de son «pays» et fait de la 

liberté, celle de l'individu et ceiie d'un peuple, son cheval de bataille. 

LA PÉRIODE POSTRÉFÉRENDAZRE 

Toutefois le mouvement des chansonniers ne devait pas être éternel et, vers la fin de la 

décennie 1970, le public ddserte les boîtes à chanson. Après le référendum, on remarque 
une baisse de popularité des thèmes chers aux nationalistes et, par conséquent, aux 

chansonniers. «Le syndrome postréférendaire affecte à peu près toutes les disciplines 

artistiques. Le public, victime d'une indigestion de fleur-de-lys, rejette l'identité 

" Robert Giroux, opci&. p.83. 

4 1 Il  affinne en effet qu'il ne cctravaüie pour aucun parti politique quel qu'il soit. @] travaille en fhveur de 
[son] pays, pour les [siens], «ces géants assoupis». II ne cache pas que te PQ est venu lui suggerer de 
s'identifier au parti (...) «Si vous m'aimez, laissez-moi h i .  Ma force, c'est ma h i » . »  Lemieux, 
Louis-Guy, «Les 25 ans de chanson & Félix Leclerc)), Le Meil, 2 2 1975. 



québécoise, qu'elie se manifeste sous forme de littérature, de cinéma ou de théâtre42». Et 

si la chanson n'est pas épargnée par cette vague maussade de =je& eile ne sombre pas 
totaiement dans l'oubli. Effectivement, durant les années 1980, la chanson à texte se 

porte quand même assez bien grâce à des artistes talentueux comme Paul Fiché, Richard 
Séguin ou Gilles Vigneauk et aussi Leclerc qui lance i'aibum MUR Fils en 1978. Ce 
disque remporte un v i f  succés et reçoit les honneurs d'un Disque d'Or. 

Vers 1985, les thèmes changent. Après avoir dénoncé des situations considérées comme 
inadmissibles en leur patrie (aliénation collective et oppression nationale), il est temps 
maintenant pour les artistes québécois de se joindre au mouvement mondial d'entraide 

envers les peuples victimes de guerres fiatricides ou de sécheresses meurtrières. Giroux 

explique ces nouveiles aspirations humanitaites : 

La tranquille insouciance du début de la décennie prépare un réveil brutai à des 
situations trop longtemps maintenues dans le silence complice des grandes 
puissances. Ainsi, l'opinion mondiale s'élève enfin con- le régime de l'Apartheid 
et se sensibilise davantage aux ravages de la famine en ~ f k i ~ u e . "  

Cette mondialisation, énoncée par le concept de « village global », favorise le 
développement et la prupagation d'une culture uniformisée. En réaction à cette culture, 

le Québec cherche à affirmer +u à réafnnner- sa différence. Ce phénomène tire profit 
de l'apparition du vidéoclip, du disque laser ainsi que de la reprise économique. La 
combinaison de tous ces facteurs résulte en une prolifération de nouveaux artistes. 

Les années 1970-1980 voient non seulement un développement du côté musical mais 
également au théâtre. Leclerc évolue de même en écrivant une pièce a contenu politique 
en 1973, avec Qui est le père ? Dans cette pièce, le patrimoine québécois cherche ses 

racines ; les Américains et les Anglais en revendiquent la pate mité... Mais le théâtre de 

Félix Leclerc n'atteint pas une renommée comparable à celle de nombreux autres 
dramaturges québécois. 



Le contexte LinCtaire quant à lui est ouvert, sans hntière. Les écrivains exploitent 
dorénavant toutes les avenues à leur fantaisie. Cela résulte en une production québécoise 
prolifique et authentique. Leclerc, pour sa part, recueille avec la sagesse de ses soixante- 

dix ans des pensées et des réflexions sur le Québec qu'il publie sous le titre de Rêves à 

venriie. Il clamera son amour du pays jusqu'après sa mort avec la publication du Dernier 
calepin que son ami et éditeur Gilles Vigneault lancera en 1988, peu après le décès de 
Leclerc. Toutefois, ces petits recueils de maximes sont de qualité inégale. Autant il est 
possible d'y trouver des réflexions d'une grande justesse, autant on y retrouve des lieux 
communs. 

L v ~ ~ s  DE FÉLM 

Félix Leclerc n'a jamais tenté de suivre les modes et ce, dans les trois arts où il a évolué. 
A ses débuts B la radio, les journalistes considèrent ses textes inventifs et originaux, 
quatifiant Leclerc d'écrivain de talent en puissance. Ses sketches sont poétiques tout en 
reflétant la ((langue de chez-nous». Comme il fait lui-même la lechire en onde, sa voix 
grave et chaude ajoute au charme de sa poésie. 

Lorsqu'il publie la trilogie des textes de ses sketches, le public est ravi de retrouver ses 

histoires et de pouvoir les relire encore et encore. Les ventes atteignent d'ailleurs des 

sommets record. Les pièces de théâtre et les Livres que Leclerc publie au cours des années 
subséquentes conservent le même style. Son regard porté sur les choses et ses propos sur 
la vie et les gens s'alimentent constamment à une philosophie empreinte de manichéisme. 
D'un côté, le bien et les b~ns,  de l'autre, le mal et les méchants. Le combat est connu, le 
vainqueur ami.  Mais cette simplicité attire le public qui en redemande. 

Là où Leclerc est le plus innovateur, c'est au niveau de la chansoa Au départ, nous 

l'avons dit précédemment, il ose se présenter seul sur une scène avec sa guitare. 11 aborde 
d'une manière nouvelle les thèmes de I'amour et de la quête du bonheury leur d o m t  une 
dimension tout autre, loin de la banalité usuelle de la chansonnette. Mais, au cours des 

années 1960, alors que le mouvement culturel général tend plutôt vers un renouveau 
d'ensemble, la majorité des artistes s'affkirent à ((nommer le pays)). Ils se révoltent contre 
ce qu'ils appellent le malfonctionnement social et expriment la volonté des francophones 
de prendre le Québec en mains. Leclerc, lui, conserve ses thématiques en se raîtachant à 

ses vieux thèmes, jusqu'h l'arrivée prochaine de son dewiéme enfânt, II exprime alors le 



désir d o f i  à cet enfant un monde meilleur. Il le chante sur Salbum Jrinviterai I'enfc~trce, 

en 1969. 

L'année suivante, il se joint à l'ensemble des artistes qui réclament un Québec souverain. 
L'assassinat de Pierre Laporte est l'élément déclencheur de son engagement La Loi des 
mesures de guerre et les bombes llafEectent profondément. II croit que le point de non- 
retour est atteint et que, à i'évidence, il faut un pays aux Québécois. Il chante : «rai un 
fils humilié? un fils dépouillé, un fils qui demain sera un assassin. n Ce fils crie sa 

révolte. Il en a assez d'être ((porteur d'eau, scieur de bois, locataire et chômeur, dans son 
propre pays.» Leclerc se rallie alors à cette force mobilisatrice qu'est la voix des 
chanteurs et des chanteuses du Québec. Et le poète dorénavant «engagé» assiste, au côté 

de René Lévesque, à la défaite référendaire de 1980, d'où il sort profondément déçu 

A la suite du référendum, il se retire sur son îie. II se considère désormais comme un 
homme à la retraite. 11 continue toutefois d'&rire des pensées qu'il rassemble dans de 

petits Livres qu'il publie sans doute dans l'espoir de faire comprendre aux Québécois que 
l'indépendance est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Le militant est encore à 

l'œuvre. 

L'HÉGÉMONIE CULTURELLE DES ÉTATS-UNIS 

Félix Leclerc, comme tous les artistes québécois hcophones autant qu'anglophones, 

doit lutter contre le géant américain dont les voix envahissent les ondes radio. En effet, ce 

n'est qu'en 1932 qu'est créée la Commission canadienne de radiodiffiision, dont I'un des 

mandats est de contrôler la diffusion d'émissions américaines sur les ondes du pays. 11 
faut cependant attendre que la Société Radio-Canada soit mise sur pied en 1936 pour voir 
la situation s'améliorer réellement. Entre autres, un des effets bénéfiques de la création de 
cette société d'état est l'augmentation du nombre de stations émettrices partout en 
province." ((Le rôle des agents québécois de cette industrie du divertissement se borne le 
plus souvent, quand il existe, à l'exploitation, à la traduction ou à l'adaptation. Mais, sauf 

dans quelques milieux nationlilistes et cléricaux, peu de gens s'inquiètent alors dune telle 
situation4'». Une certaine insouciance vis-à-vis du contenu persiste donc jusqu'à l'arrivée 

Paul-hW Linteau. René Durocher, JeanClaude Robert et François Ricard, p.175-176. 



du Conseil de la radiodïfbion et des télécommunications canadiennes (CRIC) en 1968, 

réglementant les contenus sans pour autant brimer la liberté d'expression, assurant ainsi 
une place aux artistes canadiens sur les ondes. Place qui revenait en grande partie aux 

Américains produisant une impressionnante quantité de succès musicaux. Devant la 
puissance de ce voisin du su4 nous sommes en droit de nous demander comment Félix 
Leclerc a pu concurrencer Elvis Resley, par exemple, et malgré tout gagner en 
popularité. Bien sûr, les déhanchements du King n'étaient pas du goût de tous et Leclerc 
avait un message bien dinérent a transmettre. Il écrivait une poésie que les Québécois 
pouvaient saisir d'emblée par la familarité des paysages décrits ou les situations 
dénoncées. Il répondait à un besoin que ne pouvait combler I'«envahisseun> venu du Su4 
sans oublier qu'il était possible, pour une même personne, de savoir apprécier les deux 
vedettes, y reconnaissant d'un côté leur amencanite e& de L'autre, leur québécitude. 

Malgré la popularité de la chanson américaine, plusieurs artistes québécois font le choix 
de marcher à la suite de Leclerc. Dam la lancée de la Révolution tranquille, ces artistes 

désirent exprimer leur dB6rence, ils veulent crier qui& existent, qu'ils sont jeunes, 
dynamiques et originaux. Les chanteurs développent un style musical aliiant la modemité 
de la chanson américaine avec les thématiques, ies référents et les sonorités de la culture 
québécoise. «Ainsi, la chanson québécoise qui naît encore comme genre reprend «le 
cœur à rire)) («plutôt qu'à pleuren)) du vieux fouore et du chant des Patriotes et assure la 

cohésion d'un groupe national qui se d é c ~ u v r e ~ ~ ~ .  

Inévitablement, cette définition du groupe se conçoit dans un cadre américain, les 
Québécois étant effectivement des Français d'Amérique. Qui plus est, on ne peut faire 
abstraction de la proximité des États-unis, ce voisin puissant qui incarne le rêve d'une 
sociét6 où chaque individu a la chance d'accéder à une vie meilleure. Or, la musique 
américaine est le reflet de ce rêve. La planète dame au rythme du Rock nt Roii 
d'Amérique sans s'identifier totalement à cette culture. C'est une appartenance à la 
jeunesse mondiale qui hane de ces chansons. Mais cette appartenance n'empêche en 
rien le besoin de se definir plus spécifiquement à I'intérieur d'une communauté spécifique 
et singulière. C'est là oii Leclerc entre en jeu. Si les jeunes adultes ne sont pas des fans 
de Félix Leclerc, le message qu'il souhaite transmette passe par d'autres chanteurs et 

Roger Chamberland et André Gaulin. La chcnrson quibécoire do La B o k  à Quebec, Nuit 
Blanche Éditeur, 1994, p.66. 



chanteuses. Malgré ce f& Leclerc aspire à toucher les jeunes, cette force de travail, cette 

force de f k k  bouger les politiciens, cette force de changer le monde, plus spécifiquement 
la province. «((Il n'y a pas d'étudiants au Quékc ... Parce que si le Québec avait des 

étudiants, c'est-àdke un demi-million d'étudiants dans les rues qui hurlent après un pays 

qu'ils n'ont pas, ce pays on l'aurait dans les vingtquatre heures. Mais.. .ici.. .c'est un pays 
suralimenté ... » Et Félix ajoute : «Si je peux les choquer assez pour qu'ils se 

47 montrent. . . n ». 

Félix Leclerc s'adresse à tous les Québécois, il veut toucher leur âme. Et les gens se 

reconnaissent, ils développent un sentiment d'appartenance à une collectivité en 
l'écoutant chanter. Parallèlement, ils s'ofnent le rêve américain par l'entremise de la 
radio. Alain Rémond voit le chansonnier comme étant «ce vieux lion qui a su s'inventer, 

se fsibriquer et présaver son propre univers contre les mythes de I'American wqy of Ive. 
Au point de devenir comme Le symbole de la résistance culturelle du Québec, luttant pour 
sa nwie  dans un environnement anglo-saxonn"». Nous reviendrons sur ces questions 
dans un prochain chapitre. 

Leclerc a passé la majeure partie de sa vie en marge de ce que I'ensemble des artistes 

faisait, tant sur le plan de la chanson que sur celui du théâtre. Cependant, bien qu'étant en 
marge, il ne se trouve pas automatiquement en retard sur les grands mouvements ou sur 

les modes. Souvent, il les devance, surtout dans la chanson Touî au long de sa carrière, 
il inspire le respect et l'admiration des autres artistes qui le voient comme un pionnier, un 
guide et un père. A sa mort, la communauté artistique lui a rendu de vibrants hommages, 
comme Yves Duteil qui a été ((énormément touché par le rayonnement personnel qu'il 
avait, et cette lumière qu'il avait dans le regard. 11 a été pour [lui] aussi important que 

(Georges   ras sens)^^». Renée Claude en vu en lui «notre père, le cœur, le pouls de 

47 Felix Leclerc cité par Louis-Guy Lemieux et Jacques Samson, «Le pays de F d h ,  Le Soleil, 17 janvier 
1979, PX- 1. 

Jean-Paul Sermonte, op. ci&, p. 44. 

49 Yves Duteil, cité dans «La colonie artistique tout entiiire est en deuil», La Presse, 9 août 1988, p.A-12, 



i'expression québécoise par la chaasonsO». Quant à Richard Seguin, il affirme que «F&c 
fut un père qui a imprégné tout ce que nous avons fait [. . .]51». 

Le succks de Félix Leclerc est imputable B sa personnalité, au rôle qu'il a joué pour la 
chanson québécoise, mais, plus encore, nous croyons qu'il réside en grande partie dans sa 
capacité à chanter les valeurs des Québécois, les rassemblant autour d'images familiikes 
dans lesquelies ils se reconoaissaient Voyons maintenant quelles sont les thématiques de 
Félix Leclerc aiin de d6terminer en quoi elles rejoignent I'identité des Québécois. 

" Richard Séguin cite par P d  Cauchon, isabelle Ferland n Marie Liurrier, cians daas«Fdix no= a domt ks 
mots pour faire le pays», Le DevoV. 9 août 1988, p.9. 



L~UNTVERS POÉTIQUE DE LECLERC 
h MISE EN CHANSON DE L'IDEN'ITI% QUÉBECO~SE 

Maintenant que nous connaissons mieux la vie de Félix Leclerc et son insertion au cœur 

de la vie culturelle québécoise, nous verrons, par le contenu de ses écrits, et plus 

particulièrement de ses chansons, comment il a su toucher la corde sensible des 

francophones et ainsi entrer dans leur mémoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, 

l'image physique de Leclerc a séduit les Français qui ont trouvé en lui ce qu'ils 

cherchaient : dès Le premier regard que les Parisiens posent sur lui, il est consacré «Félix 

le Canadien)). Immédiatement, on voit sur lui les vêtements traditionnels de «l'habitant» ; 

on découvre aussi en lui I'attitude un peu farouche et timide du Canadien. Ayant été 

recomu à l'étranger comme un reprdsentant du pays, les Québécois le perçoivent aussi 

comme tel à son retour au Québec. 

Toute sa vie, il chante le pays mais pas toujours dam la même optique. Ainsi, la carrière 

du chansonnier se divise en deux grandes périodes que l'on nomme simplement Félix 

«première» et «deuxième manieres)). Dans la première partie, il chante surtout la gloire 

du passé : c'est un chant patriotique où les ancêtres jouent les rôles principaux Le poète 

met en scène des personnages mythiques de Pimap.iaire québécois : le coureur de bois, le 

bûcheron, l'agriculteur, le draveur ou le défncheur de terres nouveiies. Ces personnages 

évoluent dans un décor pittoresque : la nature à l'état sauvage - forêts et cours d'eau - ou 

domptée par le colon qui en a fait une terre cultivable à la sueur de son front Les 

situations décrites sont inspirées de la vie d e  et de ceile des personnages mythiques 

qui s'animent dans ces chansons. Les défis et les enjeux sont de taille, B la mesure de ce 

pays si grand et si long à défkicher, à apprivoiser. Mais les constructeurs de pays neufs 



1 sont durs à l'ouvrage et quand les colons croient ne plus avoir la force de continuer, Dieu 

leur insunle l'énergie nécessalle pour poufsuivre leur travail. 

Après 1969, la mise en scène de Leclerc change radidement. A la suite de l'assassinat 

de Pierre Laporte, le barde entre dans une nouvelle ère, celle-là résolument tournée vers 

l'avenir. Son «théâtre lyrique» met dorénavant en scène les hcophones, côté cour, et 

les anglophones, côté jardin. Le combat entre les opposants fhncophones et anglophones 

occupe le centre de I'aréne et la pièce ne finira que lorsque l'un des deux disparaîtra et 

laissera l'autre occuper toute la scène québécoise. Le scénariste est ainsi p& de patriote 

a nationaliste. Cette prise de position est d'ailleurs perceptible dans l'ensemble de ses 

travaux. 

Dans le présent chapitre, nous verrons comment Félix Leclerc, par les paroles de ses 

chansons principalement, a su décrire le Québec et dvoluer avec lui à travers sa 

Révolution trariquille et son Refhndum de 1980, devenant ainsi un représentant du 

Québec dans toute la hcophonie. Nous explorerons quels sont les &rands référents 

identitaires que l'on retrouve dans ses chansons ainsi que dans l'ensemble de ses écrits. Si 

nous nous attardons beaucoup plus longuement sur la dimension poétique, c'est que les 

référents y sont plus nombreux et ont touché plus de gens. 

Composé de deux parties, ce chapitre s'arrête d'abord à l'ensemble de ses écrits (recueils 

de pensées, théâtre, récits autobiographiques et contes), puis sratbtde à l'analyse de ses 

chansons. Cette dernière partie se subdivise également en deux, soit Féiix première et 

deuxième manières. 

- - -- - - - 

' Dans les pays ou tout reste il fiùre, comme dans les mloilles fiançaise et britannique en Amenque, les 
gens ne doivent pas avoir peur de travailler très fort, sans relâche, leur survie en dépend Timothy E. 
SCHEURER remarque une fierté semblable chez les Amdricains. Effectivemen& nos voisins du Sud 
chantent leur attachement h cette terre qu'ils ont defichée. EI cite la chanson Tlw Bonme B k  FIag pour 
illustrer ses propos : « «We are a band of brothers, and native to the soii, 1 Fighting for the pmperty we 
gaineci by houest toi1.n The imagery draws on sorne basic values th Americains had grown to cherish : 
pmperty and hard work. » Timothy E. Scheurrr, Barn in the USA. : the myîh o f A m k a  in poplJar m e  
fiom colornial times to the present, Jackson, University Ress of Mississippi, 199 1, p.74. 



Sur le plan méthodologique, notre analyse est fondée sur une lechme minutieuse des écnts 

de Leclerc et sur un regard critique de leur contenu. A l'aide d'articles de journaux et de 

différents ouvrages contenant des analyses thématiques des écrits lecleriens, nous avons 

relevé certains des grands themes de L'auteur, les autres découlant de notre propre analyse 

des textes. Bien que nous ayons ciblé les référents identitaim les plus apparents et les 

plus récurrents, nous n'avons toutefois pas procédé à une analyse Littéraire rigoureuse de 

chacune de ses productions écrites. Néanmoias, cette démarche nous a permis de cerner 

les éléments ayant contribué à faire de Félix ce symbole, ce représentant de la 

francophonie québécoise. 

Pour ce qui est des chansons, nous avons regroupé les thématiques de la façon la plus 

générale possible. Marie-José chauvin2 propose une certaine division dans son d y s e  

des chansons de Leclerc (première manière) qui ne convient toutefois pas à notre 
3 

objectif; de même Jacques Mathieu se rapproche un peu plus de nos visées en proposant 

des éléments de la mémoire collective des Québécois, mais sans que sa classification ne 

réponde adéquatement à nos besoins. Nous avons donc identifié les grandes thématiques 

identitaires présentes dans chacune des chansons et nous les avons regroupées en grandes 

catégories spécifiques à l'œuvre du poète. Nous procéderons gradueliement à 

l'exposition des identitaires en donnant des exemples pour chacun. 11 serait très 

intéressant de pouvoir citer l'ensemble des paroles de certaines chassons pour bien faire 

voir le sens des messages véhiculés ... mais avec 133 chansons dans son répertoire, il y en 

aurait pour des centaines de pages. Nous utiliserons uniquement les vers nécessaires à 

I'ïiiu~tration de notre propos. 

Au fïi des ans, le style de Leclerc évolue tant dans ses thématiques que dans sa musique. 

Au début, il chantait seul avec sa guitare. C'est ce qui faisait sa marque de commerce. 

Petit à petit, sur ses albums, d'autres instruments s'ajoutent, venant appuyer les mots, 

FCLu Leclerc, Cenz c h o m .  Poérie, Montréai, Fides, 1970, 255 p. (CoUection Bibliothèque 
canadienne-hçaise), entrevue menée par Jean-Dufour et étude de MarieJosé Chauvin. 

Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière, Les mémoires québécoires, Québx, ResUes de l'Université 
Laval, 1991,383 pages. 



ajoutant chaleur et émotion aux paroles. Il a bravai116 les partitions musicaies, entre 

autres, avec la complicité de François Dompierre et, la chanson québécoise n'en étant 

plus à ses premiers balbutiements et s'étant &ée depuis les débuts du chansonnier, 

cette évolution musicale modernise sa poésie. Par contre, nous ne faisons pas d'analyse 

musicale des partitions et des sonorités, car cela nous éloignerait inutilement de notre 

P=C'poS* 

APERÇUGÉNÉRAL 

Les premiers livres de Félix Leclerc sont A-0 (1943). Allegro (1944) et A h t e  

(1944). Comme nous I'avons mentionné dans un chapitre précédent, ce sont des contes 

ou de brèves nouvelles qui mettent l'accent nir la nature et les animaux Ces recueils 

sont empreints de poésie et véhiculent Fimage d'un Canada à faire rêver. II rend la 

simplicité du quotidien digne de mention, il fait voir la vie des gens «ordinaires» comme 

un lieu de magie, de splendeur. Le lecteur se reconnaît dans les personnages, dans la 

campagne québécoise qui sert de décor, mais avant tout dans les activités joumaiières de 

chacun. La présence des valeurs mordes dictées par la religion sert de canevas à l'action 

et guide la conduite des actants. Tous ces éléments contribuent à la revitalisation d'un 

univers typiquement canadien sous la forme d'un Lieu de mémoire. Cet univers typique 

est dépeint avec autant de fidélité et de ferveur dans Pieds rmr aims l'aube et Moi. mes 

souliers, qui sont des livres autobiographiques. Selon Roger Chamberland, la plus grande 

qualité de ses productions est sans doute que «la majorité de ses textes n'ont pas besoin 

d'explication socio-politique pour être compris. Toujours allégoriques, ils peuvent être 

lus et entendus au premier niveau et être appréciés de tous4 D. 

Les critiques sont malgré tout un peu mitigés vis-à-vis ses premiers écrits. Certains 

considèrent que ((toute l'enfance du @te a [un] sourire de fête. Typiquement 

canadienne, eue est l'enfance saine, aérée, lumineuse d'un homme qui a appris très tard 
5 

les mots arides, creux, hypocrites de la vie quotidienne ». Mais son style littéraire ne 

' Cite par Richard H6nauit, «Feiix Leclerc aura su aîkindre les e b » ,  Le Soleil* 10 août 1988. pA-10. 

' Julia Richer, «Pieds nus daas l'aube», Notre temp.25 janvier 1947. 



plaît pas à tous : «les amateurs de belles périodes, ciselées et agencées comme les lignes 

d'une belle cathédrale, devront chercher ailleurs les mets fins qui dklectent leur palais 

délicd». Là où les uns voient de l'art naif, les autres y voient des phrases mal travaillées. 

Leclerc doit donc lutter contre des gens qui refusent de reconnaître en lui un écrivain 

accompli. Et, comme il n'y a pas de héros sans lutte, nous croyons que cet aspect de lutte 

contre Mite intellectuelle joue en sa faveur dans le processus de c o 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ t i o n  de la figue 

rassembleuse. 

Mais les plus durs combats sont à venir. Ils auront lieu sur les scènes théâtraies. L'année 

1948 est marquée par la pièce Le P!tit Bonheur, série de sketches séparés par des 

chansons (interprétées par Félix). Cest le début de sa grande saga avec le monde de la 

dramaturgie. Il rêvera toute sa vie d'obtenir des critiques favorables de ses pièces de 
7 

théâtre, en vain . Cependant, les foules se déplacent pour voir jouer du Leclerc et le 

public se dit ravi à la sortie des représentations. Les journalistes, quant à eux, 

mentionnent que ce n'est pas le public habituel qui se laisse c h e r  par ce thé-, ef qui 

plus est, «...la troupe qui attire tous les publics avec cette pièce n'est pas du tout 

accréditée par le public habituel du théâtre de ~ontréal*». Félix Leclerc navigue 

définitivement avec les vents contraires ! Ni lui, ni sa troupe, ni son public ne reçoivent 

la recomaissance des critiques. 

Cest alors qu'il se lie d'amitié avec le Père Legauit qui l'introduit dans les Compagnons 

de Saint-Lmvent. C'est avec e w  qu'il monte la pièce Maluron. Eue met en scène un 

jeune fils d'agriculteur qui voudrait devenir acteur, mais que la peur empéche de se lancer 

dans l'aventure. Cest bien une des caracteristiques attribuée facilement au Québécois que 

celie de ne pas der au bout des choses (nous en reparlerons dans la partie sur les 

thématiques identitaires dans la chanson) ; mais, griice a l'appui des siens, il se décide a 

R Leclerc, ((Moi, mes souliers, de Felix Leclerc», Lechoes, Vol. 1.1, no. 15.2 avril 1955, p. 1 13. 

7 Si le poete a reçu quelques éloges pour ses pi- de thé&re (et qu'il a même fiait de bonnes pièces ), en 
g h W  les critiques sont mauvaises. 

