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Depuis 1937, l'oeuvre du poete Saint-Denys Garneau a 6t6 

lue et relue par la critique journalistique et universitaire, 

sans toutefois faire llunanimitd quant ii la ddfinition de sa 

valeur, de son statut, et de son r61e dans llInstitution 

litterair@ qudbdcoise. Dans cette these, je pose lrhypothGse 

que le pereonnage Saint-Denys Garneau et son oeuvre font 

1 ' ob j et de jugements de valeur conditionn6s par des parametres 
extra-littgraires prd-dgfinis qui orientent les perceptions et 

les points de vue critiques, lesquels se manifestent dans les 

r6seaux de figures du poete mis en scene dans le discours 

critique. 

L16tude de ce ph&nomSne a &td faite ii lfaide de certains 

instruments de la m6thode axiologique afin d16tudier les 

stratggies d16valuation de lloeuvre et du poete. A cela. 

s'ajoutent des concepts d&velopp&s par les theoriciens de la 

lecture autour de la notion d'effet-personnage dans un recit. 

Dans cette foulge, j'ai lu le discours critique dfapr&s les 

effets de lecture quril produit, 1Z oa 11identit6 narrative du 

peraonnage Saint-Denye G a ~ e a U  devient rGv6latrice des 

differents dgplacements d9intentionnalit6 rep&rgs dans les 

textes critiques. 

Les rdsultats de 11enqu6te ont permis de ddgager trois 

effets-figures dominants produits par llaccurnulation des 

jugements critiques et repdrables dans les rdseaux de figures 

du poete fournis par les lectants interprgtants. I1 s1 agit de 

1- lleffet-expiation, selon lequel la figure du p&te 

apparait construite dtaprSs les modeles spirituels de la 



chretientb. Garneau, un chretien souffrant, prend ainsi 

valeur d'exemple pour sa communaut5. 

lfeffet-exclusion, produit en rbaction au premier effet. 

IL s'agit, pour la critique, de devaloriser le poste dejP 

pergu comme exemplaire pour sa generation, et dlen faire 

un symbole d1ali6nation, lequel devient gCnant pour les 

g6nGrations suivantes. 

l'effet-spgcimen de la modernitg, enfin, est le resultat 
d'une somme de lectures critiques qui font de Garneau un 

specimen de la modernit6 dans l'histoire litteraire 

qugbecoise. Parallslernent, l'oeuvre garnglienne devient 

un objet d1exp4rimentation pour la mise au point et le 

d6veloppement de nouvelles mgthodes du texte selon 

l'esprit scientifique moderne. 

Chacun de ces effets t6rnoigne de presupposes 

ideologiques, de schsmes dlintelligibilitb et d'une coherence 

digggtique selon lesquels le poPte (personnage-pion sur un 

6chiquier dittgrairea) se retrouve place dans une structure 

narrative complexe, le macro-rgcit que suppose l'histoire 

littbraire nationale. Dans la phase de la cons6cration 

institutionnelle, Saint-Denys Garneau, de par les reseaux de 

figures qui lui sont associbs, se voit donc dgfini selon 

diverses identitgs narratives dans llimaginaire collectif. 

Aussi, est-ce selon le jeu des conceptions de la critique que 

le paste sera (di-)placg sur diffirentes cases dfun 6chiquier 

glittgrairea et inscrit comme mgtaphore culturelle dans la 

culture quebbcoise. 
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INTRODUCTION 



Hector de Saint-Denys Garneau demeure le grand 
pogte de la generation de La Releve. [ . . . I  I1 
sombre graduellement dans une ngvrose 
profonde, comme en temoigne son Journal. La 
maison que posssdent ses parents [ .  . . I , lui 
servira de refuge dans ses pires moments de 
dgpression, A la fin de sa vie. On le rerrouve 
noye dans la rivigre Jacques-Cartier, pres de 
Sainte-Catherine. 

CLAUDE FILTEAU, 
Histoire litteraire de la franco~honie. - 
Littgrature du Ougbec. 

Un personnage de l'histoire littgraire 

L'histoire de la critique litteraire au Quebec reste B 

faire. Certains travaux recents apportent quelques lumigres 

sur le phgnornene de la critique telle que pratiqu6e au Qu&bec. 

Je pense particuligrement aux travaux du Centre de recherche 

en littgrature qu6b6coise (CRELIQ) de llUniversit& Laval, dont 

ceux de Cl6rnent Moisan et de Joseph Melan~on, de m6me qulZ 

ceux de Jacques Allard, de Bernard AndrPs, d1Andr6 Brochu, de 

Robert Dion, de Nicole Fortin, de Gilles Marcotte, pour ne 

nornmer que ceux-lS1. Certes, llentreprise est de caille et 

plusieurs problPmes se posent aux chercheurs dgsireux de faire 

un tel travail drenqu&e. 

La notion de valeur dlun texte littgraire, dlune oeuvre 

ou dlun ecrivain demeure, entre autres, un problgme central 

1. Pour les references bibliographiques, voir la bibliographic a la fin 
de cet ouvrage. 



lorsqu'il s'agit de construire une histoire de la critique 

aussi bien qu'une histoire litteraire proprement dite. La 

valeur est attribuge au texte en fonction de certains schsmes 

d1intelligibilit6 - des phenorngnes de perception plus ou moins 
explicitesl -, qui permettent aux critiques d'etabiir un 

rapport entre le texte et le hors texte. I1 s'agit pour le 

critique d'bvaluer le texte ou l'oeuvre en tenant compte, 

d'une part, de ce qui appartient au texte littgraire en tant 

que tel, soit ce qui releve de sa litt6rarite1 et, d'autre 

part, de ce qui appartient au debordement extra-textuel, 

c'est-&-dire tout ce qui peut relever de la transmission d'une 

ideologic, dfun comportement id&alisC, d'une bthique, etc. 

L'ensemble des stratggies discursives et cognitives mises en 

place par la critique aura pour effet de determiner la 

position aconvenablea d'un auteur et de son oeuvre S 

l'intgrieur de l'institution littgraire. La creation d16coles, 

de chapelles, de mouvements littgraires en fait foi. Par 

ailleurs, le rejet de certains auteurs, la mise S l'index, la 

rghabilitation sont des phenomgnes qui tgmoignent bien du jeu 

des rapports de force entretenus 2 ltint4rieur d'une socigt6 

autour de la littgxature, et, cons&uemment, des problemes que 

pose la constitution d'une histoire litt4raire nationale. 

C'est prkisement ce dont parle Clgment Moisan lorsqu'il 

traite des modgles de regularisation de la litterature. Selon 

I. Voir A ce sujet  l'article de Joseph Melanqon rL16nonciation 
didactique*, Fkudes l i t teraires,  vol. 16, no 1, 1983, p .  39-54. 



lui, il faut distinguer la regulation de la rggularisation ; 

il gcrit 2 ce propos : ac[l]a rggulation d6pend de personnes 

qui font agir les textes et provoquent des classements et des 

redressements ; la r6gularisationI elle, srimpose comme une 

emachinerie~ destinge 2 cr&r des structures stables de 

class%ments ou une permanence des reclassementsl~. I1 est 

g6neralement admis chez les theoriciens de la littbrature, 

comme 1' af f irme Joseph Melanqon, que a [l] a littgrature a une 

histoire2a. Or, ecrire une histoire, c'est, pour l~historien, 

discours et le rCel d raconter3. Le terme rgcit, selon Greimas 

et Courtes, aest souvent utilisg pour dgsigner le discours 

narratif de caractsre figuratif (comportant des personnages 

qui accornplissent des actions4*. Je crois pour ma part avec 

Micheline Cambron qui s'appuie sur Paul Ricoeur, que 

[ . .  .I si le rkit peut Btre d6fini comme une activitC 
structurante dgbordant largement l'objet structur&, tout 
semble indiquer que cette activitg peut sr exercer sur 
n' importe quel type de texte. [ .  . . I  L' hypothgse selon 
laquella tout texte peut Btre lu comme un recit apparait 
alors comme pertinente puisque 1' activitg de 
refiguration, dont parle Ricoeur, se trouve ainsi menee 

1. Clement Moisan, Le ph6nomene de la litt&rature, p. 127. Afin 
d'allgger le texte, seuls le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage et le 
num6ro de la page seront donnds dans les notes en bas de page ; les 
references completes &ant fournies en bibliographie. 

2. Joseph Melan~on, ePr&sentations, Le discaurs de 11Universit6 sur la 
litterature au6bCcoise, p. 7. 

3. Voir a ce sujet llouvrage de Michel de Certeau, LICcriture de 
l'histoire. 

4. A.J. Greimas et J. CourtCs, S&miotiuue, dictionnaire raisonnC de la 
thCorie du lansase, p. 307. 



2 ses limites extremes : tout texte peut etre refigure 2 
la maniere df un r6cit1. 

Or, dans le recit que suppose l'histoire litteraire, le 

pereonnage Saint-Denye Garneau est, depuis 1937, omnipresent 

en raison notamment du volumineu discours critique qui lui a 

6tB consacre. Dans une histoire litt6raire rgcente, parue en 

1 9 9 4 ~ ~  lrint6rieur de laquelle, #[pour] chacune [des] 

pgriodes, des auteurs ont 6ttZ retenus, [a titre de] figures 

marquantes de la vie intellectuelle ou artistique de leur 

temps3w, Saint-Denys Garneau est pr6sent6 comme l'une des 

figures marquantes de la pgriode 1930-1960, sous-titrge 

~Identificationss. A lfint6rieur de cette partie de l'histoire 

littgraire, Garneau est class6 dans un chapitre intitule 

%Ruptures et constantess, car, selon les auteurs, il apeut 

Gtre consid&-4 comme 1 un des postes qui a ouvert la voie 2 la 

poksie moderne4;b. Pourtant, Saint-Denys Garneau, nfa pas, 

jusqul$ maintenant, fait lfunanimit6 parmi les critiques. En 

effet, depuis 1937, Garneau a Bt6 l'objet de nombreux textes 

critiques et dfautant de dgplacements de statut 11int6rieur 

de IIInstitution litt6raire qu6b6coise. La place de Garneau 

dans l'histoire littgraire a donc 6volu6 sous le regard des 

critiques et des historiens qui ont donne naissance une 

1. Micheline Cambron, Une aocibtC. un rbcit, p. 2 8 .  

2. Yannick Ga~quy-Resch (dir.), Histoire litt6raire de la franco~honie. 
Litterature du Quebec. 

3. Ibid., p. 6. 

4 .  Ibid., p .  111 



serie de figures interpr6tant1 le peraonnage Saint-Denye 

Garneau. L16tude de ce ph6nomSne nla pas encore 6te faite. Le 

problgme a dejB t abordg, mais selon des modalitgs 

dif f grentes . Par exemple, en j anvier 1971, Jean-Louis Major 

publiait un article, aPetit exercice 2 propos du mythe de 

Saint -Denys ~arneau~w, dans lequel il gtudiait, d'une part, 

la facon dont les cornmentateurs contribuaient 2 batir un mythe 

du poete et, d'autre part, a [ . . . I  B quelles conditions la 

littgrature parai [ssaitl acceptable d une collectivite 

particuliGre, 3 un moment de son histoire'~. Plus recemment, 

en 1988, Pierre Nepveu, de son cat&, etudiait la question du 

rejet de Saint-Denys Garneau par une partie de la critique - 
surtout par les pogtes des annees 60, ceux de la Rholution 

tranquille et notamment ceux qui gravitaient autour de la 

revue Libertg. Pour eux, gcrit-il, le pogte etait devenu un 

gsymptame de notre impuissanceJw collective. Dans ces deux 

essais donc, 1' idge de figure de 1'6crivai.n etait prgsente, 

mythe pour l'un, contre-modgle pour l'autre. Je propose quant 

1. IL s'agit du meme phCnomhe que c e l u i  dgcrit par C.S. Peirce avec la 
notion dtinterpretant que Jean Fisette r6sume ainsi : 8 1 1  ne s'agit pas d'une 
personne ni dlun interprste, mais bien d'une fonction. L'interpritant peut 
etre saisi comme la resultante, la portCe, llaboutissement, la retomb&e, le 
destinataire, le datif du travail de sCmiose opCrC lfint4rieur du signe : 
en sornme, il s1agit dlun &tat second du signe, [ . . . I - ,  Jean Fisette, 
s&miotique de C.S. Peirce, p. 11. 

2. Jean-Louis Major,ePetit exercice 3 propos du mythe de Saint-Denys 
Garneau~, Revue de llUniversite d'ottawa, vol. XLZI, no 4, octobre-decembre 
1972, p .  528-549. 

3. Ibid., p. 548. 

4. Pierre Nepveu, L'6colosie du reel. Mort et naissance de la 
litteratnre uuCb&coise contem~oraine., p. 18. 



a rnoi de lire la critique entourant Saint-Denys Garneau et son 

oeuvre d partir des notions de figure et de pexsonnage, 

lesquelles sont directement rattachees au concept de rdcit 

auquel toute histoire littgraire se voit necessairement 

inf &od&e. 

Postulant que l'inscription dtun krivain dans lrhistoire 

littgraire nationale ne releve pas uniquement de 

1' accumulation des jugements critiques, je pose 1' hypothese 

que les variations de points de vue critiques exprimes & 

propos de lloeuvre garnelienne et, parall&lement, & propos du 

poete, revelent les prg-construits axiologiques qui ont 

conditionne les id6es et les jugements de valeur. Ce 

processus, qui met en jeu des paramgtres extra-litteraires 

pr6-dgfinis, est repgrable dans l'organisation discursive des 

jugements critiques face 2 l'objet de cognition. Pour ce 

faixe, il s1agit de dggager le procss de valorisation et d'en 

dgfinir le statut 2 11int6rieur de l'institution littkraire. 

Mon objectif sera donc de rechercher la specificit6 de la 

valeur donnee au poete par la critique universitaire et 

journalistique, et de reconstruire les r6seaux de figures 

issues de ces m6ta-discours portant sur Saint-Denys Garneau 

depuis 1937, ann6e de la publication du recueil Reuards et 

ieux dans 1 ' es~ace', - jusqu' 2 1993, annee du cinquantieme 

1. Hector de Saint-Denys Garneau, Reuards et ieux dans l'es~ace, (en 
vente chez llauteur, 353, Oliver, Westmount), 1937, 80 p. 
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anniversaire de la mort du poete. Cette lecture de la critique 

visera dl abord B extraire du corpus ies f igures-clgs associges 

au poirte, puis, les arguments recurrents participant 5 la 

construction du perBonnage Saint-Denys Garneau dans le r6cit 

de llhistoire litteraire q&b&oise. Cette reconstitution se 

£era B partir, soit des textes d'un critique littkraire 

influent, soit de ceux drun groupe particulier assez homoghe 

ou de diffgrents critiques pratiquant des methodes dlanalyse 

de texte communes; ceci, B l'intbrieur d'une mgme epoque 

(lecture synchronique) aussi bien que dans l'ordre du temps 

(lecture diachronique) . I1 s'agira, en fait, de dggager les 

divers processus de figurativisation du poete dans les  textes 

critiques, leurs affinith et leurs divergences, leurs 

compl6mentarit6s et leurs oppositions. 

Mon projet 6tant de relever, dans les textes de la 

rkeption critique de lloeuvre de Saint-Denys Garneau, le 

trajet de la circulation des figures du poete et des valeurs 

qui y sont rattachbes, j'utiliserai l'approche axiologique 

comme point de dkpart pour llanalyse des textes critiques. 

Selon Joseph Melanqon, 

Au sein de toute Bvaluation se profilenr des systQrnes 
plus ou rnoins Glucides, particuliers ou conventionnels, 



qui la fondent et la rnotivent. Si l'axiologie peut 
occuper un lieu thgorique, clest bien ce lieu systemique 
06 les valeurs se determinent les unes par rapport aux 
autres avant d'investir des formes discursives par des 
jugements gvaluatifs circonstanci4sL. 

Toutefois, rnon enquete sera lirnit6e aux manifestations 

textuelles d'une axiologie du discours critique, et ce, selon 

trois ordres de repgrage : s&nantique, figuratif et 

argument at if. Je propose aussi de regarder quels rXes ont CtC 

tenus par la critique et quelles ont 6t6 les differentes 

stratggies rnises en place dans le processus d16valuation de 

l'oeuvre garnglienne et du po&e lui-meme. 

Pour ce faire, il me faut dlabord d6f inir les concepts de 

base qui serviront a llanalyse : ceux de personnage, de 

figure, dleffet et de point de vue. Dans leur dictionnaire de 

s&niotique, Ducrot et Todorov, font la dif fgrence, pour la 

fiction, entre personnage et personne, afin d16tablir le fait 

cque le problsrne du personnage est avant tout linguistique, 

qulil n'existe pas en dehors des mots, qulil est url "Gtre de 

pa pier"^. Les auteurs ajoutent par ailleurs, que ~ l e s  

personnages reprgsentent des personnes, selon dss rnodalites 

propres B la f iction2>. Les auteurs mentionnent , enf in - c1 est 

la definition que je retiendrai -, qulcon peut appeler 

1. Joseph Melanqon, eLe statut de l'axiologies, Recherches SCmioticwes/ 
Semiotic Inquiry, vol. 4, nos 3-4, 1984, p .  2 5 4 .  

2. Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, S&miociaue. Dictionnaire 
encvclop&disue des sciences du lansase, p. 286-287.  



personnage I'ensemble des attributs qui ont & t B  prddiqu6s au 

sujet au cours d'un r6cit1w. Pour ma part, je vais restreindre 

la conception de personnage, cornme le fait Vincent Jouve, a 2  

celle de sujet cognitif, clest-2-dire dot6 d'une conscience2*. 

11 nlest donc pas question de retenir une revue, par exemple 

La Relhe, comme personnage de rgcit. D'ailleurs, plus qu'un 

kart ou un fait de sirnantique linguistique (voir Ducrot et 

Todorov), le concept de figure sera consid6r6 dans ce travail 

comme une representation linguistique de la personne rgelle, 

c'est-5-dire de l'auteur anthropornorphe inscrit au niveau 

discursif dans les textes critiques. Cette representation rend 

cornpte de la construction dlun prgdicat sur le sujet. C'est 5 

partir du cumul des pr6dicats ainsi construits que le critique 

tente de faire accrdditer une conception de l'auteur, lequel 

devient ainsi un personnage de r6cit. 

C 1  est pr6cis6ment ce qu' af f irme Vincent Jouve a propos de 

l'irnage de l'auteur, laquelle, selon lui, grenvoie sirnplement 

B 11id6e qurun lecteur se fait de l'auteur (r6el) d'un livre 

antgrieurement 4 sa lecture [...et constituel, un horizon de 

pr6~isibilit6~w. Cet horizon de pr6visibilit6 relGve, dans un 

premier temps, d'une cornp6tence du alectantw. Jouve siappuie 

alors sur les cat6gories de regime de lecture d6finies par 

1. Ibid., p .  2 8 8 .  

2. Vincent Jouve, L'effet-~ersonnase dans le roman, p. 17. 

3. Ibid., p. 18. 



Michel Picard dans La lecture comme ieul s e u  crluw, 

(rlectant~) pour dtablir sa propre tripartition (alectantw, 

crlisant*, alu*) . Pour les besoins de mon travail, je ne 

retiendrai comme outil dianalyse que le slectant, ; et cela 

dans le m&ne sens que lui donne Jouve : 

Le 1 ec tan t ,  ref usant 1 ' illusion romanesque, sernble 
considgrer le texte comme un gchiquier [ . . . I Le l e c t a n t  
peut [ . . . I gtre dgdoubl6 en l e c t a n t  jouant (qui s'essaye 

deviner la stratggie narrative du romancier) et un 
l e c t a n t  i n t e rp rg t an t  (qui vise 5 d6chif frer le sens 
global de 1 oeuvre) 2 .  

L'horizon de prgvisibilitg relSve aussi dfune tradition 

acommune+ de lecture, celle-ci se faisant S partir des 

structures de cognition de l'oeuvre transmises par 

l'institution littgraire - principalement par son versant 
didactique3 (notamrnent lluniversitg) - et aussi par 

l'accumulation des points de vue critiques exprimes au cours 

des ans. C'est ici que se rgvdle llimportance de I f  effet- 

personnage' de l'auteur, construit par la critique a partir 

1. Michel Picard, La lecture cornme ieu, p. 214. 

2. Vinvent Jouve, OD. cit., p. 83-84. 

3. Voir aL1enseignement des lettress dans Jacques Dubois, L'institution 
de la litterature, p. 98-102 ; Dubois prCcise aque les diffCrents rgseaux 
d'enseignement (primaire, secondaire technique, secondaire classique) 
proposaient a leurs eleves des images differentes de la litterature a travers 
des corpus 1ittCraires differents, et, ajoute-t-il, l'on en a dCduit qu'il 
s'agissait a nouveau d'un mode de discrimination socio-culturelle ins6rB dans 
le systgme de reproductions, (OD. cit . , p. 102) . 

