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Ce mémoire explore dans un premier temps, par un recueil de poèmes, le lieu intérieur où 

s'inscrit l'amour et qui perdure au-delà de la relation amoureuse. Les poèmes présentent 

un Je forcé de réévaluer son rapport au monde suite a l'absence de l'être aime. C'est dans 

le but de confronter ma propre perception du Je lyrique que je me suis penchée, dans un 

deuxième temps, sur l'œuvre de Marie Uguay, essayant de cerner l'évolution du Je dans 

la dynamique suivante, telle que me l'a inspirée ~ a c ~ u e s  Paquin dans son essaiL 'écriture 

de Jacques Brazilt, soit un Je qui tente de s'appartenir en faisant I'expérience de l'Autre. 

Ceci m'a menée à définir le terme « lyrisme », souvent employé dans un sens esthétique 

ou sentimental, alors qu'il convoque plutôt, pour quelques poètes et théoriciens, une 

dimension vitale de l'être humain, soit l'expression d'une fascination pour le sublime, le 

désir de donner à cette existence sa pleine signification. Je propose ainsi quelques 

amorces pour étudier un recueil de poèmes, que j'applique sommairement à mon propre 

recueil, en guise de conclusion. 
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Ce qui nous  prolonge 



Le c m r  que tu m'as fait et que tu continues de me faire. 
de pétrir avec tes mains de disparue, 

d'apaiser avec ta voix de disparue, 
d'éclairer avec ton rire de disparue. 

Christian Bobin, La plus que vive 



la lumière éraille le paysage 

trace des signes de faim sur les murs 

je suis dans la sévérité des encres 

a semer ta présence cantatrice 



le cœur pompe ses noyades 

le monde s'abaisse d'une quinte 

lorsque tu meurs 



c'est a toi que j'arrive 

la parole orchestre 

migrations et métissages 

à la flambée des tempes 

une lutte de chaque sourire 



tu nages dans la circulation des teintes 

nocturne aurifère où loge I'ofiande 

j e  te laisse monter 

comme sanglot de flûte 



suffit-il d'une vibration du dehors 

pour aviver la soif bouillante 

l'équivoque des vestiges 

aux ruelles de peine 



je ne sais rien de toi 

que ton mystère gravé 

les colliers de gestes à t'offrir 

lorsque 1' instant chancelle 



j 'entre dans la journée 

sur des mosaïques fioides 

tu cultives le triolet des écailles 

ton corps courant de cuivre 

mène au joyau des méridiens 



le premier contact avec I'air 

est un baiser douloureux 



la mémoire gémit 

dans mes pétales de soif 

écoute-moi chanter 

depuis le mutisme des ailes 

nos blessures comme des fossiles mauves 



l'enfance prend son souffle 

où va le fleuve 

nous entends-tu ployer 



le sommeil cisèle ses vaisseaux 

draine une nuit géomètre 

tu m'entrouvres 

et la mer abonde 

vocalise des alvéoles 

je t'embrasse comme je respire 



tu m'aimes dans l'arrachement de mes naissances 



ton nom est une audace 

la joie multipliée en notes fauves 

écume partout la vie 

ouvre des filées d'affluents 



tu m'of.£res le luxe du vide 

préludes et murmures 

dans la barque blessée de nos empreintes 



dans l'amorce des yeux vers le regard 

la blanche patience du papillon sur la vitre 

je te peins à chaque passage de l'espoir 



après tes yeux 

le bleu s'arrête 

notre dernière caresse 

présage des tourmentes 

délivre nos parcelles de chevilles 



je te convie 

aux cabrioles du manque 

tu avances tel un chuchotement 

dans mon épiderme de reine désœuvrée 



la poitrine peuplée de voûtes 

où résonne I'espérance 

je ramasse mes regards 

pour te dire 



cette note à ouvrir parmi soi 

avive l'avènement de l'hymne 

nous explorons la transparence 

de nos cages d'océan 



je voudrais un poème étanche pour te suivre 

où fa manne te ressemble mon amour se déclame 

comme un grand instant de craie à travers l'enfance 



la distance me prend telle une vaste nef 

je te laisse descendre infiniment tu remues 

poumons cuisses commissures 



sur ma peau nubile 

les prodiges s'apprivoisent 

je te célèbre au matin 

dans mes trajectoires d'épouse 

parmi le marbre brisé de nos avenues fluviales 



écoute 

ce qui nous prolonge 



le temps se fréquente à la paupière 

je te regarde et je garde en moi 

le léger battement de nos visages 

tu précises la radiance du jour 

le cri  de ma nudité 



à chaque inclinaison des terres 

les bruits brûlent doucement 

sur ma bouche ton sourire 

dessine la liberté du dehors 

ma prière est une chanson de bouquetière 



mon amour doué d'absence 

tu découvres la pleine rumeur de mes veines 

une aquvelle 

parmi l'eau qui nous traverse 



au matin chancellent des phonèmes de brume nous 

émergeons dans une respiration arrachée au temps 

notre naissance résonne longtemps parmi le jour qui 

s 'e f i t e  comme un oiseau de sommeil le ciel nous suit 

pas à pas je te retrouve porté par la polyphonie du 

silence l'instant se révèle alors que nous marchons la 

prière se verse il y a un visage comme une tache de 

lumière qui retient la mémoire je résiste au passage du 

commencement 



mon amour aux étreintes de plaine 

infiltre chaque éveil à venir 

nos voix se hissent 

aux mâchoires du soleil 



tu verses le monde sur mes lèvres 

une symphonie originaire 

où se baigne la naissance 

nous sommes si peu indemnes 



je te cueille comme on laisse partir un enfant 

mon amow est une rive décuplée tu es déjà loin 

sous les sons que couaise la mémoire 

nous devenons reptiles dans les nervures de la langue 



ma gorge inaugure un cépage de feu 

la fièvre se réfiacte 

avec la grâce d'une servante 

chaque minute coule hors de moi 



nous portons nos vertiges 

comme les géodes les aveux du calcaire 

quelques cicatrices d'embruns 

pour toute abondance 



nous travaillons une argiie nucléaire 

depuis le morcellement de nos sources 

grenades et soupirs blessent nos phalanges 

nous protégeons mal nos veilles 

de la violence du théâtre 



nous utilisons de pleines grappes d'amour 

comme amorce aux émeutes nous pétrissons nos désirs 

avec épiphanie lors du trafic de la mort 

nous sommes de pauvres vainqueurs de sel 



parfois circule un tel sillage de fleuve 

au centre de notre afkique je t'aime 

dans cet essoufflement de halte 

que se perpétuent 

les accords de l'ivoire 



nous ne fendons plus la réalité 

elle réside en notre salive et luit à chaque morsure 



je te garde serré en moi 

telle une rapace des neiges 

je me moule à ton absence est une demeure 

si lente mon inscription dans l'espace 



l'univers se pave de tes foulées 

grandioses interstices 

où je te guette 



j'avance au gré de fugues vives 

dans les replis de la soif un ressac perméable 

une échappée d'squarium 



vois comme l'ombre 

sculpte chaque épanchement 

n'étanche jamais ma soif 



le grognement de la parole amassée par le jour 

un nuxd d'oiseaux prisonniers du ciel 

notre nom 

à revêtir en milice de lumière 



ta présence évoque 

la vivante tapisserie du poème 

la découpe du soir est mon plus pur feuillage 

tramée entre des bras de tempête je difise 

des partitions d'étreinte et de promise 



mon amour est déploiement de branches 

cachette palpitante à la paume érodée 

cacophonie de veines douces 



la vie délivre ses lys 

prend mon souffle comme légende 

nous inscrivons nos ivresses 

dans ses paupières migratoires 



je sens poindre dans mon sang 

une sonate d'acacia 

toute note inonde ma pulpe ma béance 

mon corps est une rizière 

où boit l'amour 



je  foumiille au jour 

des propos de coquilles 

parmi l'ensemencement de l'âge 

je rêve a une contenance folle 

éperdue de flammes et de soif 



courtoisie d'un ciel de brousse 

I'air nous retient 

lorsque nous devenons maîtres 



nous avons suspendu nos demeures 

aux crochets d'océans plus vastes 

il est si long de t'altérer 

dans mes doigts de fête 

je tresse un secret 

une caravane lointaine 



un vaisseau invente le fleuve 

sous la nuit une cantatrice 

converse avec le rouge 

dans ses yeux un profil nègre 

où j e  me repose 



mon amour 

engendre une femme-musique 

hybride merveilleuse 

parmi le verbe et les oies sauvages 



je libère le paysage 

quand le soleil élance parmi les artères 

ma gorge galbe des opéras 



nous puisons notre sueur 

à la plongée des iris 

je marche aux sons de guitares 

entre les longueurs du jour 

où suis-je parmi toutes ces rives 



des lacs plein le corps 

nervures à la poitrine 

je suis au faîte d'une fiagilité trouée de gestes 

en amont des dérives qu'offre cette terre 



j e  me baigne au milieu d'un vent de sauge 

avec les palmes du temps 

le ciel en estampes feutrées 

nous jouons à enfanter la mousson 



à circuler au littoral des lèvres 

ma voix recueille un corail nouveau 

l'éternité est une grande joaillière 



nous sommes pauvres d'une fête trop immense 

pour contenir nos rnillefi.issons de fruits 

nos craintes à l'ouverture des paumes 

nous restons à table dans l'iwessefinissante du repas 

et notre appétit demeure une grande clameur de chemins pâles 



j e  ne crains pas l'assèchement 

chaque visage est cantique 

nous y dansons un ballet de persiennes 



comment effleurer 

ce concerto d'étoiles 

si seule à ralentir la neige 

une lueur pour toute arme 



je t'espère 

coulant le silence 

a mes douces cavités 

les doigts de soif 

signent nos blessures pèlerines 

québec, 
septembre 2000 



Un lyrisme altéré 

Caract6ristiques du Je lyrique en position d'altérité 

dans l'œuvre de Marie Uguay 



I N T R O D U C T I O N  

À travers mon propre travail de création poétique, j'ai constaté a quel point il peut 

être délicat de poser la figure du Je lyrique au sein d'un texte. Quel mode de présence lui 

donner? Devrais-je utiliser davantage de pronoms impersonnels, pour rendre sa présence 

plus discrète et ainsi permettre au lecteur de mieux s'approprier le texte? Ou, au 

contraire, afin de bien faire ressortir ses caractéristiques et évolutions, devrais-je 

1' empio yer fréquemment et rendre perceptible sa mainmise sur 1' organisation du recueil? 

Quels sont au juste les rapports entre le Je lyrique et le texte? Comment oriente-t-il le 

propos? Par quels biais métaphoriques s'insère-t-il dans le monde et en quoi ceux-ci 

contribuent-ils à révéler certaines de ses caractéristiques? Et, au-delà de ces 

considérations plus techniques, quelle défuition pourrait-on donner au lyrisme? 

Souhaitant approfondir ces questions de façon plus objective, j'ai choisi de me 

distancer de ma création et de m'intéresser plutôt à l'œuvre de Marie Uguay, cette poète 

étant certainement une des figures littéraires m'ayant le plus influencée : sa façon de 

donner à voir la nature, sa douleur, lucide et dynamique, transfigurée par l'amour et 

l'émerveillement, son désir de s'ancrer dans l'univers à travers les éléments du quotidien. 

L'écriture uguayienne paraît tout indiquée pour étudier le lyrisme puisqu'elle emploie un 

Je lyrique en interaction sensible avec la nature, la société, l'amour, en proie au désir 

urgent de vivre, ayant a composer avec la souffrance. Comment le Je évolue-t-il dans ces 

multiples dimensions? Peut-on dire de cette écriture qu'eIle est lyrique, comme une 

certaine opinion populaire tend à nous le faire croire? 

Le premier chapitre de mon essai portera sur les enjeux de l'altérité au centre 

même de cette poésie qui désire l'unification. De quelles façons la tension entre ces deux 

réalités (reconnaissance de I'altérité et quête d'unité) se résout-elle? Il s'agira d'explorer 

le parcours poétique des trois recueils, réunis dans l'édition complète publiée au Noroît : 

Signe et rumeur (1976)' L'outre-vie (1979) et Autoportraits (1982) ; cela en suivant 

l'évolution du Je lyrique au travers de ses confrontations avec la figure de l'Autre, 

présente sous plusieurs formes : nature, ville, solitude, temporalité, a Tu )), etc. 



A partir de ce parcours, je voudrais en arriver à proposer un modèle d'étude 

approprié au recueil de poèmes basé sur les théories du lyrisme. C'est Jacques Paquin, 

par son ouvrage intitulé L 'écnntwe de Jacques Brauk De la coexistence des contraires a 

la plwalité des voix, qui m'a inspirée cette démarche ; je m'appuierai sur ses propres 

réflexions pour élaborer les miennes, cette transposition étant rendue possible du fait 

qu'il existe une certaine parenté entre Brault et Uguay, dans la mesure où ils explorent 

chacun à leur manière un courant intimiste où le Je lyrique est présent. 

Pour asseoir mes propres intuitions, je puiserai également dans deux ouvrages qui 

se concentrent davantage sur le lyrisme : La voix d'Orphée, de JeamMichel Maulpoix, 

qui dresse un inventaire très imagé des manifestations textuelles du lyrisme tout en 

faisant des liens avec sa propre expérience de poète, et L'amour du nom de Martine 

Broda, qui s'attarde à quelques concepts psychanalytiques, surtout celui de la Chose, 

figure idéale vers laquelle, selon l'auteure, tend toute véritable écriture lyrique. Broda 

observe ainsi la poétique de plusieurs auteurs, allant de Maurice Scève à Baudelaire, en 

passant par Dante et Rilke. À cela s'ajouteront quelques rares articles traitant de l'œuvre 

uguayieme au-delà de la stricte réception critique, notamment oeIui rédigé par Hélène 

Dorion daus le tome VI du Dictionnaire des C w e s  Littéraires du Québec. 

Pour confronter ma propre perception du Je lyrique et de ses modes 

d'a incarnation » dans le recueil de poèmes, l'approche lyrique me semble séduisante 

puisqu'elle permet d'entrer directement dans les enjeux de l'œuvre, sans pour autant en 

évacuer toute sensibilité. En font foi ces propos de Jean-Michel Maulpoix, lui-même 

poète et auteur de plusieurs ouvrages sur le lyrisme : 

La [sic] vague d'une telle notion De lyrisme], ne suffit pas 
à la rendre inutile ou caduque. Elle exige du critique un 
nouvel effort de pensée, voire une autre posture. Là OU le 
fait littéraire résiste et se dérobe, l'exercice du critique 
engage l'affectivité du sujet. Cela, précisément, a décidé de 



mon travail. Écrire sur lyrisme : ne pas cesser tout à fait 
d'être écrivain'. 

La proposition de Maulpoix me convainc du bien-fondé d'explorer la poésie en 

créant moi-même, dans une certaine mesure, mes outils d'analyse ; elle m'apparaît de 

surcroît particulièrement pertinente dans le cadre d'un mémoire en création littéraire, 

puisqu'elie présuppose un investissement affectif de la part du chercheur, une certaine re- 

création de l'œuvre ainsi observée, et ce, à partir de paramètres que le chercheur doit lui- 

même créer et déTùr. 

Les études s'intéressant au Iyrisme, depuis le retour en force ces dernières années 

d'une poésie dite << lyrique », intime, après la vague formaiiste des années 1970 et 1980, 

font l'effet d'un vaste work in progress où chaque nouveau théoricien doit puiser dans ses 

propres expériences de lecture pour contribuer a l'édification de critères définissant le 

sujet lyrique. En effet, comment étudier la voix qui porte tout un texte lorsque celle-ci 

s'annonce comme éminemment subjective? a Le sujet lyrique n'existe pas2 », rappelle 

Jean-Michel Maulpoix : il est une création du texte. 

Visiter l'œuvre uguayienne sous l'angle de la tension altérité-unification, telle que 

vécue par le Je lyrique et que j'envisage comme génératrice du mouvement poétique, me 

servira à aborder, dans une deuxième étape, les manifestations du lyrisme dans l'optique 

de la définition avancée par Paquin, soit << l'expression d'une tension entre le sujet de 

l'énoncé et son objep D. c'essai de Marthe Broda,L 'amour du nom, va plus loin dans sa 

définition : « Plutôt que celle du "moi", le lyrisme pose Ia question du désir, par où le 

sujet accède à son propre manque à être, et il la pose en sa dimension ontologique, par 

rapport à notre destinatio2 1). Explorer le lyrisme, c'est se demander comment I'œuvre 

poétique s'articule aux profondeurs de l'être, comment elle réussit à sublimer notre vision 

du monde, et ce, au-delà du simple esthétisme. 