' Jean O'Neil, ((L'Auberge des morts subites reflue de mourir)>. Lu Presse, 28 septembre 1963, p3. 



tenter l'expérience. Encore une fois, le milieu agraire sert de décor et instalIe le 

spectateur dans un univers familier auquel il s'identifie très aisément. 

Toujours dans le même esprit bon enfant, viennent ensuite î ï zéâ~e de village et Dialogue 

d'hommes et de bêtes. Ces deux livres contiement de petits contes qui, tout en continuant 

de véhicuier les valeurs du terroir, «n'[ajoutent] presque rien au Leclerc que nous 

connaissons. Ce sont les mêmes gentiilesses, les mêmes visions de la nature, le même 
9 

dialogue un peu simplet D. Mais, pour la collectivité québécoise, entendre parler de 

péchés, de la préférence accordée à la campagne plutôt qu'a la ville, de voir évoluer des 

personnages tels des pêcheurs, des bûcherons dans la forêt, tout cela est très dvocateur. 

Entre ses tournées en Europe et son Québec natal, l'écriture de chansons et la vie 

familide, Leclerc écrit Sonnez les matines. Une fois de plus, le public apprécie 

grandement la pièce. L'histoire se déroule dans un presbytère soudainement pris d'assaut 

par les cinq enfants de Jos Public qui, incapable de se trouver une gardienne, confie 

temporairement sa marmaille au curé du village. Un des critiques afiïrme qu' «on serait 

navré de faire la peine même la plus légère à l'inventeur d'une idée comique aussi simple, 

h c h e  et cime que celle qu'exploite complaisamment Sonnez les matines de même qu'au 
1 O public qui y prend d'un bout à l'autre un si évident plaisir ». Tout comme dans ses 

chansons ou ses livres, il met le quotidien en scène et parvient ainsi à faire vibrer les 

cordes sensibles des Québécois. Qui ne connaît pas dans son village ou dans son quartier 

une vieille fiile qui surveille les allées et venues de tout un chacun, curé y compris ? De 

plus, la pièce est d6pourvue de cet esprit moralisateur reproché à Leclerc dans ses pièces 

précédentes. Bon point pour le poète ! 

En 1958, Leclerc publie Le fou de 1 ?le. Encore une fois, il charme ses lecteurs avec la 

poésie de ses mots. L'histoire se passe sur l'Île d'Orléans e& il le dira plus tard, le fou, 

c'est lui ! Plusieurs valeurs chères aux yeux des Québécois sont mises de Cavant dans ce 

9 Gilles Marcotte, ((Dialogues d'hommes et de bêtes», Le Devoir, 2 1 msii 1949, p 1 1. 

'O Piem De Grandpré, c&mu les matines)), Le Devoir, 18 fdvrier 1956. 



roman. Le pêcheur qui recueille le Fou fait preuve d'une grande générosité à son égard et 

d'une compassion exemplaire. Les enfants jouent égaiement un rôle majeur démontrant à 

quel point ils sont authentiques et ne jugent pas les gens a leur apparence, contrairement à 

nombre d'adultes méchants et injustes. L'attachement et le respezt de Leclerc pour le 

travail de la terre est palpable tout au long du livre. Il dévoile l'origine de ce vif 

sentiment d'affection pour la campagne : «la paysannerie c'est simple, réfléchi, malin, 

bien aéré du cerveau, ça parle par images, ça comprend les symboles plus facilement que 

les citadins a cause de la poésie qui les inonde : charrette, foin, attelage de bozufs, soleil, 
I I  

grange, pommiers [...] ». 

La campagne et la poésie propice aux rêveries ont amené le poète a réfléchir sur la vie, a 

philosopher. Il publie l'année suivante le Calepin d'unjlônerr, petit livre ou il a consigné 

ses pensées et ses réflexions sur une foule de sujets. Bien entendu, on y retrouve ses 

thèmes de prédilection, comme les rois et les pawres, l'importance de travaiUer et le 

bonheur que ça procure, ou encore, la beauté de la nature. Bref, «ce sont les grands 
12 

thèmes de Leclerc, servis sous une enveloppe nouvelle N. Ce livre, dont les phrases sont 

simples, demeure assez accessible au public et le succès est tel que ces maximes 

connaîtront quatre rééditions entre 196 1 et 1988. 

Leclerc revient au théâtre avec la présentation de la pièce L'Ruberge des morts subites. 

Quand il est question de la mort, les croyances religieuses entrent immédiatement en 

ligne de compte. Il fait appel à cette sensibilité des Québécois en les replongeant dans 

leur univers catholique où anges et démons s'affrontent idasablement. Cependa* en 

ces débuts de Révolution tranquille, le thème de la religion ne fait pas Piinanimité. D'une 

part, le public semble apprécier : «une voisine me disait à i'entr'acte [...] on est canayen 
13 

ou on ne I'est pas. Féiix est canayen ». D'autres considèrent plutôt que d'utiliser le 

" Fdlk Leclerc, Le* & Pile, Montréai, Fides, 1962, p.54. 

12 Jacques Keable, «FCIix Leclerc en mue phrases ... », Am et Lemes, 1% 1. p. 10 

13 Paul Toupin, « F d h  Leclerc, Qammen, Jownol u k  v d t t e s ,  17 fdvrier 1963. 



thème de la religion est un peu dépassé : «tout cela me paraît assez anodin et reste au 

niveau du théâtre populaire chrétien [...], mais la pièce de Félix Leclerc est en réalité une 

série de sketches parfois amusants, parfois moralisateurs, plutôt que du véritable 

thé6trel4». Mais FClur réplique : «Moi, en plein Québec, je veux perdre l'habitude de 

m'excuser d'être canadien-fiançais (sic) et de demander pardon a mon voisin &être 

catholique. Ce sont lA deux vêtements chauds, bien a moi [...] auxquels je tiens, parce 
IS qu'ils sont faits sut mesure pour moi dans ce pays rigoureux ». 

Si la critique n'épargnait pas L'Auberge des morts subites, eiie continue d'enfoncer le clou 

avec la sortie, en 1965, de la pièce Les Temples. («Félix Leclerc réalise dans cette pièce la 
16 

synthèse dramatique de sa vision du monde ». L'auteur souhaite voir certains 

changements dans la société et il croit fermement que l'espoir d'un changement réside 

dans la jeunesse. Il divw la société en sept temples, chacun représenté par un 

personnage (templier) : la parole avec l'avocat, l'ordre avec le générai, l'amour avec la 

femme, l'élévation avec le prêtre, l'amusement avec le comédien et le silence avec le 

cimetière. d l  condamne la cupidité, la religiomanie, l'art qui se prostitue en suivant les 

goûts du public'7». Quoi de plus actuel en 1966 que de remettre le fonctionnement social 

en question. Leclerc avait les mêmes préoccupations que ses contemporains et utfisait 

des images typiques du passé pour mieux illustrer les changements qu'il constate. Si la 

critique est très dure pour cette pièce, le public, lui, ne tarit pas d'éloges en sa faveur. 
18 Pour un Jean Basile, «la parabole n'a plus de sens, là où il faut l'action », mais le public 

afEme que «la critique n'était pas à la hauteur de [sa] pièce19». Le public réagit envers 

l4 J.H., Le Devoir. 

l5 Cité par Jean OWeil, (("L'Auberge des morts subites " r e h  de rnourin), Lu Presse, 28 septembre 1963, 
p-3. 

16 Jean-Claude Le Pennec, «De "Volpane" aux 'Templesn », Le Devoir, janvier 1966, 

l7 Ibid 

l8 Jean Basile, (("Les Templesn de F e h  Leclerm, Le Devoit, janvier 1966. 

" Marcel De la Sabloaniêre, «Qui juge en définitive ? n, Le Devoir, janvier 1966. 



Leclerc comme les personnages de ses romans et de ses pièces le feraient, en venant à la 

défense du faible et de l'innocent dont les Méchants se servent comme bouc émissaire. 

Blessé par la critique des Temples, Leclerc passera les huit armées suivantes loin du 

théâtre. Bien qu'ii n'abandonne pas cette idée, il se consacre plutôt a la production de 

disques (Mes longs voyages (1966), La vie (1967), J'imiterai l'enfance (1969), L' 

Almene en colère (1973)) et d'un Livre : Carcajou ou le diable des bois (1973). Dans cet 

ouvrage, on retrouve «le Félix traditionnel : même naïveté de la poésie, même rusticité 
20 des mœurs, même amour de la nature ». Il continue de rapprocher les Hommes et la 

nature, maintenant ce Lien entre l'hier, ou la plupart des gens vivaient B la campagne en 

communion avec la nature, et l'aujourd'hui, ou les gens s'entassent contre le béton des 

villes. 

C'est avec la pièce Qui est le père ? de 1973 que l'on constate le virage thématique qu'a 

pris Félix Leclerc. Si, daos son roman Carcujou, il ne traite pas de la question de 

l'émancipation politique des Québécois, il la chante dans L'Alouette en colère et dans sa 

demière production théâtraie. Trois personnages principaux sont mir en scène, soit, Jean- 

Baptiste le Canadien h ç a i s ,  Uncle Sam l'Américain et John Buil le Canadien anglais. 

Tous trois revendiquent la paternité du Québec. Le message est très clair, c'est un cri du 

cœur pour faire prendre conscience aux Québécois de I'assimilation qui les guette s'ils ne 

réagissent pas promptement Cette comédie fait salie comble au théâtre de l'Île d'Oriéans 

pendant tout l'été de 1973, armée du grand retour de Félix sur la scène publique. Jean 
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Royer ira jusqu'à dire que Leclerc mous réapprend à être Québécois D. 

Fort du succès de sa demière pièce, Leclerc reprend le crayon pour écrire La peur à 

Raoul. Cette pièce se veut un autre message destiné aux Québécois qui ont trop 

longtemps vécu dans la peur. Leclerc souhaite leur faire comprendre qu'il est temps de 

'O RCgis Tremblay, n 'Carcajou ou le diable des boisw : le ciemier ouvrage pubiié de F C h  Leclerc)), Le 
Soleil, 3 fevrier 1973, p.69. 

" Jean Royer, « F t h  Leclnc le Québécois)), À Loisir, 23 au 29 septembre 1973. p25. 



prendre leur courage à deux mains et se lancer vers l'avenir avec un Québec indépendant, 

géré pm des Québécois fiers et fonceurs, pur des Québécois. Leclerc continue donc 

d'écrire du théâtre canadien-fiançais en traitant des thèmes de chez-nous pour les gens de 

chez-nous, en faisant appel à des référents identitaires comme La campagne et Cagriculture 

mais dans un but différent : mobilwr les Québécois pour réaliser l'indépendance 

politique de la province. 

De plus en plus axées sur les questions politiques, les pensées du poète sont regroupées 

dans les publications Le petit livre bleu de Félix (1978), Rêves à ve&e (1984), et Le 

denier calepin (1988). Ces recueils contiennent des maximes, des réflexions, parfois des 

contes. Les mêmes idées reviennent, de façon un peu redondante, d'un livre A l'autre. 

Félix Leclerc écrit sur le Québec d'une manière résolument nationakk, il parle de la 

langue française comme d'un vieux parent sur son lit de mort et du danger que les 

anglophones représentent pour le fait fiançais en Amérique et plus particulièrement au 

Québec. II donne parfois l'impression d'être un philosophe amateur qui ne maîtrise pas 

très bien son art et qui tombe plus souvent qu'a son tour dans des raisonnements 

simplistes : (d'indépendance c'est comme un pont : avant, personne n'en veut, après, tout 
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le monde le prend N. Mais le poète ne se complaît pas dans son univers proprement 

québécois et s'inquiète des &es grands problèmes que le reste de la planète. II aborde 

notamment a plusieurs reprises la question de l'Apartheid dans son Dernier calepin . 

Si ses pensées sont de qualité inégale, elles sont quelquefois trts touchantes, comme 

lorsqu'il évoque ses souvenirs ou lorsqu'il écrit un conte. Dans ces moments, il entraZne 

le lecteur dans un univers onirique. Par exemple, dans Rêves ri v e d e ,  le conte «Quand 

soufne l'espritu» est d'une grande beauté. C'est l'histoire d'un juif qui, pendant la guem, 

décide de louer une salle de concert et d'y présenter un récitai de poésie. Les gens lui 

* FkIk Leclerc, Rêves ci v e d e  ou noitième colepn d'un rnémeflcUoeur. Maimes. MonaQC Nouvelles 
Éditions de l'Arc. 1988, p. 21. 

* Ibid. p. 1 17. 



disent qu'il est fou mais Le soir du récital il fait salle comble et les gens on pu, I'espace de 

quelques heures, oublier cette guerre qui fait rage et se laisser porter par ia poésie. 

Voyons maintenant quels sont les grands thèmes qui se trouvent dans ses compositions de 

chansonnier. 

Par l'entremise des chansons de F é h  Leclerc, il est possible de dresser un portrait du 

Québécois d'hier, de celui d'aujourd'hui et de celui que Le chanteur entrevoyait, voire 

espérait, pour l'avenir. Voyons d'abord en quoi la représentation que le poète dépeint du 

Québécois d'hier est semblable à celle inscrite dans la memoire coliective des Québécois. 

La première chose qui a b p p é  les Français debarques en Amérique, c'est le paysage, la 

majesté de ce pays qui paraissait sans fin. Les siècles sont passés et la nature, tel un 

animal indomptable, est toujours omniprésente dans la vie des Québécois et dans leur 

imaginaire ; eile y demeure un élément d'importance majeure. 

Les grandes réalités physiques du territoire, eau, terre, climat, [...] ont soutenu et 
enrichi un imagiaaire fabuleux hérité des temps les plus anciens. Les relations a 
cet espace physique à conquérir ont par la suite engendré des personnages types 
qui ont projeté une image identitaire forte, en même temps qu'une vue très 
simplifiée de la 

Nous verrons combien les chansons de Leclerc sont imprégnées de ces personnages types 

dont parle Jacques Mathieu et quels sont les principaux traits de caractère attribuables A 
ces protagonistes. 

LA LIBERTE 

Au tout début, habitaient dans ce vaste pays quelques hommes dispersés sur le territoire ; 

on les appelle c o u e m  de bois. Ils vivent du trappage et vendent les fourrures à des 

24 Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière, op. cit. p.4 1. 



comptoirs de traite. Us sont avides de liberté, ne dtsirent pas avoir d'attache, donc pas de 

terre, pas de femme, pas d'enfants. Cetk attitude va à i'encontre de ce que plusieurs 

estimaient souhaitable pour le déve10ppement de la colonie h ç a i s e .  

Ce que cherche avant tout la France dans la vaiiée du Saint-Laurent, c'est la 
m4trise totale du territoire par l'étabüssement d'une société ruraie capable d'auto- 
reproduction. Aussi opte-telle pour une conjugaison des structures susceptibles 
de permettre non seulement la fixation effective des colons autour du seigneur, 
défini comme associé de l'État dans l'effort de colonisation, mais aussi leur 
adhésion collective a des valeurs conformes à Pidéal d'une société terrienne 
d'Ancien ~égirne? 

Les autorités encouragent fortement les coureurs de bois à s'établir de façon permanente. 

Mais les témoignages de cette habitude de vie «sauvage» sont nombreux et difficilement 

déracinables. Réal Ouellet cite à cet égard le gouverneur DenonviUe qui rappelle 

firéquemment à ses supérieurs que les Canadiens «ont [une] propension [...] à abandonner 

«la chamie, la pioche et la hache)) pour prendre «le fuzil» et passer «leurs vies dans les 

bois, oii ils n'ont ny le curez qui les gesnent, ny peres ny gouverneurs qui les 
26 

contraignent D. Malgré que plusieurs finissent par s'installer sur une terre, ce goût de la 

liberté, cette soif des grands espaces persistent chez les Québkois. 

Pour une p'tite chanson/ J'donnerais ma maison/ Comme un sac de pierres/ 
J'écrase la terre/ Je voudrais m'en de r /  Et voler dans I%orizon/ Mais j'ai clte 
maison/ Rivée aux talons. Chamon des colons (1957) 

d'ai deux montagnes à traverser/ Deux rivières a boire/ J'ai six vieux lacs à 
déplacer/ Trois chutes neuves à mettre au Lit/ Dix-huit savanes à nettoyer/ Une 
d e  a faire avant la nuit»/ C'est pourquoi de forêt/ Il n'est pas revenu. Sai deux 
montagnes (1 944) 

Déjà, on voit se profiler le caractère «rebelle» des habitants de ce vaste temtoire. Jocelyn 

Létourneau suggère que le rebelle se trouve effectivement parmi les figures mythique de 

LI Serge Couville, «Espace, tedoire et culture en Nouveiie-France : une vision géographique.» dam 
Revue D'hktoire ak I'AmériquefionçaUe, vol 37, no3 (décembre l987), p.4 19. 

Denondie au m h i s t ~ ,  cité dans Réai Ouellet, Alain Beaulieu a Mytène Tremblay, (<Identité 
québkoise, permanence et évolutiow~, dans Espaces & I'rdentl'rré, Laurier Turgeon, Jocetyn Létomeau, 
Khadiyatoulah Fa& Sainte-Foy, P U L ,  1997, p.65. 



l'imaginaire québécois. Ce personnage est fortement camctérisé par une incapacité à 

d e r  au bout de ses entreprises ; il s'impiique dans des actions de courte durée auxquelles 

il met lui-même un terme. Ce trait de personnalité est souvent repris pour caraaériser 

l'ambivalence des Québécois face à la question référendaire. 

[La rébellion] est personnifiée par l'insurgé, par le mutin, voire par le délinquant, 
prototypes divers d'une figure centraie, celle du coureur de bois. [...] Or, 
contrairement a la révolution, la rébellion est inéluctablement manquée par 
l'incomplétude. Elle est un acte manqué, in-fini. La rébellion comme catégorie 
centrale de I'identitaire québécois, ou i'identité québécoise comme acte manqué : 
telle est une lecture possible de L'ambivalence des ~nuico-~uébécois.~~ 

Oueilet corrobore cette thèse en donnant plusieurs exemples dont celui de ~ e n a u d ~  qui 

«a longtemps été salué comme un beau chant nationaliste. [...] Mais] la révolte de 

Menaud demeure verbale, dans la mesure OU il n'ose pas b c h i r  le pas qui le mènerait à 
29 la révolte en acte n. Leclerc porte en lui cet esprit rebelle et contestataire : 

Quand on me dit : va à drettd C'est à gauche que je m'attelle/ Vous qu'aux enfers 
on rejettel On s'reverra peut-être au ciel. Attendr-moi, ((Ti-Gars» (1 956) 

Ainsi, le rebelle d'aujourd'hui est le descendant du coureur de bois dont il a hérité de 

l'engouement pour l'absence d'embrigadement. L'exploitation de la matière Ligneuse, 

remplaçant désormais le castor, permettra des séjours plus ou moins prolongés dans un 

milieu où les règles de la vie en sociéte n'ont que peu d'emprise. Dans ce monde de 

titans, la force physique et l'endurance prédominent. car ce lien étroit avec la forêt est 

maintenu, entre autres, par les chantiers de coupe de bois, d'abord pour la construction 

des bateaux, puis, éventuellement, pour les usines à papier. Les hommes passent l'hiver 

au chantier et, au printemps, ils regagnent leur terre ou retournent travailler en ville. 

Mais, à certains endroits, les chantiers de coupe sont assez importants pour entraîner la 

Jocelyn Lhomeau, repmmt me thèse développck par Jean-Jacques Simard. Voir Les -es smrr 
guide, Monmial, Bo* 1996, p. 1 18. 

28 Personnage principal du roman M d  tnaine-diuvew, de Félix-Antome Savard, 1 937. 

" Réai Oueiiq op. ci&, p.14. 



formation d'un village, comme c'est le cas à La Tuque' où l'usine à papier est., au 

moment de son implantation, le moteur de l'économie de la municipalité. Ainsi, le 

rapport à la forêt demeure, tout comme cet amour de la liberté, ce besoin d'espace?' 

Mais il n'y a pas que les compagnies papetières qui contribuent à l'ouverture de 

nouveaux temtoires. En effet, les périodes de crises économiques entraînent de 

véritables hémorragies humaines ou des familles entières quittent la province pour les 

manufactures de la Nouvelle-Angleterre, souvent pour ne plus revenir. Alors, pour 

tenter de retenir la population, le clergé et les gouvernements font la promotion de 

l'ouverture de «pays neufs )B. Au programme, on octroie une terre à un colon qui doit, 

en deux ans, la déficher pour l'agriculture et y coostniire une habitation. Les 

«nouvelles» terres sont celles-là mêmes où les coureurs de bois vont en toute liberté. 

C'est la naissance du mythe du Nord, s'édifiant à partir de 1870 et ce, pour 80 ans a 

venir. 3 1 

Ce mythe viendra passablement enrichir l'im- collectif des Québécois tout en 

perpétuant de vieux mythes sur les grands espaces et les recommencements, créant ainsi 

une continuité dans l'imaginaire québécois. 

P a  région des Paysd'en-Haut] devint le lieu privilégié pour le rite de passage 
du jeune homo canadiensis. L' «homme véritable N empruntait beaucoup à un 
passé garant de sa liberte, de son esprit d'indépendance, de sa débrouillardise, de 
son originalité : celui du coureur de bois qu'il avait été. [.. .] Le coureur de bois 
fait partie de l'héritage héroïque et mythologique de la culture canadienne- 
Fançaise. Près de lui, et lui succédant dans ce panthéon des héros anonymes, 
apparaissent deux autres types d'hommes aventureux que seul un pays neuf 

Ch n'a qu'à penser h la légende de la Chasse-Galerie pour voir prendre forme le Q u d b i s  rebelle, 
osant défier la religion catholique en pactisant avec le diable pour avoir la h i  de quitter le chantier de 
coupe du bois, quelques heurcs, afin de voir sa fiancée... Cette kgende est encore trés répandue et a ét6 
ravivée récemment grfice à la bière La Mdi te  qui arbore! fièrement une représentation de cette histoire sur 
son dtiquette. 

'' Christian Morissomeau, Lu t e m  promire: le mythe dic Nord quéèécoir, préface & JeanCharies 
Falardeau, CoUection Ethnologie, Mon- Hrrrnibise HM& 1978, p.30. L'appeuation vient du fait que 
les premiers lots concédés tors de cette vague de colonisation se trouvent au nord de Montréai (les Pays- 
d'en-Haut ), puis, toujours plus au nord (précisément au nord-notd-ouest ), en Abitibi. 



pouvait engendrer, images humaines de nouveaux rapports économiques : le 
Voyageur et I'Homme de chantier (bûcherons et draveurs)." 

Bien que La Tuque ne fasse pas directement partie des Pays-d'en-Haut, elle se trowe 

tout de même géographiquement au nord de Trois-Rivi-s et abrite de nombreux 

hommes de bois, dont Léo Leclerc. Même s'il n'est ni bûcheron, ni draveur, il fait 

partie de ces hommes qui veulent vivre dans les pays neufs, mais sans objectif de s'y 

enraciner. C'est un mode de vie qu'il recherche, appréciant la solitude et la liberté de 

ces lieux éloignés. Le coureur de bois devient déficheu de lots au vingtième siècle, 

métier paradoxal consistant à raser la forêf celle-là même qu'il ne veut quitter pour rien 

au monde. Car ces hommes défrichent à un endroit et, quand la ((civilisation » les a 

rejollif ils vendent et s'enfoncent plus loin, pour déEcher B nouveau. Ainsi, dans Pie& 

mîs dmrr l ' d e ,  Félix Leclerc nous apprend que la famille a déménage plus au nord dès 

que les trottoirs de bois sont arrivés à La Tuque. 

Les écrits de Félix Leclerc correspondent à une réalité que plusieurs lecteurs de sa 

génération ont connue étant enfânt. En effet, même si peu de familles ont hébergé des 

bûcherons, nombreuses sont celles dont le père, ou un fils, a dû d e r  au chantier pendant 

l'hiver pour boucler le budget. Pour ceux-là, dont Pierre Beaulieu, les écrits de Leclerc 

évoquent quelque chose de f d e r  : Je me rappelle les semestres pendant lesquels 

j'ai étudié une partie de son œuvre au collège, Pieds nus dmrr l'aube, Moi mes 

souliers.. . On a l'impression de dîner avec une partie du Québec, une partie de son sol 

et les gens qui y vivene3 ». De même, dans ses chansons, lorsque le barde évoque la 

colonisation, il ravive une réalité vécue par plusieurs de ses auditeurs. Effectivement, 

les conditions de vie dans ces nouvelles terres, particulièrement en Abitibi, sont 

semblables à celles qu'ont connues les premiers colons de la Nouvelle-France ! Ni 

électricité, ni eau courante, ni route, ni village. Rien que des arbres. Tout à construk, 

à commencer par les cabanes en bois rond, pour abriter les colons. Léo Leclerc s'est 

" I&m, pJ5. 

" Pierre Beaulieu, «F& Leclerc ou i'tloge du rêve)), Lu Presse, 9 juiiiet 1977, p.D-2. 



d'ailleurs joint au %nt pionnier d'Abitibi, y emmenant sa famille à leur départ de La 

Tuque. 

Mais l'appel du Nord ayant séduit Léo Leclerc n'ensorceUe pas a w i  aisément 

l'ensemble des Québécois. Le clergé, entre a m ,  devra rivaliser d'imagination pour 

mousser l'attrait des gens relativement à ce coin de pays. La promotion de la 

colonisation s'articule autour de trois principes : celui de la Tem nomise, de la mission 

providentielle et de la régénérationM Et, 4 le clergé met tant d'énergie dans la 

promotion des Pays-d'en-Haut, c'est qu'il croit fermement que les régions sauvages 

oflitnt aux Canadiens-hçais de l'époque un cadre de vie plus approprié que les usines 

de la Nouvelle-Angleterre. 

C'est donc dans le but de sauver des âmes que le clergé entreprend la mise en valeur de 

l'Abitibi, par l'entremise de discours, d'articles de journaux «dithyrambiques», ainsi 

que par des tournées dans les paroisses.35 On fait briller la promesse d'un nouveau 

recommencement, d'une vie meilleure en un lieu où les diff?cultés de l'économie sont 

inexistantes et ou l'oisiveté, mère de tous les vices, est absente. Mais il ne faut pas 

amoindrir le travail et L'importance du clergé, sans qui la colonisation ne serait peut-être 

jamais arrivée à terme. 11 y a dans chaque nouvelle paroisse un curé pour remonter le 

moral des troupes et le rôle social tenu par ces hommes n'est pas négligeable. On voit 

bien ce rôle dans le fiùn Les B d é s  (1957) qui relate l'ouverture d'une paroisse en 

Abitibi. On constate la surprise des hommes lorsqu'ils voient leur Terre Promise, ce 

supposé paradis de l'@culture, enfouie sous des tonnes de roches et d'épinettes. 