4. Voir a ce sujet 1' ouvrage de Vincent Jouve, dans lequel il definit la 
notion d' effet -personnagel dans le roman, a part ir d' une approche pragmatique 
du personnage romanesque. Pour Jouve, a [l] es figures construites par le texte 
ne prennent sens qu'd travers la lecture. Le sujet lisant est, en derniere 
instance, celui qui donne vie a l'oeuvres, (OD. cit, p. 13). I1 convient de 
rappeler que Philippe Hamon prevoyait dCja, en 1977, qu' il faudrait parler de 
aMl'effet-personnage du texten (plut8t que : "le personnagefl) s, (Philippe 
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de la lecture de l'oeuvre et modalis6 par des figures de 

l'auteur inscrites de fa~on syntagmatique dans les discours 

critiques. Cet effet-personnage agit dans une communaut4 de la 

rn8me faqon que les 6venernents rnarquants qui, selon les mots de 

Paul Ricoeur, atirent leur signification sp&cifique de leur 

pouvoir de fonder ou de renforcer la conscience d1identit6 de 

la cornmunaute consid4r6e1 son identitd narrative, ainsi que 

celle de ses membreslw. Aussi retiendrai-je, cornme operatoire 

dans mon projet, la notion dlideotit& narrative dgfinie par 

Paul Ricoeur : *llidentit& narrative d'un individu ou dlun 

peuple, Lest] issue de la rectification sans fin dfun r6cit 

antgrieur par un rgcit ult&ieur, et de la chaine de 

refigurations qui en rgsulte. En un mot, llidentit& narrative 

est la rbolution pogtique du cercle herrnheutique2w. 

Les effets-figures 

La notion de figure releve de la topique, ciest-2-dire, 

selon les mots de Joseph Melanq!on, que la figure 

Hamon, cPour un statut sCmiologique du personnage#, Po&tisue du rdcit, p. 
120) . 

1. Paul Ricoeur, TemDs et rbcit. Le temw racontb, t. 111, p. 339. 
Ricoeur spgcifie : dette idCe dientrecroisement entre les visCes 
refbrentielles respectives de l'histoire et du rkit a gouvern& la stratbgie 
suivie [ . . . I  Le rejeton fragile issu de l'union de l'histoire et de la 
fiction, c'est l'assignation a un individu ou a une communautb d'une identit6 
specifique qu'on peut appeler leur identit€ narrative. "Identittin est pris 
ici au sens d'une cat6gorie de la pratique*, p. 441-442. 

2. Ibid., p. 446. 



est un element textuel integrant qui c r h  une coherence 
ou maintient un dgnominateur de sens. Elle peut se 
construire dans le texte par syntagmation et donner lieu 
A une thematisation du texte ou se construire ailleurs et 
prendre, dans le texte, la forme dlun "donn4". Cette 
derniiire procedure est celle quiemprunte l'axiologie pour 
sgmantiser les jugements de valeur. [ .  . . I  Elle devient 
valeur lorsque la figure est d6finie par un systeme 
quelconque ou qu'elle occupe une position dans un 
paradigme preconstxuit. On pense 2 des systhes comme le 
l&gislatiE, le juridique, llbconomique, ou le carceral 
pour ne citer que ceux qui sont institutionnalis6s1. 

Par ailleurs, Vincent Jouve propose de subdiviser 

lleffeL-personnage dans le roman selon les trois r&gimes de 

lecture (lectant, lisant, lu) et ainsi obtenir l1effet- 

personnel, l'effet-personne et lieffet-pretexte. Je propose, 

pour ce qui est de la rbception critique de Saint-Denys 

Garneau, de joindre la notion de figure celle d'effet, 

creant ainsi le concept dleffet-figure. Mon analyse me 

conduira 5 redeployer le concept obtenu selon trois types 

d'effets : l'effet-expiation, l'effet-exclusion et l'effet- 

specimen de la modernite, lesquels participent dlune (re-) 

construction de la reception critique du pogte Saint-Denys 

Garneau. I1 ne s'agit pas de la reception d'un lisant, ou 

lecteur enaifs, mais bien celle dlun lectant, soit le critique 

interpretant l'oeuvre et le personnage de Saint-Denys Garneau. 

Ceux-ci se trouvent, par le fait rnGme, bvalues et mis en 

rapport avec dlautres personnages, d'autres figures de 

l'histoire litteraire. I1 stagit dlun phenomgne de jeu 

1. Joseph Melan~on, aLe statut de l'axiologies, RS/SI, vol. 4, no' 3 / 4 ,  
p .  2 6 2 - 2 5 3 .  
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collectif sur un Cchiquier glitteraire*. Ici, des personnages- 

pions seront places strategiquement dans llhisroire littgraire 

et pourront ainsi signifier pleinement dans le recit culture1 

commun que, de gCn6ration en g6n6ration1 les lecteurs se 

raconteront. De son c8t6, le lectant interprgtant continuera 

de produire de la signifiance autour dlune oeuvre, dlun 

auteur, dlun rnouvement littgraire, dlune gpoque, dlun conf lit, 

etc. Le cumul des prises de positions et des effets de 

lectures produits par la critique 5 propos dlun auteur 

contribuera 2 le maintenir dans une certaine position ou 2 le 

deplacer sur 1'Bchiquier littgraire suivant les 6poques de 

lecture et en fonction du jeu de la critique. Aussi, Saint- 

Denys Garneau, personnage-pion dlun rgcit, demeure-t-il un 

poste-cl6 dans la comprehension de ll~volution de la culture 

queb6coise et plus particulisrement de la modernite pogtique 

queb6coise. 

Reconstruire les reseaux figuratifs d6velopp6s autour du 

poete Saint-Denys Garneau, c'est, en fait, se placer en 

position mbta-critique, position h partir de laquelle il faut 

construire un discours de troisigme degr6 en relisant les 

parcours de sgmantisation axiologique produits par les m6ta- 

discours Iceux de deuxisme degr6) que constitue d6jS la 

critique ; laquelle, bien sQr, tient son propre discours S 

partir dlun discours de premier degre, celui-lh m&me du texte 

litteraire, C1est bien dlune lecture de la lecture qulil 
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s'agit, une m6ta-rbception, laquelle consiste, somme toute, d 

gtudier l'anatomie dlun ensemble critique S partir d'un 

certain point de m e .  

La notion de point de vue devient donc essentielle 2 

l'examen et a la cornpr6hension des phgnomenes 

d1intertextualit6 critique. Selon Ducrot et Todorov, le point 

de m e ,  au niveau de la narration dlun rgcit, concerne ale 

rapport entre le narrateur et 1' univers reprgsentg [ . . . I et 

dans le cas des discours reprGsentatifs, l'acte d16nonciation 

dans son rapport avec 11bnonc61~. Par extension, lorsqulon se 

place au niveau des discours critiques (donc argumentatifs), 

le point de vue concernera les rapports entre les positions 

prises par 116nonciateur (l'argurnentateur) et l'objet de son 

gtude ; lesquels rapports seront dgterminants dans le 

d&eloppement, par le sujet enonciateur, des stratggies 

discursives et cognitives qu'il deploie dans les textes 

critiques. C'est Joseph Melanqon qui gcrit que *la critique 

construit son objet de par son point de vue qui est forc4ment 

rgducteur [ .  . . I  I1 en result [el une "appropriation" de 

l'oeuvre litteraire, qui [n' estl pas une wexpropriation"2~. 

Aussi, la mise au jour des stratggies de figurativisation du 

poete, devrait me permettre de relever les differents 

1. 0. Ducrot et T. Todorov, OD. cit., p .  411 

2. Joseph Melan~on, cLa conjoncture universitairea, Le discours de 
llUniversitC sur la litterature auCbCcoise, p. 75. 
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pr&suppos&s dloxdre axiologique rattachgs aux figures du poete 

placges stratggiquement dans llorganisation des textes 

critiques. 

La critique telle que dgfinie dans mon projet dt6tude 

doit Gtre comprise comme la manif estation rgsiduelle d' une 

lecture asavantew (Lewis, 1965) en mgme temps qulun acte de 

distinction (Bourdieu, 1971) et de lggitimation (Dubois, 1978) 

A llint&rieur d'un processus dlaffirmation de l'autonomie 

(Sartrel) de la littgrature. La critique opere ainsi comme un 

appareil discriminant et effectue des selections et des 

classements (Dubois) . C'est donc d ce niveau qu'apparaft la 

valeur d'usage et d'echange des oeuvres. Enfin, les effets de 

lecture renvoient au lecteur tous les dgplacements 

d1intentionnalit6 rep&& dans les discours critiques et 

conserves dans la mgmoire collective. Pour decrire ce 

ph6nom&ne, il s'agira, dans un premier temps, de reconstruire 

la petite histoire de la rkepticn de l'oeuvre garnglienne, de 

relever les idges fortes, les images v6hicul&es, les jugements 

percutants. Ces donnees recueillies, je pourrai dggager, 2 

partir des textes critiques, une partie de ltarsenal 

argumentatif utilise en vue de valoriser ou de dt5valoriser le 

1. Sartre 4crit en 1948, quls [ . . . I  au XIX'  sigcle, la littkrature vient 
de se dCgager de ltid8010gie religieuse et refuse de serrir l'idbologie 
bourgeoise. Elle se pose donc come inddpendante par principe de toute espece 
drid&ologie. De ce fait, elle garde son aspect abstrait de pure nggativit4. 
Elle n'a pas encore compris qu'elle est el le-mhe l'id6ologie ; elle s'gpuise 
a affirmer son autonomie, que personne ne lui contestes : Jean-Paul Sartre, 
Situatio~s, t. If, p .  164. Cite par Jacques Dubois, L'institution de la 
litteratwe, p. 20. 
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paste Saint-Denys Garneau. Par la suite, il s'agira de cerner 

la problgmatique de la valeur. Que llattribution de valeur se 

fasse en fonction de critsres d10riginalit6, d'effet de 

rupture, de nouveaut6, de conformisme ou de traditionalisme, 

il me faudra savoir oQ et comment stinscrit cette valeur. Pour 

ce faire, je dgfinirai les reseaux de figures satellites 

gravitant autour des effets-figures qui participent B la 

structuration de lteffet-personnage Saint-Denys aarneau dans 

la critique litt6raire et dans l1histoire littgraire 

qu&b&coises. Les effets-figures que ltanalyse a permis de 

reperer (lteffet-expiation, l'effet-exclusion et lleffet- 

specimen de la modernitel ne sont pas cons6cutifs dans le 

temps ; ils coexistent plut6t dans l'imaginaire de la 

critique, et, fait important, se dgveloppent en interaction 

les uns par rapport aux autres. 

gtudier la critique litteraire au Quebec en regard de sa 

responsabilite dans les mgcanismes de valorisation dlun 

gcrivain, clest inscrir~ cette critique dans le processus 

d'autonomisation dlune littgrature nationale'. La mise au jour 

des valeurs attribuges au poete Saint-Denys Garneau par 

l'intermediaire des figures constmites dans les textes 

critiques me permettra de dgfinir les diff6rents effets 

produits par lloeuvre garnglienne sur les lectants. Les 

diffgrents effets-figures inscrivant Saint-Denys Garneau dans 

1. Ce serait probablement aussi le cas pour d'autres littkratures, 
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l'histoire littgraire nationale permettront de circonscrire ce 

personnage-cle, tel que r e p  par l a  critique, dans l e  r6cit 

culture1 qugbgcois. 



BVOLUTIQN DE LA RBCEPTION CRITIQUE 
(de 1937 a 1993) 



Description 
periodisat ion 

Pour mener cette Gtude 

du corpus 

du personnage Saint-Denye Garneau 

2 1' intkrieur de 1 institution litteraire qu8b8coiseI j ' ai 

choisi de limiter le champ dfinvestigation au corpus des 

textes ~litr&raires~ produits par l'appareil critique. Ce 

corpus comprend l'ensemble de la production littgraire des 

critiques littgraires, des professeurs et des Btudiants qui 

ont participe au processus d'institutionnalisation du pogte 

Saint-Denys Garneau. Se trouvent donc exclus de cette etude 

diffgrents types de timoignages tels que des poemes dgdi8s au 

po&te, des personnages de romans inspires du po&te, des 

emissions de t&l&vision, des films, des plans de cours, des 

fascicules pedagogiques, ainsi que les citations et les 

renvois 2 Saint-Denys Garneau dans divers types de travaux. 

Ceux-ci relgvent de probl6matiques diff5rentes qui appellent 

d f  autres gtudes. On conviendra que cet ensemble de textes peut 

tout de m&me fournir des glgrnents pertinents a mon etude. 

C'est pourquoi j e  me permettrai, ii lfoccasion, d'y faire de 

brefs renvois. I1 sf agira en fait de recueillir tout texte 

dont on peut extraire des donnges pertinentes 5 l'analyse des 

effets-figures, des stratggies argumentatives du processus de 

valorisation du poete. Ces publications sf&helonnent de mars 

1937, au moment de la parution de Resards et ieux dans 

l'es~ace, S octobre 1993, juste avant la tenue d'une sgr ie  de 
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colloquesl, quatre en fait, qui ont soulign6 le cinquantieme 

anniversaire du d&Ss de Saint-Denys Garneau. 

Six cent vingt-cinq 616rnents (voir le tableau 3 la page 

26) composent ce corpus, lequel est constitue B la fois de 

textes issus de la critique dite asavantes et de textes 

produits par la critique journalistique. On y trouve donc, 

dl une part, la production critique universitaire : articles de 

revues, chapitres de livres collectifs ou individuels, livres, 

theses et textes de communications ; et d'autre part, des 

articles de journaux, des comptes rendus et des notes 

d' bditeurs . 

la lecture des textes, il est apparu que la 

construction du pereonnage Saint-Denys Garneau se trouvait 

ravivge 2 la publication de chaque nouveau fragment de 

l'oeuvre. Aussi, une segmentation diachronique des textes 

critiques en fonction des ann4es marquant la parution dlun 

1. Quatres colloques furent organisds 2 l'automne 1993 : 
- JournCe Saint-Denys Garneau, Montreal, 27 octobre 1993. Colloque organis4 
par le Departernenc de langue et litterature fran~aises de llUniversit& Mc -.  . . 
L i l L l .  

- PoCsie et prose de St-Denvs Garneau, Ottawa, 28 et 29 octobre 1993. 
Colloque organisC par le Departernent de lettres franqaises de llUniversite 
dlOttawa. 
- Saint-Denvs Garneau et La RelBve, MontrBaL, salle du GesQ, 12 novembre 
1993. Colloque organisd par le CETUQ et le Departernent df ktudes franqaises de 
11Universit4 de ~ontrdal . 
- Saint-Denvs Garneau, cinauante ans am&, Toronto, du 19 au 20 novembre 
1993. Colloque organis6 par le D6partemnt d' etudes f ranqaises de 
11Universit4 de Toronto. 

Les textes publids des communications alors livrees ne feront pas partie du 
corpus. 11s appartiennent plutat a une autre periode ddbutant en 1994 avec la 
publication des Oeuvres en Drose (edition critique prBparee par Giselle 
Huot l . 



fragment du texte garnglien a- t-elle semble op&ratoirel. Le 

classernent des documents retenus pour lfanalyse sfest donc 

fait en fonction des six intervalles compris entre les annges 

1937, 1949, 1954, 1967, 1971, 1985 pour se terminer en 1993~. 

La premisre pgriode etudige debute en 1937, avec la 

publication, chez l'auteur, de Reaards e t  ieux dans l'es~ace 

et s f  acheve en 1948. Ce premier intervalle est caract&risk par 

les huneurs de la critique clericale et laique face au vers 

libre et 2 la nouveautg que constituait le recueil de Saint- 

Denys Garneau au Canada franqais. La seconde pgriode, celle de 

1949 3 1953, est inaugur6e par la publication chez Fides, en 

1949, des Pogsies complStes . Cette pgriode est caracterisge 
par la parution de plusieurs textes oC les critiques tentent 

df6clairer lfitin6raire spirituel de Saint-Denys Garneau, en 

meme temps qufils tdmoignent dfune volont6 de mythification du 

pogte. La troisigme pgriode, celle de 1954 2 1966, commence 

avec la parution, aux Editions Beauchemin, du Journal de 

Saint-Denys Garneau qui r6vGle le drame spirituel du post@. La 

nature de ce drame fut alors placge au coeur des affrontements 

1. A u  ddbut de la recherche, j'avais pens6 subdiviser le corpus en onze 
pCriodes quinquennales allant de 1937 a 1993. Tr&s vite, cette facon plus 
objective de faire la segmentation, mlest apparue peu revelatrice des 
pratiques de la critique. J1ai alors dmis 11hypoth8se dfune division du 
corpus en fonction de dates importantes dans l'histoire du Qudbec. Par 
exemple: avant et apres 1960, avant et apres 1976, etc. Encore Id, le 
decoupage ne m'apparaissait pas suffisamment rdvelateur des moments forts et 
des crew dans les pratiques des critiques. 

2. On notera que ces anndes correspondent d la publication en fran~ais 
de chacune des parties des dventuelles deuvres compl$tess de Saint-Denys 
Garneau. J'ai fait abstraction des a ~ 6 e s  oil paraissaient les traductions en 
anglais, les re-kditions et les morceaux choisis. 



2 3 

id&ologiques et des dbbats .entre critiques littgraires, ces 

debats portant sur le r61e jou6 par Saint-Denys Garneau dans 

la socigtg canadienne-fran~aise du temps. Une quatrigme 

periode s'ouvre en 1967 avec lf6dition, chez HMH, des Lettres 

3 ses amis et se termine en 1970. Ctest l'occasion de faire 

une mise au point sur le acasp Saint-Denys Garneau et sur le 

sentiment de gene qulil suscite, A llBpoque, dans 

ltInstitution littgraire qu4bgcoise. La cinquigme pgriode 

d4bute en 1971 avec la publication de l'gdition critique des 

Oeuvres publiee par Jacques Brault et Benoft Lacroix aux 

Presses de 1' Universitg de Montrgal et se poursuit jusqul en 

1984. Durant ce laps de temps, la critique cherche ii 

demontrer, d l'aide de nuuvelles mgthodes d'analyses 

textuelles, la modernite de lt6criture garnglienne. Enfin, la 

sixisme et derniere periode commence au moment de la parution 

de quelques inedits a l'occasion d'un nurnero spCcial de la 

revue Etudes f rancaises intitulde aRelire Saint -Denys Garneaw 

et slacheve en octobre 1993 juste avant le cinquanti2me 

anniversaire de la moxt du pogte, moment oG ltinstitution 

reconnait la nkessit6 d'une relecture des textes garneliens. 

Qu'en est-il de la rgpartition des travaux critiques s u r  

ltaxe diachronique que je viens de dgfinir bribvernent? Au 

dgpart, j'ai subdivisg le corpus de chacune des pgriodes en 

cinq classes de textes dgfinies, non en fonction de leur 

contenu, mais en fonction de leur forme : le livre, le recueil 
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d'articles, le memoire, la thgse, l'article (de revue ou de 

journal). L'ensemble de la production critique qui sera 

6tudi6e est prBsent6e dans le tableau de la page 26, lequel 

donne la rgpartition des textes critiques selon les six 

periodes divisant le corpus. 

Une analyse sommaire de ce tableau permet de constater 

que durant la premi6re pgriode de douze ans, 1937-1948, les 

critiques ont 6crit cinquante-neuf textes, soit une moyenne 

annuelle de 9 textes. Durant les cinq ann6es suivantes, 1949- 

1953, il y a eu une legere diminution du nornbre de 

publications, soit cinquante-quatre textes pour une moyenne de 

11.8 nouveaux titres par an. C'est ii cette Bpoque que la forme 

des textes critiques commence 3 changer. Le livre, le m6moire 

et la these sont maintenant des genres qu'emprunte la critique 

garnelienne. La pBriode suivante, celle de 1954 ii 1966, vient 

augmenter le corpus de cent quatre-vingt-treize titres, ce qui 

porte la moyenne annuelle 3 14.8 nouveaux textes. Lt int6ret 

pour Saint-Denys Garneau est au plus fort durant la pgriode 

1967-1970. ce moment, on compte quatre-vingt-dix-huit 

nouveaux textes sur une pgriode de quatre ans. La moyenne 

annuelle se situe alors ii 24.5 nouveaux titres. La quantitB 

moyenne de textes critiques commence 2 diminuer d6s la periode 

suivante, celle de 1971 2 1984, 03 durant quatorze ans, les 

nouveaux textes slajoutent au rythme de 7 par an, pour un 

total de cent quarante-trois nouveaux textes. Enfin, la 
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derniGre periode, 1985-1993, augmente le corpus global de 

soixante-dix-huit nouveaux textes, soit une moyenne de 8.6 

textes par an. Je terminerai ce survol en rnentionnant que l a  

production totale de textes critiques pour l'ensemble des 

periodes - totalisant cinquante-sept annees - ,  se chiffre 2 

six cent vingt-cinq titres au corpus soit, en moyenne 10.9 

nouvelles entrees par an, ce qui est considgrable. Cet enorme 

corpus critique constitue probablement llun des plus 

volumineux pour un auteur qubbecois . On remarque auss i , malgre 
la variation des rnoyennes annuelles, une certaine Constance 

des publications autour de Saint-Denys Garneau. Sur I'ensemble 

des periodes Btudiees, la production critique atteint en 

rnoyenne presqu'une publication par mois (0.9 en fait). 



Tableau 1 

Production critique (1937-1993) 

Pgriodes 

Livres 
-- 

Recueils 2 0 
d'articles 

Memoires 0 2 
D . E . s .  t i  
M.A. 

Th6ses 0 1 
Ph. D. 

1967- 197i- 1985 Totaux 
1970 1 1984 1 1993 1 



Une petite histoire de l a  rgception 
critique 

On croit sfen prendre 2 lui [Saint- 
Denys Garneau] , mais c f  est un Stre 
imaginaire qufon invente et tout ce 
qui le concerne est rbalit6 investie 
de fiction, sa pogsie, dont 
11authenticit6 fut mise en doute, 
son personnage, devenu mythique, 
jusqul 2 son nom, obstingment 
denature. 

JACQUES BLAIS 

Reconstituer la petite histoire de la reception de Saint- 

Denys Garneau, crest se voir constamment confront6 2 des 

conflits, des debats, des accusations, des rgfutations, etc. 