J.-M. MAULPOIX, La voik d'Orphée, p. 12. ' J.-M. MAULPOlX, La poésie comme Z 'amour. Essai sur la relation lyrque, p. 27. 
J .  P A Q W ,  L 'écriture de Jacques BrauZf, p. 5.  
Quatrième de couverture de l'ouvrage de Martine Broda, L 'amour du nom. 



J'espère ainsi dégager les grandes composantes du lyrisme chez Marie Uguay, 

afin d'en arriver B une révision de la définition traditionnellement donnée à ce même 

lyrisme. Ce parcours me mènera ultimement à voir où se situerait ma propre création 

dans Ie modèle d'étude ainsi défbi. En partant de la même problématique, soit la tension 

entre l'altérité et le désir d'unification, à quels éléments mon Je lyrique est-il coeonté?  

Qu'est-ce que cela vient révéler? Quelles seraient les composantes majeures de mon 

propre lyrisme? 

Par ailleurs, ne voulant pas donner au présent essai les proportions d'un mémoire, 

encore moins les prétentions d'une thèse, je m'en tiendrai théoriquement au postulat de 

base des analyses de Kate Hamburger voulant que le Je lyrique (le sujet de l'énoncé 

poétique) soit un sujet d'énonciation5 et je ne m'attarderai pas à l'historique des 

recherches et points de vue sur la question, quitte à référer aux ouvrages appropriés dans 

la bibliographie. 

En étudiant l'œuvre de Marie Uguay, il me semble également réparer une certaine 

injustice : trop souvent la biographie de I'écrivaine occulte ses écrits. Les critiques parues 

dans les journaux et les revues dissocient trop rarement le destin tragique de l'écrivaine 

de son écriture. Il est temps de s'attarder plus longuement à cette œuvre, que plusieurs 

chroniqueurs, dont Michel Beaulieu, ont qualifiée de « capitale6 » dans la littérature 

québécoise, sans y chercher des éventuels échos de la vie de son auteure. Sans minimiser 

l'intérêt indéniable de pouvoir découvrir plusieurs facettes de Uguay dans des entretiens 

tels que ceux qu'elle accordait à Jean ~ o ~ e r ~ ,  il n'est certes pas nécessaire d'y avoir 

recours pour apprécier I ' œuvre et en découvrir ses multiples résonances. L'authenticité de 

la quête, l'urgence de vivre, l'ouverture a une présence au monde malgré la douleur et la 

mort : tous ces éléments sont déjà donnés au travers de l'écriture en elle-même, exprimés 

5 Voir l'ouvrage dYIfamburger, Logique des genres Zittéraires, Park, Éditions du SeuiI, 1986, 3 12 p., COU. 
« Poétique ». 
Voir la critique du recueil Autoportraits par Michel Beaulieu, Livre d'ici, vol. 7, no 47 (25 août 1982). 
' En 198 1, elle enregistrait une série d'entretiens avec Jean Royer, destinés à la fois au documentaire réalisé 
par Jean-Ciaude Labrecqüe, Marie Uguay, et à l'ouvrage que Royer en tirera, Murie Uguuy, la vie la 
poésie, paru en 1982 aux Éditions du Silence. 



dans son projet poétique. C'est du moins la nature de mon pari au moment d'entreprendre 

ce parcours. 



Même une lecture au premier degré de Signe et Rumeur nous indique les 

principaux acteurs présents dans cette écriture : l'omniprésence de Ia nature, l'attention 

accordée au passage du temps, a travers le cycle des saisons, et la relation amoureuse 

avec le Tu, souvent vue au travers du Nous. Ce premier recueil témoigne d'un regard 

sensible sur les liens subtils tissés entre le monde et l'être qui y évolue, à tâtons, 

cherchant à percer les apparences, à trouver sa place à l'aide des diverses résonances 

éprouvées au contact des éléments qui l'entourent. En adoptant la défhîtion que Jacques 

Paquin propose du fonctionnement de l'altérité, soit la « tentative de s'appartenir mais en 

faisant l'expérience de 17~utre8 », voyons comment sont traduites dans les poèmes ces 

multiples confrontations avec l'Autre. 

L'exploration minutieuse des divers paysages qu'ofie la nature met en présence 

un sujet d'énonciation qui s'émerveille des éléments qui l'entourent, désire se prolonger 

en eux-mêmes, y chercher des échos de sa propre réalité pour en arriver à « cette très 

calme habitation de l'histoireg ». En effet, sa volonté de s'attarder aussi longuement aux 

descriptions du dehors rkvèle les motifs de sa quête, soit la connaissance intime (en tant 

que CO-naissance) des mouvements qui gouvernent la vie et dont la nature rend compte. 

Le Je désire y prendre part le plus intensément possible, ceci allant parfois jusqu'a la 

perte de conscience : 

étendus dans la lourdeur des racines 
envol 
staticité et fertilité 
nos visages tachaient l'ombre 
je goûtais la -cheur du pommier 

' J .  PAQUIN, L 'écriture de Jacques Brault, p. 78.  
Signe et Rumeur, p. 24. À l'avenir, j'utiliserai le sigle « SR » pour référer à ce recueil. 



à l'abri des conversations 
sentir les herbes brûlées jusqu'à  évanouissement'^ 

La contemplation dispose à l'introspection (a j'écoute les rumeurs gonfiCes / des rivages 

- engoulevent - / et quelque chemin mené vers soi / dans un élancement de fnmasl' D) et 

mene à I'identScation : << l'hiver se tient immobile sur la ligne droite du silence / sa 

détresse mystérieuse aspire ma détresse 7 rien ne peut me dissocier du paysage familier / 

en lui je reconnais mon attente et mon arnour12 ». 

Ainsi se développe tout un mécanisme d'analogie entre l'extérieur et I'intériorité. 

La tension entre la reconnaissance de I'altérité perçue au travers de la nature et le désir de 

communier aux mêmes forces de vie se résout de façon harmonieuse dans l'écriture, 

grâce au climat d'intimité qui règne entre le Je et la nature. Celui-ci y puise a un chant 

derrière toutes lignes rassemblées13 D, une présence réconfortante et irnmuable : 

aucune réponse 
mais les bois - solitude - 
tu diras pourtant toute matière 
terre, eau, fleuve, pierres, îles 
neige surtout 
et plus touchant encore, visages 
infinités d'absences, texture de la nuit 14. 

Les éléments naturels servent de référents pour décrire les mouvements du cœur, 

comment a nos gestes s'entrouvrent / avec le d6ploiement des matins / avec l'attente 

émerveillée / des racines et des eaux souterraines / et s'écoulent comme des rivières15 ». 

L'être chemine en parallèle avec les saisons et les états émotionnels s'y rattachant, de la 

symétrie de l'hiver en nousx6 >> et de a cette stagnation de févrierl7 D au a nœud de 

'O Ibid., p. 28. " Ibid., p. 23. 
I2 Ibid., p. 15. 
I3  Ibid., p. 15. 
l4 Ibid., p. 17. 
'' Ibid., p. 26. 
l6 Ibid., p. 17. 
l7 nid., p. 18. 



l'hiver qui s 'éc~ule '~  >> et aux cc intimités des rives de l'étéL9 D, jusqu'à a l'émergente 

paresse de l'automne qui revien? ». 

La présence de l'Autre perque à travers la nature est récupérée par le Je dans son 

mouvement d'écriture, qui permet l'intégration des richesses découvertes chez l'autre. 

Cette expérience d'appropriation est clairement exprimée dans le dixième poème du 

recueil : « j'ai fait cette démarche apaisante / de te dessiner à chaque souvenir 1 qui me 

revient comme un matin fragmentaire / comme une avance vers la mémoire entière / de 

ton visagex ». Le dessin, que l'on peut percevoir ici comme une métaphore graphique du 

poème, permet la réunion de fragments, dans le but avoué de parvenir à une unification 

globale de soi (« la mémoire entière ») à travers l'Autre (cc de ton visage >>), la réussite 

des tentatives de s' appartenir en faisant l'expérience de l'Autre P. J'aurai l'occasion de 

revenir sur ce poème qui convoque surtout le temps et la relation amoureuse. Pour 

l'instant, retenons que IYécriture7 en permettant de nommer les choses, participe 

pleinement au désir de s'ancrer dans le monde : toute la nuit / nous avons guetté / le 

paysage en silence D, strophe juxtaposée à << il n'est de marche / généreuse que ce retour / 

à toutes choses nommées" D. La marche - une marche attentive puisqu'elle est décrite 

comme un <( guet D - métaphorise la quête, un a retour / à toutes choses nommees », soit 

1s traversée du langage, de la parole. 

Si le Je laisse entrevoir son désir d'une union << cosmique », exprimée au travers 

des multiples références à l'évolution de la nature, cette quête se poursuit en contrepoint 

à une autre quête, qui fait intervenir une autre forme de présence de l'Autre, soit la 

relation, que l'on présuppose amoureuse, avec le Tu. 

l8 laid., p. 22. 
l9 Ibid., p. 27. " Ibid., p. 30. 
*' fiid., p. 14. 
"laid., p. 15. 



1.1.2 Le Tu, l'amour 

Techniquement, des 60 poèmes du recueil, seulement 13 interpellent un « Tu 

tandis que 19 mettent en scène un « Nous D. Un seul convoque ia présence d'un Vous D- 

Les 27 aubes sont soit au «Je », soit impersonnels. Le Tu a donc deux modes de 

présence dans le texte, chacun aux fonctions bien différentes : tantôt compagnon du Je à 

travers le Nous, tantôt franchement distinct de celui-ci, seulement T u  

Peu d'indices donnent à penser que le Nous se compose du Je et de son 

compagnon et on pourrait à la limite y voir une éventuelle représentation collective du 

genre humain2', d'autant plus que le neuvième poème interpelle un « Vous ». Je 

privilégierai la première option, plus plausible puisque, ce me semble, la quête entreprise 

par le Je au travers du Nous suppose une qualité de relation peu commune, d'une part, et 

d'autre part parce que le recueil ne fait intervenir, hormis le Tu, aucune autre instance un 

tant soit peu développée qui pourrait s'allier au Je. 

La fréquence du Nous présuppose un amour mûri où l'autre n'est pas perçu 

comme une menace ou une source de tristesse. Au contraire, disponible, il participe aux 

mêmes aspirations (le << rêve que nous cherchons / avec assiduité et détresse24 ») et 

dispose d'une vision du monde semblable : ct de longues distances / dans 

l'engourdissement des heures / ont créé ce subtil effarement de l'espace / ont élargi notre 

œil / jusqa'aux douceurs du silence" ». Ce Tu-là agit un peu comme un double du Je, un 

allié. Les deux forment un couple infiniment complice, mus par les mêmes motivations. 

Cette union n'est cependant pas une fusion puisque le texte accorde également au 

Tu une existence tout à fait autonome du Je. C'est lors de ces moments que le rôle du Tu 

revêt toute son importance puisque le niveau « Je-Tu », comparativement au niveau 

«Nous », inscrit des caractéristiques plus intimes du Je. C'est Jacques Paquin qui écrit 

" Uguay utilisera un Nous, représentatif de la collectivité féminine dans L 'oufre-vie. 
24 ~bid.,  p. 28. 
25 Ibid., p. 1 1. L'italique est de moi. 



qu7« aller vers l'Autre c'est s'égarer, volontairement, comme en terre étrangère26 ». Le Je 

est intimement co&onté à cet Autre qu'il désire et qui par conséquent lui révèle ses 

manques, conformément à « ce pacte qui veut que le je ne s'adresse à autrui que si ce 

dernier lui renvoie le reflet d'un vide, d'un espace du langage à comble?' ». 

De fait, cette expérience de l'altérité engendre une soif qui n'est jamais 

complètement satisfaite, comme en font foi les vers suivants : «je me couche en toi / et je 

reste inassouvie comme le plus pur hivets ». Pourtant cet inassouvissement a pour effet 

de garder la femme en état de vrai désir, vivante et disponible à l'émerveillement : « et 

cette coutumière quête qui fait ma perte / là voilà anéantie par une disponibilité nouvelle / 

par une levée du regard, un présage / cela est mon ofiande et ta tendresse29 B. En 

évoquant une « disponibilité », « une levée du regard, un présage », on voit que la quête 

se fonde sur des impressions, des intuitions (des signes et des rumeurs) et se met en 

branle grâce à un échange : le Je donne (« mon o k d e  ») et reçoit (<< ta tendresse D). 

Le recours au Tu aide le Je à préciser ses mouvements de cœur. On pourrait 

émettre l'hypothèse selon laquelle le Tu serait une personnification du rôle que joue la 

nature dans l'évolution du Je. J'ai déjà montré comment les images associées à la nature 

servent à décrire la relation amoureuse. Le poème 

aucun recours mais l'envahissement de ton visage 
je n'ai plus le sens d'ancien contemplement 
je marche au dedans de cet espace noweau 
de cette largesse de la terre sous l'ample demeure 
de la neig$O 

laisse entrevoir que le « visage » est davantage celui de la terre que celui de l'amoureux. 

Ce poème gagne à être lu en parallèle avec le poème précédemment cité débutant 

pareillement (a aucune réponse / mais les bois - solitude - / tu diras pourtant toute 

matière ») : le Tu pounriit aussi bien être la nature qui énumère ses matières, « terre, eau, 

fleuve, pierre, îles / neige surtout / et plus touchant encore, visages / infrnité d'absence, 

JYAQUiN, op-cit., p. 135. 
Ibid., p. 166. 
SR, p. 12. 
fiid.' p. 13. 



texture de la nuit B. Après avoir trouvé 4< réponse f i  dans la nature, la femme a a recours » 

à la présence de l'être aimé et ceci permet une expérience beaucoup plus dynamique, 

passant d'un N ancien contemplement » à la a marche au dedans de cet espace nouveau », 

la nature étant alors visitée en profondeur. 

La relation au Tu aide le Je à se défini?' puisqu7elle permet d'ancrer plus 

solidement sa quête qui restait un peu évanescente lorsqu'eile était vécue par le biais de 

la nature. Ces deux expériences de I'alténté se complètent. Ainsi le poème du dessin 

évoqué plus haut devient plus dense lorsqu'on devine au travers du Tu me certaine 

adresse à la nature : le visage dont le Je recherche « la mémoire entière D est autant celui 

du compagnon que celui de la nature. Par ailleurs, au dernier poème, le Tu est clairement 

identifié à la mer : 

douceur d'épaule 
que la mer à nouveau m'apaise 
et ton corps, Ia mer 
mon repos aux jours inabordables de la ville 
somnolence 
paroles abordables 
et l'oubli que tu engendres32. 

En avouant les bienfaits que lui apporte l'oubli, le Je rend compte indirectement 

d'une réalité décevante. Selon Paquin, « l'appel à l'Autre représente une voie qui 

débouche sur un » ou encore « [l]'énonciataire est le symptôme d'un manque que 

l'écriture s'évertue h rappeler inlassablement, comme si l'absence de l'Autre était à 

chaque fois reconstruite et expérimentée via le D. La figure du Tu, même si elle 

reste relativement peu présente dans l'ensemble du recueil, est symptomatique d'un 

manque ; elle constitue de ce fait un idéal, la promesse d'un éventuel bonheur plus 

intense. Le Tu assure une harmonie certaine, une forme de pivot. Sa présence donne un 

30 LW., p. 19. 
'' C'est Paquin qui cite Francis Jacques : « en fait la question n'est pas tant de savoir si le moi se définit par 
rapport à l'autre, mais si la relation à l'autre l'aide à se définir », a la page 163 de son ouvrage. 
32 SR, p. 30. 
33 J. P A Q W ,  op. cît., p. 127. 
34 fiid., p. 170. 



sens à la réaiité et Iyillumine : hors de toi le temps est une prolongation difficile3s ». 

L'expérience de l'Autre vécue a travers lui prend le pas sur celle vécue uniquement avec 

la nature : << il ne m'est d'autre saison que ta présence36 D. Ces deux dernières citations 

me mènent à l'étude d'un autre motif de l'altérité, plus difficile à cerner dans sa 

globalité : celui du temps. 

1.1.3. Le temps 

Plusieurs poèmes évoquent le passage du temps. Au travers du cycle des saisons, 

les multiples allusions à la mémoire et au souvenir en renforcent l'obsession. Quelques 

poèmes laissent entendre une sourde dépendance au temps, lui-même décrit comme << une 

prolongation difficile3' D : le << moment jailli d'eau et de feu / où nous pénétrons dans la 

même nuit » est né d'une << infime coïncidence » et a nécessité << de précieuses 

dispositions3* >>; c'est << une fatalité douce [qui] a défait le tissement / de chaque mot et 

cette aisance / cette unique possibilit= de fertilité3' D; de même ce poème, qui laisse 

planer l'existence d'une volonté extérieure à soi : 

un seul moment singulier nous fut accordé 
où il n'y avait aucune distance 
entre l'arrêt intime de notre hâte et 
le recul très précis de l'angoisse 
zucune distance que cette parfaite 
rotation intérieure4'. 