Première constatation : le clergé embellissait la réalité des Pays-d'en-Haut dans leurs 

communications à ce sujet Le film Les Brzüés, de même que L Ab@ (1952), 

Y Le mythe de la RégCnhîion «est celui que suggère toute région vierge, sauvage* perçue comme source 
de jouvence pour L'individu qui i'aîteint, loin de la société, tom des régions sabuées de civilisation, Cette 
région neuve ravive les qudhés de i'homme, le grandit, affinne son Individuahne face à la nature et aux 
autres hommes, car ii est le seul et ne doit compter que sur soi pour afnwter un miiieu hostile, pour 
s'adapter* suryivre et bâîir une nouvelle société, » (Marissmeau, p. LOS). 

" Idem, p J  1. 



marquent une étape dans l'avènement d'un regard plus critique sur la période de 
colonisation qui non seulement s'achève, mais décowre ses échecs occultés. 
[. . .] Avec [ces films], le questionnement sur l ' œ m  de colonisation des terres 
neuves pénètre l ' i m q g h k  car, dans la Littérature de l'époque sur les réalites 
régionales, il y a encore peu de distance critique36. 

Ainsi, lorsque Leclerc chante La c h o n  des Colons, en 1958, il touche un fait 

d'actuaüté pour bon nombre de Québécois. 

Et des mouches et des souches / Et des husses a la tonne / Le paradis qu'on dit/ 
Est derrière l'abatis / On le cherche on l'appelle I On travaille comme des bœufs/ 
et le soir y a plus rien / Qu'deux étoiles dans les cieux. La chanron des c o l m  
(1 957) 

Journaux, circulaires, discours politiques traitent de I'owerture des pays neufs. Leclerc 

est particdièrement éloquent lorsqu'il chante cette réalitk. Ses antécédents familiaux 

alimentent sa représentation de ce genre de vie. La famille Leclerc a connu les 

difficultés de la colonisation en Abitibi, la vie dans un camp en bois rond au bout d'une 

route à peine carrossable. Bien qu'il n'ait pas vécu en Abitibi, le jeune Félix a Lui aussi 

habité une cabane dépourvue de toutes commodités. 11 sait si bien incamer ce 

conquérant des nouveaux espaces qu'il se voit ofEr un rôle dans le film Les Bnüés. Le 

réalisateur utilise même les talents du chansonnier en faisant interpréter au personnage 

du colon-cuistot quelques-unes de ses chansons, phénomène confondant la réalité et la 

fiction. 

Sa personnalité se prête bien à ce dédoublement. D'ailleurs, un documentaire intitulé 

La vie, tourné par 1'O.N.F. quelques années plus tard, met en évidence ce côte rustique 

du poète, puisqu'on le présente justement dans son camp de l'île d'Orléam où Leclerc 

apparaît dans toute son authenticité et sa simplicité. Véritable voyage dans le temps, 

d'aucuns retrouvent dans ce film une partie de leur enfance, alors que certains n'y 

voient que le rappel d'un temps révolu, désuet et dépourvu d'intérêt. D'autres encore 

36 Odene Vincent, Hisfoiie & 1 'Abitibi-Témiscamingue, Qu6bex, P.U.L., 1995, p.406407. 



peuvent y percevoù un brin d'exotisme, p&cuIièrement les E w p é e n s  ou les citadins 

de vieille souche. 

En générai, de teiles mises en situaîion stimulent l'imagination et plaisent au public. On 

n'a qu'à penser aux téléséries Enire chien et loup, Les filles de Caleb ou L 'Ombre de 

l 'épervier pour constater l'intérêt des gens pour ces époques à la fois lointaines et bien 

vivaces. De telles productions cinématographiques ravivent et nourrissent la mémoire 

collective en imprimant de nouvelles images du passé dans l'imaginaire des 

téléspectateurs. Leclerc «rafraîchit» la mémoire des Québécois en relatant ses souvenirs 

et qu'importe si ceux-ci ne sont pas tout à fait fidèles à la réalité de l'époque puisque, 

comme le dit si bien Marylin French : « La vérité, c'est ce dont on se souvied7 ». 

Dans sa Chanson des colons, F é k  Leclerc fait à la fois référence aux ancêtres h ç a i s  

venus s'installer en tem d'Amérique et aux «nouveaux » colons des Pays-d'en-Haut- 

Les paroles de sa chanson s'appliquent aussi bien à l'une ou l'autre des situations parce 

qu'il parle du désir de liberté éprouvé par les colons, de l'absence des femmes, de la 

somme de travail à accomplir et de l'aide de Dieu qui sera nécessaire pour défricher ces 

terres. « Oii c'est qu'on va poser not' pieu / Défaire nos hardes et être heureux ? / Oh ! 

Sainte Vierge mère de Dieu / V'nez donc nous aider un p'tit peu. » Mentionnons que 

Leclerc chante aussi, des 1946, le Train du Nord, évoquant la solitude et citant Sainte- 

Adèle comme le bout du monde ! Il fait ainsi appel a la mémoire collective et contribue 

à la construction du mythe du Nord. De plus, lorsqw Leclerc chante la terre et les 

forêts, l'agriculture et l'homme des bois avec sa voix grave résonnant comme l'écho 

dans les terres immenses du pays, lorsqu'il enfile ses chemises de laine et ses souliers 

de ((bceufb, il ne fait pas qu'évoquer une réalité, il incarne cette réalité. 

La colonisation évoque non seulement le défichement, mais elle est incontestablement 

liée à l'agriculture, e& par extension, a la difficulté qu'ont certains colons à prendre 

8 Citée dans Mylhe Tremblay, (<Analyse de l'oubli daus Oublier de Marie Laberge n, daus Jacques 
Mathieu, Lu mémoire aiam la culture, Sainte-Foy, P.UL., 1995, p.265. 



racine. Daas cette dualitd se réfléchit l'éternelle ambivalence d a  Québécois partagés 

entre sédentarisation et le nomsdisme, entre la présence et l'absence3'. Leclerc 

représente fort bien ce personnage tKaillé entre la Liberté et la sédentarité. U chante d'un 

côté que ses souliers ont beaucoup voyagé et de l'autre, il fiiit L'éloge du travail de la 

terre. Car, lorsqu'il part pour Paris ou Lausanne, c'est pour mieux revenir a l'!le 

d'(>rléans, terre à laquelle il est profondément attaché et où plongent ses racines. Ce 

mythe du voyageur est un proche parent du mythe américain des f i ~ ~ e r n r e n ~ ~ ,  

montrant combien cette Amérique était propice aux rêves d'infinie Iiberté et de 

recommencement Car on ne doit pas avoir froid aux yeux pour repousser les frontières. 

C'est là une grande qualité des pionniers et Félix Leclerc a démontré qu'il était de la 

trempe de ces hommes en ouvrant le pays de la chanson à «texte». 

Ainsi partagée entre l'aventure et la stabilité, l'identit6 du Québécois est formée de 

l'opposition entre deux figures types apparemment irréconciliables. 

Issu du ((coureur » de bois et de d'habitant enraciné », le Canado-Québécois 
appartient à deux mondes difficilement conciliables entre lesquels il n'a jamais 
eu a jeter son dévolu : un monde symbolisé par l'Île d'Orléans et le assé 8 h ç a i s  ; un monde symbolisé par les Pays-d'en-Haut et l'avenir américain . 

Étonnamment, Félix Leclerc est la parfaite symbiose entre ces deux mondes. Amoureux 

de la langue française, et le criant sur toutes les tribunes, il vit sur l'Île d'Orléans. Mais 

par ses aspirations idéologiques, par ses revendications à la liberté et, surtout, par son 

enfance dans les Pays-d'en-Haut racontée mille fois, dont il garde les vêtements et 

l'attitude désinvolte, il incarne l'Amérique. Toutefois, dans son dricanité, il évoque 

davantage l'enracinement du cultivateur que la mouvance du coureur de bois 

qu'incarnent plutôt son père et son grand-père dans ses récits. 

" A ce sujet voir Réal Ouellet, Alain Beaulieu et Mylène Tremblay, «Idaitité québécoise, pamanence et 
6volutiow~, dans Laurier Turgeon, Jocelyn Ldtoumeau et Khadiyatoulah Fall, Les espaces & l'identité, 
Sainte-Foy, P.U.L., 1997, p.62-98. 

39 A ce sujet, voir i'article de G 6 d  Boucbard, «Urie nation, deux cultures. ContinuM et ruptures ciam la 
pensée qudbécoise aaditionnelle (1840-1960) n dans Gétard Bouchard (dir.) et Serge C o d e  (coll.), Lo 
comauction d'une cul na^ Le Québec et I 'Amtiriguefiançaise, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p.3-47. 

Jean Morissecie, L 'i&ntr'tlP usurpée. L Amérique éclatde, Tome 1, Mon- Nouvelle optique, 1985, p.4. 



L ~ ~ È L E  

De cette volonté d'être libre caractérisant le coureur de bois est doublée d'une dimension 

d'infidélité dans la mesure où ii préfère toujours la forêt il sa fmime et A sa famille, qu'il 

quitte sans remords pour retrouver celie qu'il aime pardessus tout : la liberté4'. 

Lieu refuge des hommes et en particulier du @re - figure de l'absence, de 
I'instabilité et de l'infidélité dans l'imaginairr québécois et ce, par opposition à la 
mère, qui est présence, Loyauté et fiabilité - la forêt rend possible un vécu 
d'hennite, de silencieux et de reclus qui correspond bel et bien à rune ou l'autre 
des corn santes 
cyclique. 

8'' 

Leclerc exploite beaucoup 

de l'identité &culine celie de l'isolement 

cette figure de l'infidèle. 

Bonheur m'alourdit et m'ennuie/ Ne suis pas fait pour ce pays/ Avec les loups suis 
a l'abri. Aillelas (1 964) 

La fille qui t'a aimé/ Est une vieille à présent/ Si tu t'étais montré/ Elle s'rait moins 
vieille sûrement. Lettre de monfière (1953) 

S'il y a des cloches pour les chiens qui meurent/ Que sonnent les cloches pendant 
une heure/ Il est mort de m'attendre et je l'ai déçu, Je mériterais qu'on ne m'aimât 
plus// Pouriant, Blues pour Pin@ (1 967) 

Cette figure de l'infidèle est associée a celle de la femme forte qui doit prendre la 

maisonnée en charge dès que l'appel des bois se fait trop fort pour retenir le mari a la 

maison. «Et si les femmes craignent les hommes qui s'en vont [déficher], elle savent que 

ceux-là seuls sont des hommes. [...] Puis ils finsent tous par revenir et la femme gagne 

à la finu». L'homme est dépeint comme un êm faible et la femme ne doit pas lui en 

vouloir. Le couple homme-faiblelfemme-forte est souvent représenté dans la littérature 

41 L'homme peut aussi être infidéle A sa fimille en ne prenant pas Ia succession de la terre paternelle, en 
choisissant la forêt ou une profession h i e  qui lui permet de prétendre B un confort matériel impossible 
avec L'agriculture. 

'* JoceIyn Lt5tourneau a Fabrice Montai, «La forêt imagiiiém, dans Forêt ver&, p l d e  bleue, sous la 
direction de MarieChdotte de Koninck, Montréal, Fides, 1994, p. 100. 

43 Jacques Bertin, Féfù LeclercC Le Roi heur- Montréai, BocéaI, 1988, p.45. 



québécoise sous diverses formes. «A Pa] figure du coureur de bois d'autrefois [...] se 

substitue donc celle du père irresponsable et alcoolique, incapable d'assumer ses 
44 

fonctions parentales. [...] La femme detient la loi et la fait respecter n. Félut expose 

cette situation ambiguë où deux êtres que tout sépare ne peuvent vivre I"un sans l'autre : 

Prends la porte avec tes hardes/ Cest pas moi qui te pleurerd Je dis ceci par 
bravade/ Toi partie j'en mourrai. Si tu crois (1 956) 

Il fut baptisé ce vieux fou de bateau/ Son nom sur les deux flancs est écrit à la 
chaux/ À l'envers dans l'eau bleue on peut lire: M W  Les enjôleuses vagues le 
savent aussi// Son chaland a brisé ses mats et pavillons/ Le jour où dans les flots 
sa dompteuse est p d e .  Le Traversier (1 944) 

Nombre d'autres personnages sont inspirés de la Mauricie, région agro-forestière qui 

imprime daas l'imaginaire de Félix Leclerc une fouie d'histoires et d'aventures. Certains 

se confrontent avec la nature d'une manière intrépide alors que d'autres y trouvent refuge 

ou encore y pansent leurs peines. Cest de ce d e u  que lui vient ce double intérêt pour 

l'agriculture et la liberté. C'est aussi dans ce coin de pays qu'il fait la rencontre d'hommes 

forts et hardis ; des bûcherons mais également des draveurs. 

Avec le métier de draveur, voilà que l'homme doit se mesurer à une nouvelle force de la 

na& : la puissance des rivières, ce qui comporte des risques considérables. Le danger 

toujours présent et les nombreux périls se rattachant à cette profession contribuent a 

engendrer des héros. Quand vient le printemps pour ces hommes, arrive la lutte pour la 

survie, car ils devront danser sur les billots sans tomber dans l'eau glacée des rivières 

déchaînées. Plus héroïque encore, c'est le sacrifice de sa vie pour un tas de bûches quand 

se forme une embkle et qu'il faudra un volontaire pour la dynamiter. Pour accepter cet 

acte suicidaire, les hommes se doivent de considdrer le draveur kamhze comme un 

héros. Or, si la siwie est héroïque, la mort l'est tout autant quand la dynamite explose, 

emportant la jmn et l'âme du volontaire dans un grand fracas. 

u Réal Oueuet, op. cil., p. 17. 



Et si Leclerc a su si bien décrire ces hommes, c'est qu'il a conserve le souvenir des 

bûcherons et des draveurs qui s'arrêtaient chez son père Le0 pour acheter du matériel ou 

pour passer la nuit Souvent, le soir, les hommes racontaient des histoires qui fascinaient 

le jeune Félix. En particulier celle de Mac Pherson, qui s'est sacfié pour débloquer la 

jmn. Leclerc, à son tour, raconte 1' histoire de ce héros : 

À rangélus de ce matin/ Le chef de b v e  le gros MaIoid A dit : «Les billots sont 
pris/ Qui d'entre vous avec sa gaffe/ Va faire un trou pour qu'ça d é m e  ? / Celui- 
là r'viendra pas// C'est en chantant un air de j d  Que Mac Pherson a pris le large/ 
[...] Ring ring sonnez les cloches du lac Saint-Jean/ L'âme de celui qui est 
triomphant [. ..]. Mac Pherson (1 948) 

Pour arriver au moulin/ Au moulio de Buckingham/ Il faut débloquer la jm/ Qui 
se r'bloque un peu plus Ioinl Coup de hache et coups de pied/ Dynamite et chaînes 
cassées/ Sur le fiont la pluie glacéel Pas d'nouvelles d'la fiancée. La Drave 
(1 954) 

Ce besoin d'héroïsme, ce travail exigeant du point de vue physique et moral ajoutés à la 

solitude de la forêt (surtout quand la fiancée ne donne pas de nouvelles), donnent du 

Québécois une image d'homme courageux. 

Talon retrace avec admiration pes] traits particuliers [des colons]. Enfants d'un 
pays âpre, [. . .] les jeuna hommes de cette génération, il les dit capables de toutes 
les endurances physiques et morales, n'ayant point de supérieurs au monde pour 
quelque tâche qu'on leur impose, ((capables de prendre sur eux, insiste-t-il, toutes 
les fatigues de la mer, de la guerre» et tous autres emplois avec autant de courage 

45 
que ((quelque nation que ce sob.  

S'il fallait du courage aux premiers colons pour venir corutmire un nouveau pays, il en 

faut tout autant pour poursuivre cette visée dans les nouveaux territoires de colonisation 

qui s'ouvrent et qu'on doit dénicher. Plus près de nous, avec le projet de la Baie James, 

on sollicite une fois de plus le courage des hommes qui devront quitter la ville et l'amour 

pour relever ce défi titanesque : 

'' Lionel Gmulx, HistoVe ch Cmicirlafiwais, Tome 1, Mont&& Fides, 1960, p.112- 



ELLE: h i  tant peur que tu tombes/ LUI: Un câble me retient [...] ELLE: Je te dis 
mercil Et je suis fière de toi/ LUI: Dis-le encore/ ELLE: Fière fiérd LUI: Un mot 
que je croyais mort. Mmic 5 (1 965) 

L'AGRICULTEUR 

Comme nous l'avons mentionné, un autre des thèmes chers à Leclerc est celui de la terre. 

En faif au X W  et dans le premier tiers du IW siècle, le bûcheron n'était4 pas aussi cet 

agricdteur qui tirait sa subsistance de ces deux métiers ? La Mauricie est une des régions 

québécoises où la compl6mentarité de ces tâches étaient particulièrement frappante et 

nécessaire. «Des liens de complémentarité se sont établis entre les activités forestières et 

l'agriculture principalement par le travail des paysans. Au point que i'économie d e  

s'en est trouvée transformée4». Ce vailiant agriculteur est une autre figure symbolique 

des Québécois. Leclerc leur rend homm%e par le biais de la terre qu'il célèbre à maintes 

reprises dans ses chansons. 

Les blés sont mûrs et la terre est mouillée/ Les grands labours dorment sous la 
gelée. L 'Hymne au printemps (1 949) 

Moi j'ai deux bras faits pour étreindre/ Têtes d'enfants et moutons blancs/ C'est 
pas que je voudrais me plaindre/ Mais j'envie celies qui vont aux champs. La  
Fille de l'fie (1950) 

Le travail de la terre peut même sauver du désespoir comme nous l'enseigne le barde dans 

la chanson Tirelou : 

Ya mieux mon ami prends la bêche en maid Aide-moi à planter mes choux. 
(1 957) 

Cest a perte de vue/ Que j'avais du beau blé/ Mais tu ne l'as point vu/ Yen suis pas 
consolé. Lettre de monjiPre (1953) 

' R e d  Hardy et Normand S m  Forét a société en Mmvicie La finnahnnahon & lu région & T M -  
RNières 1830- 1930, Montréai, Boréal E x p d  Musée national de l'Homme, 1984, p. 146. 



Dans plusieurs des mises en scène des chansons de Félix, les personnages ou les décors 

sont Iiés à la terre, aux champs et aux animaux de ferme. II a dtaiiieurs vécu longtemps 

nu une exploitation agricole, cette réalité fait partie de lui, il y est très attaché. 

La nature prend I'allure d'un personnage aux aspects diversifEs. Sous toutes les saisons, 

par tous les temps, Leclerc s'anime d'une passion pour le temps qu'il Fait dehors. Il 

célèbre cette nature aux traits changeants. Aux saisons, il associe la aistesse, la solitude, 

mais aussi la renaissance et l'amour. Ce procédé n'est pas spécifique à Leclerc car 

dans la mémoire collective québécoise, la nature a joui d'un pouvoir évocateur 
exceptionnel. [...] Les grandes beautés figées de l'hiver sur les excès de 
température. [...] Cette représentation imaginaire du temtoire a joué un rôle 
prépondérant dans la culture et l'identité québécoises. Aux caractéristiques 
physiques considérables comme traits spécitiques - immensité, richesse, saison 

47 
bide  - se sont ajoutées les «victoires de l'humain sur la nature». 

Leclerc, en grand amoureux du Québec, chante ces saisons, la douceur du printemps qui 

naît et la rigueur des h i &  de janvier. 

L'eau de l'hiver est froide/ Injuste l'ignorance/ Le cœur de l'homme est dur/ Le 
grain pousse au printemps. L'eau de l'hiver (1954) 

Je cherche un abri pour l'hiver/ Un feu pour réchauffer mes doigts/ Ses amis le 
faiseurs de v e d  Les perd quand s'avance le h i d l  [...] Je paierai imprévoyance/ 
Hivernerai dans un igloo/ Connaîtrai la faim et la panse/ Panse vide de fière loup. 
Je cherche un abri pour l'hiver (1960) 

Quand mon amie viendra par la rivière/ Au mois de mai après le dur hiver/ Je 
sortirai bras nus dans la lumière/ Et lui dirai le salut de la terre. Hymne au 
printemps (1 949) 

Dans son calendrier poétique, l'automne ramène l'homme vers la forêt.. . et la chasse. 

À la chasse, [les hommes] deviennent eux-mêmes, ils retrouvent des énergies, des 
instincts, des sens qu'ils croyaient disparus ou atrophiés. Et le respect de I'aaimal 
abattu, i'admiration et l'estime qu'ils vont lui témoigner se prolongeront longtemps 

47 Jacques Mathieu et Jacques Lacourcière, op. cik,  p38. 



après le coup de feu, dans la valeur et le cérémonial du festin qui entourera la 
consommation du gibier.a 

Là encore, rien n'échappe a la lucidité de Leclerc. Il prend cette fois parti pour i'animal 

traqué par le chasseur. Ii est à la fois cet homme ami des bêtes et ce qui finit par 

tuer ces oiseaux qu'il aime à cause d'un instinct dominateur et meurtrier. Cet instinct est 

mis en opposition au sentiment plus noble qu'est le respect des animaux. Mais la 

nécessité fait loi et l'homme doit survivre. 

[...] Yai  pas manqué d'amis/ Aucune méchanceté/ Que l'on m'ait reprocheel Où 
que je sois allé// Alors expliquez-moi/ Pourquoi je suis sorti/ Seul avec mon fusil/ 
Hier/ Dans le marais joW h i  tué mes amis/ Mes deux amis perdrix. Les Perciiix 
(1 956) 

Pour avoir plumes des plumes a son chapead Ti-Jean a tué un oiseau/ Dans son 
filet Ti-Jean a pris/ Pour son dîner une perdrix// Ça fait deux morts dans la vallée/ 
On peut pas les ressusciter1 Demain si Ti-Jean veut manger1 11 lui faudra 
recommencer La h e  la moim jolie (1949) 

La chasse est effectivement une activité bien ancrée dans les mœurs des Québécois. 

Comme le fait valoir Leclerc, elle fait partie intégrante de l'identité collective. 

Bien sûr, au début [de la colonie], l'activité utilitaire l'emportait largement sur le 
divertissement. Puis, dans les milieux favorisés ou chez les habitants riverains, 
certains gibiers cessent d'être considérés surtout comme source d'alimentation. 
C'est ainsi qu'au fil des générations émerge le concept de chasse-loisir. [. . .] [Au 
X W  siècie], d'un bout à Fautre du Québec habité, le dimanche [devient] jour 
sacré, jour béni, jour de chasse. [. . .] La chasse dominicale semble avoir été une 
coutume si fortement ancrée qu'en 1845 on crut nécessaire de faire adopter une loi 

49 
pour «empêcher la destruction de certains oiseaux)). 

LA TRADITION ORALE 

Les Québécois d'hier usaient leur corps a cœur de journée en s'astreignant à des tâches 

agricoles ou foresti&res, se payaient du bon temps à la chasse et, en toute saison, 

- - - - - - - - - - - - - - 

Pd-Louis Martin, La chasse ou Québec, Montréai, BorQL 1990, p.183. 

49 Ibid, p. 17 et 64. 



occupaient plusieurs de leurs soirées B chanter a B raconter histoires et légendes. 

L'héritage de la tradition orale transparaît dans i ' œ m  de Leclerc. Cette tradition est un 

élément d'importance dans le bagage identitaire des Québecois. Françoise Tétu de 

L a b d e  explique pourquoi: 

On peut imaginer que le désir de se rencontrer, de communiquer avec son voisin, 
pour naturel qu'il fi%, était augmenté du fat que i'on ressentait un isolement 
physique et moral. [...] Après la Conquête, la veillée. qui avait commencé vers 
1830 sous la forme que nous codssons,  se répand un peu partout Ce sont des 
moments priviiégés de cornmimication dans la détente : on y trouve diverses 
formes de tradition orale qui, en se transmettant de génération en génération, 
constitueront une véritable littérature orale et formeront la communauté 
historiale. 'O 

Ces longues soirées à échanger des histoires constituent un souvenir très cher pour 

Leclerc, car elles représentent une époque magique de sa vie. soit son enfance. Et si la 

force des bûcherons lui rappelle son père, les contes sont une image associée à la douceur 

de sa mère. 

Les soirs d'hiver ma mère chantait/ Pour chasser le diable qui rôdait/ C'est à mon 
tour d'en faire autant/ Quand nir mon toit coule le vent Les soirs d'hiver (1 956) 

Un habitant d'l'fie d'Orléans philosophait/ Avec le vent les p'tits oiseaux et la 
forêt/ Le soir venu à ses enfants il racontait/ Ce qu'il avait appris là-haut sur les 
galets. Confumace (1 944) 

Oyez oyez grands et petits enfants/ La légende du p'tit ours gris/ Qui fut trouvé 
dans une landel Bien loin d'ici- Lu légende du petit ours gris (1% 1) 

LA RELIGION 

Peut-on parler du Québec d'avant 1960 sans faire référence à la question religieuse ? On 

y constate, en effet, la prédominance du clergé, qui, en plus d'être impliqué dans les 

écoles et les hôpitaux, dicte une ligne de conduite à la population. 

W Françoise T&u de Labsade, Le Québec : un pqys, une culture, Mont&& BoréaüSeuü, 1990, p.406. 



On ne peut parler du Québec d'une manière globale sans en revenir presque 
syst6matiquement à l'Église. Celle-ci s'est departie au cours des armées soixante 
du rôle si important qu'elle a joué sous le régime fiançais, rôle devenu 
prépondérant après 1840 jusqu'au milieu du siécle, pour passer au rang 
d'acteur de soutien au moment où la société québécoise subissait des changements 
radicaux. 

Dans les chansons de Leclerc on peut voir en filigrane une morale qui rappelle les 

enseignements de l'Église. L'éducation catholique du barde se laisse percevoir. Ainsi, le 

texte de la chanson Le roi heureux (1949) n'est pas sans rappeler la béatitude proclamant 

«heureux les pauvres)) : 

Un carrosse embourbé/ Les att'lages cassés/ Essayait de monter le fossé/ Les 
chevaux ne voulaient plus tirer/ Se lamentaient les pauvres cochedl Le mi qui 
était dedans/ Se dit intérieurement : /«C'est tant mieux j'suis content car 
maintenad Qui pourra m'empêcher de marcher ?/ Ya si longtemps que je voulais 
voir les champs» [...] Son manteau est troué/ Mais son cœur est léger/ Il s'en va 
dans les prés seul à pied Son royaume à présent/ C'est un p'tit toit de chaume1 Et 
la terre lui est plus légère. 