Depuis 1937, les commentaires 21 propos de l'oeuvre garnelienne 

n'ont cessg de se multiplier pour produire, on 1' a vu, un 

6norme metadiscours. Ainsi, le pereonnage Saint-Denye Garneau 

- peut-Etre plus que l'oeuvre -, s'est-il vu investi df un rdle 
maj eur dans la constitution et 1' 6volution de 1' histoire 

litt6raire qu6bGcoise. Quel est ce r81e et quelles en sont les 

modalitgs? Ceci nlest pas simple B dgfinir gtant donn6 la 

diversit6 des points de vue de la critique quant au statut 

possible du poste. Jamais, dans lfhistoire littgraire 

qu6b6coiseI un auteur nfa suscitg tant de controverses. Je 

rappelle que, pour les uns, le personnage de Saint-Denys 

Garneau a semi 2 illustrer une idgologie religieuse en m6me 



temps que sociale (entre autres pour la gbneration de La 

RelGve), et que pour les autres, il a permis de justifier le 

rejet de certaines valeurs traditionnelles de la societ6 

canadienne-franqaise (surtout pour la ggngration des 

intellectuels des annees soixante, ceux de la Rbvolution 

tranquille). Notons enfin que le personnage, mythifie et 

denature dans son essence, a peut-&tre pris plus d'importance 

que l'oeuvre littgraire. 

ce stade-ci, il me semble essentiel de faire un survol 

historique des d6bats ayant eu cours, des ideologies exprimges 

et des motifs de classement ou de rejet du pogte qui 

apparurent au fil des ans. Ce survol historique du corpus, 

parcellaire par dgfinition, me sewira compaxer les 

principaux acteurs institutionnels et 2 relever les premisres 

traces - les plus visibles - du procPs de valorisation de 
l'oeuvre et du personnags Saint-Denys Garneau, lesquelles 

traces orienteront ensuite Itensemble de ma recherche. 



L e s  humeurs de la critique 
(1937-1948) 

Durant la premigre periode qui va de 1937 Zi 1948, le 

corpus comprend cinquante-neuf articles. Tout commence avec la 

publication , en 1937, du recueil Resards et ieux dans 

llesrsace. Celui-ci fut publi6 & compte d'auteur, sous la 

supervision de Saint-Denys Garneau lui-m6me. Pourtant, 2 peine 

quelques mois aprgs la parution de son livre (et de quelques 

critiques), Garneau prit la dgcision de retirer le recueil de 

la circulation, en mtme temps qu' il s1610ignait, 2 Sainte- 

Catherine-de-Fossambault, dlune certaine vie publique et de la 

poesie . 

Excitg par tout le processus de cr6ation puis d16dition 

de son recueil et empress6 de connaPtre les reactions du 

public lecteur, Saint-Denys Garneau avait expgdig un 

exemplaire du recueil S Valdombre (Claude -Henri Grignon) e t un 

autre 2 Albert Pelletier. Valdombre publie, le 26 mars 1937l, 

le tout premier commentaire : il attaque pour dholir 1' oeuvre 

et l'homme. aFaisons vite et mab, lance-t-il d6s le dgpart. 

Suit une skie de reproches adressgs au paste et destings 2 

1. Valdombre (Claude-Henri Grignon) , eRegards e t  jeux dans I 'espacew , 
Avant!, St-Hyacinthe, vol. I, no 1, 26  mars 1937, p .  3 .  



diminuer la valeur de la plaquette de vers qu'il vient de 

publier . Valdombre emploie des 6pithStes injurieuses et 

construit des phrases a caractsre nggatif, tout au long de son 

texte. En voici quelques exemples rev4lateurs : lorsqu'il 

parle de l'usage fait par Saint-Denys Garneau de la langue 

fran~aise, Valdombre affirme ne pouvoir tolgrer de apareilles 

fantaisiesa ni de gtelles licences*. I1 ajoute, a propos des 

images pogtiques, que acette f luiditg qui choque et qui tombe 

sur les nerfs* ne laisse apres la lecture aqu'une suite de 

mots plus ou moins harmonieux~'. Le rnois suivant, soit en 

avril 1937, Albert Pelletier publie ii son tour une serie 

dlobjurgations 5 l'endroit de Saint-Denys Garneau. Son 

article2 se presente comme une invective orientde contre le 

vers libre, puis, cons&quernrnent, contre le recueil de Garneau. 

Albert Pelletier croit que ale vice le plus inherent au vers 

libre, crest de faire deraisonner les personnes 

raisonnables3s. Cette haine du vers libre, se propage 

apparemment inconditionnellement au recueil de Saint-Denys 

Garneau . 

1. Curieusement, en 1967, Claude-Henri Grignon Cerira : rEn 1937, dans 
le journal En avant!, j'ai CtC le premier dans mon mis6rable pays ii signaler 
un livre dlun nouveau po&e canadien-fran~ais. Ca s t  intitulait Resards et 
ieux dans l'esaace. L1auteur : Saint-Denys Garneau. J1ai passe pour un fou. 
Depuis ce temps-la, il n'est question que de ce pogte. La critique officielle 
vient de le d4couvrir. Venant de moi, ce nfbtait pas bon ; venant d'eux, 
clest extraordinaire. Toujours la meme histoire. J'avais not6 tout de suite 
que Saint-Denys Garneau possede un souffle interieur d'une puissance 
remarquablew, (<Comment on cue Saint-Denys Garneauw, Le Journal des Davs d'en 
haut, 27 mai 1967, p. 4 ) .  - 

2. Albert Pelletier, <St-Denys Garneau : Regards e t  j e ~ w  dans 1 'espacew, 
Les idkes, vol. V, n04, avril 1937, p. 247-249. 



L e s  louanges et les recherches d'influences 

D1autres critiques1 (dont Robert Elie, Roger Duhamel, 

Gabriel Lussier, Andr6 Laurendeau) donneront un point de vue 

tout 2 fait diffgrent et nah&iteront pas 2 louanger le jeune 

poere. Malgr6 les diffgrences, intSvitables, entre leurs faqons 

dlaccueillir l'oeuvre, ils reconnaissent que Saint-Denys 

Garneau est un authentique poete et saluent la nouvelle forme 

qulemprunte sa po6sie. Les principales qualit& alors d6gagees 

sont 110riginalit4 de l'oeuvre, la nouveautg formelle, la 

sensibilitg po6tique, la puretg des images, toutes vertus qui, 

d6s 1937, font reconna2tre le recueil Reaards et ieux dans 

l'es~ace comme une rgussite inCgalde dans la littgrature 

canadienne-fran~aise. Certains de ces critiques recherchent 

les traces de quelque influence ou de quelque imitation 

consciente ou inconsciente de poetes franqais. Gabriel Lussier 

parle d' eimpr4cises similitudes2* avec les pogsies de Verlaine 

et de Rimbaud. Maurice Hgbert ose certaines comparaisons plus 

pr6cises : aSi aAquarellea 6voque les miniatures japonaises, 

aF1Qte~ rappelle bien aodelettew des Jeux rusticrues et divins, 

1. Leurs textes sont publiCs d a m  les journaw du temps et dans 
certaines revues intellectuelles et universitaires (Le Jour, Le Canada, 
Province, La Nation, Le Bien uublic, Notre temos, L'Action nationale, Revue 
dominicaine, La Relsve, T&erfy, etc.) et 
empruntent des formes allant du simple compte rendu la critique ade fonds, 
en passant par la critique d'humeur. 

2 .  Gabriel-M. Lussier, aDeux pogtes de chez nous,, Revrle dorninicaine, 
vol. XLIII, no 1, rnai 1937, p. 244. 



par Henri de Rbgnier, ce qui nlemplche point M. Garneau de 

demeurer assez original1. B Dans son texte, Albert Pelletier 

avait dej5 propose deux comparaisons ; la premiere, lorsqu'il 

opposait ltutilisation du vers libre par Saint-Denys Garneau 

5 celle q t e n  fait Paul Claudel, puis, la sesonde, lorsqulil 

soulignait une certaine similitude avec le travail de Guy 

Delahaie. 

A mon avis, ce tout jeune poBte a justement besoin 
dlordonner son inspiration selon les ragles classiques 
pour lui donner une puissance qui demeure, et de renoncer 
au vers libre slil ne veut pas clopiner jusqu15 la chute 
dans un d6s6quilibre en rupture de ban avec Part. 11 ne 
sfagit pas de Claudel qui restera sans doute, non pas 
cause mais en depit de son verset ou vers libre. I1 
stagit de M. St-Denys Garneau, dont on peut cornparer 
avantageusement les premiers essais po6tiques ceux de 
notre Guy Delahaie, et qui a assez de talent, slil veut 
le discipliner, pour faire une oeuvre2. 

Au niveau de la forme, Felix Walter fait pant Zi h i  des 

rapprochements entre les textes de Saint-Denys Garneau et ceux 

de poetes &rangers : aSt-Denys Garneau discards unnecessary 

punctuation and steps boldy out into modern practices that 

range from the models of Henri de Regnier and Verhaeren to 

those of cocteau3.w Une phrase de Frangois Hertel permet de 

comprendre le fonctionnernent de cette pratique courante qui 

consiste ii faire des cornparaisons et des rapprochements entre 

1. Maurice Hdbert, aRegards et jeux dans ltespaces, L e  Canada f r anca i s ,  
vol. XXVI, no 5 ,  janv. 1939, p ,  470. 

2 .  Albert Pellet ier ,  art. cit., p. 249. 

3. Felix Walter,  letters in Canada : 1937v, University of Toronto 
Quarterly, v o l .  VII, no 4, j u i l .  1938, p. 5 5 4 .  



auteurs : cC1est bien un disciple de Claude1 que M. St-Denys- 

Garneau. Un disciple plus libre que Victor Segalen ; plus doue 

que Henriette charasson'*. Comme Hertel, les critiques ont 

tendance 5 se refgrey continuellement 3 la littgrature 

Eranqaise pour gvaluer la pogsie canadienne-franqaise de 

l'gpoque. Cette pratique rgvgle une forte emprise de 

l'institution litteraire fran~aise (centrale) , sur 

l'institution littgraire du Canada fran~ais (pdriph6rique) . 
Les critiques, en effet, ressentent le besoin de cornparer les 

oeuvres 2 celles qui font dgja autorite ailleurs. Ainsi, vers 

la toute fin de cette pgriode, Mgr. Camille Roy fit paraitre, 

en 1945, une gdition revue et corrigge de son Manuel 

dlhistoire de la littgrature canadienne de lanaue francaise, 

oC il ins6ra un petit paragraphe sous la rubrique %Hector de 

Saint-Denys-Garneaua. Son argumentation ne developpe qulun 

seul j ugement , celui de 1 inintelligibilit6 de la po6sie 

garnglienne, laquelle est comparge Zi la pohsie de Paul Val6ry . 

St-Denys Garneau a publig Reaards et ieux dans l'es~ace 
(1937) , recueil de pogsies valbryennes, c1 est -S-dire Zi 
peu pres incornpr6hensibles. I1 y a dans ces pogmes un 
effort certain, combien laborieux, soit d1 introspection, 
soit d' interprktation des choses exthrieures. Mais cet 
effort aboutit le plus souvent 3 l'inintelligible2. 

En associant les BpithStes aincomprehensible~ et 

1. Franqois Hertel (pseud. de Rodolphe Dub&) , .Regards et jeux dans 
I ' e s p a c e s ,  Le Bien public, vol. XXIX, no 15, 15 avril 1937, p. 6. 

2. Camille Roy, Manuel d'histoire de la litterature canadienne de lanuue 
francaise, Montreal, Beauchemin, 1945, 10' edition revue et corrigee par 
Itauteur, p. 115. 
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einintelligible~, Mgr. Roy escamote la demonstration de son 

argumentation pour en arriver directement 3 une conclusion 

brutale qui declasse dgfinitivement et sans appel lloeuvre 

garnelienne. Le dgclassement de la poesie garnglienne par Roy 

se fait en comparaison avec la poesie valeryenne, laquelle, 

aux yeux de Roy, est elle-mgme dklassee en raison de son 

inintelligibilite. 

L'hetirage ancestral 

Le poids de l'autoritg n'est pas perceptible uniquement 

dans la relation entre ltInstitution litteraire canadienne- 

franqaise et 1' Institution litteraire franqaise, cette 

autorite est aussi perceptible dans le rapport etabli par les 

critiques entre le paste et ses illustres ancgtres. 11 est en 

effet de mise d'inscrire Saint-Denys Garneau dans le cours 

d'une longue tradition canadienne. I1 etait 11arri6re-petit- 

fils de l'historien Franqois-Xavier Garneau et le petit-fils 

du poete Alfred Garneau. Les attentes de la critique n'en 

furent que plus grandes autant chez les  detracteurs que chez 

les adrnirateurs. D5.s les premiers commentaires parus ii propos 

de l'oeuvre garnelienne, on fit mention de cette famille et de 

llh&itage ancestral qu'elle supposait. L1importance accordge 



g la gin@alogiel de Saint-Denys Garneau se reconnait 2 

l'accumulation des remarques signalant le fait aqu'il Btait de 

grande farnille2>. A llint&ieur de la periode 1937-1948, ce 

sont surtout de simples allusions 2 la prestigieuse histoire 

familiale des Garneau qui caract6risent les textes des 

critiques, tel celui de Felix Walter (1937) : 

Gxeat-grandson of F.-X. Garneau the historian, and 
grandson of Alfred Garneau the poet, St-Denys-Garneau was 
born into an exacting family tradition, but his first 
volume is entirely worthy of it3. 

Signe des temps peut -&re, pour d' autres critiques, 

l'intelligence se serait transmise 2 Saint-Denys Garneau par 

voie ggn6tique. Aussi Monsieur Guy Sylvestre (1941) fait-il 

une dgclaration en ce sens : 

Saint-Denys Garneau est un jeune homme d'une sensibilitg 
aussi fine que discrete, en m6me temps que dlune 
intelligence admirablement intuitive. I1 n'est peut-6tre 
pas inutile de rappeler qulil est le petit-fils de notre 
plus delicat poete d'avant le sigcle, Alfred Garneau'. 

1. Comment ne pas tomber dans le piege facile du concept d'intelligence 
h&r&ditaire lorsqu'on vit dans un siecle troublk par toutes sortes de 
thkories racistes, comme ce fut le cas dans les amkes 30-40? Je rappelle que 
nous sommes en pleine pkriode de la montke du nazisme en Allemagne et qu'un 
Heinrich Himmler, signait a Berlin, le 13 septembre 1936, sous le titre 
Reichsfiihrer-SS, un document mandatant les Organisations du Lebensborn a, 
entre autres, esoutenir les familles nombreuses de b o ~ e  valeur raciale et de 
bonne hkrkditk biologiquew. 

2. Eloi de Grandmont, &St-Denys Garneauw, Le Quartier latin, vol. XXV, 
no 5, 5 nov. 1943, p. 6. 

3. Felix Walter, &Letters in Canada : 1 9 3 7 ~ ~  Universitv of Toronto 
Euarterlv, vol. VII, no 4, juil. 1938, p. 5 5 4 .  

4 .  Guy Sylvestre, &Saint-Denys Garneauw , Les Carnets Viatoriens, VI' 
annee, no 2, avril 1941, p. 106-107. 



Sylvestre con~oit Saint-Denys Garneau comme un temoin vivant 

de lth6r&dit8 familiale : une manifestation de la transmission 

de lt intelligence par les voies biologiques. Les influences de 

1 ' environnement familial, mis en gvidence par la critique, 

participent d'un processus de valorisation du poste par le 

biais du personnage public auquel la critique accorde tant 

d' importance. cet ggard, Rex Desmarchais gcrivait, a propos 

de l'attitude de Saint-Denys Garneau envers son propre 

personnage de mCme qu'envers son rBle dans la socigte 

canadienne-fran~aise du temps : 

I1 ntattachait aucune importance a son personnage social, 
en quoi il diff6rait profondement de nous qui y attachons 
une importance d6rnesur4e1. 

Ce commentaire de Desmarchais face au comportment des 

critiques 5 lt6gard du pereonnage Saint-Denys Garneau, rend 

compte dtun certain malaise face au phgnornhe de la 

construction d'un personnage qui serait plus grand que 

1 ' oeuvre. 

Une recherche de lggitimit6 

Par ailleurs, au moment de la publication de Reuards et 

jeux dans ltesoace, Robert Elie fit paraitre un article dans 

1 .  Rex Desmarchais, eLe plus pur de nous tousw, Revue dorninicaine, v o l .  
L ,  no 1 ,  f e v r i e r  1944 ,  p .  1 0 0 .  



La Relevel, afin de souligner llapport important de ce recueil 

2 la litt6rature canadienne-franqaise. Dans son commentaire, 

il insiste sur la spiritualit6 du poste, ce quelque chose 

d1immat6riel qui ajouterait une agrande valeurw 2 l'oeuvre. 

Ces poemes mettent souvent en presence l'humble 
6vbnement, la fable si lf on veut, et 1' intemporel, un 
espace 03 les choses se depouillent de leur lourdeur. En 
presence si bien que [sic] lfintemporel soutient la 
fable, et lui donne tout son sens, ou plut6t lfassure 
dl une grande valeur2. 

Dans son texte, 6lie fait un 6loge du poste. Mais Saint-Denys 

Garneau avoue le malaise qu'il ressent face 5 cette attitude 

gGn6xeuse - qui t6moigne d'un engouement certain - de ses amis 
de La Releve. Cet extrait d'une lettre qulil adressait, le 30 

mars 1937, B Franqois Rinfret demontre bien son angoisse 

devant la critique de sa pogsie : 

Dans La Relsve, on m'accable d'une autre faqon, surtout 
en parlant de la perfection et de la sQrete d'un art que 
je sais encore informe, souvent l2che et facile. Cela me 
fait un peu honte, car cela m'incitera chercher plus de 
rigueur3. 

1. La Releve (1934-19411, fut une revue fondge par un groupe de jeunes 
montrealais. Autour de Robert Charbonneau et Claude Hurtubise, gravitaient 
quelques collaborateurs reguliers dont Robert Elie, Jean Le Mope, Roger 
Duhamel et Hector de Saint-Denys Garneau. Des prioccupations d'ordre 
spirituel vont les guider tout au cours de cette periode. Pour plus 
d'informations, voir notamment l'article de Gilles Marcotte, cLes annees 
trente : de Monseigneur Camille a La RelSvew, Voix et imases, vol. V, no 3, 
(hiver 1980), p. 515-524. 

2. Robert Elie, *Regards et j e w  dam 1 tespace~, La RelBve, vol. 111, no 
4, mars 1937, p. 120. 

3. Saint-Denys Garneau, Lettres a ses amis, p. 261. 



AndrC Laurendeau avait remarqugl que la critique des 

premieres annges suivant la parution de recueil sr6tait, de 

f a ~ o n  generalel montree enthousiaste et que malgrg cela, 

Saint-Denys Garneau Btait pratiquement demeure inconnu en 

dehoxs du cercle des critiques sp&zialis6s. Laurendeau 

ddplorait le fait que a[...] le public a paru se tenir 5 

l1gcart2* des discussions autour du poste. Laurendeau accuse 

le monde moderne tel qul il est dans les annees cren te ,  avec 

dit-il : c[ . . .  I les conditions de vie qulil nous impose, ses 

duretes, ses lGgeretCs, et ses prosaismes : toutes diff icult6s 

que le nouveau monde exasp&x3*. Jten conclus que Saint-Denys 

Garneau n1 aurait donc pas Bt6 compris par 1 institution ni 

suffisamment diffuse dans le grand public parce que l e  paste 

ne vehiculait pas les valeurs de lt6poque durant laquelle le 

Canada franqais Ctait en plein essor industriel'. 

En 1944, juste aprk la mort du poste, Robert Charbonneau 

soutiendra, dans un numgro special de La Nouvelle Releve, que 

Reqards et ieux dans lles~ace serait a2 la limite de la vie, 

ce point oCi toutes les complexit& se fondent dans 

1' harmonic. 11s [les po&mes] font songer 5 ces feuillets dont 

1. Andre Laurendeau, eLettre de Montrkal, Jeune po6eie. D'un poete fort 
jeune et d e j l  rn6connuw, L1action catholiaue, vol. XXXIII, no 10 444, 21 
novembre 1940, p. 4. 

2. Ibid., p. 4. 

3. Ibid., p. 4. 

4. Voir Linteau, Durocher, Robert, Ricard, Histoire du ~uebec 
contemuorain 11. Le Quebec dermis 1930, p .  20-183. 



les mystiques ont jalonne leur exp6rience1s. Son commentaire 

met en valeur le caractsre sombre et inquiet de la qugte 

garnblienne. Aussi la foi de Saint-Denys Garneau est-elle 

illustree h l'aide de llimage mgtaphorique de la nuit : 

[ J i l  entre dans la nuit de la foi2a. La demarche 

garnglienne parait dlautant plus douloureuse que le paste 

s'est isole du monde et de ses amis tout comme le mystique 

s'enferme dans la solitude pour atteindre 1'Au-delh. I1 y 

aurait chez le poete une grande inquigtude qui ne prendrait 

fin qu'avec sa mort. 

Ce que Saint-Denys a trouve, il ne l'a pas r6v616, meme 
5 ses amis, parce que ce secret ne lui appartient pas. I1 
s'est sgpar6 de llart, il s'est retire du monde et il 
slest lais& envahir par une inquietude de Dieu qui ne 
slest resolue que dans la grande paix de la mort3. 