Le recueil oscille entre deux mouvements : l'arrêt et la marche, tant il est 

nécessaire d'être (< en marche >> et disponible pour connaître l'arrêt, celui-ci devenant 

parfois moment de grâce, libéré de l'emprise du temps. C'est << au fur et à mesure de la 

marche [que] l'horizon recule / devient cette blancheur de l'aisance / ces voix semblables 

lourdes comme les vents >> et qu'apparaît le << chant derrière toutes lignes rassemblées4' ». 

35 fiid., p. 19. 
36 Ibid., p. 29. 
'' Ibid., p. 19. 

fiid., p. 11. 
39 Ibid., p. 13. 
40 Ibid., p. 25. 
41 Ibid., p. 15. 



La quête se décrit par la mouvance : a nous aZ10rz.s / aux solitudes quotidiennes / 

de nos proches départs I int&ieurs4'~), ce qui illustre bien l'état d'errance que suppose 

l'expérience de lYalté&é ou le Je ignore comment la rencontre de l'Autre va le 

transformer. Paquin rappelle que << I'expression et l'identité d'unje ne valent que dans la 

perspective d'un devenir. Aussi, cette identification avec l'Autre vient aitérer jusqu'au 

« moi » du sujet écrivant, de sorte que le fait d 'de r  vers autrui implique une 

transformation en profondeur du je43 1). Ce faisant, le Je devient vulnérable. Il arrivera 

que la «marche au dedans du souvenir / dans l'imnlobilité eEoyable de toutes choses 

retiréesa n se mue en a cette stagnation de février où tous les liens se délient / sans 

qu'aucun jour ne s'y prenne4s », comme quoi ressasser le passé s'avère parfois vain. 

Meurtri, le Je aura alors recours au Tu pour renouveler sa quête et poursuivre la marche 

au dedans de cet espace nouveau46 se tournant vers l'avenir, ce qui lui fera dire : 

hors de toi le temps est une prolongation dEcile 
la déchirure saisonnière des arbres 
leur dépouillement gercé 
le découpage blanc du paysage 
jusqu'au déracinement de toute attente4'. 

Le Tu figue le personnage qui permet l'harmonisation du temps. Ceci confirme qu'il 

représente une entité plus vaste que le seul compagnon de vie ; c'est l'amour, l'espoir, 

tout ce qui donne sens à la vie, qui parlent à travers lui. 

Si les instants de grâce restent déatoiriss, comme en font foi les extraits cités plus 

haut, l'être prend néanmoins Ie pari d'aller au-devant de la vie, de s'ouvrir au monde. 

L'arrêt, lorsqu'il est synonyme d'extase, ne relève pas d'une volonté extérieure à soi mais 

exige une ouverture, une écoute, pour que Ia rencontre extatique ait lieu : << bruissement 

des racines / aux lésions des pierres / le vent s'est arrêté / et nous avons pu entendre / la 

42 Ibid., p. 17. L'italique est de moi. 
43 J. PAQUIN, op-cit., p. 135. 
44 SR, p. 18. 
4' Zbid., p. 18. 
46 lisid., p. 19. 
47 Ibid., p. 19. 



rumeur languissante des eaux / dans les mailles de la ~ u m i è r e ~ ~  ». L'entendement 

présuppose l'écoute. 

En parallèle à cet état d'ouverture, l'écriture s'attarde elle-même à arrêter le 

temps, puisque le poème se pose comme lieu sur lequel le temps n'a pas de pouvoir, 

représentatif d'une intégration de l'Autre. << Par vocation, le poète substitue au temps réel 

qui le dévore, le temps suspendu de  écriture^^ D. Le poème du dessin, déjà évoqué, 

illustre un moyen pour se libérer de l'emprise du temps, en intégrant en soi le souvenir : 

j'ai fait cette démarche apaisante 
de te dessiner à chaque souvenir 
qui me revient comme un matin hgmentaire 
comme une avance vers la mémoire entière 
de ton visage5'. 

D'après moi, ce poème résume à lui seul le projet du recueil, voire de toute l'œuvre de 

Marie Uguay, soit cette volonté de saisir le fonctionnement interne du monde et d'y 

prendre part le plus complètement possible. Le motif de la marche image la quête de 

l'écrivain, << ce retour / à toutes choses nomméess1 D. La poésie est ce << chant demère 

toutes lignes rassemblées >> que l'on perçoit << au fur et à mesure de la marche5' ». 

1.1.4 Un monde appelé à être complété 

Le Je réussit parfois à intégrer tous les éléments manifestes de l'altérité, la 

solitude étant alors sereine : << montagnes transparentes au couchant / ma solitude habitée 

du paysage / ton souvenir en moi / les collines descendues au cœur fi je me sens femme et 

vallée lointaine I # et nuit à verir5' D. Le temps, ici représenté par le souvenir de l'autre et 

la << nuit à venir », n'est pas source d'angoisse mais bien intégré à la réalité de la femme ; 

lorsque celle-ci découvre une sérénité dans sa solitude, elle se t o m e  vers l'avenir. La 

Ibid., p. 24. 
49 J.-M MAULPOIX, opcit., p. 145. 
SR, p. 14. 

" ibid.. D. 15. 



beauté de la nature n'est pius extérieure, elle est récupérée pour soi, tout comme le Tu qui 

occupe une nouvelle forme de présence à travers le souvenir harmonisé. 

La confiance renouvelée dans la vie, expérimentée au travers de ces moments 

d'unification, permet de vivre un passage, une renaissance toute printanière. 

sens combien 
le moment 
peut être long 
à s'éteindre 

et je garde cette certitude en toi 
avec l'aspect dur 
du plus dur recul 
un lieu 
pour moi devint un autre lieu 
celui d'une promesse 
avec la première pluie 
au centre de 1'années4 

Ainsi, le monde est transfiguré lorsque l'être qui le regarde s'y abandonne pour en faire 

l'expérience. 11 est révélateur que le recueil s'achève devant I'immensité de la mer : le 

paysage s'est ouvert et s 'oee  au Je un nouveau voyage vers 

ces îles dont nous parlons depuis des siècles 
avec leurs diamants d'os taillés sur d'anciennes vies 
avec leur gratitude d'oiseaux inassouvis 
avec leur misère toujours pareille 

ces îles où nous irons ouvrir la terre 
reconnaître le ciel des saisons découpées 
aux heures des songes et aux matins d'orange 
ces îles à bout de bras 
dont nous parlons depuis des siècles 
ô ces solitudess5. 

Que représentent ces fameuses îles, apparentées aux solitudes? Je crois qu'il faut 

plutôt ici s'attarder au mouvement qui mène le Nous, donc le Je, à travers de nouveaux 

territoires, jusqu'à maintenant explorés seulement en rêve' ou par ouï-dire. En ce sens, les 

fles pourraient être une métaphore des villes que visitera le recueil suivant. Car 

l'expérience du monde dépeinte dans Signe et m e u r  demeure incomplète ; si la 

sensibilité de l'énonciateur lui permet de visiter intimement une certaine partie de la 

Ibid., p. 22. 
" Ibid., p. 27. 



réalité et d'y (< renaîtCrel sans cesse / dans les grandes ouvertures du soi? D, toute une 

partie du monde reste pourtant inconnue : celle des villes et de la société, lorsque s'ofae 

au regard une réalité en apparence plus pauvre, terne et soaan te .  On peut déceler un 

soupçon de surprotection dans le dernier vers du recueil, soit « et l'oubli que tu 

engendresS7 D : comme si la mer et par extension les éléments naturels, de même que 

l'être aimé, en sous-entendu, déformaient quelque peu la réaLité en permettant l'oubli, qui 

peut être considéré comme une fuite. C'est en se confiontant à l'Autre (nature, Tu, 

temps) que l'être devient de plus en plus lui-même. Reste donc toute une facette du 

monde à visiter, celle de la société. Le dernier poème du recueil, lorsqu'il dit (< mon repos 

aux jours inabordables de la N, résume en quelque sorte l'ambiance plus paisible 

de Signe et rumeur, où l'être avait la possibilité de cheminer à sa guise, sans véritables 

contraintes extérieures, et préfigure L 'outre-vie, dans sa prise de contact avec le monde 

urbain. 

1.2 L 'outre-vie 

Les enjeux représentés dans L 'outre-vie témoignent d'une brutale confrontation 

avec une nouvelle réalité, au point que le monde tel que le présentait Signe et rurnarr 

renvoie presque à un paradis perdu puisque, dorénavant, <( [il1 n'y a plus de pur dimanche 

dans l'herbe / ce septième jour de certitude et d'abandonsg ». Au poème d'ouverture, le 

fleuve est N déchiqueté » et (( draine avec lui le désir perclus d'oracles6' », la nature ayant 

perdu son rôle apaisant mais demeurant plus que jamais un reflet des émotions que vit le 

sujet, celui-ci ne posant plus le même regard sur le monde. Un nouveau réseau d'images 

envahit l'écriture : celui de la a grande ville métamorphose6' », << un univers maladroit62 » 

ou la femme est projetée. 

" Ibid., p. 29. 
57 Ibid., p. 30. 
" fiid., p. 30. 
59 L 'outre-vie, p. 52. Dorénavant, je renverrai a ce recueil par le sigle « OV P. 
fiid., p. 37. 
a d . ,  p. 44. 

" Ibid., p. 44. 



Dans les premiers poèmes règne un fort climat d'hébétude et de crispation qui 

rend compte du bouleversement en rompant avec le motif de la marche du précédent 

recueil. La femme oppose à la fiénésie des villes une immobilité recroquevillée, de 

l'ordre de l'hibernation, O& elle « imagine les griffes alarmées des boulevards / et les 

mains jointes des rueiles I cette brise contondante entre les cisailles d'azuf3 ». C'est au 

sortir de cette période (plus) fœtale, conjointement avec l'arrivée du printemps, qu'elle 

pourra jeter un regard plus critique sur ce paradis perdu quelque peu artificiel (tel « un 

tableau qu'une femme avait mis dans son salon / un élégant miroir aux reflets 

d'étangs64 »), et « sor[tir] de l'océan en silence / ne sachant d'où cette force / et pour où 

cet élan6' », découvrir son identité de femme, (ré)apprivoiser le monde, développer une 

certaine conscience sociale et bâtir plus solidement sa relation amoureuse, forte de cette 

pulsion de vie renouvelée en eiie. 

1 -2.1 La nature 

Le Je désire toujours l'alliance avec la nature (« Je voudrais fléchir ma joue / sur 

la joue des peupliers / dans le réconfort de leurs jointures enlevantes et nubiles66 ») mais 

doit en (re)trouver le chemin depuis que 1k artificielle et vibrante forêt de la » a 

brouillé les pistes et que le monde extérieur devient menaçant. Composer avec cette 

réalité modifie son rapport au monde. La nature prend vraiment le visage de l'altérité 

dans cette nouvelle inaccessibilité. Le Je doit donc s'attarder à ses certitudes les plus 

infimes pour reconstruire, dans sa sensibilité, un lieu où prendre appui, oii puiser sa 

. force : «je  suis démantelée / sans plus d'appréhension et de mémoire / que cette lumière 

qui s'ombre / [. . .] Il n'y a plus que cette brisure ensoleillée / cette blanche impulsion ou 

la vie se déploie / cet instinct de la lumière / où tout vous constate en secret6* B. 

63 fiid., p. 39. 
Ibid., D. SI. 



Dans ce vous n énigmatique, on devine une personnalisation des aspirations du 

sujet : a Je vous désire de nulle part / d'aucun mot décisif / mais d'une supplication 

invisible / où convergent tous les sentiments exaltés6' ». En reconnaissant la présence, 

même secrète, de ce << vous >>, le sujet laisse une place au désir, signe de vitalité. La 

réappropriation de la nature commence ainsi par un faible soleil, à partir duquel pourront 

éventuellement découler les autres éléments naturels. Le décor naturel de L 'outre-vie se 

compose souvent de lieux-frontières : rivages, battures, îles, plages, quais. Ceux-ci sont 

révélateurs d'un monde en transition, d'un passage qu'amorçait Signe et rumeur en 

aboutissant devant l'immensité de la mer. 

L'arrivée du printemps détend quelques tensions mais le rapport à la nature a été 

irrémédiablement modifié. En affkmant que le << soir d'avril nous ignore / Les forêts 

cachent leur cœur sagace / les bords de mer leur douceur de ne pas mourir / la pierre sa 

science de lumière70 D, le Je démontre que le contact avec la nature se fera désormais à un 

niveau plus métaphorique et intérieur. De fait, les déments naturels servent les actions 

des "personnages" en les illustrant et en leur donnant un cadre symbolique, alors que, 

dans Signe et nrmeur, ils conûibuaient aussi à les provoquer. Ce changement de vocation 

de la nature a pour effet de confirmer l'évolution du sujet qui, dans ses tentatives pour 

explorer et affirmer son identité, n'est plus aussi dépendant de l'extérieur et arrive même 

à le courber selon sa volonté. En contrepartie, le Je trahit son désir de parler surtout de 

lui-même en ramenant à lui les descriptions de paysage qui deviennent ses inventions, 

contrairement au précédent recueil où il s'effaçait davantage afin de laisser place à 

l'enseignement de la nature. L'espace de L 'outre-vie devient beaucoup plus intérieur, au 

service du Je, comme si ce dernier expérimentait le rapport à La nature en partant de lui- 

même plutôt que d'elle. 

69 Ibid., p. 42. 
70 Ibid., p. 47. 



1 2.2 La société 

Il faut observer d'autres signes de l'altérité pour saisir la dynamique deL 'outre- 

vie : la réalité des femmes « incises # enflées # mutilées7' » mais aussi, de façon plus 

globale, celle des hommes (c Ils étaient déjà debout en file d'attente / dès le matin dans 

l'humidité des briques72 ») de même que le décor urbain qui devient presque un 

personnage : « Cité divisée en tranchées étanches / mes bras se ferment sur toi73 ». Ces 

trois nouveaux signes d'altérité agissent comme différentes représentations d'une sede  

entité, la société. 

Si, à premiére vue, le Je ne poursuit pas de quête d'unification avec la ville, il doit 

certes entrer en contact avec cette réalité autre pour s'ancrer dans le monde Le plus 

profondément possible, cela passant par la connaissance et l'intégration de toutes ses 

composantes, la société étant à cet effet incontournable. Pour effectuer cette intégration, 

le Je prend connaissance de ceux, et smout de celles, qui sont victimes de la société. Ce 

mouvement solidaire lui permet de devenir le réceptacle (« Je suis l'amphore / je vous 

porte dans vos silences historiques / dans vos cloîtres # dans vos fenêtres 

d'inquiétude74 ») de souffrances universelles et ainsi d 7 ~ v e r s d i s e r  sa propre souffrance, 

lui donnant une signification nouvelle tout en se nourrissant du courage des femmes : 

«Maintenant tout ce monde à finir / attend de naître / par le métal d'attente de nos 

veines / notre plaisir / et les étreintes à notre pouls vainqueG n. 

C'est forte de cette solidarité et de son identité mieux d é f i e  que la femme 

émerge, prend possession de son corps («Nous décidons de notre pas76 ») et tisse ses 

liens avec la société. La ville n'a plus l'emprise qu'elle avait auparavant, il y a 

confkontation, que le retour du motif de la marche vient renforcer, et ce, malgré la 

71 Ibid., p. 50. 
"Ibid., p. 79. 
" Ibid., p. 76. 
74 Ibid., p .  50. 
75 fiid, p. 52. 
76 fiid, p. 58. 



faiblesse du Je : Je marche maintenant / dans la cité / au regard de tes forces / Je suis 

anonyme / dévisagée # dépaysée # déviante7' ». 

1.2.3 Le Tu, l'amour 

En parallèle à cette union aux destinées des femmes permettant la confkontation 

avec la société, s'effectuent maints éclaircissements de l'identité amoureuse du Je et c'est 

ultimement la résolution de ce niveau d'altérité qui lui donnera pleine liberté. En creusant 

pour découvrir son identité, le Je questionne également sa relation amoureuse. 

L'existence du Tu se fait plus réeile grâce au seizième poème (a Aux matins 

d'eaux mortes78 ») qui met en scène une définition de l'identité du Je au profit de l'être 

aimé. Son dépouillement mythologique se communique par ricochet au Tu, même si le 

demier vers renvoie d'office à un cadre mythique et nuance les propos tenus par la 

femme. La comparaison entre << l'aria destructeur des vieux murs de Jéricho et l'être 

aimé confere à ce dernier un rôle de premier plan dans les bouleversements que vit le 

sujet puisque, selon la légende, c'est l'air joué à la trompette qui, en détruisant Jéricho, 

permettait enfin aux Hébreux de prendre assise quelque part après la longue sortie 

d'Égypte. L'amour est cette clef permettant enfin d'accéder a soi-même après une longue 

errance, hannonisant et assumant les divers mouvements du cœur : << Dans les battures 

anticipées où tu te lies à moi / je  te songe / Parfois je suis le graveur ivre de ton corps / 

parfois le scribe de tes désirs 7 Du même amour / j e  me sens tantôt I'homme / et tantôt la 

femme7' ». 