Parfois, Leclerc va jusqu'à nommer Dieu dans ses chansons ou dans le titre (Dieu qui 

dort, Comme Abrahrim 1954), «Tout de même il y a le bon Dieu/ Qui entend nos 

misères)) (Elle n'est par jolie 1 %6), d e  n'sais pas pourquoi l'bon Dieu/ M'a envoyé s u r  la 

terre» (Petit Pierre 1947) où il fait clairement référence à des enseignements chrétiens, 

d'ai la promesse des anges/ Qu'après le jugement dernier/ On r'prendra ce bal éîrangel Et 

pour toute l'éternité)) (Le bal 1946), «Une veuve inconsolable/ Chez le curé se traîne)) (La 

veuve 1969). Mais Félix ne tombe pas dans le prêchi-prêcha, afEchant ses couleurs sans 

devenir directif et borne. il le confiera ironiquement, plus tard, à Jacques Bertin : «Pétais 
52 

un auteur catholique ... )) 

Un autre élément que l'on retrouve dans l'œuvre de Félix Leclerc et dans la religion 

catholique est cette croyance que si i'on mène une bonne vie, on a «le paradis à la fin de 

52 Jacques Bertin. Op. ci&, p. 1 17. 



nos jours». C'est même une phnise faisant partie de notre répertoire d'expressions 

typiquement québécoises. Leclerc fait parfois allusion à cette promesse de bonheur : 

Millions de perdants quelqu' gagnants et je vieillis/ A droite la terre à gauche le 
paradid J' préfère la terre j'ai tord et je le ciid .l'admire celui qui met le cap sur 
l ' i d%/  Yenvie celui qui met le cap sur I ' i W  Quelqu'fois aussi je 
m'embarquerais avec lui. Comme A b r a h  (1954) 

Au paradis parainttil mes amis/ C'est pas la place pour les souliers vernid 
Dépêchez-vous de saür vos soulierd Si vous vouiez être pardonnés. Moi, mes 
souliers ( 1 948) 

COURAGE 

La carrière de Leclerc n'est pas que succès. Ii connaît, lui aussi, des périodes plus 

difficiles. Ces échecs lui font très mal et sa douleur tramparaint dans plusieurs de ses 

chansons. [1 fait alors ressortir la combativité du Québécois. Si les premiers colons ont 

réussi à vaincre les éléments naturels, si la langue française a m é c u  à la Conquête, 

Leclerc survivra à la critique parce qu'il est un Québécois combatif et entêté et qu'il ne 

s'en laisse pas imposer par ceux qui voudraient le réduire au silence. 

Partez mess i ed  Bon voyage dans la I d  Enfin je vais aimer ma belle/ Son 
mon amour/ N'aie plus crainte des pièges/ Le mal est parti avec les hommes. Bon 
voyage dans la lune (1966) 

Quand je sortirai/ De ce pays vieux/ Que sont mes nauErages/ [...] Quand on m'a 
brisé l'os / De la mâchoire et quand/ rai fui avec mes bosses, Au fond du 
continent/ Pour éviter les fers/ De mes e r e d  Les hommes. Mes longs voyages 
(1 965) 

La combativité s'apparente au courage. Leclerc a souvent utilisé ce thème qui fait 

d'ailleurs l'objet d'une des divisions thématiques de l'étude de Marie-José Chauvin, Le 

p'tit bonheur, l'un des plus grands succès de Leclerc, parle justement du courage qu'il faut 

pour recommencer à vivre aprés un chagrin d'amour. 

Tai bien pensé mourir/ De chagrin et d'ennui/ J'avais cessé de rire/ C'était toujours 
la nuit/ Il me restait Coublÿ Il me restait l'mépris/ Enfin que jtme suis dit : /Il me 
reste la vie// J'ai repris mon bâton mes deuils mes peines et mes guenilles/ Et je 
bat la semelle dans le pays des malheureux/ Aujourd'hui quand je vois une 



fontaim ou une fille/ Je f&s un grand détour ou bien je me fnme les yeux [...]. 
(1948) 

Francis si tu veux/ Tu vas patienter encore un peu/ Bientôt le printemps/ Viendra 
parfumer tes vêtements/ [...] Prends courage Francis. Francis (1947) 

A tous les Bohémiens les Bohémiennes de ma rue/ Qui ne sont pas musiciens ni 
comédiens ni clowns/ Ni danseurs ni chanteurs ni voyageurs ni rien/ Qui vont 
chaque matin bravement proprement/ Dans leur petit manteau/ Sous leur petit 
chapead Gagner en employés le pain quotidien. Prière bohémienne (1 955) 

Du coinage il en faut aussi pour (na)vivre au Québec ; car il subsiste un nuage dans le 

ciel bleu des Québécois. Un côté noir qui est apparu avec la Conquête de 1760 et 

particulièrement avec la Proclamation Royale de 1763. A cette &te, la France a cédé les 

territoires du Canada à l'Angleterre et, selon Fernand Dumont, « la coupure d'avec la 

métropole française a laissé des nostalgies. Elle renvoie à eux-mêmes ceux qui restent au 
53 

Canada et leur donne l'impression qu'ils sont abandonnés a leur propre destin ». Ils se 

sentent sans valeur, habitant un temtoire sans intérêt, les quelques arpents de neige de 

Voltaire, sans plus. Plusieurs ont eu I'impression d'être «nés pour un petit pain» selon 

l'expression consacrée dans le vocabulaire québécois. A partir de cette date s'est formé 

un «discours de la victimisatiom. Félix Leclerc est un de ceux qui vont mettre en 

chanson ce discours qui fait des Québécois de pauvres petites gens qui doivent 

constamment subir la domination des Anglais ; discours abondamment repris par les 

politiciens. 

La chanson Bozo exprime un peu cette idéologie défaitiste du Québécois qui ne possède 

rien, sauf dans ses rêves, et qui n'a pas la force de faire changer les choses. C'est 

pourquoi il se replie nu lui-même et pleure sur son triste sort 

Vous devinez que cette histoire/ Est triste à boire/ Riisque Bou, le fou du lied Est 
amoureux/ Celle qu'il aime n'est pas venue/ Cest tout entendu/ Comprenez ça/ 
Eile n'existe p a i  Ni le château/ Aux longs rideaux/ Dans l'eau [...] Si vous passez/ 
Par ce p a y i  La nuit/ Ya un f d  Comme un si@ De bal/ Dansa chantez1 

- 

" Fernand Dumont, Ge&e de h société québécoire. McmhQZ Bo- 1993, p. 103. 



Bras eniacés/ Afin de consoler/ Pauvre Born/ Pleurant sur son d e a u  Bozo 
(1 946) 

Mais le Québécois, peut-être en raison de son impuissance face à son destin -que, 

ressent le besoin de se rebeller. C'est comme si cette soif de liberté et d'indépendance qui 

caractérisait les coureurs des bois était toujours présente. Cette liberté perdue à la suite 

de la Conquête devra inévitablement être retrouvée un jour. (dl faut bien lire le texte [de 

I'Hymne au printemps] et voir comment la liberté est mythiquement rattachée, après 

l'hiver historique, au retour de l'amie perdue (la France) : 

Quand mon amie viendra par la rivière/ Au mois de mai après le dur hiver/ Je 
sortirai bras nus dans la lumière/ Et lui dirai le salut de la terreY». (1949) 

Il est très facile de dire oii commence le Félix nouveau genre. C'est précisément avec la 

chanson L'Alouette en colère qui p a d t  sur l'album éponyme, en 1973. Si cette chanson 

est si connue, c'est qu'elle est résolument diffërente de tout ce qu'il a fait jusque-là. Elle 

démontre que l'artiste prend position politiquement en afnnnant que si les hcophones 

ne sont pas plus respectés et si on ne leur laisse pas prendre la place qui leur revient dans 

la société, le couverde va sauter. Le reste de sa carrière sera d'ailleurs consacrée à faire 

valoir ce point de vue. Il chante le pays, avec le même amour, tout comme avant, mais il 

le chante en utilisant des thématiques identitaires dans un but unique : servir la c a w  

nationaliste. Leclerc passe donc d'un discours qui met en valeur leur travail de la terre et 

rend hommage à nos ancêtres, à un discours de la victimisation dont l'objectif est de 

((réveiller)) les Québécois. Ce discours de la victimisation est cependant accompagné de 

celui du Québécois (hcophone) ayant décidé de prendre sa vie en main tout en étant 

déterminé il ne plus s'en laisser imposer. 

54 Anchi Gadin, Roger Chamberland et Aurélien Boivin, Totct F é k  en charrsolir, Qu-, Nuit Blanche 
Éditeur* 1996. p.% 10 



RACINES PATRIOTIQUES 

Une autre image est évoquée spontanément lorsque l'on pense à F6Lk Leclerc : celle du 

nationalisme. Voyons en effet comment le poéte s'est inscrit dans les diverses formes 

de ce nationalisme. Bien que nom intention ne soit pas de remonter au ddbin des 

temps, nous désirons brosser un tableau assez complet, quoique modeste, de ces divers 

grands mouvements patriotiques.5s Ceux-ci sont balisés par des événements historiques 

majeurs auxquels Félix Leclerc fait parfois dusion pour justifier certaines fins 

souverainistes. 

Le mtionaIisme remonte. en gros, au X m  siècle car, avant 1791. il n'y a pas 

d'institution démocratique et donc pas de participation populaire aux affaires publiques. 

L'Acte Constitutionnel de 1791 fonde I'arène où les hcophones  et les anglophones 

lutteront sans relâche. Les idéologies s'afhntent tout d'abord à la Chambre 

d'Assemblée du Bas-Canada qui oppose les capitalistes anglo-saxons aux partisans des 

anciennes institutions canadie~es-françaisesM. Les premiers soubresauts patriotiques 

remontent toutefois à 1775 avec l'arrivée des Loyalistes. Bien que prêtant allégeance à 

la même couronne, les Canadiens prennent rapidement conscience de leurs différences 

vis-à-vis des nouveaux arrivants, la plus grande de ces différences étant la langue5'. 

Plus tard, l'épisode des Patriotes confirme que le fossé se creuse constamment entre ces 

groupes. Puis, le Rapport Durham viendra porter un dur coup à la fierté des 

francophones. Garneau, en réaction au Rapport, écrit son Histoire du Crmada ou il met 

en valeur le culte des héros? Il en résulte un nationalisme culturel fondé sur le passé." 

'q l'aide du livre de Louis Balthazar, Bilan du nationuiirme cm Québec, Montréai, l'Hexagone, 1986,212 
P. 

58 Le culte des héros, enclenché par Garneau, est étroitement Iié au messianisme canadien voulant que ce 
peuple du vit sur unc Terre promise. Les États-unis ont ~gaiemmt consüuit une partie de leur identité sur 
ce concept. Les «pays n e t h  » servent de matrice il cette idée, du fait qu'on peut y recommencer du 
nouveau et que tous les espoirs y sont permis. «Le messianisme appeiie comme corollaire te cuite des 
héros nationaux. En effet, les prétentions nationales peuvent rarement s'appuyer sur des interventions 



Garneau fait également lessortir l'importance du rôle social du clergé dans la société 

québécoise, clergd qui, avec à sa tête Mgr Bourget, deviendra le véritable leader du 

nationaiisme canadien-fiançais6? Dorénavant, nationalisme et religion seront 

indissociables. Cette particulmite subsiste dans l'approche historique soutenue par 

Lionel Groulx. Ce dernier ddnnit la nation en termes étroits et exclusifs. Il parle de 

race canadienne-française et encourage le repli sur soi dans une perspective de 

survivance. Ii favorise L'agriculture et perpétue un nationalisme traditionnel6'. 

Cette étroite association entre le clergé et le nationalisme est soulignée par l'arrivée au 

pouvoir de l'Union Nationale de Maurice Duplessis, de 1936 à 1939, puis de 1944 à 

De 1945-1960, [. . .] l'Église demeure omniprésente et continue d'exercer son 
leadership auprès de la nation canadienne-hçaise. [. ..] La présence cléricale 
s'étend jusqu'aux mouvements coopératif et syndical, là ou elle doit tout de 
même diminuer au cours de la période. II se trouve toujours des clercs pour 
prêcher que la langue est gardienne de la foi, pour encourager le retour à la terre, 
la colonisation, la fidélité aux valeurs ance~trales~~. 

C'est sous le r è e  de Duplessis que Leclerc publie ses premiers écrits : la trilogie 

Awo, Allegro et Anahte.  Le contexte littéraire de l'époque est marqué par la censure 

de l'Église mettant à l'Index tous les livres menaçant la moralité des fidèles. On 

encourage les auteurs a produire une littérature proprement canadieme-hçaise où 

directes de la Providence. Ce sont des grands héros du pass6 qui permettent aux nations de fonder leurs 
pr6tention.s A 1'6Iection divine, » (Maurice Lemire, Les gr& tirémes nutibnrrlktes chr roman canadien- 
fiançais, Sainte-Foy, P.U.L., 1970, p229.) 

« Le nationalisme w d i t i o ~ e l  très tsumc+ncé par le courant romantique, se réhigie dans des aspirations 
spirituelles plutôt confuses. On parle de 1' «âme nationaie », de mission », de grandes awres A accomplir 
mais toujours en muscendant l'ordre politique. [...] Le nationali.mie traditimel se catactérise par son 
apoiitisme mais il n'échappe pas à m e  orpuidon politique au moins embryo~aire, quand ce ne serait 
qu'au niveau religieux. [...] Enfin, on ne peut nier que l'ethnie et Ia nation ont tendance & se confondre 
ici. » (Louis Balthazar, op. cit., p.29.) 



s'expriment des valeurs nationales comme la religion et l'agriculture". Dans cette 

optique, Leclerc est bien de son temps car ses romans sont manifestement de facture 

«canadienne». Il se mérite rapidement l'estime du public. Mais en parallèle a cette 

littérahne se développe le courant «urbain » qui débute en 1945 avec Bonheur 

d'occasion de Gabrielle Roy. Dans ce roman, la ville sert de toile de fond sans être 

marquée par une tache immorale ni véhiculer une image de perdition. Le succès de ces 

deux genres littéraires démontre la diversité des intérêts du public tout en marquant une 

transition sociaie. Ainsi, même si les gens continuent de déserter la campagne au profit 

de la ville, la ruraiité demeure une référence identitave collective très forte, un Lieu de 

rassemblement mémoriel. 

Des thèmes semblables à ceux trouvés dans ses Livres sont présents dans ses chansons. 

Ses premiers albums sont imprégnés de valeurs conservatrices : nature et religion y sont 

à l'honneur. Et si Leclerc continue de chanter les vertus de la terre, le reste de la 

province croit plutôt que «c'est l'temps que ça change ! ». Le visage du nationalisme 

évolue. D'une part, l'Église se retire gradueiiement de plusieurs institutions sociales, au 

gré de leur lafcisation. La ferveur natioLlitliste remplace la ferveur religieuse. A cette 

période «les Québécois s'adonnaient à d'autres célébrations alimentées par leurs 

chansonniers presque tous inspirés par le nouveau nati~oalisme~~ ».  ét état» du 

Québec prend de I'importance, on crée des ministères, l'assurance-maladie, bref, on 

procède à une réorganisation de la société. Félix Leclerc n'a pas joué de rôle dans ce 

«remoulage» social. Nous croyons qu'il a plutôt servi de lien avec le passé pour une 

société qui se projetait vers l'avenir et abandonnant quasiment tout ce qui la rattachait a 

ce passé. Les Canadiens h ç a i s  tentent de se défaire de leur réputation de porteurs 

d'eau pour adopter celie du Québécois entreprenant. 

" Lhtcau, Paul-André, Rend Durocher, JeanClaude Robm et François Ricarci. Histoire ùu Québec 
contemporain. Le Québec &prS 1930. Tome II. Montféal, Boréal. 1989, p. 187. 

64 Louis Balthazar, op. cit., p.130. «Ce type de nationalisme, essentieiiement bourgeois, consiste donc à 
créer de noweiies solidarités très fortes, qui s'appuient sur le principe de I'dgaiité de tous les citoyens et 
celui de leur identification aux aff8ires publiques. [...] Ce nationalisme est la source d'un enthousiasme 
exceptionnel dans la population, d'une force de mobilisation [...]. » (Ibtü., p.26.) 



À partir du moment ou m e n t  la Révolution tranquiUe, donc eu 1960, on est en 
présence d'me communauté qui est ardemment désireuse de s'évader de sa 
condition antérieure, qui est tournée vers le progrés et qui est en situation de 
rattrapage et d'émancipation ; une communauté, bref, qui est en train de délaissé 
sa condition d'incapacité et d'incompétences, de sortir définitivement de ses 
«silences 

Les exemples montrant ce changement de cap sont nombreux. Avec I'Expo '67, 

Montréal devient une ville mondialement reconnue et cosmopolite, la province s'ouvre 

a l'immigration et Ia rapide progression des technologies, partout au Québec, dévoile 

l'évolution en accélér6 du mode de vie des Québécois de même que sa rapide 

urbanisation. 

Avec Lesage, les Québécois sentent qu'ils entrent dans une ère nouvelle. On mise tout 

sur l'avenir, encourageant I'entrepteaariat au détriment des valeurs traditionnelles 

comme la terre et la religion. Et si Leclerc continue de chanter les valeurs 

traditionnelles durant les années 1960, ce n'est pas parce qu'il est indifférent a la notion 

de progrès. Le poète chante ce qui lui est familier, ce qui l'entoure et cet environnement 

est celui de  île d'Orléans avec ses pâturages, ses champs et ses pommiers, cette terre 

où l'on dit souvent que le temps s'est arrêté. 

Mais la quiétude de Félix sur son îie se termine par un réveil brutal, un soir d'octobre 

1970, lorsqu'il apprend l'assassinat de Pierre Laporte. Cet événement, qui a 

profondément choqué Leclerc, marque un point de non-retour pour le poète qui 

consacre dorénavant toutes ses énergies et son talent à encourager le développement de 

l'autonomie des Québécois. Il ne chante plus la religion et l'agriculture ; il dénonce la 

faiblesse et exhorte au courage, à la détermination pour vaincre la peur et la petitesse. 11 

rejoint ainsi les rangs des artistes militant pour la liberté sous toutes ses formes, 

dévoilant par le fait même ses visées nationalistes. 

65 Joceiyn Létourneau, ((Le (Quebec moderne». Un chapitre du grand récit c o i i d  des Québécois », dans 
Revue fiançaise ak science politique, 42 (octobre 1992), p.772-773. 



Au plus fort de la panique, je fâis la plus grande découverte de mon existence, je 
découvre que j'ai un pays a moi sous les pieds et qu'on est en train de lui faire 
mal et c'est à moi qu'on fait mal. rai un pays. Je n'y avais jamais pensé et je 
décide de me défendre et de crier qu'on est entouré de voleurs. [...] Notre 
amie, puisque le port d'arme est interdit, sen, la chanson. Eue devient 
rapidement l'arme vengeresse de tout un peuple muet, divisé et naalimentéa. 

Cette volonté d'être libre, exprimée par la plupart des chansonniers de la province, 

trouve son épanouissement dans le succès du Parti Qu&bécois, porté au pouvoir en 1976. 

Pour célébrer cette victoire, Félix Leclerc écrit Rayer la peur de vivre (Annexe 3). Dans 

ce texte, il parle du Québec comme de son fils. C'est dire à quel point ii y est attaché. 

11 décrit la persondité de ce nIs venu au monde dans la douleur, mais voué à un avenir 

prometteur. Et, fidèle à lui-même, il n'oublie pas ses racines a la fois fiançaises et 

américaines, car il affirme que son fils est «un peu mousquetaire, bûcheron et poète ». 

Et, bien que résolument entré dans l'ère moderne, le fils aura le choix de son métier et 

en sera fier lorsqu'il «quittera sa maison ouatée de neige, gagnera ou les champs, le 

bureau ou l'usine [en exigeant] juste salaire, la tête hauten. 

Outre les recommandations faites à son fils, Leclerc rêve d'un Québec fhncophone. 

Ses préoccupations politiques sont liées à la liberté et malgré I'amère déception qu'il 

ressent suite au référendum de 1980, il s'inspire du fameux «à la prochaine)) de René 

Lévesque pour continuer sa quête nationaliste. 

LE «NOUYWU» QUÉBÉCOIS 

Ces nouvelles thématiques correspondent à la vague de changement provoquée par la 

Révolution tranquille. Les artistes expriment leur désir de liberté depuis quelques années 

déjà et, enfin, le patriarche unit sa voix a la leur. Pour illustrex ce changement de cap, 

nous voudrions comparer une chanson première manière et une nouvelle. Dans la 

première, on voit le Québécois abattu, simplement victime des événements, ne pouvant 

rien y changer. 

66 Félix Leclerc, 30 novembre 1986, cité dans Le Soleil, 9 9 t  f 988, p A 4 .  



C'est jour de s'maine qu'on paie les comptes/ Qu'on se lèv' tôt et qu'on a honte/ De 
n'avancer qu'a pas de chat/ Dans un métier qu'on n'aime pas. Les dimanches 
(1 952) 

Mais cette époque où l'on subit les ataes de la vie sans broncher est révolue et c'est par 
l'image d'un fils révolté de sa condition que Leclerc met pour la première fois en scène le 
((Québécois nouveaw, maître de son destin. 

J'ai un fils enragé/ II ne croit ni a Dieu ni a diable ni a moi/ rai un nIs écrasé/ Par 
les temples à finances où il ne peut entrer/ Et par ceux des paroles d'où il ne peut 
sortidl J'ai un nIs dépouillé/ Comme le fut son père porteur beau/ Scieur de bois 
locataire et chômeur dans son propre payd Il ne lui reste plus qu'la belle vue sur le 
fleuve/ Et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas// j'ai un fils révolté un fils 
humilié/ Un nls qui demain sera un assassin, L'Alouette en colère (1972) 

Le nIs assassin venait d'abattre Pierre Laporte. Quelques bombes faisaient leur ravage. Ii 

fallait que la situation des Québécois s'améliore et Leclerc voulait y participer, à sa façon 

en commençant par redorer le blason de ce peuple en pleine émancipation. Mais, 

contrairement à nombre d'autres artistes, il ne rejettera pas le passé. Il tentera de le 

valoriser, en rendant hommage aux ancêtres qui ont défiché la terre où nous vivons. 

Comme s'il voulait que I'on n'oublie pas de respecter les aïeux, malgré une volonté de 

tout recommencer, de repartir à zéro et de f e  mieux, cette fois. La chanson L'Ancêtre 

témoigne du respect que Leclerc a envers ceux qui sont arrivés au tout début dans ce 

pays, uniquement portés par leurs rêves. 

Attendit le printemps/ Une femme se coucha/ Ensemencée par lui/ Le cuir/ Le lait/ 
Le tabac/ Il a touché à tout/ Avant de savoir lire/ [...]Quand je suis delaissé/ Je 
pense que je viens de luil Et ma douleur s'enfuir/ Pour cette vie/ Merci Léol Ou 
Émilien/ [...] Encore/ Viendra l'aurore/ Les morts/ C'est pas not' pays/ A l'ancêtre 
et à moi/ Puisque moi je suis là/ Avec des nIs/ Pareils à lui. (1 975) 

On pourrait croire qu'il tient un double discours parce qu'il fait à la fois FéIoge du passé 

et celui de l'avenir. Mais, c'est plutôt par respect pour ses ancêtres qu'il parle du passé 

comme un âge d'or où les gens cultivaient la terre et possédaient de belles valeurs 

morales. Mais il en parle aussi comme d'un temps de se~tude où le Canadien h ç a i s  

n'avait d'autre choix que d'être agriculteur (ou religieux). Félix Leclerc fait exactement ce 

que l'on reproche aux politiciens : il discrimine certains faits historiques pour servir son 



propos. La chanson Un soir de février est un bel exemple de cette utilhion des faits 

historiques. 

En 17601 Un soir de février1 Il gelait à pierre fendrd Au fort Stadaconne/ Les 
colons morfondus/ De s'être tant b a W  Ont fermé les battants/ Des portes d'la rue 
Saint-Jean// Au diable les habits rouges on finira la guerre demain [...] C'était mal 
calculé/ Les Anglais par milliers/ Escaladent le Cap1 Y installent leurs trappes/ 
Les Français réveillés/ En queue d'chemise dehord Se sont fait massacrer/ Le vent 
venait de virer d'bord (1 972) 

Dans l'histoire des Québécois, il y a toujours des Bons et des Méchants. On devine tout 

de suite qui sont les Bons. Les Méchants, pour leur part, ne sont pas toujours les mêmes. 

AU tout début, c'était les Indiens. Lolsqulon s'est aperçu que les autochtones pouvaient 

être utiles, ils sont devenus de Bons Sauvages. Mais il y avait toujours une tribu 

dangereuse dont il fallait se méfier. hiis vinrent les Anglais, qui eux ne sont jamais 

devenus des Bons. Puis, Leclerc ajoute à cette Liste les Américains, cette nouvelle 

menace d'envahissement culturel. 

Revenons-en à nos ancêtres. Maigre le profond respect que le chanteur voue a ses aïeux, 

il s'étonne de tant de résignation à ne pas gouverner ce pays qu'ils ont pourtant défriché 

de leurs mains. Mais il ne les juge pas, il comprend cette soumission envers le détenteur 

du capital, et somme toute, du pouvoir qu'il explique dans la chanson Grand-papa pan 

pan. Il donne a l'Anglais les traits d'un grand-père qui raconte des hinoires apeurantes a 

ses petits-enfants (Ies Français). Les enfants tremblent de peur, se cachent près de leur 

grand-père trompeur et restent sous sa tutelle jusqu'au jour ou il meurt 

Après qu'il fut bien mort/ Sommes dés  voir dehors/ N'y avait pas d'esprit/ Ni 
magie ni bandits/ Y avait le vent et la grêlel La goutte d'eau aussi/ Et riasecte si 
Mie/ Qui s'éclaire la nuitl En même temps que panpeur/ Est mort sorcellerie/ Et la 
stérile peur/ Qui nous cachait la vie. Grund-pqa pan pan (1 969) 



LA  LIBER^ (PRISE DEUX) 

Cette période où Leclerc commence & chanter la liberté6' correspond à la venue au monde 

de son deuxième enfant dont la naissance lui inspire un parallèle avec la situation 

québécoise. Les f?ancophones, sur le point de venir au monde, vivent une période 

d'attente merveilleuse où tous les rêves sont permis, même celui de croire qu'ils prendront 

cette place qui leur revient dans la société québécoise. 