Robert Elie reprend la m h e  image de la nuit pour 

qualifier le voyage intgrieur de Saint-Denys Garneau, mais 

ajoute un nouvel aspect S cette nuit, celui de llenfoncement, 

qui caracterise la dgmarche garnglienne dans le sens de 

l'enlisement ou du naufrage de sa vie. Par son retrait 

volontaire du monde, le po&e devient alors & la fois 

llaenfoncB* et l'aenfonceurs. Son exil intellectuel n'est 

1. Robert Charbonneau, cDe Saint-Denys Garneaur, La Nouvelle Reltve, 
vol .  111, no 9, dgc. 1 9 4 4 ,  p .  5 2 4 .  

2. Ibid., p. 524. 

3. Ibid., p .  5 2 4 .  
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cependant pas toujours negatif selon Elie. Des moments de joie 

viennent 21 lfoccasion gclairer ce monde intgrieur. 

Le poete quitte la terre pour slenfoncer dans sa nuit 
interieure. Le voyage nly est pas toujouxs 5 l'orage et 
il voit parfois s16clairer une belle vallge 06 ceux qu'il 
aime ont des gestes parfaits'. 

La recherche de perfection que plusieurs cornmentateurs et amis 

ont relevee chez Saint-Denys Garneau, nlest pas sans 6voquer 

la demarche du martyr p i  souffre sur la terre en vue 

df atteindre, dans 1'Au-dela, l 1  idgal auquel il croit . 

On rernarque, dans cette premibre s&ie de textes, que 

l'attitude comparatiste des critiques demeure constante. C1est 

avec des pogtes gtrangers, surtout les franqais, que les 

commentateurs font leurs comparaisons. Les critiques 

appartenant Zt Institution littgraire canadienne-franqaise de 

116poque ressentent le besoin de juger Saint-Denys Garneau en 

regard des pogtes qui sont reconnus et institutionnalis6s en 

France. La recherche dfune l6gitimit6 pour le pogte Saint- 

Denys Garneau passe aussi par une &valuation de la forme 

pogtique pratiquge par Garneau et, bien sQr, par une 

reconnaissance explicite li6e 3 son illustre famille. Mais 

1. Robert Elie, eLes poemes de Saint-Denys Garneau., La Nouvelle Relsve, 
vol. 111, no 9, d6c. 1944, p. 529. 
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c'est la douloureuse expdrience mystique du poete, qui ltamena 

vers une forme d'exil puis 2 la mort, qui allait susciter le 

plus dtinterpretations dans l'institution littgraire. 



Des dtudes de 1' aventure spirituelle 
(1949-1953) 

La seconde p6riode du corpus s16tend de 1949, annge de la 

parut ion des Poesies com~lGtes~, jusqul 5 1953, annee prec6dant 

la parution du Journalz. Durant cet intervalle, la production 

critique fut abondante. On compte plus de cinquante-quatre 

titres soit cinquante articles et comptes rendus, deux theses 

de diplame dt etudes sup6rieures (D. 6. S. ) , une these de 

doctorat 2s lettres (Litt.D.) - laquelle deviendra un livre en 
1954 -, et la publication dlun livre portant exclusivement sur 

Saint-Denys Garneau. Les critiques et les chercheurs 

universitaires vont ainsi slengager plus avant dans 

l'interprgtation de lloeuvre garn6lienne. Outre les 6tudes 

thgmatiques qui augmentent substantiellement en nombre au 

cours de cette periode, on observe une multiplication des 

gtudes de type psychologique, qui portent sur llauteur 5 

travers ses textes, et des 6tudes sur la fortune littgraire de 

Itoeuvre. Cette direction prise par les critiques littgraires 

avait commenc6 5 se dessiner au cours de la p6riode 

prg&dente, mais elle devient maintenant plus nette. 

1. Saint-Denys Garneau, Poesies comol&tes, Montreal, Fides, toll. 
rMnuphars, 1949, 221 p. Avertissement par Robert Elie et Jean Le Moyne, p. 
9-10 ; introduction par Robert glie, p. 11-28. 

2. Journal, Montreal, Beauchemin, 1954, 270 p. Avertissement par Robert 
Elie et Jean Le Moyne, p. 7-11 ; preface par Gilles Marcotte, p. 13-40. 



Exemplaritd de la spiritualit6 garnelieme 

L1ann6e 1949 se signale par un gvenement important : la 

parution du premier livre entisrement consacrg a l'oeuvre 
poetique garnelienne, De Saint-Denvs Garneau, Art et 

r6alisme1. Son auteure, Madeleine-Blanche Ellis, professeur 

au CollSge Marianopolis, propose une lecture du recueil 5 

travers l'itineraire spirituel de Saint-Denys Garneau ; elle 

cherche demontrer l'imbrication entre la vie et l'oeuvre du 

poete en decrivant le trajet qu'ernprunte l'art spiritualiste 

de Saint-Denys Garneau. Son but avoue est de contribuer d 

Q L [ .  . . I  indiquer des maintenant la place que peut avoir ce 

jeune poete dans l'histoire de la culture francaise2*. 

L'ouvrage est compl6tk par un apetit Dictionnaire podtique, oG 

elle dgfinit les principales images employees par Saint-Denys 

Garneau en vue dlaider le lecteur 5 comprendre cette pogsie. 

La thSse soutenue par Ellis veut que Saint-Denys Garneau 

ait fait de sa vie le laboratoire de sa recherche spirituelle. 

Ellis ecrit que a [ l l  e poste est tout ferme, isole du monde 

jusqu'a ce qulil trouve la realit6 spirituelle dans toute sa 

1. Madeleine-Blanche Ellis, De Saint-Denvs Garneau. Art et rgalisme, 
suivi dlUn petit dictionnaire ~o6ti-e. 

2 .  Ibid., p .  10. 
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plenitude1,. Dans son argumentation, Ellis soutient que 

l'utilisation de certaines images, qu'elle qualifie de 

aparfaites~, participe de llaart spiritualiste dans toute sa 

beaut@,. Pour appuyer sa dgmonstration, elle utilise une 

serie de formules-clgs propres 5 rendre cornpte du difficile 

cheminement de la vie spirituelle : bc[i]a douleur spirituelle 

qui decruit 11homme3r. rpris au pi&ge4>,  run cri de 

douleur5~, cil btouffe6n, c[llreffarement et lr6garement du 

po&te7r, .ril souhaite la d41ivrance8a ,. L' ensemble de ses 

arguments va ainsi orienter 11interpr6tation de l'oeuvre 

garnelienne dans le sens d'une dharche  spirituelle chretienne 

qui s'exprirne douloureusement. 

M.B. Ellis, compare la poesie de Saint-Denys Garneau B 

celle de Claude1 ou de Paul Valgry. Elle insiste pour marquer 

les diffgrences entre les po8tes, mais aussi les similitudes. 

On ne peut s'abstenir de penser encore uce fois & Paul 
Valgry. Mais nloublions pas les distinctions a faire. 
N'oublions pas que l'ideal de Valiry est son propre 

1. I b i d . ,  p .  1 1 4 .  

2 .  I b i d . ,  p .  1 1 4 .  

3 .  I b i d . ,  p. 111. 

4 .  I b i d . ,  p .  1 1 2 .  

5 .  Ibid., p .  112. 

6 .  Ib id . ,  p .  113. 

7 .  Ibid., p .  1 1 3 .  

8 .  I b i d . ,  p. 5 4 .  



esprit, et que, pour le garder pur et intact, il a voulu 
refuser de condamner le monde, non pas le dgpasser tout 
simplement. Ensuite, il jouit de son &chec, tandis que de 
Saint-Denys Garneau souffre profondement du sien'. 

Ce cheminement de poete chrgtien, que dgcrit Ellis, s'oriente 

vers la dif f icile existence de ll&tre qui c [ .  . . I a trouve de 
nouvelles raisons pour souffrir2s. De meme peut-on parler de 

la mission du poete chrgtien en termes de combat pour un 

i dga l .  Ce dernier &ant situg hors des limites de la realit&, 

il doit se retrouver forcdment dans un Au-delA auquel seule la 

moxt donne acces. En attendant cette fin, * [l] e poete prend 
conscience de la situation tragique de l'homme, et il en 

souffre horriblement, mais il n'en devient que plus lucide3s. 

Cette lucidit4 entrafnerait le poste dans un repli sur soil 

synonyme de paix et de dglivrance. Saint-Denys Garneau ne 

trouverait donc la pleine libdration que dans la mort 

salvatrice. 

Cette conception de la mort sera d'ailleurs reprise par 

Jean-Pierre Beausoleil qui, lui aussi, cherche a justifier la 

retraite du poste cornme &ant un cheminement tout 5 fait 

chrgtien : 

1. Ibid., p .  129. 

2 .  Ibid., p .  138. 

3 . T . R . , aLa collection Ndnuphar prdsente 1 ' oeuvre de Saint -Denys 
Garneaur, Revue de l1Universit6 Laval, vol. IV, no 7, mars 1950 ,  p .  6 7 0 .  



Le poete va-t-il dgsespkrer? Non... La foi le sauve... 
[ . . . I  Ce pas, le poete le parfait : il se sauve. 
Chretiennement resign&, confiant devant llAu-delS, 
paisible, il slendort c5 coeur ouvert dans une vision de 
paix totaleal. 

On voit ici s'installer progressivement dans les textes 

critiques, llimage du poete, chretien exernplaire, qui vit 

selon la doctrine chretienne. Cette image est dlailleurs 

radicalisde par Robert 6lie qui mentionne dans la seconde 

partie de son introduction aux Poesies com~lgtes de Garneau, 

que le christianisme offre au poete une porte de sortie aux 

gchecs amoureux, par le biais de la charit&. 

Les 6checs de 1' amour confirmeront le dhaccord entre 
animus et anima et la mort sera la seule r6ponse 5 ce que 
les vieux moralistes appellent l'orgueil de la vie. Le 
christianisme indique une issue dans l'amour qui se 
dgpasse lui-rn&r~e, et qui est la charitg, mais il nous 
engage sur la dure voie du dgpouillement qui passe aussi 
par la mort et que Saint-Denys Garneau a voulu suivre 
cornme l'indiquent ses posmes et des pages 6rnouvantes de 
son ~ournal'. 

Premiers travaux universitaires 

C'est durant cette mgme periode de 1949-1953 que les 

recherches universitaires vont commencer Zi para2tre. Trois 

thkes seront deposees durant l'annee 1 9 5 2 .  I1 s1agit de la 

1. Jean-Pierre Beausoleil, aPo&ies compl2tes de Saint-Denys Garneauw, 
Lectures, vol. VI, no 8 ,  avril 1950, p. 478.  

2. Robert Elie, eL1oeuvre de Saint-Denys Garneauw, Notre T e m D s ,  v o l .  V, 
no 6 ,  novembre 1 9 4 9 ,  p .  2 .  



these de D.B.s. de ~eor~es-gtienne Cartier intitulge Bio- 

biblioqra~hie de Saint-Denvs Garneau, acceptie 2 lrBcole des 

bibliothecaires de 11Universit6 de Montrgal ; de la thsse de 

maztrise de Gilles Marcotte, Le uo8te Saint-Denvs-Garneau, 

presentee B la Faculte des Lettres de l'Universit6 de 

Montreal; et, enfin, de la thsse de doctorat 6s lettres du 

Frere L6vis Fortier, Le Drame s~irituel de Saint-Denvs 

Garneau, soutenue 11Universit6 d10ttawa. Ces travaux 

temoignent dlun tournant certain dans 116volution de la 

reception de l'oeuvre garn8lienne. En effet, l'annie 1952 

marque l'entree de Saint-Denys Garneau comme s u j e r  dt6tudes 

supgrieures dans les universitgs canadiennes, - des etudiants- 

chercheurs gcrivent des theses qui seront reconnues par 

l'institution universitaire. Ce phenornhe contribue 2 

l'institutionnalisation du paste : lraccreditation ainsi 

obtenue favorise llinscription de la po6sie garn6lienne dans 

lrensemble des biens culturels valorises de la collectivitk 

canadienne-fran~aise du temps. 

La premiere thgse acceptge fut celle de Gilles Marcotte, 

le 30 mars 1952, 3 lfUniversit& de Montreal. I1 avait 

travail15 sous la direction d' Ernest Gagnon. D6s 

l'avertissement, Marcotte met le lecteur en garde contre les 

dangers inherents aux analyses partielles. I1 attaque ainsi le 

travail de M.B. Ellis, qui avait publi4 en 1949, De Saint- 

Denvs Garneau, art et rgalisme, ouvrage que Marcotte qualifie 



de csuperficiel et [de] faux1*. D'entrge de jeu, il donne ses 

balises et propose d'analyser l'oeuvre garnglienne selon une 

methode dite exploratoire, relevant des etudes thgmatiques, 

dont le but avo& est de adonner une image aussi complgte que 

possible du poete saint-~enys-~arneau*~. Ainsi, Marcotte 

tente-t-il df6tablir un lien entre la poesie de Saint-Denys 

Garneau et leg donnges biographiques propres 5 construire une 

reprgsentation du poste Saint-Denys Garneau. Celle-ci fait 

d'ailleurs l'objet d'une etude dans la dernike partie de sa 

these intitulge : asairit -Denys-Garneau, poete,. Ma r c o t t e 

termine sa th6se en rappelant que l'oeuvre de Saint-Denys 

Garneau cdemeure dans l'absolu une oeuvre rnineure3s et plus 

loin, il place un argument percutant : aSaint-Denys-Garneau 

vit en nous de la pitie que nous avons de nous-m@mes4.a Cet 

argument disparaftra lors des publications subs4quentes de ce 

texte, en 1957 sous forme dlarticle dans Ecrits du Canada 

francais5 et en 1962 dans Une litterature aui se fait6. Le 

malaise du critique quant au statut du poste dans 

l'institution litteraire est lisible dans les variations que 

1. Gilles Marcotte, Le paste Saint-Denvs-Garneau, these de maltrise 5s 
arts, UniversitC de Montreal, 30 mars 1952, p. IV. 

2. Ibid., p. IV. 

3. Ibid., p. 84. 

4. Ibid., p. 84. 

5. Gilles Marcotte, #Saint-Denys-Garneau, etude lirtkrairew, Ecrits du 
Canada francais, t. 111, MontrCal, 1957, p. 135-231. 

6. Gilles Marcotte, *La poesie de Saint-Denys-Garneau*, Une litterature 
m i  se fait. Essais critiaues sur le litteratwe canadienne-francaise, p. 
154 -232. 



Marcotte fera subir Zi ltintitu16 de ce chapitre de la thBse 

lors des diffgrentes parutions : au moment de la toute 

premiere presentation des travaux, en 1952, Marcotte intitule 

ce chapitre <Saint-Denys-Garneau, pogte~ ; en 1957, le titre 

deviendra aLa pogsie* ; et, en 1962, Marcotte le rnodifiera 

encore pour adopter : aValeurs pogtiques*. Par ces variations, 

Marcotte deplace 1' attention du lecteur : il 1' oriente d'abord 

sur le pogte en cant que personnage public dans la premigre 

version ; puis, dans la seconde, Marcotte tente une 

objectivation de la poesie garndlienne ; et, enfin, il dirige 

le lecteur autour dlune poetique garn6lienne valorisge. Mais 

en 1952, Marcotte, comme dfautres, tente drinterprBter 

I'experience spirituelle du poste. 

Durant cette mEme ann6e 1952, ~eorges-~tienne Cartier 

presentera sa thsse de D. 6 .  s . , pr6f ac6e par Robert Elie, S 

ltEcole des bibliothkaires de l1Universit6 de Montrgal, dans 

laquelle il qualifie Saint-Denys Garneau, au superlatif : le 

aplus grand poste du Canada franqaisls. Toujours la m6me 

annge, une thhe de doctorat, Le drame spirituel de Saint- 

Dews ~arneau~, du Frgre LBvis Fortier, sera soutenue 5 

l1Universit6 dfOttawa. La thSse sera publiCe, en 1954, sous le 

1. Georges-Etienne Cartier, Bio-bibliosra~hie de Saint-Denvs Garneau, 
mkmoire de D.6.s .  present6 d l#Ecole des Bibliothecaires de 1' Universit6 de 
Montreal, 5 oct. 1952, p. 7. 

2. Fr&re L&is Fortier, Le drame s~irituel de Saint-Denvs Garneau, thPse 
de doctorat &s lettres prCsentCe d lrUniversit6 dlOttawa, 25 mai 1952, 257 p. 



titre Le messaqe ~o6tiaue de Saint-Denvs Garneau. Cette these 

est divisee en deux grandes parties oii Fortier traite d'abord 

d' gldrnents biographiques, puis tente une explication de la 

farme poCtique des vers de Saint-Denys Garneau en prenant soin 

de les inscrire dans la suite de llhistoire litteraire 

canadienne-franqaise. Ltaccueil reserve 2 cette thsse fut, il 

est vrai, mitige. Emile Chartier regrette que a [clette 

rnonotonie du verbe, ajoutge 5 lluniformite des observations, 

devient si crispante que le livre finit par nous tomber des 

 mains'^ . Par ailleurs , ~aul-hile Racicot degage peut -6tre un 
616ment essentiel lorsqu'il signale la valeur dtexernple que 

constitue ce travail universitaire pour les prochaines 

generat ions d' gtudiants, en raison du f ait qul il est devenu 

possible de choisir un sujet ou un auteur canadien pour 

rgdiger une thsse de doctorat. 

Souhaitons une large diffusion de cette critique 
sgrieuse. Elle offre 2 nos etudiants, avec un rnodsle et 
un exemple, la preuve qulils peuvent trouver dans les 
auteurs de chez nous des sujets de these aussi 
profitables pour eux-rn&nes que pour la vie de llesprit au 
canada2. 

Remis en contexte, ce type dlargument tgrnoigne de la 

mtme que de lrurgence de rnettre en place une action concertee 

1 .  Ernile Chartier, aLe Message poetique de Saint -Denys Garneauw , 
Lectures, nouv. sdrie ,  v o l .  I ,  no 6 ,  20 nov. 1954. p .  4 3 .  

2 .  ~aul-Emile  Racicot, cFr. Ldvis Fortier, S . C .  : Le Message pogtique de 
Saint-Denys Garneauw, Relations, no 168, ddcerrbre 1954, p. 352. 
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des professeurs de littgrature canadienne-fran~aise pour faire 

accrgditer la valeur de cette littgrature dans son ensemble. 

Au cours de la p4riode 1949-53, la doctrine chretienne 

sert de fondement aux explications donnges par la plupart des 

critiques. Leurs interprgtations du cheminement intellectuel 

de Saint-Denys Garneau s'appuient sur des images allant de la 

eprise de conscience difficile~, a la amort liberatrice>, en 

passant par le Kchemin pgrilleux des s0uffrances;b et des 

cremises en question de l'etre humaina. Aussi, le jugement de 

Gilles Marcotte dans un article paru dans le journal &= 

Devoix, oa il considgrait la publication des Pogsies 

com~lGtes, en 1949, comme a116v6nement capital de ltann4e10, 

2 propos dlun vers garnglien (eEt je prierai ta grsce de me 

crucifier~, t i r6  des Solitudes), pourrait-il couronner et 

annoncer llensernble des jugements de cette pgriode : %On nla 

rien Ecrit de plus beau au Canada fran~ais en fait de poesie 

religieuse2,> Mais c'est aussi durant cette mCme pgriode 

qu'ont 6t6 present6s les premiers travaux universitaires de 

deuxisme et de troisigme cycles, lesquels participent de 

1. Gilles Marcotte, <Saint-Denys Garneau, llenfant, llhornmea, Le Devoir, 
vol. XVI, na 46 ,  25 fev. ~ s s o ,  p. 8 .  

2 .  Ibid., p .  8 .  
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l'institutionnalisation du poete et de sa canonisation en tant 

que poete national. 

Affrontements iddologiques chez la 
critique (1954-1966) 

Cette pkriode, la troisisme de mon itineraire, commence, 

en 1954, avec la publication, aux Editions Beauchemin, du 

Journal de Saint-Denys Garneau et elle slbchelonne jusqulS 

l1ann6e 1966. Ces douze annees de production critique, 

constituent la plus importante pbriode quant au nombre de 

titres enregistr6st mais peut-ttre aussi quant aux idees 

v6hiculCes. On cornpte au total quelque cent quatxe-vingt- 

treize titres parus surtout sous forme d'articles (cent 

quarante-deux), mais  on cornpte aussi deux livres, onze 

recueils d'articles, cinq thgses de deuxigme cycle et une 

thhe de doctorat. Plus que jamais, ltimage de Saint-Denys 

Garneau se complexifie ; elle deviendra porteuse de sens 

socio-politique et alimentera quelques dgbats id6ologiques 

assez virulents. En effet, durant cette pgriode 1954-1966, on 

assiste au rejet - ou au declassernent - du po&e dans 

116volution de l'histoire littgraire quebecoise. Ce ph6nomPne 

d'exclusion du poete est observable surtout dans les textes 

emanant d'une nouvelle ggngration de critiques et de poetes. 

L'aventure spirituelle de Saint-Denys Garneau, 3 laquelle 
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s1Btait identifiee une certaine gdneration dlintellectuels 

qu8b6coist celle des annees quarante et cinquante, devient 

pour la generation suivante, celle des annges soixante, un 

motif important dans la poursuite d'un proces visant 5 rejeter 

les valeurs traditionnelles du Canada francais et, par le fait 

msrne, -5 d4finir les modalitgs dlun renouvellement des valeurs 

sociales . 

InquStudes et questionnements 

La publication du Journal de Saint-Denys Garneau vat bien 

sQr, relancer les debats autour du poGte. Les nombreux 

commentaires suscit6s par ce nouveau fragment de ltoeuvre 

garn&lienne participeront, certes, d'un renouvellement des 

points de vue sur lloeuvre alors disponible, mais aussi dlune 

reconstruction du pereonnage Saint-Denye Garneau. Le Journal 

a t lu par certains comme une paraphrase de l'oeuvre 

poetique. DGs 1954, Gilles Marcotte af firme dans 

l'introduction que  slur le drame essentiel du pogte, ce 

Journal ne nous apporte done rien que nous ne sachions dejS, 

plus ou moins clairementla. Aussi, une Fran~oise M. Lavigne 

&met-elle un jugement s6vh-e quant aux qualit6s littgraires du 

Journal : 

1. Gilles Marcotte, aPrdface* du ~ournal ,  p .  13. 



Ce n'est pas davantage une oeuvre littgraire ; quelques 
pages seulement atteignent au niveau du cbrouillon 
prometteur~. C1est cependant un document psychologique 
prgcieux, dlun int6rGt grandement limit6 au acas* S.D.G. 
[sic], mais r6el si on a le courage de lire attentivement 
et jusqulau bout1. 