Ainsi, même reconnu comme << autre D, l'être aimé engendre la réunification du Je 

grâce à l'amour vécu comme un don de soi, sous le principe des vases commufllcants 

entre l'un et l'autre : <<je suis celle qui te regarde / [. . .] que tu guettes ». 



La relation amoureuse est éprouvée dans le dernier quart du recueil. Lorsque 

l'autre n'est plus là, << [I]a nuit n'est plus qu'un décbirement d'atomess0 » et la femme vit 

dans un univers prostré, bouché : (< la fenêtre devient un précipice / et toute respiration un 

socle [. . . 1 Je n'ai plus qu'un mur devant moi / [. . -1 7 Je dors sous des lacs 

souterrainsg1 D. L'arrivée de l'autre résonne intensément dans le monde qui libère toutes 

ses saveurs : «Mais lorsque tu surgis / tu portes l'odeur et l'aube des rues 

rassembléess2 f i .  La femme devient le réceptacle fertile de cette fébrilité qui s'exprime 

dans une union avec toute la nature : «je  suis fébrile avec ces arbres fiissomants / # de 

tous leurs orages fiiturs / # avec leurs entailles parfumées / # et leurs gencives d'écorce T[ 

[. . .] O l'étroite splendeur du soleil T[ et les plaines ensemencées de mes ». 

Comme dans les textes de Signe et nrmeur, sans doute serait-il réducteur de ne 

voir dans ce Tu que l'être aimé. Dans ce poème, celui-ci devient le symbole concentré de 

toutes les pulsions de vie du Je, le seul qui peut déclencher son épanouissement et aviver 

<< les plantes digitales du désirg4 ». Il n'est pas surprenant que le désir soit ici présenté 

comme un cadeau empoisonné puisqu'il éclôt dans un lieu extérieur au sujet. La femme 

est aux prises avec cette dSpendance envers l'autre qui détient un pouvoir de vie sur elle. 

Elle doit dors démêler toutes ces identités confondues, récupérer pour elle son désir et 

donner au Tu la place qui lui revient. Ainsi, les poèmes qui suivent témoignent d'une 

ultime et douloureuse descente solitaire dans les profondeurs, où l'autre, l'unificateur, est 

loin / passionnément loin dans des chambres restreintesg5 D. Dans ce lieu nouveau, la 

femme se découvre seule : les villes, les hommes, les femmes, l'être aimé, même la 

poésie, « ces mots ternis D, toutes ces entités ne peuvent descendre à cet étage d'elle- 

même et la femme n'a pas de prise sur elles. 

Les villes se referment sur elles-mêmes 
Les hommes boivent des cafés amers 
Les femmes se coiffent avec des précautions magiques 

ibid., p. 82. 
8L Ibid., p. 82. 
82 Ibid., p. 82. 
83 ibid., p. 83. 
84 fiid., p. 83. 
85 fiid., p- 87. 



Puis tout ce vaste entassement de Iangueur 
ces plaies ouvertes dans les continents intimes 
tous ces mots ternis qui s'en vont de mon amour 
lentement tournoient autom de toi 
passent sans descendre 
passent86 

Cet extrême dépouillement la conduit au plus fondamental, au plus humble, << vers 

chaque plante / vers chaque blé # chaque rocher / vers chaque vague difficile ou 

saisissante / vers chaque pied enfoncé dans la terre / vers chaque membre tranché par la 

s 9 i f /  [. . .] vers chaque fatigue humaine87 D, et il s'ensuit des réaménagements, « [tlout un 

jour de conciliabulesa8 D, une conscience aiguë du moment présent et de la réalité. C'est 

forte de cette lucidité que la femme peut exprimer son amour et le changement opéré : 

«hier c'était toi et la ville articulée de chaînes bleues / et demain toi encore aux 

confessions des lieux et de ~'instan?~ ». Ainsi, l'amour n'est plus à l'image de la << ville 

articulée de chaînes » mais se fait davantage humble, par ses fi confessions », jetant un 

nouveau regard, plus vrai, sur la réalité << des lieux et de l'instant ». 

Les parcours effectués dans L 'outre-vie se soldent par la plénitude d'une mise au 

monde : «nous sommes entrés dans la matière / dans le vif-argent du sujet / dans 

l'histoire / nous avons goûté enfin aux choses et aux visagesgo D. Les deux derniers 

poèmes marquent la solitude pleinement assumée du Je qui manifeste son désir 

grandissant de visiter le monde, et ce, sans user de la forme impersonnelle, comme lors 

des poèmes débutant la deuxième moitié du recueilg1, et sans avoir recours au Nous. La 

reconnaissance de l'altérité à travers l'être aimé est ce qui entraîne l'ultime remise en 

question du sujet et aussi l'accès à la pleine liberté. La quête d'unification se fait 

librement puisque le Je n'a plus besoin de la présence constante du Tu pour découvrir le 

Tout-Autre, le monde. 

86 Ibid., p. 86-87. 
s7 fiid., p. 87. 

Ibid., p. 89. 
s9 ibid., p. 92. 
90 Ibid., p. 93. 
91 Soit les poèmes des pages 65 à 73. 



Le processus de prise de possession de soi-même se répercute dans chaque 

sphère : les aléas de la nature, de la société et de l'amour n'affectent plus tant le sujet 

depuis qu'il a réajusté ses attentes envers le monde. La perception du temps connaît elle 

aussi certaines modifications. 

1.2.4 Le temps 

Le rapport au temps subit sensiblement le même sort que celui réservé à la 

nature : l'ordre des saisons est moins prégnant, l'évocation d'un temps passé réfère à 

l'historique des femmes et concerne moins intimement la "biographie" du ~ e ~ ~ ,  lequel se 

situe dans un espace-temps choisi, qu'il crée par ses propos. On sent moins la volonté de 

suivre une marche du temps extérieure à soi, comme le rythme des saisons de Signe et 

rumeur. Désormais maître de ses actes, le Je ne peut diriger la marche du temps mais il 

réussit a s'affranchir de ses répercussions négatives ; il n'est plus dépendant d'un rythme 

extérieur à lui-même. Il se pose comme le chef d'orchestre du recueil : en fait foi sa 

volonté de contrôler les effets, parfois menaçants, que l'Autre peut provoquer chez lui. 

C'est davantage sur sa propre identité qu'il travaille, à travers le rapport a la société et au 

Tu. 11 ressort de ce cheminement une force vitale qui le propulse dans le monde, à la 

recherche de chaque parcelle de vie, de beauté. 

Son regard sensible détecte le beau même dans la pourriture : « j e  serai bien le 

jour I dans cette moisissure d'or / qui traîne dans toutes les capitalesg3 D ; voilà une 

m a t i o n  qui indique à quel point la figure urbaine a été transfigurée, de temfiante 

qu'elle était à prime abord. Il est également révélateur de voir le recueil se terminer sur 

un texte alternant le futur et le présent de l'indicatif : bien ancrée dans la réalité, la femme 

se tourne vers l'avenir et fait fi du passé (« Je n'ai plus d'imagination / ni de souvenirs 

92 Quoique l'identification à la prise de parole des femmes irait de pair avec la prise de parole du Je de 
L 'outre-vie, qui devient acteur de sa propre écriture. En ce cas, Ia référence au temps historique des femmes 
plus passives illustrerait une certaine époque dans la vie du Je, par exemple celle de Signe et rumeur où il 
se donnait moins d'importance dans le texte. 
" Ibid., p. 95. 



forcément / j e  regarde f'inir le monde et naître mes désirsg4 D), elie est prête à affronter 

l'extérieur. 

1.2.5 La réconciliation 

parcours poétique recueil était préfiguré dans texte liminaire : 

Il faut traverser la rigidité des évidences, des préjugés, des 
peurs, des habitudes, traverser le réel obtus pour entrer 
dans une réalité à la fois plus douloureuse et pIus plaisante, 
dans l ' inco~u, le secret, le contradictoire, ouvrir ses sens 
et connaître. Traverser l'opacité du silence et inventer nos 
existences, nos amours, là où iI n'y a plus de fatalité 
d'aucune sorteg5. 

Le dépouillement extrême du Je, mené par une introspection rigoureuse, conduit à 

l'universel. Sa douleur, transfigurée car jointe à celie de l'humanité dans un mouvement 

de solidarité, l'ouvre à une nouvelle naissance. La force de ses désirs, découlant de cette 

naissance, lui permet de contrer la fatalité. C'est l'aboutissement de l'outre-vie telle que 

définie dans la << préface >> au recueil : 

L'outre-vie, c'est quand on n'est pas encore dans la vie, 
qu'on la regarde, que l'on cherche à y entrer. On n'est pas 
morte mais déjà presque vivante, presque née, en train de 
naître peut-être, dans ce passage hors frontière et hors 
temps qui caractérise le désg6. 

En résumé, la tension entre la reconnaissance de l'altérité et la quête d'unification 

provoque ici un nouvel élan, une nouvelle liberté, une connaissance accrue du monde, 

l'entrée dans a une réalité à la fois plus douloureuse et plus plaisante ». La volonté de 

sonder ce qui est << autre 9 signifie surtout un travail intense sur soi-même et l'émergence 

d'un nouveau rapport au monde qui s'exprime et se résout dans la création. Le poème, de 

même que toute œuvre d'art, est cette arme blanche qui permet de (( [tlraverser l'opacité 

du silence et [d'] inventer nos existences, nos amours, là où il n'y a plus de fatalité 

d'aucune sorte n. C'est en assumant ce pouvoir de création avec le plus d'authenticité 



possible que la femme, propulsée par son désir de connaissance, atteint l'unification, 

qu'elle peut << piégerr] encore le son des vagues / la paix des orangesg7 >> et s7enfonce[r] 

pour des noces fatidiques avec l'universg8 ». 

Pourtant, alors que L 'outre-vie prédispose par sa finale l'envoi du sujet aux quatre 

coins du monde, le recueil suivant, Autoportraits, explore I'univers par des chemins plus 

intérieurs que géographiques. 

1.3 Autoportraits 

Ce troisième ouvrage se présente étonnamment comme plus sobre que les 

précédents. L'ensemble des poèmes est imprégné d'un sentiment d'intimité99. Les 

réseaux d'images restent sensiblement les mêmes (la nature, la ville, le corps, la relation 

amoureuse, les objets du quotidien) mais leur utilisation a évolue : chaque scène est 

vécue de façon beaucoup plus posée et intériorisée, en s'attardant davantage a chaque 

élément, ceci restreignant le nombre de lieux et d'émotions que visitait un recueil comme 

L 'outre-vie. 

1 -3.1 Une quête immobile 

Si Autoportraits récupère en demi-teinte le mouvement de marche de Signe et 

rumeur et l'élan effervescent du désir de L'outre-vie, c'est pour laisser place a une 

impression d'extrême lenteur (<< tu bouges à peine maintenadoO >>), voire d'immobilité, 

lorsque << le cœur ne bouge plus qu'en rêve*'' D. Les êtres s'installent, dans l'instant et 

dans l'espace : on les retrouve souvent assis (à la table, au bord du lit, à la terrasse, sur les 

banquettes d'un CO& shop, K aux tremblements des planchers de bois102 D), en attente ou 

assistant au déroulement du paysage, marqué par le passage du temps. Quand ils 

'' ibid., p. 75. 
9g Ibid., p. 64. 
09 L'écriture même de ce recueil est plus sobre que dans les précédents, sans aucune forme de ponctuation 
hormis Ia disposition des vers et l'emploi occasionnef de parenthèses, qui ajoutent par ailleurs au sentiment 
d' intimité. 



<< longe[nt] la route D, ils restent suspendus i~térieurernent'~~ D. Le mouvement devient 

parfois une grâce en soi, comme indépendant de la seule volonté : << pour la porte légère / 

qui s'ouvre sur le baicon / mené comme une barque au soleil / pour avoir descendu la rue 

/ le visage mené comme une palme / sur la surface de Ia rivière1@ ». 

La parole est elle aussi affectée par cette suspension de l'instant, non seulement à 

l'intérieur même du poème, quand l'autre << ne fini[t] pas [sles phrases / comme s'il fallait 

comprendre de l'œil / la solitude du verbelo5 >> ou quand << assis à la table / où l'on a 

déposé des tasses de café des fruits / nous ne parlons plus / attirés par la fraîcheur de 

l'herbe et des nuagesIo6 », mais aussi dans l'organisation même du langage poétique, très 

simple et dépouillé, parfois même elliptique pour illustrer le souffle hachuré : << villas 

semblables / trop difficile matin / longs rails i'azur / la route vide / et ce passage du vent / 

ton visage j'erre / !es bras immobiles / le long du corps deboutlo7 ». 

Dans la continuité des précédents recueils, celui-ci met en scène un Je mûri, qui a 

fait l'expérience de l'altérité a plusieurs niveaux et qui a résolu les divers mouvements de 

coeur qui le poussaient à chercher le bonheur en dehors de lui-même. La quête s'amorce 

alors dans l'intéfiorité du sujet. Les deux premiers mots du recueil annoncent d'emblée le 

désir de ne retenir du monde que ses éléments les plus significatifs : a mais seulement la 

lampe / reflétée au plafond / le contour flou des pièces / le ruissellement du dehorslo8 ». . . 

1.3.2 Le monde extérieur 

Le rôle de la nature est en quelque sorte d'illustrer les états d'âme du sujet - en 

cela Autoportraits ne differe pas des autres recueils - mais les paysages réfléchis dans ce 

A, p. 99. Le A » me servira à désigner les citations issues d7Autoporfrai~. 
'OL Ibid., p. 103. 
Io'- fiid., p. 122. 
'O3 ibid., p. 109. 
'O4 fiid, p. 104. 
los Ibx, p. 100. 
'O6 fiid., p. 101. 
'" fiid., p. 105. 
'O8 Ibid., p. 99. 



recueil créent des ambiances beaucoup plus sensibles et ouvertes dans lesquelles le 

lecteur pénètre comme à travers un tabIeau. Est-ce parce que Ie Je s'y fait moins présent? 

On sent que celui-ci s'attarde moins à trouver sa place dans le monde qu'à en explorer les 

infinies variations, à en recueillir toutes les sensations pour sa mémoire personnelle. 

un tremble indique Ie toit ensoleillé 
le dos de ses feuilles brille 
tout inaugure l'espace du fleuve 
masse audible qui circule vers sa vacuité 
constante et azurée 
le bois se consume 
le vent en transporte l'exaltante odeur 
jusqu'aux falaises d'aiguilles et de roclm 

A h s i  il est révélateur que le texte tienne à indiquer la nature des éclairages qui 

donnent à voir le monde, témoins de cette volonté de fixer l'instant et de s'en imprégner, 

comme si on voulait l'imprimer sur la rétine. La majorité des poèmes situent le moment 

de la journée et/ou la source de lumière qui donne à voir le monde. Du a matin pour une 

fois )> au soir où paraît <( cette lumière si parfaitement bleue1 '' )) jusqu'à 

la nuit, c une encre avec les tracés des feuillagesi12 », la lumière est présentée dans 

d'infinies variations : éclairs de chaleur, « embryon de soleilLi3 », ombrages, ombre, 

plis du clair-obscur"4 », << blancheur crue du réel1'' << clarté dense et courteli6 D, etc. 

Le recueil est porté par le désir d'accéder à l'essentiel de chaque objet, chaque 

mouvement, chaque émotion : a ici lentement chaque chose / glacée à la surface / laisse 

sous-paraître / l'idée d'une maison / opale bruyante / dans l'ignorance de toute hyeur / 

de toute altération du temps117 ». L'avancée dans cette connaissance plus intime du 

monde permet de s'y ancrer ou, à tout le moins, de s'y reconnaître, comme autant 

d'autoportraits. L'immobilité évoquée plus haut prend ici toute son importance puisque 



c'est en se recueillant pour contempler le monde que l'être peut absorber en lui-même 

l'âme de chaque entité qui I'entoure : << tout ce qui passe / projette ses ombres sur nos 

regards / [. . .] dehors nous savons que tout se prépare / lentement à paraître''8 W .  

1 -3 -3 Le compagnon 

Le monde serait incomplet sans la présence de l'être aimé autour duquel pivote le 

sentiment de sérénité. En fait foi le poème suivant qui laisse clairement percevoir le 

sentiment de sourde angoisse qui se distille au travers du recueil : 

ne me laisse pas ici 
où il n'y a personne d'autre que moi 
et sous quelques plages minérales 
l'émerveillement factice de la terre 
ne me laisse pas devant ce seuil 
devant cette floraison de pierres 
devant cette campagne fugitive où il n'y a personne 
d'autre que moi' lg. 