Il quittera sa maison ouatée de neige/ Gagnera ou les champs ou le bureau ou 
l'usine/ Exigera juste daire la tête haute/ Mais ne détruira rien/ Vandales et 
braconniers sont des profmeurs et méritent potencd Il fera fafe au loup 
dénoncera le fourbe/ Trop de temps trop longtemps la terre fut aux lâches aux 
oisifs aux tricheurs/ Qu'il la prenne lui mon nW C'est a son tour. L'm 1 (1978) 

Loin d'être l'apanage exclusif des Québécois, la liberté est un idéal cher B tous les gens de 

la Terre. Ce rêve de liberté a poussé tant de Français à venir s'établir si loin de leur patrie 

(rêve qui motive, encore aujourd'hui, les immigrants à s'installer ici). Les Québécois 

sentent qu'ils ont été brimés dans cette liberté promise a cause de la Conquête. Ce rêve 

de posséder la terre qui a motivé les premiers habitants a rester dans ce pays malgré 

l'hiver si cruel est encore vivant dans le cœur des Québécois. C'est l'idée exprimée dans 

le Muitre chez-nous du gouvernement Lesage et du C'est le temps que çu c h g e  que vont 

proclamer les libéraux dans les années 1960 (ou le La liberté n'est pas qu'une marque de 

yogourt du cinéaste québécois bien connu Pierre Falardeau.. .). 

Majesté je suis devant vous/ Sans terre et sans abri/ Vos étrangers nous ont tout 
pris/ J'ai l'arme au poing défendez-vous. Chant d'un pmiote ( 1  975) 

Quand on Fa vendu/ Envahi not' pays/ Par des géants multid Qui nous voient sans 
être vusl On a dit ça tombe bien/ On s'cherchait des patrons/ Enlignez vos wagons/ 
On va vous faire le plein. Fatalité (1 975) 

" II avait ddjA commencC chanta la h i  mais de faFou sporadique, sans véritablement tendre un 
changement tangible de la soci&é. Dans ((L'Hymne au printemps», (André Gauh le rappelle dans 
I'introchiction de Tout Félix en chansom ) il écrit «et les crapauds chantent la li"berté». Gaulin associe cette 
Ii'berté B la France, cet& amie perdue qui peut-être viendra au printemps, après le dong hiver historique» de 
la dominaiion anglaise. (p.9) 



Le paradis mamie/ Était possible ici/ Dans chacun des pays/ Cest eiie qui l'a 
détruit/ Au nom de I'ordre aussi/ Mais j'en ai assez dit/ La terre est à tout le 
monde/ Suis de c'te race de monde. Race de monde (1972) 

PREM~RE POSSESSION DU PAYS 

Cette notion de «posséder la te=» date du début de la colonie. Les premiers colons 

s'embarquent vers cette nouvelle terre d'Amérique notamment parce qu'ils sont conscients 

qu'ils auront le privilège d'y être propriétaires. Mais au début du siècle, la Guerre 

d'Indépendance des États-unis viendra modifier a tout jamais la perception du Nouveau 

Monde. En effet, au rêve de la possession temenne s'ajoute l'American dream dont 

i'auréole de possibilités rayonne a w i  sur le Canada.. . L'origine de ce concept revient à 

Thomas Jefferson dans sa Déclaration de l'Indépendance des ~tats-unisa. De là découle 

toute une perception de PAmérique comme d'un lieu ou tout est possible. De nos jours 

encore, les immigrants arrivent par centaines pour tenter leur chance au royaume de 

l'abondance. 

Robert F. Barsky décrit cette perception des États-unis qu'ont les étrangers voulant venir 

s'établir en Amérique. 

Amerka and the Amencan Dream for persons claiming Convention refugee status 
could be described according to the Russian 3D proverb : «Dom, Dacha and 
Dainyw - a car, a house, and money. That, if you will, is the first level ; the 
American Dream in a nutsheii. [...] On the positive side, the United States is a 
«rich country)), fïiied with ((endless jobs)), «bountifiill weaitb, «modern 
industry~. This generaly suits the claiment just fine ; but the Amencan Dream 
United-States style invariably has a massive downside, a sacrifice. [. ..] This 
hauting vision of nightirne in the U.S. is best described according to another 3D 
d e ,  [. . .] at night, the U.S. is darkened, ciangemus and dirty? 

" a We hold these mnhs to k self-evidemt, that aii mm arr aeatcd equai, mat they are endowed by their 
Creator with certain unidienable rights, that among these are Life, Li'berty and the pusuit of Happmess. 
That to secure these ri@&, Governments are instiarted among Mea, devining their just powers to the 
concent of the governeci)) cité par Wladimir Krysinski, «Qui a peur du *ve américain %), dans km- 
François CM,  Nadia Khouri et Dominique Michaud (dirs.), Amerkm Dr- 1930-1995, Ottawa, Presses 
de 1Université d'Ottawa, 19%, p. 1 13. 

" Robert F. Barsky, «Arguing the amencan dream)), ibid. p. 199-200. 



Certes, le Canada n'est pas les États-Unis, mais c'est tout de même l ' ~ m & ï ~ u e ~ ~ .  Il y a 

une culture commune a ces deux pays, tous deux représentent le recommencement, la 

deuxième chance. Même si le Canada demeure différent, tant au niveau des idéologies 

qu'au niveau culturel, les rapprochements sont nombreux car la culture américaine 

parvient au Canada (et au monde entier) par plusieurs médis, dont le cinéma et la 
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musique . D'autre part, la proximitk physique du Québec et des États-unis rend plus 

grand encore le danger de se fondre dans la culture américaine. 

Félix Leclerc veut sensibiliser les Québécois à cette hégémonie culturelle qui menace 

d'envahir la province. Pour illustrer ce danger de perdre gradueliement notre identité, il 

chante que les États-unis sont en train d'acheter la province, morceau par morceau 

Leclerc fait la démonstration du problème dans «L'~ncan»*. La chanson «Les Poteaux» 

va dans le même sens en anirmant que bien des problèmes seraient déjà réglés si les 

Québécois, au lieu des Américains, avaient les choses en mains. 

On a pas d'argent/ Vendons des morceaux d'province/ Vendons l'fer aux 
Américains/ C'est déjà fait y a pas de problème/ Vendons-leur notre saumon1 C'est 
déjà fait y a pas de problême. Les rogations (1978) 

 î île d'Orléans/ Un dépotoir/ Un cimetière/ Parc à vidanges boîte a décheW US. 
Parking / On veut la mettre en mini-jupe/ And speak english. Le tour de 1 'Be 
(1 975) 

Si les Québécois choisissent de vaincre l'«ennemi culturel» que sont les États-unis, ils 

disposent de plusieurs moyens, dont la jeunesse que Leclerc aime à célébrez À la fin de 

sa vie, Leclerc est considéré par les Québécois comme un grand-père dont le nIs spirituel 

- 

" A ce suje& les i n t e ~ e w s  menés par Barsky rév~lent que ie Canada, aux yeux des immigrants, possècie 
les mêmes avantages que les États-unis (mais A plus petite echelle) sans touîefois avoir les problèmes de 
violence et de aiminalit6 généraiement associés aux É.-U. Ibid. p. 194-205. 

" La seuk présence d'Howard Stem sur les ondes de La station de radio monaealaise CHOM depuis 
septembre 1997 en est un exemple fhppant, sans compter les propos provoçateurs de cet animateur qui 
prétend que les Canadiens n'ont pas de culture propre, qu'ils ne sont que le 5 1' &at américain.. . 

Tt Voir annexe 2 



est René Lévesque, Lui-même père de la politique d'un Québec souverain. Et comme 

Leclerc devient de nouveau papa à Fâge de 54 ans (et pour la dernière fois à 56 ans), il 

demeure attaché à la jeunesse et concerné par elle. Il est à la fois jeune et patriarche. 

Patriarche et patriote comme il le déclarait à la presse : «Je ne fais pas de nationali,mie, je 
n f& du patriotisme D. On reconnaît d'ailleurs fsilernent le personnage de Leclerc Iui- 

même dans son Chant d'un patriote : 

rai dans mon sac q~ara~lte-cinq tours/ Chan,crons lacets magie vautours/ Je me 
prépare à cette guerre/ Depuis L'esclavage de mon père [...] Je suis un pou dans ce 
pays/ En même temps je suis un géant/ Qui a bâti géant soimiid Qui a dormi et 
dors encore/ Pourtant pourtant il est midi/ Et si demain mains dans les fers/ Vous 
me rejetez à l'exil/ Quelqu'un viendra finir ma guerre/ Peut-être vot' fils ainsi soit- 
il. (1975) 

LA LANGUE 

Le patriote, en plus d'être patriarche, possède une autre caractéristique qui lui est chère : 

il est d'expression hçaise, contrairement à ses voisins. Et c'est dailleurs un lien très 

puissant que celui de la langue unissant Canadiens anglais et Américains. Raison de plus 

pour qu'il se sente menacé car il est un grand amoureux de la langue hça i se .  Et pour 

montrer à quel point il la sent menacée, il chante, par dérision, en anglais A@ neighbour is 

rich. Il met le Québec en garde contre le statu quo. 

L'Oncle Sam désormaid Sera notre berger/ Brouterons en anglais/ Avant d'être 
mangés. Fatalité (1975) 

II ne lui reste plus qu'la belle vue sur le fleuve/ Et sa langue maternelie qu'on ne 
reconnaît pas. L 'alouette en coière (1972) 

Le poète ne veut pas que les Québécois risquent ces trésors si chers à ses yeux : des pays 

despérance/ Que m'a légués mon père/ Et ce parler de France/ La chanson de ta mère)). 

En attendmrr l'enfcmt (1969). 

- - 

73 Jean Royer, (d?&ence de Félix Leclerc», La Presse, 19  dkembn 198 1, p.22. 



L'ÎLE D'ORLEANS 

Finalement, un des joyaux de l'œuvre de Leclerc est son fle d'Orléans. Les premiers 

colons s'y sont installés, c'est le berceau de l'Amérique. Tel le berceau de l'hiimanité 

hcophone sur le noweau continent Et maintenant que le Québec est devenu un flot 

francophone en Amérique, la métaphore est idéale. ~ f I e  d'Orléans est un lieu enchanteur 

et idyllique où la nature est au centre de toute cette beauté et où l'on retrowe, de tous les 

côtés, une belle vue sur le Fleuve ... Car si «six millions de poitrines/ Six millions de 

saluts/ [vivent] sur les deux bords du fleuve"», là, c'est le fleuve qui vit des deux bords 

de l'île..- 

 î île d'Orléans est également une oasis de paix à rabri des turnultes de la ville. Cette 

caractéristique de l'endroit est importante pour ses habitants. En e f f a  la majorite de ses 

résidants sont agriculteurs et ils refuseront le projet de centre commercial que les 

promoteurs ont voulu implanter dans le village de Sainte-Famille au début des années 

1970. Quant à Leclerc, il met souvent l'Île en &ne, eiie sert de dkor  a ses chansons. 

On la retrouve entre autres dans «Contumace» (1944). ou dans «Bon voyage dans la 

lune» (1966) où il projette «Faire] de l'Île/ Un grand jardin fleuri» tel un jardin d'Éden 

dans ce paradis perdu qu'il retrouve à chaque fois qu'il traverse le pont en direction de sa 

maison cachée dans les arbres. D'ailleurs ne chante-t-il pas dans «J'inviterai l'enfance» 

«Une trace qui mène à l'île perdue)), perdue comme le paradis québécois aux mains des 

Anglais. 

Comme nous avons pu le constater, I'œuvre de Félix Leclerc regorge de thématiques 

identitaires. Elles servent à la fois de rappel historique et de moyen de dénoncer une 

situation. De plus, ses chansons représentent la verbalisation d'un rêve commun à tous 

les Québécois, celui d'être «maîtres chez-eux>> (ce qui n'implique forcément 

l'indépendance). 

'' Tiré de «La nuit du 15 novembre» 



Car, à ses débuts, il veut tout simplement faire partager son amour du pays, de la langue 

et de la nature. Avec le temps, et à la suite surtout des événements d'octobre, il sent 

l'urgence de rassembler les Québécois autour d'un mime idéal. Son message est de plus 

en plus engagé. Il énonce ses rêves pour son fils, pour tous les fils du Québec. Il 

transmet a tous les Québécois son rêve de posséder la terre. 

«Reconnu pour sa soif de liberté, de justice et d'amour, Félix Leclerc a entrepris une 

croisade qui a duré toute une vie, afin de rendre les Canadiens fiançais fiers de leurs 

racines7'». En effa il a chanté la liirté durant toute sa carrière. Il a prête des visages à 

cette Liberté : celie du coureur de bois, ce rebelle infidèle qui laissait une femme forte à la 

maison ... Mais aussi celle du Québécois courageux qui affronte le fioicl, ou le draveur 

bravant les eaux tumultueuses et qui ne se laissera pas dominer si facilement ni par 

l'Anglais, ni par l'Américain. Et quand l'Alouette se met en colère, elle prend sa destinée 

en mains et s'approprie le temtoire qui a trop longtemps appartenu à d'autres. À i'époque 

de la Nouvelle-France, les ancêtres trappaient le casfor sur un temtoire appartenant aux 

Français. Ensuite, les Anglais devinrent propriétaires de ces terres infinies. Et 

aujowd'hui, selon Leclerc, les Québécois doivent affronter une nouvelle menace, ils ont à 

choisir entre prendre possession de leur pays ou le laisser aller aux maios des Américains. 

Leclerc utilise la liberté comme élément mobilisateur pour convaincre les Québécois 

qu'ils doivent reprendre la place qui leur revient Il utilise la fameuse île d'Orléans pour 

prouver au gens que c'est possible de recouvrer le paradis perdu, qu'il existe déjà à petite 

échelle et qu'il ne manque que leur participation pour que ce projet d'une société libre et 

fière s'accomplisse enfin et que le jardin d'Éden s'étende à toute la belle Province car, 

Les fruits sont mûrs 
Dans les vergers 
De mon pays 
Ça signifie 
L'heure est venue 
Sitascompris ... Letourde~'Ile (1975) 

" Guyiaine Maiboeuf, (Ces beau la mort, c'est plem ck vie)), Le D r o i ~  9 août 1988, p. 1-5. 



LE RÔLE DE LA PRESSE ÉCRITE 
DANS L~ÉDIFICATION DE &LM LECLERC COMME 

FIGURE RASSEMBLEUSE 

Comme nous l'avons démontré dans le chapitre précédent, les chansons de Félix Leclerc 

ont joué un grand rôle dans la construction du personnage comme figure rassembleuse. 

D'une part, elles reflètent une certaine image du Québec, véhiculant des éléments de la 

mémoire collective des Québécois, des points de référence, bref, identifiant des lieux 

communs dans lesquels le pubiic se rassemble. D'autre part, les chansons permettent de 

saisir une parcelle de la personnalité du poète en faisant connaître ses intérêts, ses états 

d'âme, sa vision des choses, etc. À partir des paroles de chansons, le public se construit 

une image du poète qui correspond à ce qu'il connaît de Féiix Leclerc et qui répond à ses 

attentes, à ses besoins. 

Les journaux ont égaiement joue un rôle de premier plan dans cette construction 

identitaire. La presse écrite renforce ce que les textes annoncent du personnage. Les 

éléments de la mémoire collective présents dans son œuvre se retrouvent forcement dans 

les résumés de ses écrits, les rappelant à nouveau au public. En gros, c'est un peu comme 

si les journalistes transformaient le poète en porte-parole de la mémoire collective des 

Québécois. Par exemple, dans un résumé de P i e h  nus uizns l ' d e ,  la journaliste choisit 

un passage fidèle à l'ensemble du roman : ((Les yeux de dix fières et sœurs à aimer, 

s'écrie le poète, n'est-ce pas quelque chose ? »'. Le lecteur y trouve immédiatement une 

réalité connue, celle des grosses familles, réalité appartenant au répertoire de Fimaginaire 

I Julia Richer, «Pieds nus dans l'aube)), Notre Temps, 25 janvier 1947. 



des Québécois francophones. De plus, les articles de journaux contiennent fXquemment 

des descriptions physiques du poète ainsi que des détails sur sa pemdté (attitude, 

façon de réagir aux événements, etc) mettant une touche finaie au portrait que les gens se 

sont fait de Leclerc. Finalemenf par i'orientation que prennent les discussions, les 

thèmes chers au poète et les questions sociales qui sont rapportées comme étant des 

préoccupations pour lui, les articles de journaux viement renforcer la perception que le 

public a de Leclerc. D'autres détails s'ajoutent que nous développerons dans le présent 

chapitre, achevant cette construction identitaire. 

Si les articles de journaux permettent d'entrevoir certains traits de caractère du poète, ce 

dernier n'est pas pour autant un livre ouvert. En effec nous retrouvons très peu de détails 

sur la vie privée de Leclerc dans les journaux, car il demeure assez secret, ajoutant de ce 

fait une dimension un peu mystérieuse a son personnage public. Le présent chapitre 

s'emploiera à mettre au jour ce personnage tel que dessiné par la presse. 

Pour ce faKe, nous analyserons les articles sous plusieurs angles. Tout d'abord, nous 

étudierons la critique de ses œuvres, car nous y trouvons des informations sur les dates de 

parution de ses écrits avec des commentaires pour chacune, et, dans bien des cas, des 

lettres du public appuyant ou rejetant la critique des journalistes. Nous pouvons, grâce à 

ces documents, constater les différences de perception entre les journalistes et le public. 

Dans le cas de ses premières œuvres écrites, Félix Leclerc fait presque l'unanimité. Mais 

au fil des ans, ses productions seront plus controversées et de nombreux débats ont lieu 

dans l'arène journalistique. 

En dehors de la critique de ses œuvres, la presse joue un grand rôle pour forger i'image du 

personnage, principalement a raide d'articles ou de reportages sur la vie de l'artiste. Ce 

qui Mere avec les reportages, c'est qu'ils n'ont pas à être objectif, se voulant plutôt une 

tranche biographique sur une personnalité publique. Leur contenu se veut plus intime 

que dans les autres types d'articles de journaux et ces interviews regorgent d'informations 

que Leclerc, avec la complicité du jormialiste, choisi de dévoiler. Le poète a ainsi tout le 

loisir de projeter, consciemment ou non, une certaine image de lui-même. 



A partir de 1971, un nouveau type d'information apparaît dans les articles sur Leclerc, 

soit des détails sur ses prises de position @itiques2. L'étude de cette question est 

importante, entre autres, parce qu'elle s'échelonne sur près de vingt ans pendant lesquels 

Lecien: consacre tout son temps à promouvoir un Québec souverain. De plus, cette 

implication en faveur du nationahme demeure, encore de nos jours, une des 

caractéristiques associées à Félix Leclerc. L1&ocation du poète rassemble les gens 

autour de ce souvenir, le rendant d'une importance majeure dans notre étude. 

LA CRITIQUE DE SES (EUVRES 

Comme nous le disions plus haut, parmi le corpus d'articles de journaux se trouvent de 

nombreuses critiques. Celles-ci visent à informer le public sur le contenu des écrits de 

Leclerc, en plus d'en donner une appréciation. Bien que le public soit à même de se 

forger une opinion, la perception des joumajistes est une réalité dont il faut tenir compte. 

Premièrement, le résumé de l'œuvre et les référents identitaires contenus dans les 

critiques stimulent l'association didees entre Leclerc et un passé romantique auquel sont 

attachés les Québécois. Ainsi, lorsqu'il est question de religion, de vie à la campagne et 

de travaux des champs, les lecteurs se sentent en terrain connu, tout en se constniisant 

une image du poète en constante relation avec ces éléments. 

Comme Leclerc a écrit plusieurs fables en début de carrière, les lecteurs lui accordent 

volontiers une certaine sagesse se reflétant dans la morde de ces histoires. La simplicité 

du style de Leclerc ajoute à l'attrait de ses écrits, car tous peuvent saisir le message 

intrinsèque des fables. Par exemple, «dans la légende des pigeons, nous assistons à la 

triste déconvenue de Fale-Bleue, tombée sous le charme d'un beau parieur, et nous 

déduisons qu'il faut insrniire la candeur et mettre l'ignorance en garde contre les chausse- 

trapes de  inconnu^ ». 

' Le ddbut de sa @riode «politisée)) se situe en fait en 1970, avec la chanson ~L'alouctrt en colhn.  
Cependam l'album est mis en marche seulement en 1973. Quant aux journaux, ils abodent ta question des 
1971. 

' Clément Marchaad, tuMegro. Ebr Ff%x le clerc^, Le Devoir, 20 janvier 1945, p.8. 



Leclerc abne beaucoup les animaux et y fait fiéquemment référence, de même qu'8 la 

nature et, plus spécifiquement, la forêt, à tel point que deux des images les plus souvent 

associées à Leclerc sont ceiles du bûcheron et du coureur de bois. Non seulement était4 

physiquement proche de ces hommes mais il en parlait fkéquernrnent dans ses écrits, 

toujours avec grand respect, évoquant avec nostalgie d a  maison familiale où I'on 

entendait résonner la voix des draveun et des bûcherons, ces hommes indépendants entre 

tous4». L'association d'idée se fait tout naturellement, d'autant plus que les journalistes 

utilisent cette comparaison durant toute la canikre de Félix Leclerc. 

En plus d'accueillir des hommes des bois, la maison des Leclerc abrite une famille 

nombreuse. Ce détail entourant l'enfance de Leclerc correspond à un elément de la 

mémoire collective des Québécois fréquemment mentionné par les journalistes. «Toute 

l'enfance du poète a ce sourire de Ete. Typiquement canadieme, eue est l'enfance saine, 

aérée, lumineuse d'un homme qui a appris très tard les mots arides, creux, hypocrites de 

la vie quotidienne5». 

La famille, pour Leclerc, est étroitement liée au défichage de nouvelles terres. Les 

journalistes amènent souvent cette question de i'ouverture des terres à la cotonisation 

représentant, pour nombre de Canadiens fiançais, une seconde chance à travers les années 

de crise. Pour plusieurs colons en partance pour FAbitibi ou le Lac Saint-Jean, La vie ne 

sera pas facile, les terres sont difficiles à défricher, l'éloignement et la rigueur du climat 

rendent le périple bien pénible. Or, lorsque Leclerc parle des «pays neufs)), ils 

ressemblent piutôt à une grande aventure pour les grands Hommes qui n'ont pas h i d  aux 

yeux. Peut-être est-ce une façon positive de voir les choses ? En transformant les 

pauvres colons en héros du quotidien, il redonne un peu de dignité à tous ceux qui ont 

connu cette grande misère des premières années là-haut, comme le démontre cet extrait : 

' Iaac Champagne, ((Leclm. Un portrait d b  homme hdépendanb?, Le Compaiterrr c d e n ,  
Décembre 1973, p. 19. 

' lulia Richer, «Pieds nus dans P h ,  Notre Temps, 25 janvier 1947. 



Mais jaloux des premiers qui avaient bâti le pays. Ça peut paraître drôle ? Mon 
grand-père a été un pionnier daas Lotbinière, mon père a jeunes& dans les for& 
de la Maurîcie, deux de mes oncles ont été des pionniers au Lac Saint-Jean. 
Savais ça dans moi, dans le sang. Sétais jaloux d'eux autres. Jaloux de ceux qui 
avaient marché dans le pays neuf, qui avaient défnchd, bâti, couru le bois, respiré 
l'air vierge, salué les lacs sans noms. [...] 

Félix Leclerc fait donc rêver les Québécois en poétisant leur quotidien, consolant au 

passage la douleur collective, dirigeant la conscience collective vers un souvenir meilleur 

du passé. Ce= poésie s'épanouit d'ailleurs fréquemment, dunint Les premières années du 

moins, Qns un contexte religieux. Comme nous le savons, la religion est indissociable 

de la vie des Québécois juqu'au tournant des années 1960, oY elle CO-t un déclin 

important. Dans les écrits de Leclerc, la religion catholique sert de cadre, de Ligne de 

conduite aux persormages. Prenant la fome de paraboles ou de fables, bon nombre 

dliistoires parlent de péchés ou véhiculent une morale. Les jourdistes soulignent cet 

aspect a plusieurs reprises dans leurs critiques, affhant, comme Gilles Marcotte, que 

(idans le monde créé par Leclerc, le péché lui-même prend des airs d'innocence, et la mort 

fait des grâces. [...] Les péchés de Félix Leclerc sont de bons garçons, des premiers de 

classe, déguisés pour la circonstance7». 

Graduellement, la religion s'efface des écrits de Leclerc et, à la suite de l'assassinat de 

Pierre Laporte, elle disparaît pour de bon. Cest à ce moment que le poète quitte les 

sentiers familiers qu'il fkéquentait jusque là pour s'engager dans les méandres de la lutte 

pour la souveraineté. Même si ses préoccupations ont changé, «Félix reste fidèle à 

l'homme de la terre, l'habitant, même quand il évoque des faits récents8». Les joumaiistes 

continuent d'associer le poète aux valeurs de la terre et de la campagne. «Certains parient 

aussi d'une nouvelle "agressivité" chez Félix, [...] même [s'il] conserve, en l'occurrence, 

6 Roger Duhamei, «Des contes d'amour et de jeunesse», Le Devoir, 1 1 décembre 1943, p.8. 

7 Gilles Marcotte, «Félix Leclerc touche le fmd>~, Le Devoir, 17 novembrc 1951, p.6. 

8 Gisêle Tremblay, «F& Leclerc, solitaire ct mdéracmabIe», Le Devoir, 8 mars 1972, p. 12. 



le ton serein qui a toujours été le sien. [...] Même la cul&re a, chez Félix Leclerc, la 

longue patience du paysan et le calme souverain du grand  chêne'^. 

LE DISCOURS DE LECLERC 

Si Les critiques et les résumés des écrits de Félix Leclerc sont porteurs de sens pour les 

lecteurs, les propos recueillis en entrevue sont d'une grande éloquence. En effet, ce qu'il 

vit, et surtout la façon qu'il a de le raconter, contribuent, de façon majeure, à coastniirr le 

personnage. Ainsi, dans les articles de journaux, on rapporte souvent les anecdotes 

racontées par Leclerc en entrevue... Ces histoires sont des éléments que le poète amène 

volontairement dans la discussion, qu'il veut faire connaitre au public. Bien qu'il n'en ait 

probablement pas conscience, il utilise une foule de référents identitaires dans son 

discours, référents auxquels il est, par la suite, associé. 

Même s'il y a une part d'inconscient dans l'évocation de cenains référents identitaires, 

Leclerc fait tout de même des choix quant aux anecdotes qu'il raconte. U le dit d'ailleurs 

lui-même : «il n'y a pas plus image du Québec que moi : l'instruction difficile, l'usine des 

Angiais qui employait mon père, la bataille des Oblats pour préserver le h ç a i s  à 

l'université dtûttawa que je fréquentais, les voyages, l'ennui à l'étranger ...' O». Le barde 

provoque l'association d'idées entre ces éléments de mémoire et lui. Par exemple, 

lorsqu'il dit s'ennuyer a l'étranger, il dit aux Québécois que même si Paris est la vilie 

Lumière, rien ne vaut le reflet de la lune dans le fleuve s'étendant aux pieds de sa terre de 

l'Île d'Orléans. 