C'est ll&poque des grands questionnements, ofi commentateurs et 

analystes essaient de ddfinir Saint-Denys Garneau. Mais, 

a [ql ui pourra comprendre sa douleur [ . . . I ? ~ u i  pourra venir 5 

bout de tant de mystere [ .  . . I ?  Qui pourra venir a bout de 

cette dkolation [ . . . I  2 ? ~ ,  demande Benoit Lacroix. Get appel 

de Lacroix fut entendu et la critique slest vu augmenter de 

nombreux textes qui tentent de rgsoudre le problGme, tel que 

formu16 par Lacroix, celui de cllaventure de la douleur 

consentie, de la solitude choisie, la puret-6 de 1' intention et 

1' angoisse de 1 ' imperf ection3*. 

Dans son livre L1aventure ~oetiaue et spirituelle de 

Saint-Denvs Garneau, Romain Lggare explique le acas* Saint- 

Denys Garneau. Son &ude repose sur une interpretation 

religieuse et mgtaphysique de l'oeuvre garnelienne. Per~u, des 

le dgpart, comme un aaventurier solitaire de l'exploration 

interieure [ . . . et un] poete de llangoisse m6taphysique4*, 

1. Franqoise M. Lavigne, d o u r n a l r ,  Amgriaue francaise, vol. XII, no 3, 
sept. 1954, p .  206. 

2. Benoit Lacroix, cDe Chretien de Troyes a Saint-Denys-Garneau, 1165 et 
1 9 3 7 ~ ~  La Revue dominicaine, vol. LX,  no 2, oct. 1954, p. 131. 

3 .  I b i d . ,  p .  135 

4. Romain Legad, LIAventure ~06tiaue et spirituelle de Saint-Denvs 
Garneau, p .  7. 
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Saint-Denys Garneau est cornpar6 5 Kafka. Lggarg slattarde aux 

thgrnes de la pogsie garnglienne et, 2 partir de llaventure 

solitaire du pogte, il dgfinit les caractgristiques dlune vie 

spirituelle en relation avec une expgrience poetique 06 les 

symboles vivants relhent dlune esthgtique dgfinie par 

l'experience mystique et philosophique judgo-chrgtienne. 

LBgarg utilise, comme les collaborateurs de La RelPve avant 

lui, la figure christique pour interpreter le personnage de 

Saint-Denys Garneau. Cette approche a pour but de construire 

de Saint-Denys Garneau, aune figure exernplaire de 11inqui6tude 

catholiquel~, tel que le soulignera plus tard, en 1991, 

Jacques Allard lorsqut il traitera de 1' attitude de la critique 

envers Saint-Denys Garneau. 

D6bat autour de Garneau 

Par ailleurs, les ann6es soixante ont rnarqug une &tape 

decisive dans la variation des figures de Saint-Denys Garneau. 

La nouvelle ggn6ration contestera la figure christique 

construite par la critique au cours des annges passges, en 

rndrne temps qulelle rejettera une grande partie de la 

conception de la socigtg canadienne-franqaise de llBpoque 

pr6cedente. Un debat fut land par Jean Le Moyne, 2 la 

1 .  Jacques Allard, Traverses, p .  3 6  



prononqait une causerie intitulge *Saint-Denys-Garneau, tdmoin 

de son temps1. * Certes, Benozt Lacroix avait, d6jS en 1954, 
&mis quelques id6es concernant un Saint-Denys Garneau crvictime 

ou cornplice involontaire~ dans un commentaire S llendroit du 

Journal et de 11exp6rience de vie de Saint-Denys Garneau. Un 

extrait de ce texte, que je reproduis ici, rgvsle une bonne 

partie des causes du malaise ressenti 5 116poque : 

Les coups se multiplient. 11s viennent de tous les c6t6s 
a la fois : eIls m'ont tugs. Victime ou complice 
involontaire d'une vision idgaliste de la vie, victime ou 
complice involontaire drune religion ma1 expliqude, ou 
ma1 comprise, dans laquelle la morale a perdu son appui 
dogrnatique, Saint-Denys Garneau se sent de plus en plus 
menac6, prisonnier de lui-mhe, du temps et de tout : il 
se bztit un monde spirituel int6rieur impossible S 
supporter [ . . . I  Une sinc6rit6 radicale, 116preuve de la 
maladie doublant la confusion, il se sent vaincu 5 
lravance. I1 le sait, il 116crit et il a raison. Va-t-il 
fuir comme les autres? 11 lutta malgr6 lui, malgr6 sa 
volontg, pour sauver sa volont6. Vrai martyr de la vie 
intgrieure bient6t il n'entend plus que le son de sa 
propre voix ; il devient incapable de se taire. I1 
cherche. 11 veut tout faire, tout essayer, tout mgriter, 
meme le don dlune grace quril sait pourtant gratuite. 
astoicisme : seule religions possible 2 . . .  

En 1960, donc, Jean Le Moyne, ami de Saint -Denys Garneau, 

dgnonce publiquement la socigt6 de son temps. aJe ne peux pas 

1. Jean Le Mo-pe, <Saint-Denys Garneau, temoin de son temps*, causerie 
prononcee le mardi 9 fevrier 1960 a la t616vision de Radio-Canada, parue 
dl abord dans La Semaine a Radio-Canada, du 19 au 2 5  mars 1960, p. 15-19 ; 
ensuite dans Ecrits du Canada francaie, t. VII, Montr€al, 1960, p. 11-34 ; 
enfin dans Converqences, Montreal, Ed. HMH, 1961, p.219-241 ; traduite par 
Philip Stratford sous le titse eSaint-~enys Garneauls Testimony of his times, 
dans Canadian Literature, no 28, printemps 1966, p ,  31-46. Les references B 
cette causerie seront faites a partir du texte publie dans Ecrits du Canada 
f rancais . 

2 .  Benoft ~ a c r o i x ,  art. cit., p. 133-134. 
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parler de Saint-Denys-Garneau sans colsre. Car on l'a tug. Sa 

mort a et6 un assassinat longuement preparg [ . . . l l ~ ,  lance-t- 

il haut et fort. Les tensions cr66es par une Bducation morale 

et religieuse astreignante auraient fait de ce milieu social 

un univers asphyxiant qui provoquerait une paralysie de ll&tre 

humain. La rancoeur de Le Moyne contre llkglise canadienne et 

son clerg6 est .5 son comble. I1 stattaque directement A ce 

qu'il nomme mos deux culpabilitbss : llune, subjective, 

rel6verait de difficult6s immanentes au developpement 

personnel et elle impliquerait notamment 1' incapacitg dlagir. 

L1autre, objective, serait reli6e Zi des impgratifs moraux. La 

demonstration de Le Mope tente ainsi de faire ressortir les 

sympt6mes de el'alibnation canadienne-fran~aise dont Saint- 

Denys-Garneau est mort apres en avoir 6tC la plus haute 

conscience2>. 

L'intervention de Le Mope a bt6, et demure encore 

aujourdthui, un texte-cl6 dans 11.6volution de la rgception de 

l'oeuvre garnglienne. En effet, plusieurs cornmentateurs de 

llinstitution y feront rggulierement reference. Je n'en 

donnerai ici que quelques exernples . D' abord, celui d1 Andre 

Belleau qui, dans aLe noeud &clat6*, declare &re en accord de 

principe avec Le Moyne. Toutefois, pour ce qui est des 

solutions, il insiste plut6t sur d a  necessitg dlune action 

1. Jean Le Moyne, art. cit., p .  11 

2 .  Ibid., p .  18. 



urgente et positive ayant pour but de juguler le malL*, et il 

conclut par cette mise en garde : aQuelle que soit 1' issue, il 

me parait essentiel de maintenir un respect fondamental B 

l'endroit du phbnomene religieux, une curiosit& ngcessaire de 

ses manifestations2.* Le E r e  Hyacinthe-Marie Robillard a 

quant 5 lui r5agi 5 la conference de Le Mope en dgfendant 

11ahypoth2se spiritualisteb, selon laquelle 11exp5rience 

spirituelle de Garneau serait le reflet aremis en pleine 

lumiere, [du] mystere de la souffrance, exaltante et 

purifiante4*. De son cat&, Rend Dionne accusa Le Moyne de 

jouer au moralisateur enflamrnd, parlant du manque de jugement 

et de lucidit6 de Le Moyne face A lrexp6rience de Saint-Denys 

Garneau : cCt est bien dommage : la colgre alignant [ .  . . I  , il 

arrive que l'ami disparazt devant le predicant, la chaleur de 

l'amitig devant la passion5.% De la meme faqon, Andr6 Major 

disqualif ie la reflexion de Le Moyne en affirrnent que ales 

dgnonciations balourdes d'un Jean Le Moyne paraissent 

ridicules quand on les comparent6w 2 celles du Chanoine Lionel 

Groulx. Major denonce 1' caveuglementw de Le Mope qul il 

1. Andr4 Belleau, aLe noeud kciatew, Liberte 60, vol. 11, no 2, (No 81, 
mars-avril 1960, p. 76. 

2. Ibid., p. 76. 

3. Hyacinthe-Marie Robillard, aDe Saint-Denys Garneau : la mort pour l a  
View, Revue Dorninicaine, vol. LXVI, no 2, sept. 1960, p .  8 5 .  

4. Ibid., p. 8 9 .  

5 .  RenC Diome, rEcrits du Canada franqais*, Relations, vol. XXfV, no 3, 
juil. 1964, p. 218. 

6. Andre Major, ePour une pensee qu4bCcoiser, Voix et iriases du Davs, 
IV, avril 1967, p. 129. 
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accuse, en fait, de asubstitue [rl au dualisme religieux un 

dualisme particulier - universell*. 

Les etudes th6matiques 

La pgriode 1954-1966 est ggalernent marquge par une 

augmentation considgrable des travaux dt&tudiants. Cinq 

maitrises (ou D. 6 .  S. ) seront ainsi obtenu (e) s durant cette 

periode. L1approche thematique obtient la faveur des 

gtudiants. Ainsi, Pierre Chstillon ktudie, en 1961, les themes 

de l'enfance et de la mort chez quatre pogtes quebecois dont 

Saint-Denys Garneauz. Chgtillon presente Saint-Denys Garneau 

comme un apoPte de la luciditb. Cette lucidit6 est associee 

par Chstillon au thhe du feu, lequel dEgage de la lumiere 

mais renvoie aussi ii 1' impuissance garnglienne. Etant situg en 

position limitrophe par rapport au monde reel, Saint-Denys 

Garneau f erait face ii all impossibilite du bonheur dbsire3a. 

De plus, la renonciation du po&te au rnonde reel est 

interprgtge comme 6tant une abdication que ChStillon associe 

a un recul, 3 la marche arriGre de Garneau qui va rejoindre la 

1. Ibid., p. 130. 

2. Pierre Ch&illon, Le themes de llenfance et de la mort dans lloeuvre 
poetiaus de Nelliqan, Saint-Denvs Garneau. Anne Hbbert, Alain Grandbois, 
memoire de martrise 5s arts, Universite de Montdal, 1961, viii-93 p. 

3. Ibid., seconde partie, P. 10. 



mort, cette apaix b6atifique de llavant-naTtrel*. L1ann6e 

suivante, Jacques Blais dgposera sa thSse de D.E.s. intitulee 

Un nouvel Icare. Contribution 3 116tude de la svmboliaue dans 

l'oeuvre de Saint-Denvs ~arneau~. Cette these, qui deviendra 

un livre onze ans plus tard, en 1973, est divide en trois 

parties oii llauteur fait le relev6 thgmatique du parcours 

aicarien* de Saint-Denys Garneau : le labyrinthe, l'envol et 

la chute. Dans son dernier chapitre, lequel paraztra sous 

forme dlarricle en 19633, Jacques Blais Btudie, entre autres, 

le thgme de l'eau quit dans l'oeuvre de Saint-Denys Garneau, 

suggdrerait un retour aux origines en mGme temps que la 

purification possible de ll@tre. Blais ecrit : 

A la vue de son propre mirage, le paste reconnait son 
appartenance 2 lleau dont il est issu et oG il retournera 
pour mourir, se dissolvant en son origine, au lieu de 
sr6tre 6lev6 vers la lumiSre4. 

Pour sa part, Patricia Eileen PurcellS de 11TJniversit6 

Laval, etudie le paysage dans l'oeuvre de Saint-Denys Garneau. 

C'est travers les saisons et les six elements faisant partie 

intggrante du paysage de Saint-Denys Garneau - le ciel, les 

1 .  Ibid., seconde partie, p. 16. 

2 .  Jacques Blais, Un nouvel Icare. Concribution a l'ktude de la 
svmboliuue dans l'oeuvre de Saint-Dews Garneau, these de diplame d'btudes 
superieures presentee a ltUniversitb Laval, d6cembre 1 9 6 2 ,  i x - 1 6 2  p. 

3 .  Jacques Blais, dJn nouvel Icare. Le theme de l'eauw, La Revue de 
ltUniversit6 Laval, vol. XVIII, no 3, nov. 1 9 6 3 ,  p .  2 1 0 - 2 3 5 .  

4. Ibid., p. 2 2 0 .  

5 .  Patricia Eileen Purcell, Le Pavsaqe dam l'oeuvre de Saint-Denvs 
Garneau, these de martrise es arts en francais, Universite Laval, octobre 
1 9 6 3 ,  X - 1 0 9  p. 



arbres, lleau, le vent, le feu et la maison -, que l'auteure 

d6f init llunivers garnglien. Purcell cherche B travers les 

diverses 6vocations du paysage, tant celles de la ville que 

celles de la carnpagne, les mouvements de 112rne garnglienne. 

Elle suit le regard du potte pour y deceler les moments 

dfangoisse et ceux de lucidit&. Par exemple, Purcell associe 

le progres de la maladie de Saint-Denys Garneau ii la lecture 

que le poGte fait de son paysage environnement. 

Autant que par le soleil, Saint-Denys Garneau est 6bloui 
par les effets du clair de lune sur la neige, et par les 
aombres spirituelless qulil rgvgle : [ . . . I  Les paysages 
cites ci-dessus sont tous de 1934. Apr6s cela, nous nlen 
avons plus jusqutun [sic] 1938, et ceux de 1938 montrent 
perceptiblement ltavance de la maladie'. 

Par ailleurs, Leon Debien de l'Universit6 de Montrgal, 

prkente en 1966, une these2 ori il 6tudie l'influence de 

Franqois Mauriac sur Saint-Denys Garneau S travers des 

affinitgs psychologiques (solitude et souffxance), des themes 

(1' amour, le pechg, la grsce et la musique) , des images 

rgcurrentes ( o e i ,  le noeud, l'avarice et la mort), 

dgvoilant la parent6 spirituelle entre les deux poetes. 

Soulignons enfin, le travail remarquable de Roland Bourneuf 

qui ,  dans sa these de doctorat 6s lettres, Saint-Denvs Garneau 

I. Ibid., p. 54. 

2. Leon Debien, Saint-Denvs Garneau et Francois Mauriac, thgse de 
diplame d'btudes supdrieures, Universicg de MontrGal, mai 1966, iii-83-mix 
P - 



et ses lectures euro~6ennesl, soutenue Zi l1Universit6 Laval 

en 1966, fait l16tude de  saint-Denys Garneau &xivain 

canadien-franqais face auxoeuvres dl&rivains europgens qu'il 

a lues2.a Apres avoir 6tudi6 le milieu culture1 03 vivait 

Saint-Denys Garneau, Bourneuf analyse ce qu'il nomme ela 

tentative artistiques puis *la tentative spirituelle* du 

poste. I1 donne aussi, en appendice, un einventaire des 

lectures de Saint-Denys Garneau*. 

Ces etudes thematiques de l'oeuvre garnelienne sont 

plut8t favorables au pogte. On aura remarqu6 que ces travaux 

dlBtudiants se situent au coeur du versant didactique de 

l'institution et que, de fa~on implicite, ils prolongent les 

interpretations eacceptables* du poste. Ltattention ne sera 

pas la mgme pour les critiques situes en periph6rie de 

l'institution didactique. 

1. Roland Bourneuf, Saint-Denvs Garneau et see lectures euro~dennes, 
thQse de doctorat 5s lettres, Universitd Laval, avril 1966, xxi-446p. La 
these paraltra aux Presses de IIUniversit& Laval, coll. d i e  des lettres 
canadiennesw, no 6, 1969, 332 p. Les refdrences a cet ouvrage seront tirges 
de la version publiee de la these. 

2 .  Ibid., p .  11 



Rejet de 11exemplarit6 de Garneau 

Durant la pgriode 1954-1966, celle qui inclut la 

Revolution tranquille, Saint-Denys Garneau a aussi 6t4 perqu 

comme un adversaire redoutable, que certains critiques et 

poetes ne pouvaient ni ne voulaient concilier avec leurs 

propres convictions id6ologiques. Saint-Denys Garneau a donc 

subi quelques rejets. Le malaise 3 lrendroit du paste 

participe dlun mouvement social qui, autour des annees 

soixante, re jette les valeurs du passe canadien f ranqais 

irnpr6gn6 de religiositg et d' interdits de toutes sorces . 
Ainsi, Saint-Denys Garneau devient-il pour Franqoise Lavigne, 

un &re aen butte 5 une ngvrose paralysante et peut-gtre 5 une 

maladie plus grave1%, et, pour Yves Prkfontaine, le aprototype 

littgraire dlun peuple de d6racin6s2a. 

Les premigres traces du rejet de Saint-Denys Garneau dans 

l'institution litt6ra.ire sont lisibles dans les textes 

critiques par llemploi de diverses stratggies discursives 

propres 2 mettre en doute la competence mGme de Saint-Denys 

Garneau. Ainsi, Michel van Schendel lui reproche sa 

meconnaissance de la langue f ran~aise : a [n] ' insistons pas sur 

les fautes de franqais : elles sont nornbreuses, Saint-Denys 

1 .  Fran~oise M .  Lavigne, dournal - Saint-Denys Garneauw, Amdricrue 
francaise, vol. X I I ,  no 3, septembre 1954, p .  2 0 7 .  

2 .  Yves Prefontaine, Liberte,  no 17, novernbre 1961, p .  7 1 9 .  



Garneau ne connaissait pas sa langue1,. I1 lui en tient 

rigueur mais accuse davantage la socigtb du temps avec toutes 

ses imperfections : a [i] 1 nlest pas le seul responsable de 

cette ignorance et clest 1s son excuse2a, 6crit van Schendel. 

Pour sa part, Jacques Ferron exprime, avec v6h6mence1 son 

rejet de ce que repr6sente ZA 116poque la figure publique de 

Saint-Denys Garneau. Ferron reproche au paste d'appartenir 2 

une classe sociale privilggige et blitiste. Le procss de 

d6valorisation emprunte alors les chemins d'un certain 

socialisme, B la mode des ann6es soixante. Les stratdgies 

argumentatives metcent en opposition deux classes sociales - 
la bourgeoise et llouvriGre - en prenant soin de devaloriser 

[ .  . . I  quelques gentils poernes. Quant au journal, c'est 
une ineptie [ . . . I  On a voulu faire de lui la victime 
dlune religion desincarn6e : clest une rnanie en ce pays 
de tout vouloir expliquer par la religion. L' isolement de 
Saint-Denys Garneau, son impuissance lui venaient de sa 
caste, du divorce de celle-ci et du peuple, divorce pour 
cause d1infid61it4, sinon de trahison3. 

Quant A lui, Ggrald Godin utilise l'ironie. Le titre de 

son article aDe Saint-Nini Garneau A la Nouvelle-0r16ans4, 

paru dans Cit6 libre en 1964, est connot6 nggativement par 

1. Michel Van Schendel, eSaint-Denys Garneau, l'homme et le mythe*, & 
Nouveau Journal, 4 novembre 1961, p. 6. 

2. Ibid., p. 6 

3. Jacques Ferron, eTout recommence en '40s, Litterature par elle-rngrne, 
SocietC artistique de l1A.G.E.U.M., cahier no 2, 1962. p. 32. 

4. Gerald Godin, aDe Saint-Nini Garneau a la Nouvelle-Orl&ansr, 
libre, vol. XV, no 64, fevrier 1964, p. 15. - 
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l'emploi du diminutif aNINI*, lequel participe de la rnise 5 

distance du poete dans un processus de devalorisation. 

Les pratiques classificatoires sont un reflet des idees 

dominantes dans une soci6t6 donnee. Aussi, remarque-t-on, que 

la critique litt6raire appartient, comme les autres discours, 

au discours social communl. Dans la foulee du rejet des idges 

reques, que Ifon observe durant la R6volution tranquille, la 

valeur de Saint-Denys Garneau est abaissge de faqon 

significative. La variation de la valeur implicitement 

accordee au poGte serait-elle dCie 3 lfimpossibilit8 d'une 

conjonction entre, dfune part, le projet poetique de Saint- 

Denys Garneau et, de l'autre, celui, plus deterministe, du 

peuple quebecois tel qu'il est alors conqu? Retenons pour 

l'instant que durant cette p6riode 1954-1966, Saint-Denys 

Garneau s'est vu exclure du groupe des auteurs acceptables par 

une certaine critique parce quf il est devenu, pour une soci6te 

en qu@te dfune nouvelle identit6 collective, un symbole 

genant . 