Il est difficile de ne pas relever la comparaison avec le monument funéraire, ce qui laisse 

ambivalente l'identité du Je dans ce poème : est-ce celle qui meurt ou celui qui reste? La 

même pluralité de lectures revient quelques fois : «je  t'inscris en tout ce qui n'est pas 

moi / tu as soif/ les moindres jours nous ressemblent désormais / les vents vieillissent / tu 

es debout sur le bois sauvage des ans / et tu t'en viens vers tant de blancheurs 

recueillies'" 0) .  

Cette ambiguïté illustre bien la richesse de la relation amoureuse, << tendre 

accompagnement que la fréquence du Nous vient renforcer. L'amour harmonise (<< ta 

voix me réunit de toutes parts12' D) et donne un sens à la vie, puisqu'elle est offerte à 

l'autre. Plusieurs poèmes laissent entendre qu'il y a donation, comme si le Je partageait à 

l'autre sa connaissance intime du monde, en attirant son attention sur ce qu'il y a de 

précieux (a tout ce qui va suivre / maintenant t'appartient / des traces du rideau / et de la 



surface du sol / des plis du clair-obscur / à l'étang parfait de la nuit / et le mouvement très 

pur des respirations / le destin imaginaire des mainsL" »), souhaitant peut-être le 

récodorter en lui dédiant « ce tremblement / qui complique l'espace/ inaugure le déclin / 

de tant de splendeurs / toute ia vacance / qui juge ses fleurs / et prépare ses fruits'23 D. 

Ces deux derniers vers démontrent que le Je prépare l'autre à vivre l'absence, en 

pavant la voie à une nouvelle forme de présence désormais inscrite dans chaque élément 

visité de l'intérieur. L'accompagnement se poursuit dans le seul poème du recueil écrit au 

futur, où la présence de la mort n'altère pas le profond sentiment de calme : 

la chaleur fera cercle autour de nous 
installés au fond d'une chambre 
C- - -1 
il y aura ton visage découpé sur le bleu vacant de l'aube 
avec les objets quotidiens dans leur signification de tendresse 
C--1 
toute lente contraction a u a  abandonné tes pensées et tes muscles 
je serai couchée au milieu de la lisse métamorphose 
glissée sous la palme fioide d'un ciel de pierre 
vide pour percevoir la traversée de tes paroles 
et Ie monde serait un gong initiai 
dont on percevrait encore les longs anneaux de vibration 
dans nos murs de sablelZ4. 

1.3 -4 La fermeture du monde 

Quels sont alors, au sein de cette apparente sérénité, les enjeux de l'altérité? À 

quoi rattacher la sensation de manque et de douleur sourde qui surgit au détour d'un 

vers : le « trop dinicile matin115 », « le châssis de briques avec I'horizon disséminélz6 », 

la nostaigie du jour où « nous allions vers l'or la source et le rideau qui se lève1" 

« l'incommode magnificence des désirs12' », etc. Certains vers laissent percevoir une 

désillusion presque tragique (« qui n'a pas rompu sa fuite pour vouloir vivre / puis avec 

121 Ibid., p. 99. 
' 2 ~  Ibid., p. 1 1 1- 
'" fiid., p. 1 1 1. 
'" Ibid., p. 128. 
'251bid., p. 105. 
'26 fiid., p. 108. 
12' Ibid., p. 114. 
12' Ibid., p. 123. 



quel manque parcouru le chemin brûIéLD H), tandis que d'autres s'attardent à nier la 

valeur des souvenirs, en réfùtant obstinément leurs existences : a nous avons vu défiler 

des forêts sans nom / nous n'avons rien vu / [. . .] nous avons w venir les miasmes de nos 

tendresses I nous nous sommes sentis renaître puis nous en aller / nous n'avons rien 

sentiL3' ». Et le recueil se clôt sur -me note négative lorsque, refaisant le parcours d'une 

journée, matin, midi, soir, le verdict tombe, chaque fois identique : a le monde nous était 

ferméL3' ». 

Il apparaît dès lors que le monde n'a pas répondu aux attentes du Je à la mesure de 

ce qu'il en désirait- Il faut cependant distinguer les poèmes écrits au passé, souvent 

désolés, des poèmes au présent, qui décrivent des moments plus sereins où, même si << le 

silence à l'intérieur n'est pas parfait f i ,  on reconnaît tout de même qu'a il y baigne une 

clarté dense et courte / qui régit l'espace / décuple la mé~noire'~' D. Le Je du présent de 

l'indicatif affiche donc une attention soutenue aux humbles gestes du quotidien, à 

l'instant présent reconnu dans sa plénitude. On retrouve quelque chose de Signe et 

rumeur dans cette sollicitude à l'immédiat, près de la terre, bien que le propos se teinte ici 

de la sagesse de celui qui a une expérience plus vaste du monde, cela se reconnaissant 

dans le pouvoir d'évocation donnée à << chaque chose / glacée à la surface / [qui] laisse 

sous-paraître / l'idée d'une maison133 », jusqu'au «cri d'une mouette [qui] crée la 

profondeur de l'air'" ». 

Ce n'est pas tant une référence à la biographie de l'auteure qui me mène a parler 

de la mort, mais plutôt certaines réflexions de Jacques Paquin. Son étude de l'œuvre de 

Brault conclut à la nécessité d'une mort à soi-même pour entrer pleinement en 

communication avec l'autre, soit d'une dissolution de l'être comme condition d'accès à 

la prole"'> B. Les poèmes au passé d'Autopomirs se situeraient avant cette mort de 

12' Ibid., p. 120. 
13* fiid., p. 122. 
13' fiid., p. 13 1. 
13* fiid., p. I 18. 
'33 Ibid., p. 99. 
134 Ibid., p. 10 1. 
13' J. PAQUIN, op. 



l'être, avant ce passage vers une humilité qui se consacre dorénavant à la prégnance de 

l'instant, à « la nature le soir courante comme uo paysage japonais / l'amoncellement des 

textures / le vert fumeux s'évadant vers quelque abandon de l'hcrizontal », ainsi « les 

montagnes piquantes ne nous brisent plus l'échine / elles aiment mieux glisser en nous n, 

établissant que « maintenant tant de bontés nous regardent sans nous reconnaître136 ». De 

cette relative indifférence de la nature - qui, tout en foumissant un lieu pour reposer le 

regard, n'en reste pas moins extérieure aux mouvements de l'être -, il ressort que la 

relation la plus e~ch issan te  est celle que le Je poursuit avec le Tu, le compagnon, 

réaffimiant la pertinence d'un vers issu de Signe et rumeur : « il ne m'est d'autre saison 

que ta présence137 D. 

1.4 La tierce réalité 

Les conclusions tirées par Paquin au contact de l'œuvre de Brault s'avèrent 

pertinentes pour mon étude dors que je tente d'en arriver à un portait final au sujet des 

tensions issues du paradoxe altérité-uni fication. 

La contradiction est d'abord posée, le plus souvent 
douloureusement assumée, mais maintenue jusqu'à ce 
qu'apparaisse et émerge une tierce réalité, fhit de deux 
antinomies. Ces dernières ne cèdent jamais devant cette 
tierce réalité puisqu'elies en constituent en quelque sorte la 
condition sine qua non. C'est pourquoi les recueils et les 
poèmes se ferment le plus souvent sur un sentiment 
ambigu, celui d'un projet inachevé parce que subi (ou 
voulu?) comme tell3'. 

Ce modèle vaut à mon sens pour les trois recueils de Marie Uguay. Avec Signe et 

rumeur, du désir de connaître l'Autre (mouvements de la nature, Tu) et de la soufiance 

d'en rester extérieure, émerge le motif de la marche, métaphore d'une disponibilité active 

à rencontrer le monde, traduite dans le mouvement d'écriture. Hélène Dorion écrira à ce 

propos : 

136 Trois citations issues de A, p. 1 15. 
'37 SR, p. 29. 

J. PAQUIN, opcit., p. 18. 



Continuité établie au milieu du déiiement des choses, de 
Ieur incessante rupture tant intérieure qu'extérieure, la 
marche rappelle aussi la difficulté de la quête [. . -1. Reste 
l'écriture alors, pour poursuivre cette « quête qui fait 
(notre) perte » et chercher à ramener ce qui s'est retiré. 
Écrire devient ainsi une issue pour opérer « ce retour à 
toutes choses nommées». Là résident l'urgence et la 
nécessité de ce geste chez Uguay, et [. . .] Signe et Rumeur 
[...] porte en lui l'essentiel de cette œuvre qui, dès la 
publication suivante, témoignera d'une maturité et d'une 
maîtrise exceptionnelles [. . .] 13'. 

Se terminant sur « l'émergente paresse de l'automne qui revient », les « formes 

mouvantes du passé qui avance1* » et l'oubli que procure la mer, le recueil laisse tout de 

même planer un << sentiment ambigu D, pour reprendre les propos de Paquin, révélant que 

la quête n'est pas résolue une fois pour toutes. 

Même chose pour L 'outre-vie : les deux derniers poèmes, s'ils projettent L'être 

dans le vaste monde, le font au conditionnel présent (a Je voudrais éclabousser mes 

jambes de tous les vents14' ») et au futur (« J'irai partout # ailleurs1" »); il reste donc une 

distance entre le désir et sa réalisation, d'où I'ambigùité quant à la résolution de la 

contradiction. La dernière strophe, au présent, se situe dans cet entre-deux : « Je n'ai plus 

d'imagination / ni  de souvenirs forcément / je regarde finir le monde 7 et naitre mes 

désirs1" ». La grande descente à l'intérieur de l'être est conséquente à la tension vécue 

notamment au contact de la société, un Autre souvent agressant, que le Je apprivoise en . 

puisant en lui-même. Motivée par Le désir d'unification, la quête laisse émerger un désir 

encore plus vorace de se confkonter au monde. « Partout dans ces textes transparaît le 

désir. Désir du monde, désir d'appropriation de son corps, désir de présence de l'autre, 

l'Outre-vie repose sur le désir et ses diverses modulations. Le poème se tient au plus près 

du concret, s'attache a u  aspects sensibles de la réalitélM ». L'écriture permet de mesurer 

13' H. DORION, dans le tome VI du Dictionnaire des Ewes Littérairer du Québec, p. 743. 
'" Les deux vers sont issus de SR, p. 30. 
14' OK p- 94. 
'" Ibid., p. 95. 
L43 Ibià., p. 95. 
'" H. DORION, op.cit., p. 745. 



le cheminement et l'inscrit en référant à une co~nmunion cosmique, Iyétendant dors à une 

réalité universelle. 

La place prépondérante donnée aux éléments de Ia nature 
(arbre, oiseaux, mer, plantes, rivières) témoigne de ce désir 
de participer à l'éternité à travers l'instantanéité, et de se 
lier intimement à l'ordre des choses, à l'équilibre qu'elles 
posent et maintiennent, par une inscription du plus petit 
(corps et autres éléments physiques) dans le plus grand 
(espace et temps) "'. 

En admettant qu'on puisse suivre une certaine trame narrative au travers des trois 

recueils, j'émets l'hypothèse que les poèmes d'Autoportraits écrits au passé constituent le 

laps de temps que le Je a consacré à mettre en œuvre le projet émis à Ia fin de L 'outre-vie. 

Déçu de ce monde qui reste « fermé », résolument autre, il élabore différemment sa 

quête, dans les poèmes au présenty cherchant à apprécier l'instant dans ce qu'il a de plus 

« ordinaire », en restant immobile pour s'en imprégner le plus possible. La tierce réalité 

ici créée se retrouve dans cette immobilité attentive et signifiante de l'instant. 11 s'agit ici 

d'aller a la rencontre du monde non plus en le confrontant comme dansL 'outre-vie, mais 

en se recueillant pour en « percev[oir] encore les longs anneaux de vibration / dans nos 

murs de sable'46 ». En avouant qu'il est « inutile de descendre parmi les joncs / de rester 

debout nir les quais / à guetter la barque incendiaire / ou le refuge du », le Je renie 

en quelque sorte les projets des recueils précédents, lorsqu'il se trouvait en attente d'une 

vérité qui surgirait de l'extérieur. Mais la quête d'Autoportraits reste elle aussi ambiguë 

puisque le recueil alterne les moments présents à ceux du passé et se clôt sur un poème 

du passé, très négatif en soi puisqu'il renvoie à la fermeture irrévocable du monde, 

duquel est exclu le Nous. 

Dans l'avant-propos à la réédition de 1986, Jacques Brault faisait remarquer le 

motif du sommeil, une immobilité toute tournée vers l'intérieur : G Sommeil d'amour et 

de mort, [. . .] mais caractérisé par un éveil 

l'autre ». À l'image du sommeil, l'écriture 

intérieur, une intime écoute du monde et de 

favorise et reflète la suspension de l'instant, 



plus hachurée et intimiste, en même temps qu'elle semble désirer se libérer du Je, se 

tournant vers le Tu ou parfois carrément vers les pronoms de la troisième personne du 

singulier. C'est ici que l'on peut évoquer la mort à soi-même qui dispose à une meilleure 

communion, plus humble et abandonnée à l'Autre. 

Paquin, parlant toujours de Brault, résume cette idée en disant que « la 

coexistence des contraires représente non pas une fin, mais un passage qui favorise 

l'émergence de l'&e'48 », que « la contradiction, sans être jamais dépassée, issue du non- 

être, indique l'espace ou la béance d'où [il] peut ». 

1.4.1 Le visage 

Au travers des trois recueils, au-delà des paradoxes et des passages, se profile la 

figure du ~ o u t - ~ u t r e ~ ~ O  que l'on perçoit dans l'emploi du mot « visage ». Souvenons- 

nous du poème qui inaugure le projet d'écriture de Signe et rzrrneur : l'« avance vers Ia 

mémoire entière / de ton visage1" », vécue par l'écriture, représente un pas vers l'idéal ê 

atteindre, . l'expérience absolue de l'Autre, le Tu contenant ici plus que le seul 

compagnon. Or, ce visage revient un peu plus loin sous une thématique semblable : 

« aucun recours mais l'envahissement de ton visage / [. . .] je marche au dedans de cet 

espace nouveau / de cette largesse de la terre sous l'ample demeure / de la neige1'' ». 

L'oupe-vie reprend le même mot à plusieurs moments-clefs du recueil1" ; je 

retiendrai surtout le poème où le Je interpelle l'âme au-delà de la cité : « Je te regarde # 

visage / sur le fkontispice de la cité / quand tu t'abandonnes dans les courbes 

frissonnantes des averses i dans le clair oasis d'un orme / Tu es livide et ivre doucement / 

14' Ibid., p. 126. 
J. PAQUIN, op.cit., p. 4 1. 

14' Ibid., p. 18. 
lm Cette dksignation ne se veut pas une évocation de Dieu. 
15' SR, p. 14. 
Is2 Ibid., p. 19. 
'" Voir pages 43,52,53 et 93 pour les exemples les plus signifiants. 



de tant d'incertitude1" B. Je propose de voir à travers ce visage une personnification de 

l'Autre idéalisé, du Lieu où l'unification est possible. Cette citation laisse percevoir une 

certaine malléabilité et vulnérabilité chez ce Tout-Autre, reflétant les doutes du Je mais à 

un niveau moindre puisque le << doucement D tempère les effets des (< incertitudes ». 

155 . C'est un poème issu d'Autoportraits qui explicite la nature de ce visage . 
et ce visage est tellement venu longtemps et tellement souvent 
comme un très lointaic et très précaire sentiment 
comme une très lente fatigue 
du jaune s'en allant derrière le soir d'un coffee shop 
C- - -1 
et ce visage est tekment venu longtemps et souvent 
et à peine pourtant regardé mais toujours désiré pareillement 
comme tous ces gens assis sur les banquettes de cuir 
qui attendent un éblouissement définitif 
quelque espace s'ouvrant 
vers quelque paysage arfaiternent accessible 

,5r et parfaitement beau . 

Placé daus le contexte du recueil où le Je, << assis >) pour s'imprégner de l'instant, espère 

cet << éblouissement définitif » ouvrant un lieu idéal ((< quelque paysage pdaitement 

accessible / et parfaitement beau »), tout en montrant des signes de lassitude par ses 

allégations au passé, ce poème, donc, renvoie au désir amorcé par le poème de Signe et 

rumeur, celui de connaître pleinement l'Autre. Le visage représente l'essence de l'Autre, 

la résolution des tensions altérité-unification. Comment se fait-il qu'on ne puisse 

l'atteindre si, aux dires du poème, il rôde autour de nous <( tellement souvent n? Le 

problème paraît être dans le regard : << et à peine pourtant regardé mais toujours désiré 

pareillement 1). En effet, son mode de présence reste très diffus, << du jaune s'en allant 

derrière le soir d'un coffee shop B. Dans le contexte du poème deSigne et rumeur qui fait 

intervenir la crézition par le biais du dessin comme moyen pour prendre prise sur l'Autre, 

je soumets l'hypothèse que le projet poétique présent dans l'œuvre de Marie Uguay est de 

donner a voir ce (< visage n ou, à tout le moins, de le chercher. 