Dans les nombreuses réferences identitaires abordées par Leclerc, outre la forêt elle- 

même, il parle des bûcherons, des draveurs ainsi que d'une vie s'organisant autour de cet 

espace. Effectivement, on retrouve dans les loisirs des Québécois, la chasse, la pêche sur 

Gistle Trembiay, {uFClix LecIem, Le Devoir, 18 aoQt 1973, p. M. 

'O Jem Beaunoyer, « f a  Leclerc : «La p l u  grande récompense, c'est de se sentir aimé» N, La Presse, 12 
septembre 1983, PA- 1. 



les innombrables lacs de la province ou encore les excursions dans la nature. En même 

temps qu'un lieu de repos, la forêt est aussi un lieu de travail. 

Depuis toujours complice des hommes et des femmes d'ici, la forêt n'est pas une 
donnée extérieure à l'expérience collective des Québécois. Elle en constitue plutôt 
un axe ceneal. La forêt est une actrice de l'histoire québécoise et l'un des Lieux de 
no* action collective. Parler d'eue, c'est réveiller les mémoires, les 
identifications, Ies appartenances, les attentes a les rêves des Québécois." 

Cetîe réaîité revêt une importance d'autant plus grande que la forêt était le quotidien du 

jeune Leclerc grandissant a La Tuque, ville nichée au cœur de la forêt mauricieme. Son 

attachement à la nature en est issu, sans doute, et il reco-t son importance pour la 

société québécoise. «Ici, c'est notre espace qui nous sauve. Ces grands espaces ! Si tu 

hais cette gang44 tu sautes dans ton quatre par quatre et tu vas tuer un orignal. La rage 

se passe. A Paris, la fiction existe par nécessité '*». 

Quelques années après son départ de La Tuque, Félix Leclerc cherche toujours le contact 

de la nature et trouve son apaisement dans une cabane à l'Île d'Orléans. Ce chalet est 

porteur d'une double symbolique en ce qu'il fait rêver bon nombre de Québécois à un 

lieu de paix et de silence loin de la ville, et à cause de son emplacement sur une île leur 

rappelant le berceau de l'Amérique flancophone. Sans compter que «dans son chalet, qui 

a la forme rudimentaire d'une cabane de trappeur, il vit A la façon d'un ermite13». Nous 

avons dans cette phrase toute simple un message très riche car elle fait référence aux 

trappeurs, A la traditionnelie cabane en bois rond et la solitude des premiers coureurs de 

bois vivant daos un dtpouillement matériel notable. Pour ajouter au chamie, Leclerc 

insiste pour dire qu'il a construit lui-même cette cabane, qu'elle est isolée, loin du chemin 

mais près du fleuve. Cette cabane lui rappelle la maison de son enfance où il a vécu 

heureux au milieu des bûcherons. 

I I  Jocelyn tetomeau et Fabrice Montal, «La fort3 imaginée», dans Foret verte, planéte bleue, sous la 
direction de Maie-Char10tte de Koninck. Mont&& Fides. 1994, p. 98. 

'' Julie Stantoo, «Toujours l'indépendance)>* Le k o k ,  5 mai 1984, p35. 

l3 Noëlla Desjaniins, «Fdlix Leclerc au soir de son voyage», Lu Presse, 7 décembre 1968, p27. 



Rapidement, I'importance de l'Île dans sa vie devient de plus en plus grande. Les 

jourdistes ne peuvent plus l'en dissocier, surtout depuis qu'il y vit en permanence dans 

une nouvelle maison qu'il y a f3ut construire. «Ça fait trois siècles que je suis à l'Île 

d'Orléans. Entendez par lii que le premier Leclen: est arrivé h 1Ve en... 166214». ï i  

semble tirer une grande fierté de son appartenance à la communauté insulaire et démontre 

une volonté d'être associé a cette îie. 

En plus d'abriter le poète, l'un des traits caractéristiques de l'île d'Or1éans est qu'on y 

pratique l'agriculture. Voila pour Félix Leclerc une autre bonne raison #aimer ce lieu 

Cet intérêt pour l'@culture s'explique aisément car, dans les années 1940, Léo Leclerc 

exploitait une ferme à Sainte-Marthe-du-Cap, alors que Félix était dans La vingtaine. Il en 

garde de merveilleux souvenirs et éprouve une grande fierté à en parler. Cette expérience 

prédispose le poète à s'adonner aux travaux des champs, a petite échelle. Devant 

journalistes et photographes, il exhibe fièrement son tracteur, ses animaux et le jardin non 

loin de la maison, expliquant qu'il fait du fiornage de chèwe, coupe son bois pour I'hiver 

et «goûte enfin à une existence tranquille, sur la terre de [ses] ancêtres"». Rares sont les 

poètes photographiés dans le journal au volant de leur tracteur ou ramenant une chèvre à 

I'enclos.. . 

Si, dans son discours, Leclerc sait évoquer des référents identitaires, on peut observer le 

même phénomène lorsque d'autres parlent de lui. C'est le cas de Gilles Vigneault qui 

explique que «Félix a [...] battu des 

clôtures, creusé des fossés [...] daas 

traditionnels sont toujours présents, 

sentiers, d6friche des terres et des champs, posé des 

le pays de la chansod6». Ces liens avec les metiers 

six ans plus tard, dans un hommage au poète rendu 

I4 Murray Maltais, d e  veux simplement être chez moi », Le Droit, 19 juillet 1975, p. 18. 

'' Minille Sirnard, « F t h  Leclerc : La plus grande récornpemse, c'est de se sentir aimd)), Le DevoU; 12 
septembre 1983, p.8. 

l6 Pierre Luc, (Texte de Feloge prononcée B la remise du prix Caiixa-Lavaii& B FdLix Leclerc) «Un "Dieu 
te @en de la ctianson qui rajeunit en même temps que le Qu&ec», Le Jour, 16 mars 1976. 



par Gilles Boulet «Quand [Félix Leclerc] raconte la parole et la terre ne font qu'un [...] 

Et le poète entra sur scène comme un draveur. [...] La simplicité du pauvre monde le 

soir, des tziganes et des paysans, ou bien encore celle des lièvres, des loups et des 

enfants1'». Il y a toujours évocation d'un référent identitaire des Québécois daos les 

articles sur Leclerc. 

En p l u  de véhiculer d a  éléments identitaires, les journaux informent le public des 

nombreux prix et homeurs décernés au poète, comme c'est le cas avec cet hommage 

rendu par le réseau de l'université du Québec, lui remettant en juin 1982, un doctorat 

honoris causa, portant à dix le nombre de citoyens ayant reçu ce titre. Aussi, en 1980, le 

Mouvement nationai des Québécois lui remet une médaille d'argent pour avoir jowr un 

die déterminant dans l'histoire du Québec et avoir contribue au développement d o n a l .  

Deux ans plus tard, son nom est ajouté au dictionnaire Larousse. Tous ces événements 

démontrent que même si le poète a longtemps écrit sur le passé, il est important pour les 

Québécois d'aujourd'hui et on veut lui assurer une place dans l'avenir. 

Et même si le poète récolte tous les honneurs, il sait demeurer modeste et s'emplir 

d'admiration à l'endroit des autres, que ce soit pour un agriculteur, un artisan ou une 

vedette comme Maurice Richard. En effet, le poète sera particulièrement ému par une 

visite du célèbre hockeyeur à l'Be D'Orléans. Cet événement fait la manchette de Lu 

Presse et ne sera pas sans enthousiasmer les Québécois. Maurice Richard est un 

personnage majeur de l'histoire du hockey, un héros pour les Canadiens h ç a i s ,  une 

légende vivante1*. La rencontre des deux hommes est un événement prenant une 

dimension particulière à cause de la valeur symbolique qu'elle renferme et les termes 

employés par les joumaiistes sont trés éloquents. Ils parlent de deux hommes 

légendaires, les qualifient de monuments, de géants et se disent aussi tellement émus que 

'' Gilles Boulet, uHommage & F C k  Leclerc)), Le DevoV, 12 juin 1985 p 2 2  Discours pmaoncé lors de la 
remise d'un doctorat honorifique ii Leclerc. 

18 Jocelyn East, «Maurice Richard et le sport comme composante de l'identitaire québécois». Travail de 
session présenté dans le cadre du cours aidentitaire du Québec cantemporam>~, sous la direction de Jocelyn 
Létourneau, UniversM Lavai, Automne 1996. 



les mots leur manquent : «Ce n'est pas la gêne qui nous clouait le bec mais le respect face 

à deux hommes qui ont beaucoup fait du Québec ce qu'il est aujourd'huiLg». 

L'INCARNATION D'UN PERSONNACE 

Dans cette grande variété d'événements entourant F é k  Leclerc, il existe une certaine 

constance dans la couverture journalistique. En effet, peu importe les événements, les 

journalistes font généralement dusion à des détails de sa physionomie. Dans les 

premiers articles, on mentionne souvent qu'il est grand, ce qui lui donne un certain 

avantage, car une personne plus petite est moins impressionnante. Plutôt mince durant sa 

jeunesse, «un peu voûté comme tous ceux qui écrivent, Félix Leclerc est encore un jeune 

homme. Cheveux noirs fiisés. Des yeux pleins de rêves... Il parle par saccade d'une 

voix grave et un peu couverte, mordant dans les mots, soulignant chaque phrase d'un 

geste nerveuxzo». Mais, en vieillissant, il prendta une c m e  plus imposante. Presque 

vingt ans plus tard, «on imagine mal un minuscule crayon entre ses grosses pattes 

poilues. 11 a une bonne tête blanche de pairïarche, un visage hâle par les vents, [...] il 

parie avec l'accent de son pays2'». Les journaüstes mentionnent souvent ses cheveux 

décoiffés et sa voix, qu'on dit chaude et profonde. Les mots utilisés pour qualifier le 

@te suggèrent une personnalité aux lecteurs. Gradueliement, les gens se créent une 

image physique et mentale de Leclerc correspondant aux nombreuses descriptions 

foumies par les journaux. 

Son physique, en devenant plus imposant, se rapproche dorénavant de celui des 

agriculteurs, des bûcherons ou des draveurs. Cet aspect physique allié au choix de ses 

vêtements perpétuent chez lui Fimage de ((Canadien légendaire» qu'avaient reconnue les 

Français et, surtout, qu'ils voulaient reconnaîtrebre Rappelons que le barde montait sur 

scène avec une chemise en étoffe du pays, cbaussé de godillots de paysan, sa chevelure 

19 Jean Beaunoyer, «La rencontre des «lions» », La Presse, 20 octobre 1983, p.24. 

Jacques Dupire, « F & h  Leclerw, Notre Temps, 13 avd 1946, p.4. 

" «Vie, amour, bonheur, théâtre, mitme : voiià les clients & patron de L'Auberge des morts subites*, Lu 
Parie,  3 1 janvier au 6 fevrier 1 963, 



rebelle à peine coiffée. Mais cet (<air de bûcheton à la blanche chevefureP» laisse 

trampadire une «robustesse toute de douceur, [...] une grande compréhension, [...] un 

grand amour de l'Homme [...] et une immense sincérité23». Félix Leclerc veut rester 

fidèle à ce style. Il se sent bien dans ces vêtements, il vit dans ces chemises et ne modifie 

pas son dure sur scène. Son authenticité ne lui permet pas et ii en est d'autant plus 

représentatif de ses origines. Les journalistes Belges seront également de cet avis 

al3imaat, après avoir vu le chansonnier su. scène, que ((jamais le Canada n'aura de 

meilleur agent publicitaire que ce chanteur au torse et à la voix de bûcheron, à la tête de 

dandy [...] qui semble avoir les pieds enfoncés dans la bonne terre k labour et la chevelure 

dans les étoiles24». Avec une apparence pareille, on ne s'étonnera pas de l'entendre dire 

que le mythe du Québec peu évolué technologiquement est difncile a déraciner et que les 

Européens ont tendance à le considérer comme s'il sortait du bois avec la hache sur 

I'épaule ... Cette analogie i'amuse. Bien entendu, si la situation le mettait mal à l'aise, il 

aurait tôt fait de changer son style ... 

En plus de parler de ses œuvres et de son apparence physique, les journalistes font aussi 

référence à sa personnalité, évoquant, entre autres, son indépendance. Par exemple, 

Gisèle Tremblay affime que lorsqu'il monte sur scène on constate avec quelle «pudeur et 

cette totale indépendance qui lui attirent le respect, [il livre] ses chansonsU». On dit de 

lui qu'il est un homme libre, un authentique Canadien. Encore une fois, Leclerc rappelle 

les coureurs de bois vivant pleinement cette liberté, la recherchant entre toutes choses, 

plus que l'argent ou le confort. Il refuse le vedettariat et fuit la vie publique à un tel point 

que les journalistes lui reprochent parfois d'être un peu sauvage. Loin de s'en émouvoir, 

il se sent libre de garder ses distances et de jouir d'une vie privée au cœur de son île. 

Pierre Saint-Germain, «FClix h Paris : des roses A gogo au compositeur, quelques @mes ii Fauteur 
dramatique)), 1 964. 

Jacques Keable, «FCLix Leclerc en mille phrases... », Artr et lettres, 1 % 1, p. 1 0. 

24 M . 4 .  B., «La presse bruxelloise nous parle de Félix. Qui, miew que lui, saurait nous parler du Cannnal), 
1 %7. 

a Gistle Tremblay, N... ii un curieux rendez-vous de I'histoire~, Le Devoir, 1973. 



Félix Leclen: se targue d'être libre et insiste pour dire qu'il aime n'en faire qul& sa tête. 

Voilii bien une caractéristique que l'on reproche aux coureurs de bois (CL chapitre 

troisième) et plus généralement aux Québécois. Ce côté «rebelle» refait surfme à 

plusieurs reprises. Entre autres, si nous nous référons aux premières critiques de ses 

écrits où les journalistes signalent un manque de travail des textes. Effectivement, on lui 

suggérait de remettre l'ouvrage cent fois sur le métier, ce qu'il s'est obstinément refusé à 

faire : «je n'ai jamais été capable d'obéir, dit-& j'ai toujours eu la crainte! de rentrer dans le 
26 rang ». 

Si les joirmalistes identifient aisément certains traits de la persohté  du poète, d'autres 

particularités paraissent plus diniciles à cerner, comme c'est le cas pou. l'impalpable 

magnétisme qu'il dégage. En effet, ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer Leclerc en 

personne restent, apparemment, marqués par cette expérience. Ainsi, les journalistes 

semblent toujours être d'heureux élus lorsqu'ils sont convoqués en entrevue dans le repère 

de l'île d'Orléans. Lorsqu'ils en reviennent, ils en parlent comme d'une rencontre un peu 

mystique : ((passer une heure ou deux avec Félix Leclerc, c'est recevoir un coup de vie, 

c'est se régénérer à une force de la nahin2'». Pour le public qui lit ces commentaim, 

l'effet est, somme toute, un peu magique. Rapidement, cette façon de percevoir le poète 

comme un personnage unique et plutôt extraordinaire se propage, contribuant grandement 

a la construction de F 6 h  Leclerc comme figure exceptionnelle. 

MILLE ET UN SURNOMS 

11 y a une certaine opposition entre, d'une p a  les journalistes qui le décrivent comme un 

être exceptionnel qu'ils sont honorés de rencontrer e& d'autre part, l'image du paysan- 

poète cultivant ses légumes loin du glamour. Plus il recherche la simplicité et plus il est 

modeste, plus les journalistes font de lui ce perse-e unique, cet icône. 

* Bruno Dostie, ««Quand ça devient trop hile,  je m'en vais) - FClix L e c l a r ~ ,  Le J i ,  13 septembre 
1975, p.13. 

Jean Royer, «Félix Leclac, potte malgré NOUS», Le Devoir* 1966. 



En plus des personnages types comme le bûcheron utilisés pour décrire Leclerc, les 

jourdistes lui donnent de nombreux surnoms, rephntant  bien l'importance du poète 

pour la société québécoise. Les surnoms sont essentiellement des qualificatifs permettant 

de désigner une personne, ces qualificatif5 provenant d'une particulanté du personnage 

ainsi nommé. Par exemple, Maurice Richard, connu sous le nom de «The Rocket», tirait 

son sobriquet de sa rapidité sur la dace ; René «Ti-Poil» Lévesque tenait le sien de sa 

calvitie. Nous croyons que le fait d'avoir un pseudonyme est plus positif que negatif. Au 

sens où nous l'entendons ici, le surnom n'est pas une d e r i e  de cour d'école. Il s'agit 

plutôt d'une marque d'a£€éction, d'un rite de passage. Dans les équipes de sporf 

l'attribution de m o m  est chose courante, étant généralement l'apanage des meilleurs 

joueurs ou des plus populaires. 

Félix Leclerc a été, à ses débuts, associé au mot «Lièvre». La raison est simple. Dans son 

roman Moi. mes souliers, il affuble une b o ~ e  part de ses personnages de ce sobriquet.. 

11 est lui-même un lièvre à deux pattes entouré de ses fières Evres. Si les critiques lui 

ont reproché d'utiliser le terme a outrance dans ce roman, les journalistes ont tôt fait de le 

récupérer dans leurs articles. Cependant, le premier surnom que l'on trouve dans les 

journaux fait de lui «notre troubadour canadien» et résulte de son succès de chansonnier 

en France. Des cette période, Leclerc porte cette marque qui fait de lui un représentant 

des Canadiens en Europe. Cette appellation est une première pierre à l'édifice identitaire. 

Qui plus est, par son audace et sa simplicité il démontre un esprit innovateur qui lui vaut 

le titre de pionnier. 

Dès 1961, Rudel-Tessier (([croit] que le succès parisien de Félix Leclerc a été PIUS 

important que son talent, pour ceux qui sont venus après lui et qui le reconnaissent 

comme leur père spirituel. Comme leur ancêtre exemplaire, du moins2' (nous 

soulignons)». Le terme sera repris maintes fois au cours des années à venir, comme en 

- - - -- 

J. Rudel-Tessier, «Le poète & Ia guitare)), Le C o m p i t e w  Canadien, janvier 1961, p S .  



1964 où on le dit «précurseur, le pionnier, l'ancêtre de la meilleure chanson fiançaise 

d'aujourd'hui 29». L'ancêtre est également appelé patriarche dts 1 967. 

Certains sobriquets sont amusants. Par exemple, Paul Toupin le qualifie de ((Maurice 

Richard de la chanson françaisen (1963). Pour Gilles Boule% qui le présente avant de lui 

remettre un doctorat Honoris Casa, il est conteur et fils de conteur, un défiicheur de la 

parole, un sourcier du langage (1982)~. Mais bon nombre des surnoms utilisés par les 

journalistes sont porteurs d'un symbolisme puissant qui n'est pas sans marquer l'opinion 

publique. Ahsi, il n'est pas rare de rencontrer des expressions comme «mythe», 

«légende» ou «héros», ceux4 donnant une dimension surhumaine au poète31. 

L'utilisation du mot «mythe» apparaît pour la première fois en 1964 alors que le barde est 

à peine à mi-chemin dans sa carrière. Le contexte dans lequel le terme est employé est 

pour parler des réactions parisiennes face à la pièce Le P'tir Bonheur. Le joirmaliste 

soutient que «les jeunes qui le découvrent en personne, avec son air de bûcheron a la 

blanche chevelure, se pâment d'admiration comme leurs aînés. Le mythe de Leclerc est 

voué à ~immortalité~~2». Ainsi, les Français s'attendent à être emportés dans I'univen de 

Leclerc comme ils le sont à I'écoute de ses chansons. «On s'attendait & revoir le même 

grand créateur à travers i'auteur dramatique, chantre des humbles et de la nature. Or 

Félix est victime de sa réputation : il ne peut être inférieur à Le «mythe» 

pour les Français est donc de voir arriver sur scène le ((cousin canadien)) et de l'entendre 

chanter ses premières chansons, avec sa voix grave et chaude ... 

f9 Pierre Saint-Germain, Loc ci& 

'O Discours dc Giiies Boule président de l'Université du QuCbec, publié dans «Hommage h FCüx Leclerc», 
Le h o & ,  12 juin 1982, PZ. 

'' L'utilisation de ces m e s  n'est bas& sur aucun f m b e n t  scientifique ; ils ne fmt que refléter 
i'importance du personnage ciam I'imagimire des Québécois en meme temps qu'il noumt cet im-. 

" Pierre Saint-Germain, Luc. cit.. 



Au Québec, on parle de «légende» a la même époque. Ici, l'expression désigne «entrer 

dails la légende)) au sens où Leclerc a une e s  grande renommée. C'est ce que Jean 

O'Neil atnrme en disant que «c'est pas la peine de courir a Vaudreuil pour décowrir un 

Félix Leclerc autre que le personnage déjà entré dans la légende. Il n'y en a pas d'autre. 

Son rôle de fainéant heurerg il le tient de naissance et ne s'en désiste jamais "». On ne 

saisit toutefois pas très bien ce qui fait de Félix Leclerc une Iégende. Serait-ce à cause de 

ses débuts de chansonnier en France ? Ou parce qu'après quelques années dans le métier, 

à force de durer, il est devenu un personnage légendaire ? Chose certaine, le mythe de 

ses débuts en France est bien implanté et assimilé par les journalistes et le public 

québécois. Plus souvent qu'autrement, on insiste sur cet aspect de sa carrière, même si 

«c'est bête de parler de Félix Leclerc en oubliant chansons, contes, saynètes, guitare, 

voix, ravissanent de jeunesse et toute une séduisante kgende maintenant bien plantée, 

mais dont les fondements ont été arrachés a force, d'un sol sceptique3*». Donc, une part 

importante de la Iégende tient à ses débuts comme chansonnier en France. 

Cependant, selon Gisèle Tremblay, le fait d'être une légende jouera éventuellement contre 

lui. Elle explique que «parce que Félix Leclerc fut le pionnier de la chanson au Québec, 

on a voulu lui donner du génie. On Pa auréolé d'une sorte de Iégende qui en fait un 

personnage mythique36». Mais la journaliste se laisse rapidement envoûter par le poète : 

«on écoute Leclerc fabuler et on se laisse prendre malgré soi par sa simplicité3'». La 

légende semble être construite sur des assises solides. La journaliste y fait d'ailleurs 

référence. Elle mentionne que Leclerc a une réputation de rêveur, de vagabond et 

d'homme des bois. Bref, il possède l'attitude du coureur de bois, ce fier symbole de 

I'identité collective des ~uébécois~~. Et elle n'a pas tort de dire que le poète vit dans un 

Y Jean OWeü, rFCh Lalerc, le bonheur et le thfWen7 La Presse, 19 janvier 1963, pZ. 

" Jacques KeabIe, uF4i.x Leclerc en mue phraw... u, Arts et Letnes, 1961, p.10. 

" NoCUa Desjardins, «FdlUc Leclerc au soir de son voyage», Lu Presse* 7 décembre 1968, p27. 

" lbid 

" Effdvement, l'image de l'homme des bois e s  encore de nos jours, souvent associée il des hommes 
occupant des métiers üacütïonneb, comme c'est Ie cas dans un article récent du Devoir où il est question 



certain mutisme et une solitude qui confirment et renforcent rimage que les gens ont de 

lui. Effecfivement, la relation entre Leclerc et son public demeure très réservée. Les 

gens ont tout le loisir de s'imaginer la vie que le poète peut mener daas son île. Ils 

peuvent idéalwr le quotidien de la vedette sans risquer d'être déçu, car jamais ils ne 

sauront l'absolue vérité. Félix Leclerc semble mener la vie que plusieurs souhaiteraient 

vivre eux-mêmes ! Il habite la campagne, n'a pas de patron, flgne et rêvasse tout l'été (ce 

qu'il appelle laisser monter l'eau dans le puits), cherchant des paroles de chansons et des 

pensées dans les champs et sur les battues du fleuve. Qui n'en rêverait pas ? 

Le légendaire personnage, autrefois un grand et mince jeune homme, devient, avec les 

années, un grand-père aux yeux bleus dont les cheveux ont blanchi. Dans un article 

faisant le point sur une émission de Denise Bombardier où Féüx Leclerc était invité, 

Royer nous apprend que (de patriarche [a] pu nous communiquer la sagesse de 

l'espérance [que les Québécois prennent leur place dans le monde] 39», la jeunesse de 

Leclerc, incarnant le rêve et l'avenir, est devenue l'âge mûr symbolisant la sagesse et 

inspirant le respect 

La sagesse de l'âge mûr n'enlève rien à la fougue légendaire du poète. Continuant de 

lutier pour la cause d'un Québec souverain, il honore pleinement le sumom royal qu'il a 

reçu dans les années 1970, celui de «lion». Non seulement le lion représente-t-il son 

signe du zodiaque, mais la symbolique qui s'y rattache est très riche. D'une part, le Lion 

est le roi des animaux tout comme Leclerc est le roi heureux. D'autre part, le lion inspire 

le respect dû à un animal valeureux n'ayant peur de rien et dont la prestance 

impressionne. Ce sumom est utilisé pour la première fois dans le cadre d'un spectacle sur 

les Plaines d'Abraham en 1974, la Superfkancofëte d'où est issu un album intitulé Jui vu 

le loup, le r e d  le lion. Le loup étant Robert Charlebois et le renard, Gilles Vigneault. 

d'un acdriculteu qui a perdu une énorme quantité d'atbres lors de la tempête de vergias. Cette image se 
veut rassurante et exprime la force de amaère : (( Le fermier a une bonne tête d'homme des bois. II ne 
s'arrête pas, même meurtri. » Jean Chartier, «Désolation au mont Yamaska », Le Devoir, 5 fëvrier 1998, p. 
B-1. 

39 Jean Royer, «Présence de Felix Leclerc», Le DevoU; 19 décembre 1 98 1, p z .  



Cependant, à quelques reprises, Leclerc sera surnommé le R d  Dficile de dire s'il 

s'agit uniquement d'une confusion chez les journalistes ou d'un choix influence par le 

caractère rusé habituellement prêté au renard. 

Le lion n'est pas le seul persunnage fabueux B inspirer un surnom pour Leclerc. Le poète 

se voit également amibuer le qualincatif de «géanb qui, par dékition, est démesurément 

grand et, par conséquent, imposant. Les géants sont associés principalement à deux 

symboles : i'un, issu de la mythologie grecque, fait d'eux des guerriers ; l'autre, provenant 

des contes pour enfants, évoque le pays lointain et secret les abritant Pa. d o g i e ,  Félix 

Leclerc mène une lutte pour la souveraineté des Québefois dans «son îie où le temps s'est 

presque arrêté pour mieux le faire entrer dans la lkgende de ce coin de pays qu'il a tant et 

tant de fois évoqué dans sa poésie, dans ses c h a o s o f l ~ .  