1. Voir l'ouvrage de Pierre Popovic, La contradiction du ~oSme. Poesie 
et discours social au Ougbec de 1948 A 1953. 



Une mise au p o i n t  (1967-1970) 

La quatrigme periode du corpus ne dure que quatre annees. 

La sequence debute avec la publication, en 1967, des Lettres 

5 ses amis et s1ach6ve en 1970. Elle inclut un evenement 

rnarquant : la tenue A l'Universit6 de Montrgal, les 18 et 19 

octobre 1968, d'un colloque intitule %Aspects de Saint-Denys 

Garneau 1912-19433, ofi les participants se proposaient de 

fairs le point sur ce qu'6tait devenu Saint-Denys Garneau pour 

le lecteur du temps. Cette rencontre marquait aussi le vingt- 

cinquieme anniversaire de la mort du poSte. Durant cette 

periodel quatre-vingt-dix-huit textes vinrent s'ajouter aux 

trois cent six deja parus. Deux nouveaux livres ont 6t6 

publigs ainsi que six recueils d'articles, alors que quatre 

diplames de second cycle et un doctorat ont ete decernes. 

Enfin, quatre-vingt-cinq articles sont publies. Au total, on 

compte maintenant quatre cent quatre titres au corpus. 

Relire l'oeuvre et le personnage 

Crest l'heure pour la critique de trouver de nouvelles 

voies dlaccSs d l'oeuvre garnglienne. Afin de parfaire la 

lecture globale souhaitge, les critiques travaillent 
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maintenant 5 definir la situation aanthropo-socialem du poete 

Saint-Denys Garneau. D B s  1967, Gilles Marcotte faisait le 

constat d'une certaine d6saffection des intellectuels 

qudb4cois ii l'endroit de Saint-Denys Garneau, surtout de la 

part de la jeune ggn6ration des poetes qui ne pouvait ni ne 

voulait le prendre comme modGle, en raison notamment des 

objectifs sociaux et politiques qutelle tentait de faire 

siens. 

Les motifs de cette disaffection sont, il me semble, 
moraux plus que litteraires. Ctest au nom d'une certaine 
sante morale qulon lui fait grise mine. Nous sommes i 
l'age de la construction, paxazt-il : Manicouagan et 
po6sie. Chacun sait qulen 1960 le Quebec est sorti de ses 
miasmes psychologiques en meme temps que du duplessisme. 
Saint-Denys Garneau appartient 5 une epoque ddcidement 
r&olue, celle de la conscience malheuxeusel. 

La figure drun Saint-Denys Garneau enfond dans la 

desolation continue d16tre un element essentiel de 

11interpr6tation quten font les diverses instances de 

l'appareil critique. La publication des Lettres 5 ses amis en 

1967, fut - comme celle du Journal - une source de conflits. 

Pour Roger Duhamel, la publication des lettres est le 

atemoignage posthume le plus dmouvant qui puisse Gtre rendu 5 

un rr& jeune &xivain admirablement doug2>, tandis que Jean- 

Paul Vanasse ecrivait que d e s  lettres indiquent clairement 

1. Gilles Marcotte, e~hronique de poCsie*, Libertg, vol. IX, no 3 (No 
511, mai-juin 1967, p. 82 .  

2. Roger Duhamel, sLa passion et la mort de Saint-Denys Garneau*, 
Revue des deux mondes, 15 janvier 1968, p. 241. 



qu'il faut dlabord et avant tout parler de rnaladielw. Durant 

cette m&me annee, Jacques Folch2 signait dans la revue Liberte 

un article 06 il faisait un retour sur la poesie de Saint- 

Denys Garneau pour denoncer son manque d' intensit6 poetique et 

sa banalit&. I1 lui reproche dl@tre inutilement hermGtique et 

finalement de reprgsenter une ggnCration complexge voire rngrne 

depass6e au plan id&ologique, 

On lit, on relit, on est d&p. On nta probablement rien 
compris (je 116cris le  premier, on ne sait jamais! ) C1est 
une poCsie ordinaire, tr& banale, qui nlengendre que 
rarement 116tincelle ou la secousse tellurique que le 
personnage - encore lui! - annon~ait pourtant'. 

et il ajoute : 

Ce serait la po6sie somme toute assez banale d'une 
g&kration qui n'a eu pour principal merite que celui de 
durer, dans la mgdiocritg des impuissances accept6es et 
la complaisance des dgcouvertes faciles4, 

avant de terminer ainsi : aMais moil si jlen gtais, de cette 

ggngration-lS, je ne rn'en rejouirais pas trop5. n Le parti pris 

de Folch a llencontre de Saint-Denys Garneau sera aussi celui 

de toute une g6ngration de critiques et de poetes qui va 

1. Jean-Paul Vanasse, *Lea lettres de Saint-Denys Garneau a ses amisa, 
LibertC,  vol. IX, no 3, (NO 511, mai-juin 1967, p. 18. 

2. A cette kpoque, Jacques Folch-Ribas n'utilisait pas  riba as* lorsqu'il 
signait ses articles. 

3 .  Jacques Folch, aR&ponse une question sur Saint-Denys Garneaua, 
LibertC, vol. IX, no 3, (NO 51) , mai-juin 1967, p. 30. 

4. Ibid., p. 31. 

5. Ibid., p. 31. 
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s'exprimer, entre autres, dans la revue Liberte 12 oO les 

articles se multiplient - tantdt favorables, tant8t hostiles. 

En 1967, paraTt simultan6ment en France et au Canada, le 

line de madame Eva Kushner, publie en collaboration avec les 

kditions Fides S Montrgal et les Editions Seghers S Paris, 

Prgsentation et choix de textes de Saint-Denvs-Garneau. I1 

stagit dfun livre entierement consacr6 au poete, oQ llauteure 

propose sa lecture de lloeuvre et voit en Garneau le apremier 

po6te existentiel de son pays's. Son travail laissera Jacques 

Blais et Edith Mora insatisfaits. Jacques Blais dgplore le 

fait que madame Bva Kushner sten tient S une image de qposte- 

victime-expiatoireza tandis qul Edith ~ o r a ~  reproche d madame 

Kushner d'avoir dklaissg les etudes th4matiques pour 

s'attarder l1itin6raire psychologique et spirituel de Saint- 

Denys Garneau. 

Crest l'annbe suivante, en 1968, que fut organis6 ur, 

colloque intitul6 *Aspects de Saint-Denys Garneau, 1912-19432, 

lequel a 6t6 tenu 3 11Universit6 de Montr6al les 18 et 19 

octobre. A cette occasion, des spbcialistes de Saint-Denys 

Garneau ont tent6 de faire le point sur le statut du paste 3 

1. Ibid., p. 120. 

2. Jacques Blais, &a Kushner, Saint-Denys Garneau*, etudes 
litteraires, vol. I, no 1, avril 1368, p .  156. 

3. Edith Mora, =Saint-Denys Garneauw , ~ibertk, vol. IX, no 3 ,  (No 51) , 
mai-juin 1967, p. 27-29. 



cette gpoque. A cette table, ont dt6 invites des critiques de 

l'oeuvre garnglienne dont Brault, Lacroix, Bourneuf, Bosquet, 

Glassco, Kushner, Hgnault, Gagnon, Elie, Dumont, Miron et 

Racine. Plusieurs des communications qui y ont 6t6 pr6sent6es 

seront publiees 3 l~occasion d'un num6ro spgcial de la revue 

ktudes f rancaises 1 ann4e suivantel. La rencont re a permis aux 

critiques de circonscrire ce qui fut alors nornmg le acas, 

Saint-Denys Garneau. Au cours du colloque, Jacques Brault, en 

observateur des mouvements de la critique, fit une d6claration 

qui me semble essentielle pour la compr&hension du pereonnage 

Saint-Denye Garneau : 

On a tout dit, on a tout 6crit au sujet du acas Saint- 
Denys Garneau,. a tort. Lui-mgme s'est renie plus que 
trois fois, ddfiant les definitions posthurnes. Exemplaire 
pour sa gdngration, ggnant pour la mienne, anachronique 
pour les plus jeunes, pauvre victime pour tous, il me 
parait aujourdlhui plus seul que jamais2. 

Les participants au colloque apportgrent plusieurs 616ments de 

rgponse propres 2 redgfinir les conceptions du poete Saint- 

Denys Garneau. Pourtant, ces spdcialistes de Garneau ne purent 

que conclure que la critique garnelienne avait encore beaucoup 

2 faire dans sa quete de connaissance du personnage et de 

1 ' oeuvre. 

- - - 

1. Etudes francaises, vol. IV, no 4, nov. 1968. 

2. Jacques Brault, =Saint-Denys Garneau l968s, Etudes francaises, vol. 
IV, no 4, nov. 1968, p. 403. 



Durant cette ptkiode, quatre travaux dlbtudiants de 

deuxisme cycle ont t accueillis par des universitgs 

canadiennes et un de troisihe cycle le fut a ltUniversit6 de 

Strasbourg en France. Les critiques abordent soit un seul 

thsme - la solitude (Paul Savoie'), l'espace (Jean-Noel 

pontbriand2) - ou plusieurs themes - les influences de 

Baudelaire (Roland Laferri5re3) , la d6possession1 

1 ' appartenance, etc . (Richard GiguSre4) . Par ailleurs, la 

these de doctorat de Fran~ois Des Roches, L'emression 

poeticrue de Saint-Denislsicl Garneau, prdsente des analyses 

formelles, soit ane etude lexicale et syntaxique, une analyse 

de l'ornernent et de 1' image, et, la prospection du rythme5a. 

I1 s'agit en f a i t  dlune Btude du vocabulaire utilisg par 

Saint-Denys Garneau et du sens qui s'en d6qage en Eonction du 

contexte particulier de la phrase oC il stinsere. A cette 

analyse stylistique, Des Roches ajoute celle des images 

1. Paul Savoie, Le theme de la solitude dans l'oeuvre d'Anne iiebert et 
de Saint-Denvs Garneau, these de martrise &s arts, Universite du Manitoba, 
1968, 87 p. 

2. Jean-Noel Pontbriand, Lies~ace dans lloeuvre ~oetiaue de Saint-Denvs 
Garneau, m6moire de martrise &s lettres (littbrature du Qubbec) , Universite 
de Strasbourg, juin 1970, 99 p. 11 mia btb impossible de consulter ce 
document puisqufil est disparu de la bibliotheque de 11Universit6 de 
Strasbourg et que son auteur n'a pu m'en fournir une copie. 

3. Roland Laferrigre, Influence de Charles Baudelaire sur l'oeuvre 
poOtisue de Saint-Denvs Garneau, these de dipldme dlCtudes supbrieures, 
UniversitB de Montreal, 18 mars 1968, mr-113 p. 

4 .  Richard GiguBre, L' bvolution thematime de la ~08sie auCbdcoise 1 9 3 5 -  
1965. ftudes de Saint-Denvs Garneau. Anne HBbert, Roland Gigu$re, Paul 
Chamberland, mBmoire de martrise $8 arts en franqais, Universite de 
Sherbrooke, aoQt 1970, 389 p. 

5. Fran~ois Des Roches, L1expression uo6ti~~e de Saint-Denis [sic] 
Garneau, thhe de doctorat $s lettres de 3. cycle, Universitg de Strasbourg 
TEtudes rornanes) , 1970, p. 8 .  
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employees par le poete, et cela dans le but avoue de definir 

la structure de l'imaginaire garnelien. 

Durant cette courte pgriode, les critiques ont  exprime le 

besoin de relire lfoeuvre et le persexanage Saint-Denys 

Garneau. En effet, devant la diversite et le nombre important 

dfinterpr4tations fournies par les critiques, ceux-ci ont 

ressenti le besoin de faire une mise au point collective 

autour du cas Saint-Denys Garneau. Le colloque fut alors pour 

eux l'occasion choisie pour gchanger leurs points de vue. Les 

conceptions du paste en tant que personnage ktaient alors 

devenues une source de questionnements concernant la validit6 

meme des interpretations. Aussi, est-ce dans ce mgme esprit de 

renouvellernenr, que plusieurs chercheurs universitaires ont 

entrepris de relire 1 ' oeuvre garnglienne 2 1 aide de nouvelles 

methodes de texte. 



Les methodes d'analyse de texte au 
secours de la critique (1971-1984) 

La publication des Oeuvres', en 1971, marque le debut de 

la cinquieme pgriode divisant le corpus. Celle-ci se d6ploie 

jusqul 5 1984 et comprend cent quarante-trois titres. On coinpte 

quatre nouveaux livres et vingt-cinq recueils d'articles, en 

plus de quatre theses de maPtrise et de trois theses de 

doctorat. Viennent aussi s'ajouter au corpus cent sept 

articles et chapitres de livres, ce qui porte le total de la 

production critique sur Garneau cinq cent quarante-sept 

titres. C1est lr6poque du d6veloppement et de la mise en 

application de nouvelles m6thodes dranalyse textuelle. Le 

developpement rapide des m6thodes d'analyse textuelle au cours 

des annees scixante et soixante-dix, permet aux critiques 

litteraires d' augmmter le m6tadiscours critique, d6 jS 

volumineux, en prenant appui sur un nouvel arsenal 

methodologique constitug des nombreuses grilles d'analyse 

formalistes, aussi bien que structuralistes, s6miotiques, 

psychanalytiques, etc. 

1. Saint-Denys Garneau, Oeuvres, Texte Ctabli, annote et prgsente par 
Jacques Brault et BenoTt Lacroix avec la collaboration de Giselle Huot et 2e 
Madeleine Brault , Montrbal, Les Presses de 1' Universitb de Montreal, 1971, 
1320 p. 



Scientificisation du discours critique 

Une gtape importante dans le developpement des etudes sur 

l'oeuvre de Saint-Denys Garneau est franchie en 1971 alors que 

l'on publie, aux Presses de 11Universit6 de Montreal, les 

Oeuvres Imanifestement encore incompletes), resultat dlun 

travail de plus dlune quinzaine d1ann6es effectue par deux 

chercheurs de llUniversite de Montreal, Jacques Brault et 

Benoit Lacroix. L'objectif ultime de cette recherche dtait 

d16tablir une gdition critique des oeuvres connues de Saint- 

Denys Garneau. Faute diavoir pu gtablir une edition critique 

des cOeuvres completes*, les auteurs vont tout de meme donner 

un premier @tat du texte dont ils marquent, bien sQr, les 

lirnites : 

Nous ne pretendons pas offrir de vgritables Oeuvres 
comalGtes car, outre qulune partie de la correspondance 
n'a pu trouver place dans notre Bdition, nous croyons que 
certains manuscrits derneurent encore Z l'abri (et cela, 
peut-@tre rn@rne 2 l'insu de leurs detenteurs)'. 

Dans son cornpte rendu des Oeuvres, Ren6 Dionne formule en 

termes clairs le nouveau d6fi qui se presente a la critique en 

vue de reprendre la lecture de l'oeuvre garnglienne 2 la 

lumiere des recentes decouvertes qu'apporte l16dition Brault- 

Lacroix . 
Ainsi, en son integrale, l'oeuvre de Hector de Saint- 
Denys Garneau echappe $ la clique de ses amis et est 

I. Ibid., p .  xi-xii 



restituee 5 ses authentiques proprietaires h p i  
ultimement, t6t ou tard, - et mieux vaut, nous semble-t- 
il, que ce soit t6t que tard -, elle devait revenir : la 
collectivite canadienne-franqaise ; reste maintenant S 
une certaine collectivit6 qu6b6coise h cesser de la 
bouder et S stapproprier ce po6te gminemment qu6bgcois 
comme un prgcurseur authentique de la r6volution 
tranquille qui ne fut pas aussi spontange que d'aucuns 
aiment, ou ont intgrgt, ii le faire croire : avant 1960, 
la g6ngration de La Relbve, celle de Saint-Denys Garneau, 
avait fait sa x~volution, dont la n6tre a profit6 pour 
&lore avant que de passer fleur son tour et devenir 
graine ou germe, elle aussi, pour la suivante . . .  Ouvert, 
le dossier de Saint-Denys Garneau doit 6tre lu dans sa 
totalit8'. 

Durant cette meme annee 1971, Jacques Blaio fait 

parairre, dans la collection aDossiers de documentation sur la 

littgrature canadienne-frangaise* aux Editions Fides, un 

document2 qui comporte une brbve anthologie de la critique sur 

Garneau et une bibliographic critique ; un document qui, 

malgre ses lacunes (plusieurs omissions et quelques erreurs au 

niveau des ref6rences bibliographiques) demeure le plus 

complet 5 116poque. 

De plus, 8 la lumiere des d6veloppements importants en 

theorie litt6raire (po&tique, sgmiotique, psychanalyse, etc.), 

de nouvelles questions seront pos6es aux textes garneliens. 

Celles-ci varient, depuis Jean-Louis Major qui, en 1972, pose 

1. Rene Dionne , =Saint -Deny8 Garneau : Oeuvres w , Etudes litteraires , 
vol. IV, no 3, decernbre 1971, p. 395. 

2. Jacques Blais, De St-Denvs Garneau, Montreal, Fides, coll. dossier 
de documentation sur la littkrature canadienne-fran~aisew, no 7, 1971, 65 p. 
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~l'aeuvre en tant qu'acte d'QcritureLa, jusqu'i Georges Riser 

qui, dans sa these de doctorat2, utilise les concepts de 

conj mction et dis jonction tels que divelopp6s par les 

linguistes. Entre les d e w ,  la critique donne a lire des 

etudes sur la matgrialite du texte (Jean Gagnon : 19751, sur 

le fonctionnement m6tonymique et mgtaphorique du langage (Noel 

Audet : 1976) , sux les questions de 1' Gnonciation (Jean 

Fisette : 1977) , sur l'application des rnethodes greimassiennes 

(Paul Perron : 1979) . Durant cette pgriode, les critiques ont 
tendance S utiliser lfoeuvre garnglienne comrne matgriau 

dfexp6rirnentation pour mettre 5 lf6preuve les differentes 

th4ories litteraires. 

On note aussi quelques articles de type pol6rnique. Yvon 

Rivard, en 198 2, rgpond B Jean Le Mope ( 1960 1 , dans un 

article intitulg gui a tug Saint-Denvs Garnea~?~ I1 slen prend 

B lfargumentation de Le Moyne pour dgnoncer le malentendu dont 

Saint-Denys Garneau aurait gt6 la victime : aAffirmer que 

Saint-Denys Garneau se sent coupable dlCtre heureux manifeste 

une incompr6hension totale de la dgmarche du poSte4.a Rivard 

1. Jean-Louis Major, aSaint-Denys Garneau et la pohies, Etudes 
francaises, vol. VIII, no 2, mai 1972, p. 178. 

2. Georges Riser, Conionction et disionction. Etude thCoriaue de leur 
fonctionnement en poesie et ap~lication a lloeuvre de Saint-Denvs Garneau, 
these de doctorat 5s lettres, Universitt d80ttawa, 1982, 321 p. 

3. Yvon Rivard, aQui a tug Saint-Denys Garneau?n, LibertB, no 139, 
janv.-f&v. 1982, p. 73-85. 

4. Ibid., p. 75. 
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se propose plutdt de ddcouvrir les traits de la modernit6 

dans la demarche garnelienne : aVoici donc une oeuvre 

essentiellement moderne en ce qulelle traduit l'impossibilit~ 

m6me de l'oeuvre lorsque celle-ci, pour reprendre lJexpression 

de Blanchot, "est en souci de son origine"'.~ En voulant faire 

la d6monstration de la modernit& de l'oeuvre garnglienne, 

Rivard rejoint, Zi sa maniiire, les travaux de Philippe Haeck 

qui, en 1973 dans son article aNaissance de la pogsie moderne 

au Quebec2*, avait le m6me souci de montrer la demarche 

garnglienne comme moderne, dlune part en raison de la 

sensibilit6 du poste, de l'autre B cause de la forme de 

lJ gcriture. 

Par ailleurs, quatre livres portant essentiellernent sur 

Saint-Denys Garneau, ont 6t6 publi6s durant la p6riode 1971- 

1984 : en plus de la version publide de la thgse de Georges 

Riser (dont je viens de parler), on compte ceux de Jacques 

  la is^, de Robert Vigneault4 et de Nicole Durand-~utzy'. Le 

livre de Blais est en fait la version dgfinitive de la thGse 

de D.E.s. quJil a prgsentde, dix ans plus tat, 2 l1Universit6 

1. Ibid., p. 83. 

2. Philippe Haeck, ~Naissance de la po6sie moderne au Qudbeca, etudes 
francaises, vol. I X ,  no 2, mai 1973, p. 95-113. 

3. Jacques Blais, Saint-Denvs Garneau et le mvthe d'Icare. 

4. Robert Vigneault, Saint-Denvs Garneau a travers Resards et ieux dans 
1 ' espace. 

5. Nicole Durand-Lutzy, Saint-Denvs Garneau. La couleur de Dieu. 



Lava1 et dont il a dej2 6t6 question plus haut. Pour sa part, 

Vigneault propose une lecture du recueil Reuards et ieux dans 

l'es~ace par le biais drune analyse structurale de chacun de 

ses poemes. I1 r6cupere le pereomage Saint-Denyo Garneau pour 

en faire une source de la libgration qubb4coise : 

La parole de Saint-Denys Garneau gt6 l'affrontement 
terrible de cet homme avec les puissances d1ali4nation 
qui travaillaient le Quebec, singuliGrement depuis 1860. 
Cet affrontement Ira finalement bcras6, rgduit a 1'0s ; 
mais il n'en a pas moins donng naissance dans la po6sie 
qu6becoise 5 un langage enfin d6barrass4 de son 
hermet isme tradi tionnell. 