OK p. 77. 
155 En complemenf voir aussi les poèmes des pages 11 1-1 12 et 1 13. 
lS6 A, p. 121. 



À partir de ce tour d'horizon des trois recueils, passons maintenant à l'étape 

suivante : voyons ce qu'il est possible d'en dégager pour arriver à une définition des 

grandes composantes du lyrisme propre a leur auteure. 



Jacques Paquin énonce ainsi les trois caractéristiques traditionnelles accordées au 

lyrisme : l'expression de sentiments personnels, l'importance accordée au langage dans 

sa musicalité et une rhétorique de l'exaltation. Elles constitueront les points de départ de 

mon étude. Je poursuivrai en essayant de cerner chez Uguay une ouverture sur I'universel 

telle que décrite par Martine Broda, avant de conclure en résumant le portrait du Je 

lyrique de l'œuvre uguayienne. 

2.1 L'expression de sentiments personnels 

2.1.1 Un Je présent même dans l'absence 

On pensera en premier lieu à la présence d'un Je lyrique qui oriente le propos sur 

son évolution personnelle. Cela nous est généreusement fourni dans la poésie de Marie 

Uguay, même si on a pu observer plusieurs poèmes où le Je ne se manifestait pas 

directement en se mettant en scène dans le poème. Paquin dira à ce propos que 

« l'absence du je rend plus poignante la subjectivit6 qui est demeurée sous-jacente au 

texte1" ». Celui-ci est davantage abandonné a l'Autre à qui il laisse une plus grande 

place, s'ouvrant ainsi <( à une pluralité de >> : plutôt que de mettre en scène unje 

qui agirait comme maître d'œuvre de la parole en dominant syntaxiquement et 

thématiquement son propos, on assiste plutôt à une subjectivité qui, à l'occasion, peut fort 

bien se passer dujelsg >>. 

Ces passages se feraient donc l'écho d'un moment de la quête où le Je renouvelle 

son intérêt envers l'Autre, soit : plusieurs poèmes de Signe et nrmeur tournés entièrement 

vers la nature et l'harmonie qui en émerge ; certains poèmes de L 'ouirevie, manifestes 



tantôt d'une parole à reconquérir1", tantôt de la redécouverte du monde issue de la 

naissance a l'identité de femmeL6' ; et surtout la majorité des poèmes au présent 

d'Autoportraits, occupés à décrire l'instant sans vouloir I'influe~cer et mettant en place le 

Tu plutôt que le Je (puisque le Tu fait-souvent partie du décor observé), de même que des 

textes sans déictiqueL6'. L'absence du Je devient aussi signifiante que sa présence : elle 

reste donc en quelque sorte l'expression de sentiments personnels. 

2.1.2 Le complexe de sens D créé par les références à la nature 

Qu'il soit présent ou non dans le poème, le Je parle continuellement de lui-même. 

Jean-Michel Maulpoix dira : << Le poète est cet homme qui se remet sans cesse au monde 

par le langage et qui, tout aussi bien, met le langage au monde et renouvelle le monde 

dans le langage. 11 est si intimement langage que chaque fois qu'il parle poétiquement, il 

se dit, même s'il ne parle pas de lui163 »- Sans effectuer le passage direct du Je au poète, 

ce constat peut néanmoins s'appliquer à la prégnance du Je à travers toute l'cmvre de 

Marie Uguay. On peut donc abonder dans le sens de Jacques Paquin : << Ce n'est donc pas 

la présence du je dans le texte qui rend le texte lyrique, mais plutôt la réfraction de ceje à 

travers les destinataires1%, tant il est vrai que les éléments auxquels s'attardent 

l'écriture relèvent d'un choix, d'un intérêt, d'un désir. En d'autres termes, 

le pôle objet n'est pas uniquement recherché pour lui- 
même mais [. . .] il est le plus souvent l'expression du sujet 
d'énonciation, même lorsque ce dernier n'apparaît pas 
clairement dans Ie poème. Aussi, [. . .] Hamburger parlera 
de c i  complexe de sens )) [. . .] pour désigner ce phénomène 
qui fait que le pôIe-objet sert, en tout état de cause, à 
attribuer une existence auje ly-rique16'. 

Voir le poème des pages 55-56 où les femmes sont représentées comme de fascinantes icônes muettes. 
Voir aussi le poème aux pages 79-80 décrivant la journée-srpe du commun des mortels. Paquin fouille 
davantage la question de la collectivité et de la parole à reconquérir, l'œuvre de Brault y accordant une plus 
v d e  place. En prêtant sa voix à la collectivité, le le universalise sa quête. 
6 1 Il s'agit des textes des pages 65-73. Le Je pourrait laisser plus de place à l'Autre du moment qu'il a 

conforté son identité. 
162 De fait, le long poème des pages 125 à 127 paraît se situer lorsque le 11 a perdu le Elle, donc au moment 
ou le Tu aurait perdu le Je... Mais dors, qui serait le Tu à la page 126? 
'" J.-M. MAULPOIX, op.cit., p. 15. 
164 J. PAQUIN, op.cit., p. 88. 
16' Ibid., p. 91-92. 



~rad i t i ome~emen t '~~ ,  c'est à la nature qu'il incombe de refléter les émotions du 

Je : tt comme le veut une certaine tradition de la poésie lyrique, le décor n'existe pas pour 

lui-même mais comme une extension du je et du regard que ce dernier porte sur sa 

condition16' ». La nature faisant par ailleurs l'objet d'un intérêt constant dans la poésie de 

Marie Uguay, c'est donc à ce complexe de sens que je m'attarderai. 

Signe et rumeur ne se consacre pas uniquement a la nature, mais plutôt aux 

transformations que subit la nature dans l'évolution des saisons. Il s'agit donc d'un 

monde en perpétuelle mouvance, à l'image de la marche qui caractérise ce recueil. Le 

poème, en £kant les étapes charnières, devient le réceptacle signifiant des transitions qui 

motivent le Je : la tension de l'embâcle des cours d'eaux, l'apaisement que donne la 

première neige en même temps qu'un << renversement du ciel et de la terre168 D, puis la 

stagnation angoissante dans << l'acharnement des fi-oids / dans les entassements des 

neiges / jusqu'aux plus durs recouvrements de nos étés16' N, la délivrance amenée par le 

printemps, confirmée par l'été, fertile, gonflé, puissant, pour se clore sur les langueurs de 

l'automne qui revient. 

Vu de telle façon, le recueil appara!t comme fermé sur lui-même, si ce n'est de 

l'ouverture créée par le désir de se rendre aux fameuses « îles >> et la présence de la mer 

aux derniers poèmes qui convie le Je à une transition nouvelle, d'un autre ordre, sortant 

du cycle. Hélène Donon saisit quant à eile l'ouverture à travers les termes employés, ce 

qui constitue bien évidemment une autre voie pour entrer dans la portée d'un texte : 

« Apparemment fermé sur lui-même, le poème ouvre toutefois en même temps sur 

l'extériorité, notamment grâce a la récurrence des termes "déchirement", 

" fragmentation", "déracinement", "retirement ", "découpage", qui renvoie à la 

dépossession du monde et de soi-même'70 P. Il reste que cette porte ouverte sur la mer et 

166 S'évoque ici la tradition romantique, que l'on associe généralement à une expression lyrique des plus 
emportées, où l'âme du Je est décrite en parailele avec la nature. 
16' lbid., p. 90. 
SR, p. 16. 

16' ibid., p. 16. 
"O H. DORION, op-ci:., p.742. 



les îles projette le Je dans un passage et préfigure la pluralité de lieux-fiontieres qdil 

visitera dans L 'outre-vie. 

Mauipoix élabore une théorie quant aux lieux qui délimitent une fiontière : 

Le rivage est un site lyrique privilégié en ce qu'il autorise à 
la fois la réunion et la contemplation. Il rassemble sans 
confondrz; il maintient ou accuse les différences en 
assurant leur confkontation. Il semble donc qu'il devienne 
plus lyrique encore lorsqu7il est rivage d'une île, c'est-à- 
dire celui de la subjectivité même, enclose en son utopie, 
protégée du monde extérieur, mais cernée de tous côtés par 
une apparénce d7in£ini. [...] Un tel lieu, précise 
[pousseau], est favorable << au bonheur d'un h o m e  qui 
aime à se circonscrire », Adéquat au sujes propice à 
l'expansion du lyrisme, cet endroit réunit trois qualités 
essentielIes de Ia parole poétique : il aide à la structuration 
du << moi D en lui présentant une image objective de sa 
situation existentielle, il lui permet de se cerner dans une 
intimité idéale, il l'enveloppe dans un paysage comme 
dans un berceau, et il assure une ouverture, puisqu'il est 
entouré, d'espace et de fluiditéi7'. 

Or, la poésie de Marie Uguay fourmille de lieux-frontières qui évoquent le passage de 

I'intimité vers l'extériorité, l'échange entre le dedans et le dehors, entre le f~ et l'infini : 

horizons, rives, îles, rivages, plages, bamires, berges et, à la ville, vérandas, quais, 

promontoires, terrasses, balcons, portiques, seuils et autres coffee shop, lieux où l'on 

s'arrête sans y demeurer ; de même fleuves, rivières et ruisseaux, rues, routes et 

Le lyrisme semble ainsi avoir vocation aux lisières, points de perception 

privilégiés, où se rencontrent des mondes étrangers173 ». La fenêtre"' est également, aux 

dires de Maulpoix, un lieu propice au lyrisme, en tant que 

métaphore privilégiée de la perception poétique, [. . .] lieu 
où se crf.staZlise le désir du sujet d'appréhender idéalement 
l'univers en le traversant, voire de se diviniser en le 
délivrant de sa propre épaisseur chamelle et de la 
corruption des sens. Elte signifie tout à la fois l'insatiable 

17' J.-M. MAULPOIX, op-cil., p. 178- 179. 
1 72 On pourrait aussi étudier la fkéquence d'autres frontières : aubes, crépuscules, ombres, et ce, en regard 
du jour, de la nuit, de la lumière vive et de l'obscurité. Par ailleurs, dans le même ordre d'idées, le motif du 
sommeil pourrait lui aussi se poser comme un "lieu" désignant une fiontiere. 
I n  Ibid., p. 176. 
174 Et, par extension, les persiennes et autres stores, cloisons, châssis, vitrines, vitres, verrières, rideaux, etc. 



rêve de transparence du lyrisme, son aspiration au sublime, 
et son face à face incessant avec ~'ineffible"~. 

Grâce à ces multiples diffkactions, on peut affirmer que le Je lyrique chez Marie 

Uguay se révèle comme un êîre en transition entre lui-même et l'Autre, explorant divers 

modes de présence au sein du texte. Si le parcours de Signe et rumeur suit une trajectoire 

plus horizontale, en suivant la ligne du temps et la marche, celui de L 'outre-vie serait 

vertical, à la rencontre de ses multiples identités, tandis que celui d'Autoportraits se 

dirigerait dans l'autre dimension, la profondeur, voulant p énéber 1' instant. 

Après cette brève exploration du contenu du texte, dirigeons notre attention vers 

son contenant, soit l'expression de ce contenu : le langage en lui-même. 

2.2 La musicalité 

L'idée que l'on se fait généralement d'un texte lyrique comporte une insistance 

particulière au langage qui épouse les émotions du Je. Paquin note diverses stratégies du 

lyrisme traditionnel : avers plus &endu, usage de l'apostrophe et de l'exclamation, 

stmctures anaphoriques créant un effet d'insistance, recours au refkain, etc.176 ». C'est 

surtout dans L 'outre-vie qu'on retrouvera ces procédés : alternance de vers îrès longs et 

très courts, vers isolés pour en marquer I'importance, énumération qui dénote un certain 

emportement, structures anaphoriques fréquentes, répétitions (notamment le « n'en 

finissent »)' poèmes laconiques alternant avec des poèmes plus expansifs. Ces 

rythmes s'accommodent à l'ampleur des tensions que vit le Je dans ce recueil alors que 

ses découvertes du monde et de lui-même modifient radicalement ses perceptions. 



2.2.1 Un lyrisme minimal 

Ce recueil serait4 plus "lyrique" que les deux autres? En fait, L 'outre-vie se 

situerait a I'opposé des procédés de Signe et rumeur, les mots y étant cernés de toutes 

parts par le silence, la contemplation et le guet, de façon à ce qu'il n'y en ait pas un de 

trop. Cette retenue dans l'expression cisèle les vers1'*, condense le langage vers une 

portée d'évocation plus intérieure qu'explosive : « le silence peut prendre la forme d'une 

condensation de la parole trouée de blancs, fkagmentée, inachevée17' ». Ce dépouillement 

de la parole n'est pas étranger au désir de demeurer au plus près des éléments 

contemplés, sans y investir trop de soi-même pour ne pas modifier leur vraie nature, sans 

se laisser envahir par une &op grande émotion pour rester dans l'atmosphère de 

recueillement qui émerge du paysage, de la forêt, des rivières, etc. Ainsi, on préférera 

« I'évanouissernent >> à la jubilation, on restera « à l'abri des conversations », « étendus 

dans la lourdeur des racines180 ». Le << long vertige » et le « désir [qui] débordelal » 

n'engendreront qu'un silence plus dense à la "lecture" du blanc laissé sur la page182. 

C'est une écriture pudique, qui évoque plutôt que de nommer. << Le je n'orchestre 

pas l'ensemble, il fait plutôt office de médiateur ou de médium ; ou, pour utiliser une 

image, il vibre tel un diapason183 ». En comparaison, le Je de L 'ouhe-vie affirme 

beaucoup plus son pouvoir sur le texte, ceci renvoyant paradoxalement à une plus grande 

vulnérabilité du Je, apparemment moins en mesure de prendre une distance envers 

l'organisation de sa parole en recourant davantage aux "artifices" oratoires, révélant 

ainsi ses désordres existentiels et émotifs. 

178 Plusieurs critiques lui ont d'ailleurs reproché une trop grande abstraction, comme le rappelle Hélène 
Donon dans son article du DOLQ. 
179 J- PAQUIN, op.cir., p. 1 1 1. 
"O SR, p. 28. 
"' ibid., p. 18. 
182 Le danger serait aIors de verser dans un travail excessif des vers pour en enlever toute émotion, toute 
prégnance du Je. Signe et rumeur serait à mon sens à la limite d'être trop « cérébral », i-e. trop marqué par 
le travail de I'auteure, l'évocation devenant parfois sibylline. De là sans doute les critiques plus négatives à 
son égard. 
'13' J. PAQUIN, op.&, p. 1 19. 



L'écriture d'Autoportraits apparaîtra elle aussi, en comparaison avec L 'outre-vie, 

plus homogene, rythmée par des observations plus sobres et posées ; la fréquente 

utilisation de parenthèses donne par ailleurs un cadre franchement intimiste aux poèmes. 

On remarque parfois une découpe des vers qui relève du souffle hachuré pour illustrer 

l'égarement de la parole devant une situation qui dépasse le Je. L'effacement du Je, 

autant physiquement que par un souci d'homogénéité, illustre le désir de laisser place à 

l'instant, d'être plus spectateur qu'acteur. Paquin différencie le lyrisme de l'instant, plus 

minimal, du lyrisme de la mémoire, pius convenu (tel celui de L'outre-vie), lorsque le 

moi prédomine, et qu'il en résulte une poésie plus confiante du pouvoir de son 

expression's4. 

A mon sens, on peut affirmer que l'écriture est autant lyrique dans Les trois 

recueils puisqu'elle s'attarde toujours à épouser sa thématique. Par conséquent, dans les 

caractéristiques propres au lyrisme, du moins dans l'étude de la poésie moderne, je 

préciserais la nécessité de musicalité en y ajoutant celle de conférer au langage une portée 

similaire aux thèmes abordés, d'allier signifiant et signifié. Le lyrisme, comme la poésie, 

aurait évolué depuis le Romantisme : on ne ressent plus le besoin d'exagérer à tout 

moment les sentiments mis en jeu dans l'œuvre185. 