Mais, si l'île d'Orléans et Félix Leclerc sont légendaires, Jean Royer rappelle aux lecteurs 

que «l'homme reste aussi réel que le pays auquel il s'adresse4' ». Il ajoute que la légende 

s'est emparée de lui parce qu'il a été ((l'inventeun) de la chanson hcophone moderne, 

mais qu'il est toujours resté un être authentique et simple. D'ailleurs, il n'est pas rare de 

voir le nom de Félix Leclerc et le terme de légende associés l'un à l'autre. Ceci ajoute au 

merveilleux, a l'univers des contes où s'inscrit aisément Leclerc. En effet, le poète 

semble être le personnage d'un conte dont l'action, se déroulant sous les yeux du public, 

n'est autre que le grand récit collectif des Québécois. 

UN ARTISTE ENGAGÉ 

La trame du récit des Québécois comprend une grande dimension politique à laquelle 

Leclerc s'associe à partir de 1970 en devenant un chanteur «engagé» dans i'afhmtion 

nationale. Cet aspect prendra une grande importance dans les quotidiens de la province à 

compter de l'année 1973. Cest à cette &te que Leclerc publie Ciuc@ou ou le diable des 

40 Georges Lamon, (<Vagabondages. Une heure dans la vie du pohe », TPli Triduno, 8 au IS juin 1985, 
p.5. 

" Jean Royer, «La LIBERTÉ selon F C h  Leclercr, Le Devoir, 15 janvier 1985, p.7. 



bois, monte la pièce Qui est le père ?, et met sur le marche l'album L'Alouette en colère, 

dévoilant un engagement tous azimuts. Il souhaite la souveraineté au nom de la ii'berté, 

faisant du thème de l'indépendance du Québec son cheval de b d e .  Il en fera des 

chansons, des maximes, des pièces de théâtre pendant les quinze années suivantes. Au 

départ, les journalistes s'étonnent de ce nouveau visage. Le barde explique que c'est 

l'assassinat de Pierre Laporte qui a déclenché cette prise de position ouverte, mais qu'il a 

toujours chanté le pays et les Québécois. Au lieu d'y voir une cassure, Leclerc y voit 

«une continuité en réalité. Mais une nouvelle prise sur l'actualité qui réanime pour 

plusieurs son univers poétique, secoue de mouvements sa légende, ramasse dans me vie 

d'homme l'histoire de la chanson québécoise moderne4*». Son implication dans la lutte 

pour l'indépendance du Québec devient ainsi une autre étape dans sa quête de liberté. 

Comme tous les écrits de Félix Leclerc sont dorénavant «politisés», les journalistes, en 

résumant ses œuvres, font immanquablement un rappel de ses prises de position. Mais 

Leclerc conserve son ton poétique même pour parler de politique ce qui le distingue du 

discours de politiciens et des chicanes de clochers sur les ondes de la radio ... Leclerc ne 

cite aucun parti même s'il est l%quemment associé A René Lévesque, les deux hommes 

épousant des idéologies semblables. Il rappelle qu'il fait du patriotisme et non de la 

politique en afnrmant que d'être associé à un parti quelconque entraverait sa liberté. 

Malgré cette volonté de rester libre de tout attachement partkan, il écrit un texte pour 

célébrer la victoire du Parti Québécois, Le 15 novembre 1976. Ce texte, «Rayer la peur de 

vivre)), paraît dans les journaux et il y a fort à parier que le poète l'ait lu en public dans un 

de ses spectacles, car c'est pour lui pratique courante que de lire des textes en plus de ses 

chansons. Il est difficile de ne citer qu'un extrait de ce texte si riche et éloquent : 

L'arrivée de l'enfant B été dure pour la d r e .  Enfia, il est là ; bien portant, 
vigoureux, déjii il rue, il crie, il veut vivre. Ses yeux sont bleus avec du vent 
dedans. [...] Tu es chez toi enfin. Vis, joue, savoure les choses. Ne me remercie 

- -  - 

G M e  Tremblay, ((Les rappels de la saison : 5- FCLa Leclerc)), Le Devoir, 19 août 1973. p. 14. 



pas. Que tu vives, comble mes jours de joie. Bon voyage à toi a à ta 
descendance. 

La chanson La  nuit th 25 novembre, c6Iébrant aussi la victoire du Parti Quékois de 

1976, est un autre bel exemple de la proximité id6ologique entre Félix Leclerc et le P.Q. 

«Salut les enfants I Que faites-vous dehors 1 À la barre du jour ? / «On regarde les arbres 1 

Les nuages la lune / Nos plaines et pays / Le pays est à nous / Le pays est à nous / Nous 

ont dit nos parents)) ». Sans devenir un membre officiel du P.Q., Leclerc s'implique 

activement dans la campagne du «oui», détail que la presse anglophone ne manque pas de 

souiigner dans la nécrologie de Leclerc quelques années plus tard. ((Leclerc who often 

sang about nature and childhood, became an active supporter of Quebec independance 

and campaigned for the Yes forces in the 1980 referendum on soverein8ty-a~sociation~~». 

Ainsi, à partir de 1973, il est toujours question de politique dans les articles consacrés à 

F é h  Leclerc. Les journalistes le questionnent sur ses opinions politiques ou discutent 

des messages véhiculés par ses écrits. 11 ne se fait pas prier pour en parler, car «il y a 

deux choses qu' [il veut] défendre : la langue et le pays "D. Il en parle avec plus d'aisance 

que d'autres sujets de nature personnelie. Et, graduellement, la surprise de cet 

engagement patriotique s'estompe, bien que l'intérêt demeure. ((Quand on parle avec 

Féiix, on en arrive rapidement et, comme si ça allait de soi au 15 novembre, au pays et à 

ceux qui, concernés au premier chef, doivent se servir de leur tête et aussi de leurs 

mains4%. Aussi naturellement qu'on l'associait aux paysages du Québec et à IYe 

d'Orléans, le voici maintenant porte-étendard de l'idéologie d'un Québec souverain. 

Même à la retraite, il continue d'écrire des recueils de pensées dans lesquels il consigne 

ses réflexions sur la question nationale. Il consacre tellement d'hergie iî cette question 

que c'est un souvenir politisé du poète que les gens conservent lors des nombreux 

temoijpges marquant sa disparition en 1988. 

«Quebec moiniis chansonnier Leclma, The Gmenc, A~ugua 9, 1988, p.D-6. 
Georges-Hdbert germain, «FCk Leclerc autour de ITle de Québec)), La Presse, 13 septembre 1975. " Louis-Guy Lemieu a Jacques Samson, «Le pays de F 6 b ~ .  Le Soleil, 13 janvier 1979, p.E- 1. 



QUAND IL EST MORT LE WÈTE 

En faisant l'étude des articles parus à la mite de la mort de Félix Leclerc, il est frappant 

de constater qu'ils sont aussi nombreux en août 1988 que pour les 25 premières années de 

sa carrière et qu'ils comprennent une très grande quantité de photos prises surtout lors du 

service fuwbre. La majorité des articles s'intéressent a la vie du poète, relatant les grands 

événements de sa carrière, lesquels sont détaillés et commentés par des amis ou d'autres 

vedettes. De plus, la dimension politique est devenue pratiquement indissociable du 

chansonnier tant il en est question daas de nombreux articles. 

Les hommages se multiplient, immortalisant une demière image de Félix Leclerc dans la 

mémoire collective des Québécois. La grande quantité d'articles parus en quelques jours 

contribue à consacrer et perpétuer son souvenir. Dans ce déluge d'articles se trouvent des 

perles parachevant la construction de la figure emblématique de Leclerc, dont les 

surnoms utilisés pour définir le poète. Ils sont effectivement d'une grande richesse, bien 

que la plupart ne soient pas nouveaux, d a n t  du «lion» a d'ouvreur de chemin» en 

passant par «notre canadien», «le géant», «le pionnier» et combien d'autres. 

En plus des hommages, on peut Lire des articles biographiques relatant les étapes de sa 

carrière et les grands thèmes présents dans son œuvre. Le public peut ainsi revoir les 

bûcherons, les draveurs, la nature et les animaux. C'est comme un voyage dans la 

mémoire collective à l'occasion de la disparition d'un grand homme. Lorsqu'il est 

question de ses plus récentes productions, là encore, les résumés sont chargés de sens 

pour les Québécois, car on ne manque pas de rappeler son implication politique. Les 

souvenirs du référendum sont encore très Mfs dans leur mémoire. On voit des photos de 

Leclerc et de René Lévesque (mort quelques mois auparavant), on cite des extraits 

nationalistes de ses œuvres, ravivant le caractère indissociable de Leclerc et du 

nationalisme. 

Dans les jours suivant la mort du p&te, les journalistes et les d s t e s  sentent le besoin de 

s'exprimer au sujet de la disparition du poète, tout comme le peuple québécois, dont le 

courrier submerge les salles de rédaction des journaux Les gens veulent témoigner de 



leur admiration pour le poète, lui rendre hommage ef dans plus d'un cas, le remercier 

pour le r6le qu'il a joue pour la culture quebécoise. Un journaliste ira jusqu'8 dire que «le 

Qlbébec est en deuil de la plus grande figure culturelle de son histoire46». Des lecteurs 

envoient des poèmes et, fait intéressant a noter, certaines lettres sont même écrites par des 

enfants. Cela porte à croire que la nouvelle génération perpétuera la mémoire de Félix 

Leclerc jusqu'au nouveau miliénaire. 

Si plusieurs admkkurs écrivent spontanément aux journaux pour partager leurs 

souvenirs, les joianalistes se rendent aussi sur les trottoirs pour interroger les passants. Il 

est intéressant de constater que les gens semblent s'entendre pour dire que le Québec 

((perd un gros morceau de son histoire)). Ils accordent aisément une dimension historique 

a Leclerc, à la fois pour son rôle culturel et pour son implication politique. Le public se 

rappelle également les premières c b n s  de Félix : Moi, mes souliers et Le PWt 

Bonheur, comme quoi les succès du début de sa carrière ont marqué le public plus que 

tout autre souvenir du poète. Effectivement, son succès parisien le consacre initiateur de 

la chanson a texte hcophone, lui assurant une place d m  l'histoire. Mais, pour ce qui 

est de sa place dans l'histoire politique du Québec, son association avec René Lévesque et 

son implication politique des dernières années ne sufEsent pas à lui assurer une place 

parmi les figures politiques de I'histoire de la province. 

Les Québécois rendront un vibrant hommage au disparu lors de ses h k a i u e s  le 11 août 

1988. Une foule considérable denrasse sur la place Royale, devant la vieille église Notre- 

Damedes-Victoires du View-Québec, où admirateurs et personnalités québécoises se 

sont réunies pour un dernier adieu au poète. Pour l'occasion, les gens agitent des 

drapeaux fleurdelisés et scandent «le Québec aux Québécois» au passage de Robert 

Bourrassa Cet incident est vite oublié par les chants entonnés par la fouie dont, C'est à 

ton tour mon cher Félix de te laisser parler d'amour et nombre de grands classiques du 

chansonnier. Un autre service intime a lieu simultanément à l'île d'dOrléam pour les 

proches. 

46 Robert Uvesque, «Fdix Leclerc meurt à 74 ans», Le DevoV. 9 août 1988, p.A-1. 



Le lendemain, dans les quotidiens québecois, s'éltve un flot d'admiration pour Félix 

Leclerc. On rappelle ses grands succès et ses échecs. Ces derniers sont expliqués par la 

mauvaise foi de compatriotes ne sachant pas apprécier le travail du poète, plus 

particulièrement du dramaturge. De leur côté, les journalistes exploitent beaucoup le 

«mythe de ses débuts à Paris» pour lui d o ~ e r  la grandeur du hhos qui a su lutter pour la 

reconnaissance et le respect des siens. Claude Jasmin explique cet impact positif qu'a eu 

le chansonnier pour la province : «le premier, [il] a mis sur la mappemonde occidentale, 

notre pays [. . .] a fait de nous tous, un peuple mieux cornu, très estimé. 11 a su casser, le 

premier, notre iso lement4'». 

Les parents et les amis de Félix Leclerc en parlent plutôt comme d'une personne simple. 

Les habitants de l'île d'Orléans considéraient Leclerc «comme un voisin, pas comme une 

vedettea» parce qu'il «était l'ami de tout le monde, saluait tous ceux qu'il ape~ceva.it~~». 

Ce deuil est porté comme la mort d'un proche pour les Qukbécois alors qu'aune vague de 

tendresse s'étend sur le Québec, aujourd'hui, et sur toute la francophonie qui se sent un 

peu orpheline après le départ de Félix ~eclerc"». Souvent surnommé «grand-père», 

«père spirituel)) ou «fds du Québec)), un lien nateme1 s'est tissé entre lui et le public. 

C'est ainsi que «Félix entre sobrement dans une postérit6 qui s'annonce glorieuse51». 

Encore de nos jours, les gens qui rencontrent sa fille Nathaiie évoquent leurs souvenirs du 

poète avec émotion : «Huit ans après le dkès de mon père, les gens me parient de lui et 

ont encore les yeux dans l'eau Le respect qu'il suscite me chavire à chaque fois %. Ils 

" Claude Jasmin, uII hn le plus grand de nos ambassadeurs>», Le Devoir. 13 aout 1988, p.C-4. 

a Denis Lesrard. «Un voisin, pas me vedette)), La Presse, 9 août 1988, pA- 1. 

49 Ibid 

'O Marthe Comvauit, «.Aujourd'hui, nous MM tous un peu orphelinsa, Le W, 9 août 1988. pS-4. 

" Bernard DescBt*uu et Robert LCvesque. « FClix mm dans une pontCritC qui s'annonce glorieuse », Le 
Devoir, 10 août 1988, p. 1. 

52 Louise Leduc, «FCh toujours vivaa~>, Le DevoV. 1 & 19 janvier 1997, pA- IO. 



n'ont pas oubli6 le grand-père aux yeux bleus qui a chante son amour du Québec durant 

43 ans et dont les paroles résonnent encore dans le cœur des Québécois. 



CONCLUSION 

UNE PLACE DANS LA MÉMOIRE 

En guise de conclusion, nous désirons faire un retour sur les wds points qui font de 

Félix Leclerc une figure rassembleuse des Québécois, et amorcer une réfiexion sur la 

construction de ces figures mémonelles significatives. Nous croyons qu'il y a une 

interaction entre les textes de Leclerc, le personnage qu'il incarne et son inscription 

dans la mémoire coliective. Au fil des ans' le poète met en scène plusieus personnages 

typiquement québécois ; ceux-ci contribuent à l'intégration de Leclerc au grand tout 

qu'est la mémoire collective québécoise. Ainsi, Leclerc incarne un personnage 

composé d'un certain nombre de traits de caractère reconnus comme étant représentatifs 

de la québécitude. La mise en valeur de ces traits correspond à l'assemblage d'un 

«pude  identitaire~, chaque pièce étant issue des personnages que le poète évoque et 

des tableaux du Québec qu'il esquisse. 

Plusieurs événements majeurs de la carrière de Leclerc ont SU marquer les Québécois et 

enclencher le processus de construction du «personnage» ; les débuts du chausonnier a 

Paris en constituent le premier rouage. En effet, la majorité des gens croient que la 

carrière de Leclerc a débuté en France parce qu'il n'avait pas eu la reconnaissance des 

siens au Quebec, oubliant totalement qu'il était déjà connu pour ses contes à Radio- 

Canada et ses écrits, dont Pieds nus dmrs l'aube. Ce sowenir a une importance plus 

que factuelle, il révèle la mentalité d'une époque. 

Cette mentalité, que nous qualifions de «Jean-Baptiste Gagnepetit)), symbolise l'attitude 

voulant que tout ce qui vient du Québec est dépourvu d'interêt parce que les Québécois 

sont de petites gens. Cette idéologie est cultivée du début du siècle jusqu'aux années 

1960 où la Révolution tranquiUe marque symboliquement la disparition de cette vision 

misérabiliste des porteurs d'eau Durarit les années 1950, Félix Leclerc etait vu comme 

une victime de l'étroitesse d'esprit des siens par plusieurs admirateurs, dont le journaliste 



Jean Royer. Ce de*, fervent amateur de F é h  Leclerc, defendra le poète contre 

chaque attaque des jourdistes et des «intellectuels de service», en plus de perpétuer le 

mythe que les Français avaient fait connaître Leclerc aux Québécois, le rappelant 

constaniment à la mémoire de ses Iecteurs. Pour d'autres, comme Guy Madette, 

véhiculer cette fausse interprétation des faits ne rend pas hommage aux premiers écrits de 

Leclerc parce que «Félix a connu un succès énorme et rapide comme auteur et 

comédien1», et c'est pourquoi l'animateur «[s']insurge contre ceux qui prétendent encore 

aujourd'hui qu'il n'a pas été reconnu par les siens [. . .]. Ça peut aider la légende mais ce 

n'est pas la vérité à mon humble avis, dit-il2». 

Il serait vain de tenter de déterminer qui, de Royer ou de Madette, a raison ou tort dans 

ce débat quant à l'ascendant des Français sur la popularité de Leclerc. Force est de 

constater que, dans le processus de construction mémorielle, la véracité d'un fait 

importe moins que la popularité de ce f ~ t  en lui-même dans l'esprit des gens. Ainsi, la 

mémoire collective s'enrichit constamment, non seulement grâce à l'intemention des 

élites intellectuelles, mais aussi par le truchement du discours populaire. Autrement dit, 

les rumeurs et les informations transmises de bouche à oreille, bien que non 

répertoriées, sont une réalité qu'il ne faut pas négliger dans I'énide de l'évolution et la 

c o ~ c t i o n  de la mémoire collective. De fait, « les historiens sont perçus comme des 

producteurs d'identité car ils traduisent, souvent a leur insu, les finalités d'une société. 

Mais les historiens ne sont pas les seuls agents, puisque l'ensemble de la société 

participe au processus de la création de la mémoire3». L'opinion du public ne peut donc 

être mise au rancart sous prétexte qu'elle véhicule de fausses informations, elle n'en est 

que plus révélatrice sur les éléments constitutifs des figures rassembleuses québécoises : 

eues doivent toucher l'émotivité des gens. 

1 Guy Maufküe cité dans Marcel Bmuiliard, Féiu Leclerc, l'homme cietriete la Lige&, Montré& Québec- 
Amérique, 1994, p.88. 

Jean Daigle, rl'hinoriographie et l'identité acadienne aux WC e$ )û<C siècles», daas Simon Langlois 
dir., i&?ntité et cultures nationales. L ;4m&iquefiançaise en mutation, PUL, 1995, p.86. 



La figure rassembleuse doit aussi exprimer une grande fierté à l'égard de ses origines. 

Elle doit monirer de l'attachement envers sa patrie ; un amour inconditionnel de la terre 

ou plongent ses racines. Ainsi, le poète ((est rentré d'Europe aussi authentique 

qu'autrefois, plus attache que jamais a sa patrie canadienne4». Toujours vêtu de 

chemises en étoffe du pays, ayant conservé cet accent bien de chez-nous, le succès 

parisien ne modifie aucunement le comportement du poète. Il met en pratique le conseil 

domé à Gilles Vigneadt lorsqu'il lui recommandait d'être ((personnel, de voir à [ses] 

affaires, de raconter [son] monde à [lui]. Cette attitude faisait justement sa force. Félix 

osait être lui-même. Il n'en f u t  qu'à sa tête. II ne se laissait pas innuencer par les 

courants, les manières, les modess». Cette authenticité contribue A solidifier le lien 

entre le public Québécois et Leclerc, que la visite chez les Français n'a pas transformé 

en vedette intouchable. Au contraire, ces longs mois passés O--mer ont d e r m i  ses 

convictions patriotiques envers sa terre natale. 

Ainsi Leclerc se taille graduellement une place parmi les figures emblématiques de 

l'imagùiaice collectif des Québécois. Ces figures, évoquant les valeurs mordes de nos 

ancêtres, sont des modèles de courage et de détermination. Elles présentent un idéal 

vers lequel tendre, illustrant les aspirations du peuple et exaltant sa fierté. Les figures 

les plus prégnantes s'inscrivent, à long terme, dans la mémoire collective. Cette 

dernière est un «système de représentations qui s'appuient sur un ensemble de traits 

(référents identitaires) et sur une interaction avec i '~utre~».  Elle représente un souvenir 

partagé7 définissant «ce que nous sommes à la lumière de ce que nous ne sommes plus. 

[...] La mémoire collective sélectiome, rejette ou retient. Eiie reproduit, souvent en 

embel l imt  L'approche par les mémoires collectives permet de vérifier comment les 

4 Pére Émile Legautf d e s  confidences du Père Legaulr FClix Leclerc.», Nobo temps, 30 anil 1955, p.4. 

s Gilles Vigneault cité par André Noël, La Prwe, 9 aoOt 1988, PA-2. 

6 Jacques Mathieu et Jacques Lacourciére, Les mémoires québécoISes, Québec, Presses de 1'Université 
Lavai, 199 1, p. 4. 

7 Pierre Nora cité dans Jacques Mathieu et Jacques Lacourcike, Ibid, p20. 



Québécois ont actualisC leur passé et construit leur identité8». Ainsi, la mémoire retient 

certains éléments relatifs à la carrière et B la persondit4 de Leclerc, consmiisant de 

cette façon un personnage correspondant au besoin populaire de s'identifier a des 

modèles. ES comme nous l'avons démontré dans le chapitre quatrième, ces éléments 

sont repris par la presse, notamment ses d u r e s  de coureur de bois, son indépendance, 

ou son amour de la naaire. 

Leclerc puise constamment dans la mémoire collective en faisant revivre le coureur de 

bois, le colon, en chantant la vie en communion avec la nature, les grands espaces, etc. 

II en découle bien sûr une association d'idée entre ces références (dont il dévoile sintout 

le côté héroïque et grandiose) et le poète. C'est ainsi qu'il se joint à tous ceux qui 

affirment que les Québécois sont des «gens de hache [...] habiles en tout et inventifs 

[. . . 1. L'homme du peuple [. . .] attaché a la nature, fier de sa force physique, ce géant au 

cœur d'or savait rire, boire et conter [. . .] en veste a carreaux, bottines de peau de bœuf 

et raquettes aux pieds, il s'était, comme nul autre, adapté à lThive?». 

Parmi ces gens de hache adaptés à l'hiver se trouve le coureur de bois (figure centraie, 

s'il en est une, de l'imaginaire québécois) que Félix Leclerc personnifie à merveille. 

Effectivement, cet homme vivant de l'air du temps «incarne [des] valeurs supérieures 

privilégiées par le groupe et acquiert ainsi un pouvoir mobili~ateur'~)). Ces valeurs 

correspondent à une définition du Québécois qui traverse les âges. 11 est débrouillard, 

audacieux et rebelle, car il refirse les moules sociaux conventionnels. La collectivité 

sait reconnaître ces carsictéristiques et apprécier les particularités de certains individus. 

C'est le cas des hommes forts ayant connu une grande popularité. Les Louis Cyr, 

Alexis le trotteur, Jos Montferrand connaissaient une grande renom-. Au Québec, 

l'admiration à l'égard de ces hommes forts provient de la constante nécessité de faire 

preuve de force physique et d'endurance, que ce soit pour les travaux des champs, la 



coupe du bois, la drave ou même le travail en usine, les hommes devaient être résistants. 

Dans la catégorie des ((hommes-forts», Féiix Leclerc a son propre héros. Il s'agit de son 

père qui, a en juger par les photos, éîait effectivement immense. «C'est un colosse. Il 

pèse cent vingt-cinq kilos. 1.. .] ((Peux-tu imaginer Harry Baur ? [...] C'était mon 

père.» Un géant aux mains énormes, jovial, doux, parleur, charmeurt fonceur, 

aventurier. Mais foncièrement bon' ID. 

Mais, de nos jours, les héros d'hier ne sont plus aussi populaires qu'autrefois, ayant été 

remplacés par de ((nouveau héros». Ceuxci sont, comme le chante Luc de 

Larocheliere, «acteurs, chanteurs ou manneqiiinS». Ils sont aussi très éphémères, sauf 

peut-être les vedettes de spo* «Le réservoir de héros disponibles au Québec est loin 

d'être vide. [. . .] Mais il en reste peu dont les comportements ou les valeurs peuvent 

rallier une majorité d'admirateurs, comme si ce genre de héros avait fait son temps12». 

Il est vrai que la société est moins de moins en moins homogène. La population du 

Québec n'est plus uniquement catholique, hcophone  et caucasienne, concept désuet 

de la race canadienne-hçaise comme l'entendait Lionel Groulx. Maintenant, les 

Québécois sont de toutes provenances et les hcophones occupent désormais toutes les 

sphères d'activités économiques, loin de l'image réductrice du porteur d'eau. 

Dans les années 1970, Leclerc se met à chanter le ((nouveau Québécois)), il formule 

désormais un message s'adressant à tous les gens de la Province embrassant le projet 

souverainiste, peu importe leur religion ou leur origine. Bien que le projet ne semble 

intéresser que les hcophones, il vise à mobiiiser tous les Québécois autour de la 

volonté de sauvegarder la culture distincte de la province. Cette culture se compose 

d'éléments comme 

le paysage, l'habitat ou I'aiimentation, dans des formes expressives comme la 
musique, la chanson, le théâtre ou le sport et dans des institutions économiques 
et politiques. En somme, elle expiique pourquoi nous nous pensons 

- 

" Jacques Berîin, Le roi huefa t ,  MontrCai, Bodd, 1988, p 3 f 3 3 .  

12 Jacques Mathieu et Jacques Lacourciére, op. cit., p 3  13. 



authentiquement québécois, tandis que les Américains nous voient comme des 
Français et les Français comme des Américains". 

Cette préoccupation vis-&-vis de la culture a c h e  un visage politisé à partir de 1973. 

Cependant, on voit les préoccupations de Félix Leclerc changer à partir de 1969. Tout 

en étant fidèle à son style, il se met à réfléchir a la société et à son fonctionnement. 

inspiré par la naissance prochaine de son deuxi&me enfant, vingt-trois ans après le 

premier, le poète s'interroge sur l'enfance (avec J'invirerai 1 'enfme) et le progrès (Le 

Père) ainsi qu'a tout ce qui empêche l'évolution et la compréhension des événements 

( G r d - p o p a  pan pan). L'ensemble des chansons du disque J'inviterai I'enfme 

tournent autour du thème de «la société de demain n, thème pouvent rallier un public 

plus large. F é h  Leclerc chante qu'il voudrait pouvoir parfaire le monde pour son 

enfant à naître ; voila un projet universel, dans un contexte québécois, démontrant qu'il 

est possible de rassembler la population autour d'idéologies communes. Car, «la 

chanson est signe de rassemblement parce qu'elle a identifie et nommé les significations 

sociales qui sont des valeurs à partager en commun par la collectivité quebéc~ise'~». Et, 

à partir de ces valeurs, se forme I'identité culturelle. Celle-ci est ((une construction 

symbolique qui trouve en partie ses racines dans la façon dont nous est conté ce que 

nous n'avons pas vécu dire~tement'~», ainsi qu'une perception du présent. Cette 

perception étant mouvante au fur et a mesure que s'ajoutent de nouveaux éIéments 

venant en modifier la lecture. Ainsi, Félix Leclerc, par ses contes (écrits et chantés) 

contribue à constniire une identité culturelle pour la collectivité québécoise. 