Plus tard, en 1981, paraftra l'ouvrage de Nicole Durand- 

Lutzy, Saint-Denvs Garneau. la couleur de Dieu (version 

publiee de son m6moire de maPtrise en thgologie d4pos6e 

11Universit6 de Montrgal, en 1977), 06 elle 6tudie la 

dimension religieuse de l'expbrience pogtique garnglienne. 

Elle dresse un portrait de la route empruntge par Saint-Denys 

Garneau, qui mhe du apoids des lirnites humainesw au atriomphe 

de la joie, en passant par les expgriences de la liberte, du 

bonheur, de lfabsolu et de la foi. I1 stagit, en fait, 

d'illustrer la voie spirituelle empruntge par le achrgtien 

souffrant~, ce qu'avaient d6jS fait les critiques des annges 

quarante. 

Durant la p6riode 1971-1984, les gtudiants-chercheurs 

continuent de lire l1oeuvre de Saint-Denys Garneau, mais 

1. Robert Vigneault, OD. cit., p .  6 4 .  



desormais ils le font ii partir de diffgrentes mgthodes de 

texte - souvent hybrides : l'oeuvre est 6tudi6e a la lumiGre 

de nouvelles approches du phbnomsne litt6raire et de nouvelles 

intuitions de lecture. Elle constitue un objet d16tudes 

attirant pour les chercheurs qui souhaitent l'obtention dlun 

dipl6me d16tudes superieures. Ainsi, sept nouveaux diplBmes 

universitaires ont t d6cernGs suite S des travaux de 

recherche portant sur ce pogte : trois dipl6mes de maitrise et 

trois dipldmes de doctorat. 

Parmi les travaux les plus significatifs quant 5 la 

nouveaute des approches, on note ceux de Jean Gagnon qui, en 

1974, dans son memoire de maftrise, Le aMauvais uauvrea de 

Saint -Dews -Garneau . Etude textuelle , propose une lecture du 

rbcit que porte le posrne : aLe Mauvais pauvre va parmi vous 

avec son regard en dessous* ii partir des pronoms et des temps 

verbaux employes dans le texte, afin de rendre signifiant le 

aDire du texte (le texte comme agir) 'B. Gagnon poursuit ses 

recherches au niveau du doctorat avec une thsse, Saint-Dews 

Garneau : l'autour, les centres, qu'il terminera en 1982, 

toujours 5 11Universit6 de Montreal. St inspirant, entre 

autres, des travaux drun Roland Barches (celui du Plaisir du 

texte), Jean Gagnon traverse ltoeuvre garnglienne sans 

privilegier une grille dtanalyse textuelle unique. I1 affirme 

1. Jean Gagnon, Le aMauvais nauvrer de Saint-Denvs Garneau. Etude 
textuelle, memoire de martrise &s arts, Universite de Montreal, 1974, P - 
VI . 



ne vouloir proposer qulune nouvelle lecture, une qlecture S 

l'&xutela. Sa thGse se veut une experience du plaisir textuel 

S la lumisre des mots et des images que les textes garngliens 

donnent Zi lire. Cette experience de lecture amhe Gagnon 2 

relier l'aventure garnglienne S celle de derni-dieux grecs 

(Orphge et Protge) , comme llavaient fait avant lui, Ferron 

(avec 0rph6e2) et Blais (avec Icare) . Aussi, Gagnon af f irme-t- 
il que a[. . . I  Garneau est mort parrni les vivants3>> et, plus 

loin, que a[lla mort de l'oeil signifie la mort du regard, la 

disparition du regard6 et lleffacement du regardant, en tant 

que r81e et fonction4a. Pour Gagnon, ce rapport entxe Saint- 

Danys Garneau et la mort, temoigne, dans sa manifestation 

textuelle, de la modernit4 du poGte. Ce mEme 6lement sera 

d'ailleurs retenu ulterieurement par dtautres critiques comme 

un facteur structurant de la modernit6 de Garneau. 

1. Jean Gagnon, Saint-Denvs Garneau : l'autour. les centres, these de 
doctorat, Universit6 de Montr6a1, 1982, p. VI. 

2. En 1969, dans sa chronique des ambes 1937-1938, Jacques Ferron 
utilise la figure dlOrphbe pour parler de Garneau : aAu patronyme nature1 et 
legal d10rph6e, on en accrocha un autre auquel il n'avait pas droit. Calliope 
liexigeait ; le cure du baptgme, officier dr Etat civil, fut faible. Orphee 
fut nomme Hector de Saint-Denys Garneau un peu cornme le vieux Lapocane Roy 
aurait pu faire baptiser son petit-fils, avec la complaisance du cur6 et le 
pet plus haut que le trou, Hector de Saint-Denys Rondeauw, ILe ciel de 
QuCbec, p. 180). 

3. Jean Gagnon, OD. cit., p. 280. 

4. Ibid., p. 284. 



Pour sa part, Marie-Paule Julien de llUniversit& Laval 

Ctudie dans une thgse de maltrise' dgposee en 1983, les 

rapports entre la littkrature et la musique chez Fran~ois 

Morel et chez Saint-Denys Garneau. Inspirde des thgories de 

ll~sot&risme, llauteure 6tablit les relations entre ale son et 

la lumike, la musique et llimageZs. L'analyse de Julien 

cherche 8 cerner llusage que fait Garneau du concept de 

silence dans sa po&sie, lequel est cornpard 5 celui que lfon en 

fait en musique. 

Toute la musique se fonde sur la notion du silence et du 
non-silence, le son : toute la podsie est aussi son et 
silence. [ .  . . I  Dans le silence int6rieur se recoupent Zi 
la fois le pouvoir createur et son caractere fungbre. La 
voix du silence est signe de mort physique3. 

Roger Levac, dans une th$se de maftrise4, dtudie lloeuvre 

garnelienne 8 llaide des concepts philosophiques du beau et du 

vrai. I1 fournit, par ailleurs, une interprdtation de ala 

dichotomie entre lfart et la morale5*. Enfin, la thgse de 

doctorat de Max Fadin porte sur les dimensions du corps chez 

quatre po6tes qugbdcois dont Saint-Denys Garneau, et r6vele 

1. Marie-Paule Julien, La littbrature et la musiaue dtapr&s 
llbsotbrisme. Francois Morel et Saint-Denvs Garneau, these de martrise, 
Universitb Laval, 1983, 87 p. 

2 .  Ibid., p .  11. 

3. I b i d . ,  p .  8 3 .  

4. Roger Levac, 9, thSse de 
martrise 6s arts, Universite Mc Gill, 1972, 99 p. 

s .  Ibid., p. 47 



que le corps est conqu, dans l'oeuvre du poster cornrne une 

prison qui le relie i la rnort en m&me temps qufZ la libertg. 

La mort est une sorte dl envers de la vie, de vie inversge 
[ .  . . I  Vie et mort constituent un seul axe, une directicn: 
seuls les sens s'intervertissent. Le vivant est 
insensible et c'est la mort qui est chargge de toute la 
sensibilitg. La mort est uc au-dela du corps qui, lui, 
devient transparent'. 

Pour Fadin, Saint-Denys Garneau gtoufferait dans les limites 

de son corps. Cette souffrance proviendrait ade la coupure 

radicale de 112me et du corps qui entraine, de faqon tragique, 

l1impossibilit6 de rejoindre la partie sensible du r6el de 

maniGre stable et heureuse2. 3 Ainsi menge, cette analyse 

themat ique re joint les preoccupations de la maj orit6 des 

chercheurs qui ont publie durant la periode 1971-1984 : celle 

03 la critique cherche 2 donner un sens au drame garnglien 2 

travers les textes po&tiques. 

1. Max Fadin, Les dimensions du corns chez Cremazie, Nelliaan. Saint- 
Denvs Garneau et Grandbois, these de doctorat, UniversitC de Montr€al, p. 
277.  

2 .  Ibid., p .  511. 
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La pdriode 1971-1984 a donc 6te marquee par l'bdition 

critique des Oeuvres. Celle-ci, dtablie par des chercheurs 

sdrieux, participe de la scientificisation de la recherche en 

milieu universitaire. Cette edition critique de Brault et 

Lacroix, tout comme la bibliographic critique de Blais, sont 

devenus des outils de r8f6renceI des inventaires forts utiles 

pour les chercheurs littgraires. La volonte de relecture 

critique de lloeuvre et du psrsonnage Saint-Denye Qarneau que 

l'on observe chez les critiques passait, ii cette iipoque, par 

un renouvellement des mgthodes d'analyse de texte. Ces 

mkthodes, ou alliages de m&hodes, gtaient mis i lfessai sur 

les textes de Saint-Denys Garneau lesquels servaient peut-Etre 

davantage de terrain d'investigation pour illustrer la theorie 

que de textes 3 interpreter. 

relecture 

La derni6re p6riode du corpus va de 1985, date de la 

parution d'un numgro special de la revue ktudes francaisesl 

intitule aRelire Saint-Denys Garneau,, et srachGve en 1993 

avec la parution du livre de Serge Patrice Thibodeau, L1auuel 

des mots. Lecture de Saint-Denvs Garneau. Essai, laquelle 

1. =Relire Saint-Denys Garneaus, Etudes francaises, vol. 20, no 3, hiver 
84-85, 1985. 



precede la sgrie des quatre colloques qui va marquer le 

cinquantieme anniversaire de la mort de Saint-Denys Garneau en 

m&me temps que la libdration des droits dlauteur. Durant la 

pdriode 1985-1993, on compte deux nouveaux livres, quatre 

recueils dlarticles, deux mhoires de maitrise, deux these de 

doctorat et cinquante-huit articles ou chapitres de livres, 

pour une production totale de soixante-dix-huit nouveaux 

titres ajoutes au corpus de textes critiques ; lequel totalise 

maintenant six cent vingt-cinq titres. 

Le numero special de la revue Etudes francaises aRelire 

Saint-Denys Garneau,, se veut, selon son responsable Robert 

Melanqon, une contribution A la s6rie de travaux a3 faire* 

dont le point de d6part demeure une vdritable lecture de 

l'oeuvre : aEnfin, il reste surtout h la [l'oeuvre] relire, 3 

la lire, 2 recommencer cette rencontre toujours inaugurale 

qu'est la lecture dlun textel., Mais le numdro compte entre 

autres un aCompl6ment Z une bibiiographie de Saint-Denys 

Garneau2r> de Jacques Blais, lequel prolonge le travail 

d'inventaire bibliographique d arnorce en 1964, puis 

poursuivi en 1971. 

1. Robert M6lancon, cPr&ientationw, Etudes francaises , vol . 20, no 3, 
1985, p .  6 .  

2. Jacques Blais, eCompl6ment a une bibliographie de Saint-Denys 
Garneauw, fitudes francaises, vol. 20, no 3, 1985, p. 113-127. 



A partir de la, les  rel lectures* vont se succeder. Pierre 

Popovic de 11Universit6 de Montrgal publie, en 1986, une etude 

sociologique du recueil Reqards et ieux dans lles~ace, oG il 

epostul [el la pr6sence d'une isotopie asocietg~ dans le 

textels afin dtetablir le rapport entretenu entre le recueil 

de Saint-Denys Garneau, ele discours social et le discours de 

lggitimation des annees trente23. En 1988, Pierre Nepveu fait 

paraztre un recueil dtarticles Lt6coloqie du reel. Mort et 

naissance de la littgrature au6b6coise contern~oraine, dans 

lequel Saint-Denys Garneau trouve une place privilggiee. 

Nepveu suggsre une relecture de la RBvolution tranquille B 

travers certaines figures littgraires, dont celle du poete 

Saint-Denys Garneau quit a 1' bpoque, 6tait devenu aun symptarne 
de notre impuissanceb et, on l ' a  assez rgpete, de 

l'alihation canadienne-iran~aise en meme temps que de son 

echec. Nepveu interprete lui aussi Saint-Denys Garneau en tant 

que partie intggrante de la modernit6 qubb6coise : 

Garneau, individualiste sans recours, angoiss6, 
d6sesp&r&, repr6sente curieusernent ltautre vgrit6 de la 
R6volution tranquille, vBrit6 refoul6e tant bien que ma1 
sous les grands projets collectifs. I1 incarne la 
subjectivitg moderne dans son dechirement entre 
ltacceptation de la vie et le d6goCt de la vie, entre le 

1. Pierre Popovic, eLe differend du discours dans Regards et jeux dans 
I'espacer, Voix et imases, no 3 4 ,  automne 1986, p. 90. 

2 .  Ibid., p. 87. 

3 .  Pierre Nepveu, Lt&colosie du rCel. Mort et naissance de la 
litt6rature cru&bCcoise contem~oraina, p. 18. 



dgsir de puretb et la culpabilit6, entre l'aspiration 2 
llabsolu et la conscience critique'. 

Aussi, Nepveu constate-t-il qulil nly a pas eu de veritable 

relecture de Saint-Denys Garneau durant la periode de la 

RBvolution tranquille et, qu'il a fallu attendre les annees 

quatre-vingts pour que certains critiques et pogtes amorce ce 

mouvement. 

D'autre part, dans L'arnour du t3auvre publii! 1991, Jean 

Larose s'appuie sur les arguments de Nepveu pour expliquer la 

nature de la litteratute qubbkoise par les themes de llexil, 

de la pauvretk, de la folie et de 11ali6nation. 

Car il faut reconnaftre, cornrne il [Nepveu] 116crit 
encore, que la litterature queb6coise a trouv& dans 
l'exil, la pauvretg, la folie, llali&nation aune 
cohgrence imaginaire, une unit6 symbolique~, il fautbien 
en conclure qulexil, pauvret6, folie et alienation ont 
repr6sent6 un gain pour notre littbrature, que cette 
nggativite ii laquelle elle a paru succomber, en realit6 
elle sly est complu, parce que cela l'arrangeait, la 
posait et lui donnait une forme2. 

Lorsque Larose traite de Saint-Denys Garneau, clest par le 

biais d'un certain d. . . a ,  etudiant Paris depuis plus de 

vingt ans, prCparant csa cinquisrne ou sixigme these, sans 

avoir achevg les pr6c6dentes3*. Cet Btudiant se questionne sur 

llirnpuissance et la paralysie de Saint-Denys Garneau ii Paris 

1. Ibid., p .  6 8 - 6 9 .  

2 .  Jean Larose, Lfarnour du pauvre, p .  237. 

3. Ibid., p .  237. 



(que dire de celle de ce C. . . ? )  , pour finalement conclure sur 

J'ose affirmer pourtant qutil [Saint-Denys Garneau] fut 
et demeure 5 ce jour, contradiction vivante de l'ancien 
monde chargg des temps modernes, le plus moderne de nos 
auteurs. Ceux qui ont vu en lui ale symbole de notre 
alienation* n' ont que fourni, par ce jugement t6m6raire1 
la preuve qu'ils ne savaient pas lire1. 

L e s  dGbats 

Ltann6e 1992 marque le debut de la formation de ce que 

jtappellerai les qNouveaux amis de Saint-Denys Garneaua. En 

effet, le Comit6 des amis de Saint-Denys Garneau (crG en 

j anvier 1991) travaille d' arrache-pied Z la preparation des 

F6tes du cinquantenaire de la mort du poete qui auront lieu, 

en octobre 1993, 2 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

(anciennement, Sainte-Catherine-de-Fossambault) . Parmi ces 

nouveaux amis, on retrouve Jacques Roy quit en 1992, avec son 

livre L'autre Saint-Denvs Garneau, fait un plaidoyer contre 

l'image du <Saint-Denys Garneau que nous a present6 la 

littdrature qu6b6coise2~. Roy reprend llhypothese du suicide 

de Garneau (pour la dgnoncer) comme s'il s'agissait d'un sujet 

1. Ibid., p. 247. 

2. Jacques Roy, L'autre Saint-Denvs Garneau, p. 13. 



de debat actuel et amhe des arguments qui se veulent 

provocants. I1 Bcrit : aEn relisant la pogsie de Saint-Denys 

Garneau, on ne manque pas de points de repere pour accrediter 

la these du suicide. Lr 6volution de sa poesie nous y convie 

presquel.* Roy accuse les critiques qui ont par16 dlune mort 

prgrnaturee ou qui, forts de la alegende du poete maudit [ .  . . I  , 

rgclame [nt I son suicide2> : Albert Bgguin ( 1 9 5 4 )  , Eva Kushner 

(1967) , Jean-Louis Gagnon (1985) . Par sa demarche sociologique 
(enqu6te sur le terrain aupres des quelques tgmoins encore 

vivants), ROY veut prouver qulil y a une autre facetre de 

Garneau encore inconnue : c e l l e  de lfhomme joyeux. Et, suite 

.5 son enqugte, il conclut : 

Cinquante ans apr6s sa mort, deux portraits de lui 
sropposent. L'un que nous devons Z la littgrature, est 
celui du Saint-Denys Garneau cloetrg dans son ~drarne 
interieur~ et slacheminant vers la solitude et la mort. 
Un apoete maudita, pour certains. Au mGme titre que 
Nelligan! L'autre, trac6 par des tbmoins, presente un 
Saint-Denys Garneau plus prSs de l'apaisement que de la 
douleur, avec un rCel goQt de vivre et en parfaite 
communion avec la nature [ .  . . I  S a i n t - D e n y s  Garneau 
n ' g t a i t  pas  que douleur'! 

1. Ibid., p .  39. 

2 .  I b i z . ,  p .  3 7 - 3 8 .  

3 .  Ibid., p .  101. 



D'autres critiques comme BenoZt ~acroix'et Serge Patrice 

Thibodeau vont dgalement tenter de recrder un debat2 autour 

de Saint-Denys Garneau. Le dernier livre du corpus, celui du 

paste Serge Patrice Thibodeau, L'a~~el des mots. Lecture de 

Saint-Denvs-Garneau. Essai, paru en 1993, se veut une 

relecture du recueil Reaards et ieux dans l'esvace. Aprk un 

premier chapitre traitant de la mystique du poete et de son 

1. La prdface du livre de Roy est signee par BenoTt Lacroix, ce qui, 
bien sOr, rend compte du fait que Lacroix cautionnc les propositions de Roy. 

2. Je rappelle qu'en 1988, Robert Larin, professeur de sciences et de 
math6rnatiques de la Commission scolaire de Chambly, a publig un article dans 
lequel il cherchait A faire la demonstration dtune ucertaine correspondance 
structurale entre [la] representation du reel exprimee dans ses ecrits et une 
perception schizoide du moi et du reel extbrieurs. Cette conception de 
l'univers garnClien a fait sursauter Micheline La France, qui s'empressa 
alors de repondre a monsieur Larin dans un article dcrit en 1988, mais qui ne 
paraxtra qu'en 1993, en annexe au livre de Serge Patrice Thibodeau, car 
lrarticle de Micheline La France aurait, selon Thibodeau, dtC censure : 

Que les Ecrits du Canada francais aient publie un pareil songe-creux, 
c'est une chose condamnable ; qu'ils aient censurd le texte de 
quelqu'un qui ddnon~ait cette incoherence, c'est impardonnable. En 
effet, dgs la sortie du no 64 de la revue, l'auteure Micheline La 
France n'a pas eu l'inconscience de se taire, et elle a pris la plume 
pour se porter genereusement A la defense de la memoire insultee de 
Saint-Denys Garneau. Elle a present4 son texte d la redaction de la 
revue qui lui a promis de la faire paraftre, probablement pour qu'elle 
se tienne tranquille. Apres un ou d e w  numeros, Micheline La France 
attendait toujours la parution de son texte ; elle a conclu, avec 
raison, qu'on avait dbcidk de la censurer. Elle s'est tournee vers la 
revue Estuaire, qui est tout de rnCme l'unique revue litteraire 
queb5coise entierement consacrde 3 la paesie. Mais llaffaire s'est 
arr&t&e la parce que la redaction dlEstuaire n'a pas voulu engager de 
polemique avec les Ecrits du Canada Erancais. I1 n'Ctait pas dans la 
politique editoriale dlEstuaire de repondre A un article paru dans une 
autre revue. 

Micheline La France denon~ait la maihonndtet& des historiens de la 
litterature parce que, selon elle, elfhistoire litteraire est aussi menteuse 
que l'histoire sainte enseignie par les clercs au Quebec jusqu'au debut des 
annees soixantes. Dans son article, elle sl&l&vait d'abord contre monsieur 
Latin, puis contre l'attitude de llinstitution litttraire qui, de son c6td, 
crkrait le mythe du poete et s'attaquerait 3 l'image du poete : 

L1institution litteraire travaille avec le doigte d'un troupeau de 
bulldozers sur de la matiere volatile : l'image du poste. Et dans le 
cas qui nous occupe [ . . . ] , je suis portee a croire que le bruit de son 
chantier de construction detourne l'attention du carre de sable de 
notre crCateur [Saint -Denys Garneaul . 
Malgr.6 la volonte rnanifeste de susciter un ddbat, il sernble plutat 

qulil s'agissait d'un petard mouillC. 



appel vers Dieu, Thibodeau analyse chacun des po6mes 

constitut if s du recueil, comme autant de traces d1 une dgmarche 

mystique. Dans son livre, l'auteur regrette que Saint-Denys 

Garneau, veritable mystique selon lui, ait 6tg prisonnier du 

vocabulaire et de ala demarche compulsive des mystiques 

chr6tiens1*. Dl entree de j eu, Thibodeau avait donn6 ses 

prefgrences pour les Ordres dtOrient. 

Comme j'aurais voulu que Saint-Denys-Garneau nteQt jamais 
lu les Maritain! Cette conception culpabilisante, 
fragmentaire et purement catholique est agaqante, 
d'autant plus que, comme on le verra plus loin, elle est 
surtout contraire 3 la conception que les soufis et les 
hindous se font des rapports entre pogsie et mystique2. 