De cette façon, le lyrisme serait fort éloigné de l'excès de sentimentalisme, en 

dépit des opinions générales qui confondent souvent les deux. On pourra dire 

d'Autoportraits et surtout de Signe et m e u r  qu'ils adoptent un lyrisme plus minimal, 

selon le terme que Paquin utilise pour parler de l'écriture de Jacques Bradt : 

Ii peut être embarrassant d'identifier le lyrisme à une 
écriture aussi laconique. Cette forme d'écriture, en porte-à- 

'" Cette confiance pourrait parfois signifier un désarroi : des procédés oratoires expansifs induisent l'idée 
que le Je aurait besoin de combler un certain vide en se rattachant a son pouvoir de produire du texte. La 
parole rassurerait son énonciateur en lui permettant de se bâtir un monde conforme à ses désirs. Ceci 
expliquerait les poèmes plus minimaux suivant ta descente ultime à l'intérieur de soi (des pages 88 à 9 1) a 
un moment où les artifices ne sont plus d'aucun recours. Par ailleurs, Marie Uguay disait que L 'outre-vie, 
« c'était ses dernières illusions », qu'elle avait tenté de « recréer le livre qu'[elle aurait] aimé lire quand 
[eue n'était] pas bien » : <i Dans L 'Outre-Vie, je m'émet-veillais, pour passer à travers beaucoup de 
choses ». (le Devoir, 3 mai 1980, p. 2 1) 
185 De même l'art lyrique, en musique. 11 s'agit toujours de musique, mais d'une musicalité différente. 



fàux par rapport a la définition traditionnene du lyrisme, 
montre une telle retenue et une telle pudeur qu'elle n'est 
pas très éloignée de ce qu'on appelle le sublime. Genette 
écrit : La sobriété absolue de l'expression, c'est Ia 
marque d'une extïême élévation de la pensée1a6. » Tout 
l'art du sublime réside précisément dans le dépouillement 
du discours. Plutôt que de cultiver I'ostentztion, la poésie 
de Brault recherche l'expression du pathétique dans une 
parole qu'on peut appeler minimale [...] On le voit, 
l'émergence du lyrisme à travers une parole dépouillée est 
paradoxale en apparence seulement : la mise à l'écart des 
procédés oratoires au profit d'un rythme tantôt syncopé, 
tantôt réduit au minimum, n'exclut pas Ie fait que le lecteur 
puisse recevoir la poésie de Brault comme lyrique1" D. 

2.2.2 Un Iyrisme d'inspiration orientale 

Toujours en m'inspirant des propos de Paquin sur la sobriété de I'expression, je 

voudrais évoquer rapidement l'esprit oriental qu'il est possible de dénoter dans Signe et 

rumeur : << Ce qui caractérise la poésie orientale' chinoise et japonaise notamment, c'est 

la simplicité du vocabulaire et le nombre réduit des formules et des thèmeslB8 ». C'est 

~ r a u l t  lui-même qui écrit : 

Les règles traditionnelles du h a k ,  à part la métrique 
somme toute assez libre, imposaient une référence à la 
nature et surtout la saisie de l'instant ou le particularisme 
d'un événement. Les haiZcistes se devaient aussi de 
pratiquer la comparaison interne et de n'employer aucun 
mot qui ne E t  strictement né~essaire'~~. 

Paquin dira en outre que « le haïku tend vers la représentation d'un tableau par la mise en 

place d'un décor que suggère le langage » et qu'il esquisse «des images fugitives 

inspirées par les saisons et l'humeur du moment », admettant que « le je y apparaît 

beaucoup plus négligeable et semble devoir sa présence uniquement pour sceller une 

brève émotionlgO ». L'écriture de Signe et nrmeur, si elle laisse tout de même beaucoup 

d'espace aux émotions du Je, se sert infiniment de la nature pour mettre en place les 

Ig6 Paquin réfère ici à l'ouvrage Figure I, Paris, Seuil, p. 208, coll. Points f i .  
187 J- PAQUIN, op-cit., p. 107. 
IS8 fiid., p. 1 18. 
189 « Des poèmes à trouver », préface à Haïkus d'ici d'André Duhaime, Hull, Éditions Asticou, 1987, p. 6. 

C'est Paquin qui cite ces propos à la page 118 de son ouvrage. 
190 J. PAQUIN, OP-cit., P. 118-119- 



sentiments. On l'a vu, la part d'expressivité, comme le dira Paquin à propos de la poésie 

braultienne, n'est pas évacuée pour autant de l'écriture. Autoportraits reprendra certaines 

caractéristiques du haïku par son attention à saisir l'instant dans ses infimes particularités 

sans faire intervenir ses propres émotions, manœuvrant plutôt pour laisser la place aux 

émotions de l'Autre, Tu en l'occurrence. L'outre-vie reste une fois de plus dans une 

classe à part, plus éloigné du dépouillement hailciste, même s'il peut à I'occasion en 

revêtir quelques aspects. 

2.2.3 Faire place au chant de l'Autre 

«Plutôt que de tenter de nommer le monde, le poète se fait sourcier dans la 

mesure où il doit se recueillir pour faire surgir le chant de lui-même, sans le forcer ni 

N Ces nouvelles conclusions cernent encore davantage le Je lyrique dans son 

désir de laisser parler en lui la parole de l'Autre, d'être réceptif et disponible au <c chant » 

de l'Autre, nature, instant, Tu. Le Je de L 'Outre-vie, s'il rompt un instant avec cette 

quête, démontre ainsi l'ampleur du traumatisme qu'il subit. Mais, en s'identifiant aux 

femmes, le Je met pourtant sa parole au service d'une collectivité entièreIg', ce qui 

constitue une autre façon de se mettre au s e ~ c e  de l'altérité, tout en en recueillant pour 

soi les bénéfices. << Il s'agit pour le locuteur de franchir un passage qui l'amène à saisir 

les autres comme faisant partie de sa propre aventurelg3. )> Voilà ce que le Je ne cesse de 

découvrir et qui ne cesse de le modifier, gardant cependant intact son désir de poursuivre 

ses explorations. 

Pourquoi le texte ramène-t-il la parole au minimal, aux mots et aux lieux 

<< ordinaires D? Dans sa volonté apparente de mettre les procédés oratoires de côté, le 

texte nous indique une préoccupation, celle de << ramener constamment la parole poétique 

au niveau du cpotidienlg4 >, et d'inscrire cette parole dans l'humilité de la condition 

Ig1 J. PAQUIN, op.cit., p. 106. 
lg2 En cela, Marie Uguay s'inscrivait résolument dans ies préoccupations féministes de son temps. l e  
m'étonne d'ailleurs que Suzanne Paradis, dans son article du Devoir, louant la hicheur de la voix 
u~ayienne, en marge de son époque plus formaliste, n'ait pas insisté sur cet aspect 
19 Ibid., p. 134. 
lg4 fiid., p. 94. 



humaine, explorant ses soufnances et ses beautés dans les gestes de tous les jours. 

L'écriture deviendrait un outil pour recueillir en soi la beauté à laquelle se raccrocher, 

pour espérer et rester « aux aguets » : 

il fallait bien parfois 
que le soleil monte un peu de rougeur aux vitres 
pour que nous nous sentions moins seuls 
il y venait alors quelque souvenir factice de la beauté des choses 
et puis tout s'installait dans la blancheur crue du réel 
qui nous astreignait à baisser les paupières 
pourtant nous étions aux aguets sous notre éblouissement 
espérant une nuit humble et légère et sans h i t e  
où nous nous enfoncerions dans le rêve éveillé de nos corps195 

En même temps, ces ratés dans l'expression du chant (pour parIer avec les mots de 

Paquin}, qu'on retrouve plus distinctement dans le poème de la page 105, illustrent 

également I'insuffisance de la parole à exprimer la douleur. Écrire comme « te dessiner à 

chaque souvenir » n'est seulement qu'« une avance vers la mémoire entière / de ton 

visage » et ne peut vraiment aspirer à la contenir toute. Se mettant à la disponibilité de 

l'Autre, tout en sachant que son projet ne se complétera jamais, le Je démontre tout de 

même sa foi en l'outil de la parole, en même temps que son identité d'être appelé à se 

compléter sans cesse au contact de l'Autre. 

2.3 Une rhétorique de l'exaltation 

On comprendra des lors que l'exaltation romantiquernent attribuée au lyrisme 

prenne des chemins imprévus pour se manifester dans la poésie de Marie Uguay. 11 faut 

s'investir dans le texte pour en trouver toutes les résonances. Maulpoix est d'avis que le 

bon lyrisme naît de la fascination lorsqu'il tente de s'élever jusqu'à l'objet fascinant. 

Étant fasciné par l'Autre, le Je est donc l'acteur d'une poésie qui se construit à partir de 

ses relations avec l'Autre, donnant a voir le monde au fil de ses rencontres et de ses 

propres altérations : « l'expression et l'identité d'unje ne valent que dans la perspective 

d'un devenir. Aussi, cette identification avec l'Autre vient altérer jusqu'au « moi » du 

sujet écrivant, de sorte que le fait d'aller vers autrui implique une transformation en 



profondeur du jelg6 ». De poème en poème, de recueil en recueil, le lieu de l'exaltation se 

transforme donc lui aussi : de IYémerveiUeme;it devant la nature et au contact de  l'être 

aimé, aux victoires remportées de concert avec les femmes qui font voir le monde sous un 

nouvel angle, à la vie qui gagne sur la douleur lorsque a malgré les rides multipliées du 

monde / [. ..] je piège encore le son des vagues / la paix des orangesIg7 », au baptême 

engendré par I'introspection rigoureuse et dont le Je ressort mûri avec la joie renouvelée 

d'aimer et de G [goûter] enfin aux choses et aux visagestg8 >>, à I'instant dorénavant vécu 

dans sa plénitude. 

Si L'outre-vie fait entendre plus clairement son exaltation par son tangage plus 

effervescent, il faut savoir reconnaître également l'étonnement émerveillé qui émerge de 

Signe et rumeur et la grâce intemporelle qui se ressent dans Autoportraits. L'exaltation 

tramparait dans la célébration de l'Autre, dans sa promesse de contenir le potentiel 

d'ouvrir vers une communion, cela étant perçu dans la beauté de la nature a laquelle le Je 

laisse place et qu'il louange ; dans la capacité d'harmoniser et d'accompagner amenée 

par le Tu ; dans la solidarité et la prise de possession du corps que permet la collectivité 

féminine et universelle et dont Ie Je se fait le porte-parole ; dans la grâce de l'instant et du 

quotidien dont rendent compte les multiples « objets du quotidien dans leur signification 

de tendresse1gg >> ; dans l'écriture également qui permet de a traduire seulement / le 

déroulement de la lumière n et de recueillir des parcelles de l'Autre dans l'écrin du 

poème, a dYouv& dans l'irrémédiable une brèche qui puisse accueillir l'innommable et 

I ' innommé200. » 

2.3.1 La a Chose » 

Car a la figure de l'Autre se fonde sur une absence, un possible (voire un im- 

possible) a atteindre201 » et la fonction du lyrisme est de << rendre perceptible l'indicible, 

Ig6 J. PAQUINy op.cit., p. 135. 
19' oy, p. 75. 
lg8 fiid., p. 93. 
lg9 A, p. 128. 
200 J. PAQUIN, op. cit., p. 155. 
20' fiid., p. 162. 



tout en sachant d'avance que l'innommable présuppose l'impossibilité de nommer les 

choses202. >> L'exaltation chez Uguay réside dans la quête incessante de l'innommable, du 

<< visage >>, et plus concrètement dans les descriptions que le Je en donne à travers ses 

<< dessins >> de l'Autre. Ainsi, l'écriture ouvre un passage vers ce que Jacques Lacan 

nommait la Chose : << l'Autre absolu du sujet, qui à la fois fait attendre la plénitude et 

l'affirme comme impossible. Lieu d'une perte originaire [. . .] sans qu' il y ait eu perte de 

quelque chose à proprement parler, et pur manque d'où procède tout désgo3. » 

Pour Martine Broda, auteure de l'essai L amour du nom, l'invocation de la Chose 

doit être partie intégrante de toute écriture lyrique, de même que << l'adresse à l'Aube, 

donné comme essentiellement manquant, mais cette adresse est la seule qui produise le 

senszo4 D, la seule qui permette au Je de se dépasser pour intégrer en soi la richesse de 

i'aitérité et agrandir sa connaissance de I'univers. Le lyrisme ne se limiterait pas à 

l'expression de sentiments personnels mais poserait surtout la question du désir, <<par 

lequel le sujet accède à son manque à être fondamental20s >> et s'inscrit dans une 

démarche existentielle vitale. 

Ainsi, dans la poésie de Marie Uguay, c'est davantage par l'expression de ses 

désirs que le Je se définit et qu'il convoque la Chose, que je discerne dans la figure du 

<c visage >> mais aussi de façon plus sporadique a travers le Tu, qui réunit les qualités 

nécessaires pour inspirer au Je l'unification ultime, comme je l'ai démontré danssigne et 

rumeur et dans L'outre-vie, tout en restant essenuellement << autre ». On pourrait 

également déceler la présence de la Chose dans plusieurs évocations de la nature qui 

témoignent d'un saisissement du Je : << La grandeur de certains spectacles naturels qui fait 

violence à l'imagination, en la contraignant à concevoir I'infiniment grand, dans le 

vertige de 1 ' ~ b s o l u ~ ~ ~  ». La glorification de l'instant qu'élabore Auroportrairsais va de pair 

avec la rencontre de la Chose puisque le Je cherche à exprimer « l'alliance entre l'instant 

202 Ibid., p. 1 17. 
203 M. BRODA, L'amour du nom, p. 33. 
2"h3id., p. 31. 
205 Ibid., p. 3 1. 
206 Ibid., p. 220. 



qui passe et la part d'éternité qui le compose207 N. L'extase créée est donc tributaire de la 

Chose, 

2.3.2 La sublimation 

Si le Je (le sujet) célèbre ce qui s'offre au regard (l'objet, en l'occurrence la 

nature, fe Tu et I'instant), c'est qu'il y perçoit la manifestation de la Chose, laquelle étant 

elle-même irreprésentable. En donnant à l'objet le statut de représentation de la Chose, il 

y a mouvement de sublimation, élévation de l'objet. 

Ceci constitue la deuxième caractéristique du genre lyrique d'après Martine 

Broda : «En s'af3konta.t à la Chose d'où procède le désir comme irreprésentable, la 

lyrique amoureuse s'accorde à la vocation la plus profonde du genre lyrique, qui est de 

s'articuler à la question du sublime2o8 P. En référant à une tradition Littéraire qui remonte 

à l'amour courtois, où le poète s'attarde à célébrer les plus infimes manifestations réelles 

et analogiques de sa dame qui doit rester inatteignable, Broda étudie une rhétorique où 

l'amour «semble Rnimé d'une passion le plus souvent extrêmement lucide de 

l'impossible209 », dégageant un profil semblable de l'œuvre de Pierre Jean Jouve, de 

Dante et de Nerval, où la femme aimée est belle et bien morte et devient alors le parfait 

emblème de la Chose. 

2.3.3 L'Ouvert rilkéen 

Or, à mon sens, la poésie de Marie Uguay n'insiste pas tant sur la fatale 

impossibilité de rejoindre l'Autre. Bien sûr, il y a le manque, la souffrance, la misère, la 

mort. Bien sûr, l'Autre restera inévitablement Autre. Mais l'expérience du monde ne 

s'arrête surtout pas à ces constats et l'écriture continue son << avance vers la mémoire 

entière / de ton visage » par le motif de la marche, par la volonté de rencontrer toutes les 

sphères de la société et de se rencontrer soi-même, de vérifier où mènent ultimement ses 

'O7 J. PAQUIN, op.& p. 73. 
208 M BRODA, op.cit, p. 103. 



désirs et de développer un autre mode de présence au monde lorsqu'on s'en est vu refuser 

l'ouverturee Cette démarche pourrait s'apparenter a celle de Rilke, si l'on fait siennes les 

conclusions de Martine Broda : 

Chez Rilke, l'Ouvert est I'existence pensée comme milieu, 
spatialité pure, atemporelle. Espace transparent, non 
cloisonné, non divisé, continuum heureux OU les 
ciiffikences et même le désir n'ont plus cours, puisqu'il 
abolit le manque. Seuls l'entrevoient les enfants, les 
mourants, et les amants aux commencements de l'amour. 
C'est parce que l'homme est obnubilé par sa propre mort, 
qu'il l'a toujours en face comme son destin. C'est parce 
qu'il se re-présente le monde comme un objet, qu'il est 
toujours en face du monde, jamais dans le monde210. 