Par son «implication» politique débutant dans les m e e s  1970, le poète joint sa voix à 

ceiie de nombreux chansonniers qui réclament un Québec souverain. Cette union sera 

scellée sur les Plaines d'Abraham en 1974 lors de la Superhcofëte ou il monte sur 

scène aux côtés de Gilles Vigneault et de Robert Chatlebois. Cet événement permet à 

l3 Ibid.., p26. 

14 Bruno Roy, Et cette Amériipe chanre en québécorS, Montréal, h é a c ,  p. 259. 

15 Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déry, L 'archipel kzkwifake, Montréai, Bodai,1997, p.16. 



Félix Leclerc d'être vu et entendu par la jeune génération, plus familière avec la guitan 

électrique d'un Charlebois qu'avec les accords tziganes d'un Leclerc. Néanmoins, il 

s'intègre très bien dans le vent du nationalisme baiayant les Plaines ce soir-là. Et si 

certains jeunes avaient du mai a fkdomer ses chansonsT tous connaissaient l'importance 

de ce personnage inspirant le respect et dont les chansons ont été chaudement 

applaudies par la plus grosse foule jamais réunie sur les Plaines d'Abraham. 

Les figures rassembleuses québécoises, qu'eues soient vedettes de sport, de la chanson, 

ou de la politique, ont en commun de susciter une cohésion autour d'une idée ou d'une 

idéologie. La société, en les évoquant, ressuscite un Mivers précis. Les exploits 

retentissants des sportifsT certains faits notoires de leur vie publique ou leur popularité 

stimulent l'imaginaire de la population et assurent une pérennité aux persoxmages. Mais 

qu'en est4  de la longévité des figures rassembleuses ? Est-ce que leur souvenir se 

tramnet d'une génération à l'autre ? 

Soulignons d'emblée que certains personnages semblent siwivre plus longtemps que 

d'autres dans la mémoire collective. C'est le cas, par exemple, de Maiirice Richard, que 

des enfants reconnaissent et admirent même s'ils ne l'ont jamais vu jouer avec le 

Canadien de Montréai. Pourtarit, le hockey a beaucoup évoiué, tant dans sa pratique que 

dans ses signincations identitaires. Les gens admirent aujourd'hui la force physique des 

athlètes et leur capacité à encaisser les coups et les placages dans le coin de la patinoire.. . 
L'équipement de protection permet effectivement un jeu beaucoup plus agressif qu'au 

temps du Rocket. De plus, le nombre d'équipes ayant augmenté, la provenance des 

joueurs s'est diversifiée, si bien que la «Sainte Flanelle» n'est plus typiquement 

québécoise et ne symbolise plus la réussite des fhncophones dans l'univers anglophone. 

Le personnage de Ma- Richard permet I'évocation de ces années révolues ou tout 

petit Québécois jouant dans la rue au ((hockey-bottines)) pouvait rêver d'atteindre les 

ligues majeures et défendre l'honneur des hcophones au royaume de l'Anglais. Et 

même si le souvenir de ce hockeyeur reste bien vivant dans la mémoire d'une partie de la 

population, en quoi cela peut4 intéresser la jeune génération ? L'admiration vouée à 



Richard est entretenue grâce à la ferveur de ses anciens partisam et des médias. Pou les 

jeunes, Maurice Richard est une vedette de sport retraitée qui a men6 son dquipe la 

victoire a maintes reprises grâce à son talent. Ils n'y voient toutefois pas de valeur 

identitaire se rapportant ii la lutte entre ~ c o p h o n e s  et anglophones ... Une partie de La 

symbolique s'estompe au profit de la renommée professionneile. 

Mais qu'en est4 de F é h  Leclerc ? Sans jarnais l'avoir vu sur &ne, peut-on afnrmer 

que la jeune génération le connaît vraiment, comme c'est le cas pour Maurice Richard ? 

Les jeunes dans la vingtaine, aujourd'hui, connaissent très peu le personnage. La 

chanson Le P'tit Bonheur demeure, peut-être, l'un des rares souvenirs perpétuant sa 

mémoire. Pour certains, le nom de Leclerc évque encore les débuts de la chanson 

fÎancophone, ils se rappellent ses personnages et peuvent très bien imaginer le chanteur 

avec sa chemise ii carreaux, accompagn6 de sa guitare. L'audition de certaines chansons 

fera toujours battre leur cœur d'un élan nationaliste. Mais combien, parmi la jeune 

génération, connaissent le rôle majeur qu'il a joué dans la vie cultureiie au Québec, son 

importance dans la chanson québécoise ou sa prise de position politique ? Si le 

personnage de Félix Leclerc sumit, c'est grâce à ses écrits toujours à l'étude dans les 

écoles et quelques-unes de ses chansons à jamais immortelles. C'est pourquoi nous 

croyons que le poète passera à la postérité comme figure importante de la mémoire 

collective mais non pas en tant que figure rassembleuse. 

Toutefois, ce phénomène n'est pas spécifique au cas de Leclerc ou à celui de Maurice 

Richard. Il s'applique it toutes les figures rassembleuses une fois que le passage du temps 

a fait son œuvre. Poiasuivons avec l'exemple de Maurice Richard pour éclaircir notre 

propos. Si la présence de cet homme dans la mémoire coilective des Québécois semble 

être plus prégnante que celle de Leclerc, c'est en grande partie parce qu'il est toujours en 

vie pour entretenir sa légende, étant invité a des événements sportifs où 1'011 se remémore 

ses exploits et l'enthousiasme qu'il soulevait auprès des fouies. De surcroît, les 

co~nmentateufs sportifs parlent fiéquemment des exploits de Maurice Richard, sans 

compter les articles publiés daos La Presse par le R o c k  lui-même, entretenant ainsi sa 

place dans la mémoire collective. Pour Leclerc, la situation est loin d'être la même. En 



effet, les cfmnsons de Fdix ne tournent que rarement B la radio et sur des séguences 

généralement peu écoutks par les jeunes. Toutefois, il est possible d'espérer entretenir 

sa popularité grâce à des évt5nernents marquants comme, par exemple, L'album Merci 

Félix de Johanne Blouin (1988), ou la reprise du P'tit Bonheur par le groupe punk 

Grwvy Advaark, ou encore, cet hommage organisé par Charles Aaiavour à l'été 1997. 

Peut-on souhaiter que la présence de Céline Dion à cet événement saura rallier un public 

plus jeune qui apprendra à mieux comAtre le poète, lui assurant ainsi une longévité 

accrue dans la mémoire des Québécois? 

Étant donné le caractère éphémère des événements culturels et cette course e-née vers 

la nouveauté qui caractérise le monde d'aujourd'hui, seule la volonté de maintenir bien 

vivante la mémoire de Félix Leclerc, son œuvre et ses chansons pourra assurer la 

pérennité a laquelle il peut prétendre. Ii est vrai que les stations de radio (ciblant un 

public jeune) continuent de faire jouer les grands classiques de la chanson québécoise 

comme Offenback, Harmonium ou Beau Dommage, pour ne nommer que ceuxci. Il y a 

donc une demande pour des chansons moins récentes, une volonté de maintenir en vie la 

chanson d'hier. Pourquoi alors ne pas faire jouer de Leclerc ? Son style musical es t4  

vraiment trop singulier ? 

Même si les temps ont bien changé, une autre dualité bien présente au temps de Leclerc 

demeure : les jeunes apprécient le rock américain autant que québécois. Lls se 

reconnaissent dans Pearl Jam aussi bien que dans Kevin Parent, ce GaspCsien encore sous 

le choc de son succès instantané. De même, Félix Leclerc était peu inquiété par la 

popularité d'un Elvis Resley ou des Beatles ... Il a occupé un créneau, rejoignant un 

public cibié. Ainsi, bien que véhiculant des symboles et des idéologies apparemment 

contradictoires, les genres se complètent. Les jeunes, de leur côté, manifestent un besoin 

d'affirmer leur singularité tout en s'inscrivant dans les courants mondiaux : être unique 

tout en appartenant à un ensemble plus vaste, tel semble être le slogan de notre époque. 



Ainsi, le caractère d'un peuple et ses aspirations s'expriment a travers ses idoles16 et ses 

figures rassembleuses. Ils sont en constante évolution et nécessitent de nouveaux 

représentants qui répondent plus adéquatement aux nouvelles réalités sociales. On peut se 

demander quelle place peut encore occuper Félix Leclerc dans cette mouvance ? 

Les figures rassembleuses ont une dimension éphémère. Reprenons la comparaison avec 

le Rocket. On peut rappeler I'émeute du F o m ,  ressortir des photos, mais jamais on ne 

pourra revivre l'intensité de l'émotion du moment. De même, on peut écouter l'album 

J'ai vu le loup, le renard le lion (enregistré lors de la Superfiancofëte) sans avoir une 

juste idée de l'ambiance régnant sur les Plaines d'Abraham ce soir-la. Même si le 

souvenir persiste, on ne peut recréer la ferveur et I'enthousiasme. 

Mais maintenant que le poète n'est plus là pour entretenir sa présence dans la mémoire 

des Québécois, sa pérennité doit être assurée par d'autres moyens. Au Québec, comme 

en France, une fouie d'éléments donnent Lieu à des réminiscences au sujet de Félix 

Leclerc. En effet, pas moins de trois écoles portent son nom en France, dont une à 

Marseille, tandis qu'ici une polyvalente montréalaise, et au moins six écoles primaires 

arborent le nom du poète17. De plus, depuis le 16 septembre 1997, un segment de 

I'autoroute 40 reliant Vaudreuil à l'île d'Orléans porte le nom de l'illustre Québécois. 

Les raisons évoquées pour justifier ce choix sont très éloquentes : «Une route, ça peut 

symboliser le chemin d'une vie, le dur labeur de nos coureurs des bois, l'ardeur déployé 

(sic) par les travailleurs forestiers. Bref, c'est le trajet emprunté par les bâtisseurs, par 

les accoucheurs de peuple et les faiseurs de pays18». Qui plus est, on rappelle 

16 Toutes les idoles ne sont pas forcément des figures rassembleuses. Ces dernikres ont une puissance 
d'évocation allant audelà du métier que le personnage exerce. Par exemple, Rend Ldvesque n'est pas 
seulement qu'un homme politique, il évoque un nationalisme enflammé allant plus loin qu'une simple 
appartenance à un parti. 

17 Répertoire aks organkmes et établissements d'enseignement, Sainte-Foy, Publications chi Québec, 1996, 
362 p. 

t8 Exfrait du discours du ministre de l'agriculture et député de Trois-Riviéres cité par J.-André Dionne, «La 
40 devient l'autoroute Félix Leclerc», Le NouveZfïste, 17 septembre 1997, p.3. L'article fait même 
indirectement allusion aux difficultés vécues par Leclerc durant sa carrière : «donner un nom à une route, 



annuellement l'importance qu'a eu le barde pour la chanson québécoise par la remise 

des prix «Félix» de 1' Adisq. 

Si les spectacles hommages ravivent le souvenir de Leclerc, ils rappellent égaiement à 

quel point le poète était représentatif des Québécois à l'étranger. Partout dans la 

hcophonie, il faisait figure d'ambassadeur pour le Québec. 

Leclerc aura été à notre culture ce que René Lévesque fut à la poiitique. Avec sa 
pensée originale, Félix a proposé une démarche qui a contribué à faire de lui une 
légende vivante. Il a donné au Québec une identité qui lui est désormais propre, 
une présence internationale que personne encore, chez-nous, n'est parvenu à 
égaler de manière aussi éclatante et subtile à la fois.lg 

Pour les générations a venir, le caractère «rassembleur» de Leclerc va disparaître, mais le 

souvenir du poète durera dans la mesure où il sera entretenu. En fait, il persistera tant 

qu'il y aura quelqu'un pour rappeler son existence. Nous avons exposé, dans les 

chapitres précédents, les «lieux» intermédiaires permettant d'évoquer le souvenir de Félix 

Leclerc, que ce soit par le nom d'une école ou de la fameuse Île d'Orléans. Cependant, 

qui peut garantir une longévité éternelle ? Les anthologies en Littérature ou de la chanson 

assurent déjà une place à Félix Leclerc au «panthéon» des artistes en partie grâce aux 

trophées de I'Adisq décernés annuellement qui portent le nom du poète. Cela sera-t-il 

suffisant ? 11 y a fort à parier que lors du 25' anniversaire de la remise des prix (en 2004), 

il y aura un hommage à Félix ! Ainsi, a titre de chansonnier, le poète s'est bel et bien 

mérité une place dans l'histoire qu'il conservera selon toute vraisemblance. Pourrait4 en 

être autrement ? 

c'est le symbole du mouvement, des multiples détours à emprunter sur un parcours jalonné d'obstacles 
parfois infranchissabIes.» 

'' Carol Ndron citC dans Marcel Brouillard, op. cit., p.305. 



Interdire ia iangue française au QuCbec (1981) 

En un jour de grande pluie 
nous les enfants 
avions transformé la maison en gymnase 
Pyramides de chaises, fites dans les escaliers 
coups de sifflets, coups de balais, 
affrontements, 
nous avions dépassé la &te de la tolérance. 
Ma mh, 
sur le bord de la crise de nerfs, 
voit le ballon casser une vitre. 
Trés calmement, elle se lève, 
met son chapeau et son manteau et dit : «je m'en vais.» 
Et elle est partie. 
Nous étions SÛTS qu'elle rentrerait par la porte d'en 
arrière. 
Eiie n'est pas revenue. 
Le poêle s'est éteint. 
L'inquiétude et la peur se sont installées sans bruit 
La pire nuit de larmes 
de hurles 
de panique 
de cauchemars et de remords 
que nous ayons connue de notre vie. 
Les onze loups que nous étions étaient devenus onze 
petits powins, 
tous malades, 
quand elle est apparue le surlendemain. 
Nous venions de sombrer dans le grand trou noir 
du manque d'air. 
A sa vue, 
la maison devint chapelle de fleurs, de tendresse 
et d'amour. 
A partir de ce moment, nous avons couve, 
aidé 
protégé 
et adoré notre mère jusqu'à la £in des temps. 
La langue fiançaise devrait disparaiZae du Québec, 
s'en d e r  et ne plus revenir comme une mère qui s'en va 
L'interdire pour un an. 
Puisqu'on n'en veut pas. Qu'on en a honte. 



Et qu'on la traite avec ses trois siècles sur le même pied 
qu'une autre langue qui a trois aos. 
Nous méritons qu'elle s'en aille. 

Pius de h ç a i s  nulle part, 
ni au travail 
ni à I'école 
ni à l'Église 
ni au syndicat 
ni au cinéma 
ni au restaurant 
ni à Radio-Canada 
ni daos les journaux 
ni dans l'affichage 
ni dans le train 
ni dans la chanson. 
Fini, interdit et même payer l'amende si on la parle. 
Nous la découvririo~~s peut-être 
et à six millions 
l'imposerions logiquement et sans hem 
comme chez tous les peuples du monde où la langue 
de la majorité est la seule officielle. 
A la Tour de Babel, elles étaient toutes officielles, 
de là, la confision. 



L'ENCAN (1 975) 

Parlé : 
Approchez messieurs dames une belle p'tite rivière B saumons a vendre, pas cher pleine 
de beaux p'tits saumons qui viennent hyer  ici depuis des siècles à vendre avec les îles du 
bois des chutes sur une centaine de d e s  sans compter les croches laissons pas der ça 
nous autres 

wne voix assez lointaine) - I'll t h  it ! 

Tiens un Américain c'est légal il est dans son droit 
Une fois deux fois trois fois vendu ! Installez-vous monsieur 

Approchez messieurs dames une beile p'tite université b ç a i s e  à vendre six étages 
d'instruction latin et grec compris avec fermes expérimentales laboratoires bibliothèques 
l'article rêvé pour les nIs d'immigrants qui veulent parler fiançais au Canada 
Laissons pas aller ça nous autres 

(Une voix pas trop lointaine) - IV take it ! 
Vendu ! 

Approchez messieurs dames une belle p'tite nappe d'huile fait main tricotée par les siècles 
800 milliards de beaux p'tits barils d'huile pour faire du gaz de la chimie du plastique du 
pétrole même que le gouvernement va vous payer un chemin pour vous rendre 

(Une voix plutôt proche) - l'II take ir ! 
Mais c'est le même qui a financé l'électricité chez nous 
Ah ! c'est pas lui qui va &ter ses moteurs 

Approchez messieurs dames dernier item mais de poids : une belie grosse jeune ville 
neuve dynamique avec rues soutemines métro banques oasis employbs obéissants pas 
chers vieilles maisons historiques B d h o h  place d'avenir garantie laissons pas aller ça 
nous autres 

(Une voix collée) 
Hei ! 
Oui ? 
It's already sold ! 
Vendu ? Ah ! je savais pas 

Approchez messieurs dames mais 
Il me reste plus rien B vendre 5 «Keep awayn / «Rivate» ((Members only» 



Rayer la peur de vivre (1976) 

" 16 novembre 1976 - entre Quimper et Paris" 

" L'arrivée de l'enfmt a été dure pour la mère. Enfin, il est là ; bien portant, vigoureux, 
déjà il rue, il crie, il veut vivre. Ses yeux sont bleus avec du vent dedans. Et je le vois 
puissant ; calme, raisonnable et, surtout, poli. Car moi, la politesse, surtout dans la 
chicane, m'a toujours étonné. 

Tuez les premiers, messieurs les Anglais, non pas jusque-là. Mais un peu mousquetaire, 
bûcheron et poète. Enfin. le fils est l à  Lui reste à hcüer, comparer, discuter les pensées 
dans les livres, les visages, les lunes, les voisins, les jardins ; à découvrir le fleuve, les 
miiiiers de soupirs qui font de la musique dans les marais de nuit, pour les beaux roseaux 
fiagiles, -à chausser des patins, à nager sous les lacs, à filer vers la lune, en fiançais, 
librement. 

Lui reste à se pencher sur celui qui demande et ii se redresser devant celui qui donne. A 
ne rein accepter de facile, de gratuit ;jamais oui, jamais non, plus souvent non que oui. 

Voilà comme je le vois, étudiant jusqu'au soir de sa vie, couvrir les petits-fils de lainage, 
de patience et d'humour, cette arme pour le voyage qui est la pius utile. 

11 quittera la maison ouatée de neige, gagnera ou les champs, le bureau ou l'usine, exigera 
juste salaire, la tête haute, mais ne détnira rien. Vandales et braconniers sont des 
profanateurs et méritent potence. 

Il fera face aux loups, dénoncera le fourbe. Trop de temps, trop longtemps, la terre fut 
aux Iâches, aux oisifs, aux tricheurs. Qu'il la prenne, lui mon nIs, qu'il la prenne à son 
tour, chacun son tour. Elle est belle, elle est l& elle est sienne et que la peur de vivre soit 
rayée a jamais. 

Tu es chez toi enfin. Vis, joue, savoure les choses. Ne me remercie pas. Que tu vives, 
comble mes jours de joie. 

Bon voyage à toi et à ta descendance." 



L'Alouette en col8re (1970) 

Tai un fi enragé 
Il ne croit ni à Dieu ni à diable ai à moi 
J'ai un fils écrasé 
Par les temples a finances ou il ne peut entrer 
Et par ceux des paroles d'ou il ne peut sortir 

J'ai un £ils dépouillé 
Comme le fut son pére porteur d'eau 
Scieur de bois locataire et chômeur dans son propre pays 
II ne lui reste plus que la beile vue sur le fleuve 
Et sa langue matemelie qu'on ne reconnaît pas 

Tai un fils révoIté un £ils humilié 
Un fils qui demain sera un assassin 
Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié 
A l'aide au secours quelqu'un 
Le gros voisin d'en face est accou. 
Anné grossier étranger 
Pour abattre mon fils un' bonne fois pour toutes 

Et lui casser les reins et le dos 
Et la tête et les d e s  alouette Ah ! 
Mon nIs est en prison 
Et moi je sens en moi 
Dans le tréfonds de moi 
Pour la première fois 
Mai@ moi malgré moi 
Entre la chair et l'os 
S'installer la colère 



Le p'tit bonheur (1948) 

C'est un p'tit bonheur 
Que j'avais ramassé 
11 était tout en pleurs 
Sur le bord d'un fossé 
Quand il m'a ML passer 
Il s'est mis à crier : 
((Monsieur ramassez-moi 
Chez vous amenez-moi 

Mes fières m'ont oublié je suis tombé je suis malade 
Si vous n'me cueillez point je vais mourir queile ballade 
Je me ferai petit tendre et soumis je vous le jure 
Monsieur je vous en prie délivrez-moi de ma tomire)) 

Tai pris le p'tit bonheur 
L'ai mis sous mes haillons 
rai dit : «Faut pas qu'y meure 
Viens-t'en dans ma maison)) 
Alors le p'tit bonheur 
A fait sa guérison 
Sur le bord de mon cœur 
Y avait une chanson 

Mes jours mes nuits mes peines mes deuils mon mai tout fit oublié 
Ma vie de désœuwé j'avais dégoût d'la r'commencer 
Quand il pleuvait dehors ou qu'mes amis m'faisaient des peines 
Yprenais mon p'tit bonheur et j'lui disais «C'est toi ma reine)) 

Mon bonheur a fleuri 
II a fait des bourgeons 
C'était le paradis 
Ça s'voyait sur mon front 
Or un matin joli 
Que j'sitnais ce r e h h  
Mon bonheur est parti 
Sans me donner Ia main 

reus beau le supplier le cajoler lui faire des scènes 
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur 
11 s'en ailait toujours la tête haute sans joie sans haine 
Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure 



rai bien pensé mourir 
De chagrin et d'ennui 
Savais cessé de rire 
C'était toujours la n u .  
11 me restait l'oubli 
il me restait l'mépris 
Enfin que j'me suis dit : 
Il me reste la vie 

h i  repris mon bâton mes deuils mes peines et mes guenilles 
Et je bats la semelle dans le pays des malheu~w 
Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille 
Je fais un grand détour ou bien je me fernie les yeux 
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux 



Les 100 000 faqons de tuer an homme (1972) 

Sur les cent mil' façons de tuer quelqu'un 
La plus dangereus' c'est le coup de fusil 
La plus onkreuse c'est le coup d'canon 
Ça d'mande une équipe entraînée au bruit 
Y a toujours la cor& dite de pendaison 
Pour le nœud coulant faut avoir le don 
Sûr que la noyade attir' les moroses 
Mais pas garanti parc' que l'eau réveille 
Y a l'bon vieux poison mais 1à faut la dose 
Pas assez tu dors un peu trop tu veilles 
Le gaz est plus propre pas de commentaires 
Mais a tout instant gare aux coiwnts d'air 

Non je crois que la fwon la plus sûre 
De tuer un homme 
C'est d'l'empêcher de ûavaiiler 
En lui donnant d'l'argent 

Le rasoir ma foi cette saiop'rie 
A ses fanantiqu' parc' que c'est tranchant 
La hach' le couteau et la scie aussi 
Mais c'est un domaine bourré d'accidents 
Très peu efficace est la collision 
Ça b k  une face laisse des lésions 
Pour mourir de soif faut la volonté 
Le dégoût de l'eau surtout la santi 

Non j'y tiens la meilleure façon de tuer un homme 
C'est d'le pays à ne rien faire 

Entre mourir d'amour ou bien mourir de rire 
La plus achalandée c'est difficile à dire 
Les deux finissent en spasmes 
En soubresauts en transes 
Mais les deux sont jolies 
Le rir' toujours comique 
Et i'autre romantique 
La chais' électriqu' c'est très indécent 
Sauter dans le vide n'est pas toujours prudent 
~trangler quelqu'un c'est perdre ses sens 
Le trancher c'est pire c'est le sens 'sus d'sous 



Non Vraiment je reviem à mon sentiment premier 
L'-%le Eaçon de tuer un homme 
C'est d'le payer pour être chômeur 
Et puis c'est gai dans une ville 
Ça fait des morts qui marchent 



Le tour de lpÛe (1975) 

Pour supporter le W c i l e  
Et l'inutile 
Y a l'tour de l'île 
Quarantedeux miiles 
De choses tranquilles 
Pour oublier grande blessure 
Dessous l'armure 
Été hiver 
Y a l'tour de l'île 
 î île d'Orléans 

 î île c'est comme Chartres 
C'est haut et propre 
Avec des nefs 
Avec des arcs des corridors 
Et des falaises 
En février la neige est rose 
Comme chair de femme 
Et en juillet le fleuve est tiède 
Sur Ies battures 

Au mois de mai à marée basse 
Voilà les oies 
Depuis des siècles 
Au mois de juin 
Parties les oies 
Mais nous les gens 
Les descendants de La Rochelle 
Présents tout l'temps 
Surtout l'hiver 
Comme les arbres 
Mais c'est pas vrai 
Ben oui c'est vrai 
Écoute encore 

Maisons de bois 
Maisons de pierre 
Clochers pointus 
Et daos le fond des pâîurages 
De silence 
Des enfants blonds nourris d'azur 
Comme des anges 



Jouent à la guerre 
haginah imaginons 

~ f l e  d'Or16ans 
Un depotoir 
Un cimetière 
Parcs à vidanges boîte à déchets 
us pmkmgs 
On veut la mettre en mini-jupe 
And speak engkh 
Faire ça à elle l'Île d'Orléans 
Notre fleur de lyse 

Mais c'est pas vrai 
Ben oui c'est vrai 
Raconte encore 

Sous un nuage pRS d'un cours d'eau 
C'est un berceau 
Et un grand-père 
Au regard bleu 
Qui monte la garde 
Y sait pas trop ce qu'on dit 
Dans les capitales 
L'œil vers le golfe ou Montréai 
Guette le signai 

Pour célébrer i'indépendance 
Quand on y pense 
C'est y en France ? 
C'est comme en France 
Le tour de l'Be 
Quarantedeux miUes 
Comme les vagues et les montagnes 
Les h i t s  sont mûrs 
Dans les vergers 
De mon pays 

Ça si@e 
L'heure est venue 
Si t'as compris 
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