Pour Rilke, << la vocation propre du sujet lyrique, et même de tout sujet humain, est de 

célébrer l'existence immanente, I'éphémère, le transitoire2I1 D, le lyrisme devenant alors 

c le chant qui advient au sujet avec sa propre dépossession, quand il s'expose à la 

rencontre d'une altérité transcendante et radi~ale*'~. » 

Autoportraits manifeste la volonté de célébrer le transitoire, d'a aboli[r] la 

distinction sujet/objet?13 » par le retrait du Je qui se pose comme capteur d'instant, 

pellicule photographique qui absorbe la lumière d'un instant volé au quotidien214. Les 

seules occasions où le Je se nomme comme tel c'est lorsqu'il << erre215 », lorsqu'il 

n'oublie pas << cette musique intense [...] cette conversation comme une ultime 

rivièreZL6 », lorsqu'il inscrit l'autre << en tout ce qui n'est pas moi2" » et quelques fois 

alors qu'il parle au passé ou au futur. L'instance du << moi n, déjà plus passive que celle 

du <( Je D, n'est invoquée qu'en référant aux actions du Tu : << ta voix me réunit de toutes 

209 Ibid., p. 36. 
"O Ibid., p. 228. 
'" fiid., p. 233. 
'12 ibid., p. 253. 
213 Ibid., p. 229. 
2 14 On en revient au processus de mort à soi-même, énoncé dans mon premier chapitre (voir la section 1.3.4 
et la fin de Ia section 1.4), d'après l'étude de Paquin. 
2L' A, p. 105. 
'16 lbid., p. 108. 
"' fiid., p. 1 17. 



parts218 a « ton front se pose sur mon fion?19 D. La détresse qui perce dans l'adresse 

directe ne me laisse pas ici / où il n'y a personne d'autre que moim >> permet de mieux 

percevoir la présence de la Chose à travers le Tu, du fait de sa possible absence. Mais la 

fiéquence du Nous ramène le Tu à une entité humaine, bien réelle, avec qui les échanges 

sont fréquents. 

Le monde est alors perçu dans sa globalité, son quotidien, et le Je n'est plus en- 

dehors du monde, cherchant a y entrer, il est dans le monde. II se dépossède de son 

identité de sujet à l'existence mesurée en rapport A un objet au profit de celle de simple 

sujet en interaction avec d'autres sujets. Tout cela crée l'instant, l'Ouvert, puisque le 

désir lui-même est contenu dans l'instant et ne projette pas le Je à l'extérieur, a souhaiter 

quelque chose qu'il n'ait pas déjà Même la Chose y est intégrée, rôdant tel le visage aux 

alentours du coflee shop, ayant seulement besoin d'être reconnu par les gens qui 

l'attendent mais ne savent le voir. Le poème sur I'instant se pose comme lieu de 

reconnaissance de la Chose, sans qu'elle y soit pour autant nommée autrement que par 

l'ambiance de sérénité, de ((glorification de la présence, qui est présence i la 

finitude? » Ce faisant, ce chant qui advient au sujet avec sa propre dépossession, 

quand il s'expose a la rencontre d'une altérité transcendante et radicale [. . .] est, de ce fait 

même, sublime" D. 

Ce n'est pas qu'Autoportraits qui fait entendre ce chant. Le Je de Signe et rumeur 

s'expose lui aussi à l'altérité par le chemin de la dépossession, en laissant place à la 

nature qui se montre dans ses mouvements transitoires, dans ce qu'elle a d'éphémère ; 

certains moments se rapprochent de l'Ouvert lorsque << ma solitude habitée du paysage / 

ton souvenir en moi / les collines descendues au cœur 7 je me sens femme et vallée 

lointaine / # et nuit à v e e  » ; alors le Je rend compte de sa présence dans le monde, 

fort de la profondeur des liens qui i'unissent à l'Autre, paysage, Tu et temps. 

218 Ibid., p. 99. 
2'9 ibid., p. 100. 

fiid., p. 1 10. 
"' M. BRODA, opxit., p. 239. 
Zr fiid., p. 239. 
??3 SR, p. 21. 



Le Je de L 'outre-vie est plus tourmenté et, s'il s'expose << a la rencontre d'une 

altérité transcendante et radicale », c'est avec la société, avec le Tu et ultimement avec 

lui-même, passant par la dépossession de toutes les identités qu'une certaine tradition 

attribuait à la femme : « J e  ne suis pas cette faucheuse 1 harassée des champs 

noirs / cuisses rouges 1 Fée muette dans les cendres 1 Casquée au sortir des dieux / 

Conquérante de mystères / Vénus bucolique 1 inspiratrice 1 protectrice Ni la colombe 

offerte 1 cette vierge biblique 1 Je suis celle qui te regardem ». Le dépouillement se 

poursuit lorsque le Je veut confkonter son identité sans le Tu et qu'il descend au plus 

humble, retrouvant le motif de la marche : je marche vers chaque fatigue humaine / vers 

le pain / l'asphalte / l'éponge 7 Je marche vers chaque paume de l'azur / chaque feu 

intermittent et séculaire / chaque matin je marche vers un homme / avec un enchantement 

sans pareil"6 v. 

Le Je en est donc arrivé à un grand dénuement lorsqu'il aboutit, dans 

Autoportraits, à l'ultime épreuve pour le lyrisme, celle du quotidien. À mon sens, le pari 

est gagné, « le geste lyrique s'accomplit, par le dépassement de l'élégie dans l'hymne, 

celui de la plainte dans la louange227 » : le poème révèle le choix « d'intégrer l'Autre en 

prenant le parti du  out^'' », de s'abandonner activement au monde qui sYofEe et de le 

redonner à son tour par l'écriture, cela donnant toute saveur au quotidien, le sublimant. 

2.3 -4 Quel lyrisme? 

Dorénavant, dire que le lyrisme d'un auteur est placé sous le signe de l'altérité 

apparaîtra comme un euphémisme puisque le rapport à l'Autre, en ce qu'il révèle le 

224 Je ne vise aucune clvuvre en particulier mais il me semble évident que cette énumération est issue de 
fantasmes à propos de la femme dont ont usé un nombre incalculable de poètes masculins. Le Je se faisant 
ici le porte-parole des femmes n'ayant jamais eu accès à la parole et devenant de ce fkit simples objets de 
faatasme, il est d'aumt plus probable que soit évoqué dans ce poème le rejet des husses identités que les 
hommes prêtaient aux femmes. 
225 OV, p. 60. 

Ibid,, p. 87. 
227 M. BRODA, op-cit., p. 238. 
"' Ibid., p. 226. 



ILS 

manque qui motive le Je, est incontournable. Le Je lyrique se construit lorsque confronté 

aux multiples visages de l'altérité qui le préoccupent et le lyrisme émerge de cette tension 

lorsque t'écriture convoque le désir de la Chose, le mouvement vers un "lieu" qui 

permettrait l'unification. Ainsi, j'ai pu observer dans le Je un être textuellement et 

psychologiquement en transition entre lui-même et l'Autre, explorant divers modes de 

présence au sein de l'univers, à la mesure de son désir de recueillir en lui la "parole" de 

l'Autre, et de fa « traduire » par l'écriture. 

Si Ie troubadour ne peut aspirer a voir sa dame, si nombre de poètes s'en tiennent 

à des représentations fantasmagoriques de l'être aimé2z9, il me semble particulièrement 

rafraîchissant de lire une poésie où le Je cesse de s'inventer un objet de culte à partir de 

ses souvenirs et de son imagination mais travaille plutôt à partir de sa réalité, en 

composant avec la nature, l'être aimé, la société, le temps et ses propres aspirations, sa 

propre douleur, tant il est vrai que, comme l'écrit Rilke, « "la vie a sans doute une face 

toujours détournée de nous qui n'est pas son contraire, mais la part nécessaire à sa 

perfection, à sa complétude, a la sphéricité parfaitement intacte et pleine de l'Êtrezo" ». 

C'est dans ce lieu que décrit le poète allemand que le lyrisme va puiser. 

Dans le cas d'Uguay, je parlerais donc d'un lyrisme de la rencontre, puisque les 

tentatives de « s'appartenir en faisant l'expérience de L'Autre » s'avèrent fkuctueuses et 

sont autant de points tournants engendrant le désir d'autres rencontres et mènent à un 

mûrissement qui précise sans cesse le rapport au monde. Au terme du cheminement, la 

relation à l'Autre n'est pas consommée une fois pour toutes et l'altérité n'est pas pour 

autant évacuée mais plutôt replacée dans la perspective d'un Tout. Le mode de prégnance 

du monde devient cehi de l'instant dans sa globaiité ; en cela le Tout-Autre, la Chose, ne 

sont plus inaccessibles mais déjà présents en soi et en chacun des objets : « ici lentement 

229 Uguay, de même que plusieurs auteures de son époque, rompt également avec une tradition de passivité 
dans le lyrisme féminin dont fait état Broda: « [les poètes femmes] semblent vouées à l'amour non 
réciproque, et leur dire d'amour est le plus souvent une plainte » (p. 183). 
"O U BRODA, op.&., p. 224. 



chaque chose / glacée à la d a c e  / laisse sous-paraître / l'idée d'une maison / opale 

bruyante / dam l'ignorance de toute hyeur / de toute altération du temps231 D. 



C O N C L U S I O N  

Au terme de ce cheminement dans l'œuvre de Marie Uguay, comment récupérer 

certaines conclusions afin de bâtir un modèle d'étude applicable au recueil de poèmes? 

En somme, il s'agit de cerner tout d'abord les enjeux des manifestations de l'altérité, en 

quoi ils évoluent au long du recueil et ce qu'ils indiquent comme manque à gagner » 

chez le ou les protagoniste(s). Cela permet à mon sens de définir le projet poétique du 

recueil, soit la quête entreprise par le ~e*;', de même que les changements qu'elle produit. 

Dans un deuxième temps, c'est le mode de présence du Je lyrique au sein même 

du texte qui renseigne sur son évolution : présent ou absent, c'est lui qui décide de ses 

allées et venues. Les lieux évoqués sont également A surveiller, révélateurs d'états d'âme 

qu'il cherche exprimer en y renvoyant. Le rythme du poème, plus expansif ou plus 

sobre, indique où se situe le Je envers son pouvoir d'expression : en use-t-il de façon 

exagérée, comme pour se convaincre de son importance ou simplement pour démontrer 

des sentiments plus enthousiastes, ou bien la parole est-elle dépouillée, plus près du 

silence et du quotidien? Le Je est-il acteur ou spectateur? Tente-t-il de contrôler la pamie 

de l'Autre ou essaie-t-il de rester disponible afin de recueillir son G chant »? 

Finalement, c'est le lieu de la fascination, voire de l'exaltation, qu'il faut tenter de 

repérer, de même que les moyens que le Je lyrique utilise pour tenter de s'y élever ou, en 

d'autres termes, les passages qu'ouvre l'écriture pour aboutir à l'invocation de la Chose. 

C'est à partir de cet instant que l'on arrive véritablement au lyrisme, articulé à la question 

du désir de l'Autre et au mouvement de sublimation de l'objet, qui devient représentatif 

de la Chose. Que célèbre au juste le Je lyrique? Quel aspect donne-t-il à la Chose? Quels 

impacts la célébration de la Chose a-t-elle sur le déroulement du recueil? 

232 Cela suppose évidemment que Ie recueil étudié soit écrit au Je. Néanmoins, je crois que mon modèle 
pounait éventuellement s'appliquer, avec quelques nuances, dès lors qu'est repéré le (< personnage N qui se 
pose comme l'actant principal de l'œuvre, son (< moteur ». 



Sans vouloir réaliser avec mon recueil l'ampleur du travail effectué avec ceux 

d'Uguay, je voudrais tout de même glisser quelques pistes permettant de mieux saisir son 

organisation interne et les répercussions engendrées au contact du texte en son ensemble. 

L'Autre se manifeste principalement au travers du Tu, dont le mode de présence 

influence le rapport au monde du Je : son absence infuse une douleur à la réalité, au 

paysage (p. 3)' tandis que son évocation << est une audace 7 la joie multipiiée en notes 

fauves >> (p. 1 9 ,  crée une effervescence fertile. Le Tu est synonyme d'émerveillement, tel 

une métaphore de l'amour, il cultive << le triolet des écailles [...] mène au joyau des 

méridiens f i  (p. 9). Il se pose également comme un êîre sensible ; allié au Je au travers du 

pronom Nous D, il partage souBance et joie. Un compagnonnage se vit entre les deux 

instances, au-delà de l'absence physique. 

L'écriture comme telle se fait plutôt sobre dans son ensemble, pour laisser place à 

la résonance des propos et permettre l'évocation maximum du poème, lequel se pose 

comme jalon d'une quête menée par observations, intégrations, condensations, 

transfigurations, dépossessions. Le rythme peut débouler à l'occasion, surtout par 

l'emploi de vers qui se chevauchent, soit pour marquer une eflemescence plus intense, 

soit pour signifier la perte des repères, un certain désarroi. Le poème de la page 39 

illustre ces deux procédés : <<je me moule à ton absence est une demeure / si lente mon 

inscription dans l'espace ». 

Car le Je cherche à composer avec l'absence du Tu, trouver d'autres signes vitaux 

à travers ce qui s'offke dorénavant à son regard. Ce projet poétique est motivé par le désir 

de l'Autre (la soif) qui permet non seulement d'avancer dans le deuil de la relation 

amoureuse mais aussi de s 'imprégner toujours davantage des multiples composantes de fa 

réalité : en cherchant à conférer au Tu une nouvelle forme de présence au monde233, c'est 

le monde lui-même que le Je (re)découvre, soit l'altérité dans sa globalité, dans un 

contexte d'émerveillement et de douleur, laquelle féconde cette saisie plus intime de la 

233 Pour plusieurs spécialistes du deuil, notamment Jean Monbourquette, cette étape du processus chez 
I'endeuiUC se définit par la découverte de l'héritage laissé par celui qui est parti. 



réalité. Dans cette dynamique, toute souffi;ince porte en elle-même le potentiel de mener 

à une part équivalente, voire abondante, de joie, puisqu'eile ouvre au désir de combler le 

manque : « tu m'offres le luxe du vide 7 préludes et murmures / dans la barque blessée de 

nos empreintes » @. 16). 

L'éloge de la soif se traduit dans la fascination pour ce monde découvert et 

toujours à découvrir, inépuisable. De là l'insistance accordée au chant, à la musique. 

Rilke a d'ailleurs longuement décrit ce qu'un simple chant d'oiseau lui avait fait saisir à 

propos de l'Ouvert : 

J'ai compris [. . .] cette façon dont la créature naissante est 
transférée de plus en plus profondément du monde 
extérieur dans le monde intérieur. De là la situation 
fascinante de l'oiseau sur ce chemin vers le dedans : son 
nid est presque un corps maternel extérieur, à lui consenti 
par la nature, et qu'il se borne a aménager et à couwir, au 
lieu d'y être entièrement contenu. Aussi a-t-il, de tous les 
animaux, le rapport affectif le plus confiant avec le monde 
extérieur, comme s'il se savait lié a lui par le plus intime 
secret. C'est pourquoi il chante au sein du monde comme 
s'il chantait au-dedans de lui-même, c'est pourquoi nous 
accueiIlons si aisément en nous son chant, il nous semble 
le îraduire dans notre sensibilité sans aucune perte, il peut 
même transformer en nous, un instant, le monde tout entier 
en espace intérieur, parce que nous sentons que l'oiseau ne 
distingue pas entre son caeur et celui du monde234. 

Ainsi, l'oiseau, par son chant, devient le symbole par excellence du sujet lyrique 

« qui ne doit plus distinguer entre son cœur et celui du monde235 ». C'est en référant à 

cette citation de Rilke que j'ai choisi dans mes poèmes d'insister particulièrement sur le 

chant comme mode d'expression du lyrisme, dans la recherche de « cette note à ouvrir 

parmi soi » (p. 21) qui célèbre la beauté du monde, même à son plus pauvre. Le Tu 

devient « doué d'absence » (p. 28) puisque son absence se transfigure peu à peu en don, 

en talent. 11 en résulte plusieurs naissances, comme autant de connaissances du monde, 

vécues de l'intérieur. La dépossession permet la réussite du pan de « s'apparteau en 

234 Extrait de la lettre à Lou Andréas-Salomé du 14 février 19 14, cité par Martine Broda dans L 'amour du 
nom, à la page 232. 
ZfS BRODA, Mimine, op.cit., p. 233. 



faisant l'expérience de 1 ' ~ u t r p ~  » : « je  te cueille comme on laisse partir un enfant » (p. 

32)' ce pari étant part intégrante du projet poétique, du moins du point de vue de son 

auteure. 

J'ai voulu explorer le lieu où s'inscrit un amour vrai, et ce, par le moteur du désir 

qui persiste même lorsque la relation amoureuse comme telle est « achevée ». Ce faisant, 

le monde s'en trouve lui-même changé. La musique est une manifestation de la vie, 

plainte ou célébration, comme une façon de nous redire notre inscription dans le monde, 

notre humanité sensible gagnante. Pourrais-je parler d'un lyrisme de l'absence 

réconciliée, voire transfigurée? Je laisse ce soin à d'autres ... Que l'on me permette 

seulement, au moment de clore ce mémoire, d'exprimer à quel point un telle exploration 

du lyrisme s'est avérée une voie permettant mon avènement, l'appropriation renouvelée 

de mon identité, offerte à travers ma propre « re-création » du monde et, je l'espère, 

partageable. Ainsi, par ses tentatives de co~~l~~lunication de l'incommunicable, le lyrisme 

devient un lieu alchimique de mise au monde ou s'élabore une expérience de libération. 

Comme l'énonçait Paquin, à la page 78 de son étude. 
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