La dernigre partie du livre est consacr6e au mythe Saint- 

Denys Garneau, a la sanctification et B la malgdiction du 

poste. Enfin, Thibodeau revendique, pour Saint-Denys Garneau, 

le droit 3 la solitude, en reprenant les mots du poste aNe 

venez pas me v0ir.m lesquels, selon Thibodeau seraient toujours 

dfactualit6 : *Ces mots, ses derniers, 6crits deux mois avant 

sa mort, expriment les dernigres volontCs de Saint-Denys 

Garneau. 11s signif ient, tout simplement : respectez ma 

sol i tude3.  * 

1. Serge Patrice Thibodeau, L'ao~el des mots. Lecture de Saint-Denvs- 
Garneau. Essai, p .  6 2 .  

2 .  I b i d . ,  p .  39. 

3 .  Ibid., p .  218. 



Durant les neufs annges prgc6dant le cinquantigme 

anniversaire de la mort du poste, on assiste donc, plutBt qu'z 

un virage significatif de la critique, a la continuation du 
mgme mouvement d6ja amorc6 dans la pgriode precgdente. La 

scientificisation du discours critique se continue : 

inventaires, gtudes sociologiques, lectures critiques du 

m6tadiscours1 etc. Par ailleurs, on assiste aussi au retour 

des d6bats (dont certains apparaissent futiles) et des etudes 

mgtaphysiques sur liidentit6 de Saint-Denys Garneau. C1est 

peut-etre le silence de certains critiques importants qui 

devient en lui-m6me signif icatif de 1' attitude de 

l'institution littgraire vis-a-vis de l'oeuvre garn6lienne. 

CONCLUSIONS 

On a vu, dans ce rapide survol de la reception critique 

de Saint-Denys Garneau, que le mdtadiscours a dtabord 6t6 

celui de la critique dthumeur, p i s  celui des 6tudes 

thhatiques et psychocritiques. Par la suite, autour des 

ann4es soixante, certains d6bats id6ologiques ont pris 

naissance. Parallslement h ce mouvement, se sont dbvelopp4s de 

nouvelles mdthodes dtanalyse textuelle qui allaient permettre, 



dans une certaine mesure, de repondre au desir de 

renouvellement de la lecture critique de lfoeuvre et du 

pereonnage Saint-Deny8 Garneau. Mais, en tout etat de cause, 

le personnage, faut-il l'adrnettre, ne cesse de subir des 

ddplacements de sens dans lfInstitution litt6raire qudbecoise. 

Le personnage, on 1 ' a vu, est omnipresent dans 1' imaginaire de 

la critique et difficilement separable de lfoeuvre litteraire. 

Diverses identit& narratives (Paul Ricoeur) ont ainsi 6t6 

constuites par la critique autour de Garneau. Par con&quent, 

l'identite rgelle de Saint-Denys Garneau en tant que personne 

anthropornorphe, devient distincte des identit& narratives qui 

1' inscrivent dans llhistoire litteraire. C f  est Zi partir de ces 

identites narratives que les cornrnentateurs donnent vie au 

personnage, l'inscrivent dam les rCseaux de figures. Ces 

figures du personnage produiront, on le verra, des effets 

specifiques sur le lecteur des textes critiques. C'est aux 

rnodalitds de constructionde ces effets-figures de Saint-Denys 

Garneau que je vais maintenant mfattarder. 



LES EFFETS-FIGURES 



Au debut de cette &tude, je proposais d'analyser le 

procss de valorisation du poste Saint-Denys Garneau S partir 

dlune lecture des figures du paste construites dans le 

discours critique entourant la publication de ses oeuvres. 

AprGs avoir fait un survol historique des tendances de la 

critique sur Garneau, il me faut maintenant relever, dans les 

t e x t e s  critiques rnajeurs, les traces linguistiques, 

rhgtoriques et argumentatives de ce que j'ai appel& l e  prods 

de valorisation institutionnelle du pogte Saint-Denys Garneau. 

Je tenterai ici de reconstruire les rnodeles de perception du 

personnage et de la valeur Saint-Denys Garneau, lesquels sont 

lisibles S travers les r6seaux de figures du po6te construits 

dans les discours mgta-littgraires, lesquels conditionnent, de 

fait, la lecture de l'oeuvre garn6lienne et contribuent S 

dgfinir les identith narratives de Saint-Denys Garneau. Je 

rappelle, comme on lta vu plus haut, que l'ensemble des 

stratggies cognitives et discursives mises en oeuvre par les 

critiques littgraires pour valoriser ou dgvaloriser l'oeuvre 

e t  le personnage se construit en fonction de schhes 

dtintelligibilit& sp6cifiques. Leur dtude synchronique et 

diachronique r6vSle la structure du pr6-construit repgrable 

dans chacun des discours critiques. 11 stagit, en dgfinitive, 



de mettre au jour la *structures des jugements de valeur posgs 

sux l'oeuvre garnglienne, la fonction qulon attribue a celle- 

ci et lrusage qu'on en fait. Cette structure ne doit pas 6tre 

concue de maniere fixe, mais plut8t comrne un trajet ou un 

parcours evolutif qui fait appel a ce que Nicole Fortin a 

dgfini par le concept dlinter-lisibilit6, c'est-2-dire : 

I.. . I une interrelation entre les oeuvres qui ne provient 
pas de leur gcriture - de leur reproduction ou de leur 
interrogation consciente des normes esthetiques et 
g&Griques, de leur citation des textes anciens, etc. - 
mais de leur relecture critique qui contribue ii les 
inscrire dans des rgseaux oil ils deviennent des 
interdgpendants et ainter-signifiantssl. 

La reconstitution des axes de lisibilite qui rendent le 

pereonnage Saint-Denye Garneau et son oeuvre signifiants, 

passe par I'6tablissement de la coh6rence digg6tique (Nicole 

Forth2) reperable dans la sgriation des textes critiques 

concernant les oeuvres littgraires. Crest bien dlun recit 

qu'il s'agit. Un rdcit implicite qulil me faut lire a partir, 

notamment, des figures de Saint-Denys Garneau construites par 

la critique. Chaque commentateur devient, pour ainsi dire, une 

1. Nicole Fortin, Une litterature inventCe. Littkrature uu&b&coise et 
critique universitaire (1965-1975), p. 102. 

2. Voir notamment cUne histoire ambiguEw, dans Une littdrature inventke. 
Litteratwe uudbkoise et critiaue universitaire (1965-1975L, p. 53-117. Dans 
ce travail sur le discours critique des revues universitaires, Fortin precise 
: ~L'histoire [ . . . I  demeure une structure interpretative non critique ou 
theorique. C'est dans la structure narrative (li6e 3 la diegese  des 
4venements) et cognitive (libe B la menoire des Cv6nements) des discours 
renus par les revues quril faut trouver l'expression de cette cohCrence. Elle 
est au-deld (ou en decal des thiories qui la soutiennent. La temporalitd joue 
ainsi pleinement son r61e de schgrne d'intelligibilitg, se presentant comme 
interpretant qui agit invariablement sur les textes, en dehors des choix 
mCthodologiques. Elle agit [ . . . I  sur la dCfinition d'une realit6 littdraire 
quCbtcoise ( p .  6 9 ) .  



aconscience englobantel*. Aussi, Saint-Denys Garneau est-il 

inscrit, dans un premier temps, cornme un personnage dans le 

rdcit implicite que recornposent les figures, puis, dans un 

second temps, 2 11int6rieur de l'histoire littdraire. Chaque 

figure extraite des discours critiques participe donc de la 

construction dlune representation partialisre du paste : son 

image littgraire. Celle-ci 6tantl bien sGr, dissociable de la 

personne anthropomorphe, et, en dernigre analyse, tributaire 

de l'affection ou de la dgsaffection que chaque critique porte 

2 Garneau. Concernant l'image du personnage, Jouve 6crit : 

L'image du personnage que le lecteur construit 2 partir 
des stimuli textuels est, elle aussi, une synthsse issue 
des perceptions du monde extbrieur. Le lecteur 6labore sa 
reprgsentation en fonction de 11id6e de aprobable~ telle 
qu'il l'a hgrit6e de son exp6rience personnelle2. 

et, il ajoute : 

L' image-personnage [ . . . I  st av6re prise entre le 
referentiel (elle renvoie une extgrioritg) et le 
discursif (elle est construite par le discours) . Elle se 
dgveloppe donc par rapport h ces deux axes selon des 
modalit4s trSs variable dlun roman a l'autre3. 

Or, le pereonnage Saint-Denye Garneau, issu des textes 

critiques par lraccumulation de figures, est une rdalit6 

allegorique (cornme le personnage de roman) , et il ne trouve sa 

1. Vincent Jouve utilise cette expression pour parler de la situation du 
romancier vis-a-vis de ses personnages : aLe romancier se pose comme 
conscience englobante qui d o m e  au personnage son achevement [ . . . I  I1 sait 
que par sa presence, chaque personnage trouve son achhement*, (OD. cit . p . 
35). 

2. Vincent Jouve, OR. cit., p. 46 

3. I b i d . ,  p .  50. 
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pleine signification cqurd travers la mise en relation du 

monde de rgference et du monde textuellm, 15 ofi il acquiert 

sens e t  valeur dans la culture qdbecoise. 

Constitution dlun corpus restreint 

Pour les besoins de cette gtude, je devais faire une 

siilection dans les documents dont je disposais, puisqur une 

etude detaillCe de chacun des textes du corpus stav8rait 

impraticable. Cette sklection ne pouvait se faire au hasard 

car jlaurais ainsi risqu6 dlomettre certains textes-clQs dans 

1 ' 6volution du regard critique posg sur 1 ' ~euvre garnglienne . 
I1 rnrest apparu sage de retenir principalement les textes qui 

etaient citgs dans les divers arepsres bibliographiques~ 

dressgs dans les (re-IBditions d'ouvrages de Saint-Denys 

Gaxneau et dans les 6tudes parues sous forme de livre. Jtai 

aussi retenu les textes qui dgveloppaient de faqon 

significative une argumentation. G6n6ralementl ces textes 

depassaient deux pages. Cette mgthode d'6chantillonnagel selon 

la rsgle de la majorit6 des occurrences, prgsente llavantage 

de selectionner des textes dont lrint6r&, sinon la valeur, 

1. I b i d . ,  p .  6 5 .  
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est reconnu(e) par les membres de llInstitution litteraire 

qu&b&coise p i  ont publig des ouvxages critiques concernant 

Saint-Denys Garneau. I1 est clair que je me pemettrai des 

incursions dans les autres textes, mais celles-ci demeureront 

pgriph&riques i mes analyses, l'objectif visg &ant plut8t 

d'identifier un texte critique-clg ou un ensemble-cl6 de 

textes pour chacune des pgriodes. 

A partir de ce corpus restreint, je pourrai lire la 

petite histoire des figures et des valeurs de Saint-Denys 

Garneau dans llInstitution littdraire qu6bgcoise la ofi les 

textes critiques participent d r u c  processus collectif 

(conscient ou inconscient ) d' gvaluation lit tgraire et de 

persuasion du lecteur. J1ai dgj3 pose l1hypotMse que l1 image 

de Saint -Denys Garneau et sa f onction dans 1' institution 

litteraire qugbecoise Cvoluaient selon diverses modalites 

figuratives qui entrainent avec elles des modifications 

successives de la valeur de l'oeuvre litteraire. Ce ph6nornGne 

est reperable dans la fa~on dont les critiques utilisent les 

noyaux sgrnantiques qui deviennent des figures taxinomiques dGs 

lors que se ddveloppe une conception du peraonnage Saint-Denys 

Garneau. Ces figures taxinomiques renvoient en ef f et au 

lecteur des indices de la construction, selon differents 

schsmes dlintellection, d'un personnage associ6 au poete 3 

llint&rieur de llInstitution littgraire qugb6coise. 



L e s  effets-figures 

Trois effets-figures contribuent a dgfinir les identitk 

narratives de Saint-Denys Garneau. En effet, les commentateurs 

ont, sous 1' influence marquante des collaborateurs de La 

Releve, donn& du paste un premier effet-figure, celui de 

lleffet-expiation'. De fait, le style de vie, de rngme que les 

circonstances de la mort de Saint-Denys Garneau, ont fortement 

contribue 2 1' asscciation, dans les discours critiques, d'une 

s&ie de figures lexicales propres a fixer, dans la memoire 

collective, une telle repr6sentation de Saint-Denys Garneau : 

entre autres les figures de mystique, de spiritualiste, de 

prophiice, de martyr, de saint et de Christ. On aura compris 

que la figure effet-expiation constitue l e  noyau central 

autour duquel gravitent une serie d'autres figures presentes 

dam les discours critiques. La figure-noyau joue ainsi le 

rale d'isotopie cardinale assurant, dans les discours 

critiques, la coherence digggtique des figures classematiques 

prgsentes dans les textes. 

I. Cette figure est comprise dans le sen6 que lui donne Le Pet i t  Robert 
1 a lrentrge expiation : rsouffrance imposCe ou acceptbe ii la suite dlune - 
faute et consid4r4e comrne un rernede ou une purification, la faute Ctant 
assimilCe a une maladie ou une souillure de l'ame*. 
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Le second effet-figure degage est celui de lleffet- 

exclueionl. Saint-Denys Garneau devient, cette fois, une 

source de mgpris, une image a rejeter, un pogte d&lass6 dans 

l'institution litteraire. A lleffet-exclusion est associe un 

ensemble de figures lexicales marquant le discours critique et 

dont les connotations sociologiques et politiques sont 

manifestes : le vers-libriste hermCtique, le traditionaliste, 

le bourgeois, 11exi16. 

Le troisi6rne effet-figure structurant dans le discours 

critique est celui de lleffet-sp4cimen de la modemitS2. 

Saint-Denys Garneau, comme sujet conscient, exprime sa douleur 

d'exister. I1 sera moderne de par sa parole : autant par la 

forme qu'emprunte sa pogsie que par son &at de conscience. 

Les commentateurs vont developper un reseau de figures 

fetiches autour de la notion de rupture. On parlera donc 

desormais pour designer Saint-Denys Garneau, dlIcare, de 

lecteur, de dialecticien et de premier moderne. 

Une phrase de Robert Vigneault me semble constituer une 

formulation syncrgtique des trois grands rgseaux d'effets- 

figures que j ai identifies dans l'ensemble des textes 

1. L'exclusion s'entend au sens que lui donne Le Petit Robert 1 
l'entree exclusion : &Action d'exclure quelqu'un (en le chassant d'un endroit 
ofi il avait pr&c&demment sa place, ou en le privant de certains droits1.w 

2. La notion de specimen est entendue au sens que lui donne le Petit 
Robert 1 : ~Individu qui d o ~ e  une id&e de l'espece a laquelle il appartient, 
unite ou partie dlun ensemble qui donne une idge du tout.* 



critiques autour du personnage Saint-Denye Garneau. Vigneault 

dcrit : 

J'en viens S Saint-Denys Garneau. Ce que je trouve 
capital chez lui (quelles que soient les &serves, 
f ondees ou pas, sur la valeur de 1' ecrivain) , c' est qu' il 
ait le premier formule cette crucifiante expgrience de 
l'alienation culturelle, source dfunmensonge littgraire; 
et que,  par une parole, proferee dans une pauvretg 
ontologique et littgraire absolue, il ait 4t4 
l'instrument dfun debut de lib6ration1. 

L'expression acrucifiante experience* renvoie 5 ce qui releve 

de lleffet-expiation, tandis que l1expression <alienation 

culturelle* rend compte effectivement dlun 6tat du sujet qui 

provoquera l'effet-exclusion, finalement, la aparole~ 

garn6lienne sera, elle, source df un ef fet - specimen de la 

modernit6 que l'on observera dans les textes critiques. 

Avant dlaborder syst4matiquement chacun des effets- 

figures, afin de mettre au jour les procedes de sgmantisation 

utilises par les critiques dans leurs discours, il me faut 

prdciser que les sch&nes d1 intellection ddgages des r6seaux 

figuratifs ne sont pas les seuls procedes de valorisation du 

personnage et de l'oeuvre presents dans les textes critiques. 

Les strategies argumentatives developp6es par les critiques 

sont, elles aussi, rev4latrices de ph6nomSnes de valorisation. 

Parallglement 5 114tude paradigmatique des effets-figures, je 

ferai donc une etude des strategies argumentatives developpees 

1 .  Robert Vigneault, Saint-Denvs Garneau 3 travers Resards et ieux dans 
l'es~ace, p .  63. 
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par les critiques pour convaincre les lecteurs de la valeur 

qu'ils donnent au pogte. 



Chapitre I 

~'effet-expiation 

Le discours critique unifie le champ de 
son investigation, et plus il poursuit sa 
propre unit&, plus il se rend different 
de la xealite multiple dont il sioccupe. 

JEAN STAROBINSKI 
La relation critime 

Le discours savant des critiques littgraires et des 

professeurs de litterature constitue un savoir- (relconnaltre- 

persuasif adressg A un certain lecteur, destinataire du 

discours. Le destinateur du discours doit dgpasser la seule 

lecture des textes et devenir, par son discours savant, une 

aautorite~ dans une partie du champ de la connaissance, sous 

menace implicite de disparaEtre de ce champ, ou, tout 

simplement, de ne pas Btre accueilli par ses pairs dans la 

communaut6 des litt6raires. Le critique doit, dans un tel 

contexte, chercher c a  fonder sa demarche, justifier sa 

pertinence et P imposer ses jugernentsb. C1est P partir de ce 

postulat que j e  lirai les texces critiques. Lrinscription des 

figures sous le paradigme de l'effet-expiation me permettra de 

rendre compte de la prise en charge collective des textes de 

Saint-Denys Garneau, simples objets empiriques, pour en faire 

des objets de cognition. 

1. Sylvain Gagn6, aLes enjew et les contraintes des m&noires et des 
th$ses,, dans Joseph Melanqon (dir.), Le discours de llUniversitb sur la 
litterature su6bCcoise, p .  292. 



Quatre critiques ont, par leurs textes, contribug de 

faqon significative au dgveloppement et 5 la syst6matisation 

d'une interprstation religieuse et mgtaphysique de lloeuvre de 

Saint-Denys Garneau. I1 s1agit de Madeleine-Blanche Ellis avec 

son ouvrage De Saint -Denvs Garneau. Art et Rgalisme (194 9 ) , du 

frere Lgvis Fortier avec Le Messaqe aogtiaue de Saint-Denvs 

Garneau (1954), de Romain LBgar6, avec LtAventure poeticwe et 

spirituelle de Saint-Denvs Garneau (1957), et finalement, de 

Nicole Durand-Lutzy avec Saint-Denvs Garneau, la couleur de 

Dieu (1981). Dans ces ouvrages, on retrouve dgveloppees les 

conceptions religieuses et rn6taphysiques du pogte Saint-Denys 

Garneau grsce, entre autres, 5 ltutilisation systematique de 

diffgrentes figures topiques. Je rappelle, avec les mots de 

Joseph Melan~on, que 

La figure taxinomique est dtabord topique parce qulelle 
est un lieu du texte, en 6tant lexicalisge. Si elle se 
presente en rgseau et qu'elle organise un espace textuel 
par sa diss6rnination syntagmatique, elle ne fait que 
coxreler des lieux de s6mantisation en configuration 
topique. La figure est egalement topique en ce sens 
qu'elle dgsigne un alieu cornmun* de savoir qui a semi a 
la construction dtun rgpertoire de catggories g&n&ales, 
dans l'ancienne rhgtorique, pour penser lt&pistimologie 
(inventio) et classer les arguments (dispositio) . Ce 
alieu comrnuna ne dgsigne qulun consensus schgmatique ou 
une structuration de schknes en modgles 
dtintelligibilit&. La figure taxinomique est, de plus, 
topique parce qutelle correspond, en derniPre analyse, 2 
l'objet du discours, 5 ce dont on parle. Par ces trois 
relations: 1) 3 ltespace 2) au lieu cornmun 3 )  2 l'objet 
du discours, la figure topique est, en mCrne temps, signe 
thgmatique de discours et signe taxinomique de 
1' intelligible1. 

1. Joseph Melanqon, aLe statut de llaxioiogies, art. cit., p. 261-262. 
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J'ai donc identifie dans le corpus six figures topiques 

majeures qui traversent les textes critiques : celles du 

Mystique, celle du Spiritualiste, celles du Prophete et 

Martyr, celle du Saint et, enfin, celle du Christ. 

L e  Mystique 

Le mystique, comme le rappelle Fortier, consacre 

intendment toute sa vie ii lfexercice de sa foi religieuse et 

pratique celle-ci de fa~on exaltge. 

Po6te surnaturel ou mystique dvanescent, qui evoque, 
toute proportion gard&e, certains mystiques dont parlent 
les saints Livres et qui furent aussi des poetes que 
11exp6rience des choses divines avaient exaltes, Saint- 
Denys-Garneau desire contempler en son ;me la rgalitg 
spirituelle dans une plenitude analogique des attributs 
divinsl. 

C1est surtout apres la mort du poete, survenue en 1943, 

que la dimension mystique de son personnage a pris de 

llimportance pour un bonne partie des critiques. En dgcembre 

1944, La Nouvelle RelSve publiait un num6ro intitulg ~Hommage 

1. Frere L6vis Fortier, Le Messase ~ o & t i m e  de Saint-Denvs-Garneau, p. 
80. 



d De Saint-Denys Garneaulr, dans lequel Robert Blie faisait 

parartre un poPme, aIn Memoriam*, rendant homage au po6te 

disparu. Elie marque le caractsre imperatif et irrgmediable de 

la voie mystique qu'a emprunte Saint-Denys Garneau dans le 

cours de sa vie. Une demarche spirituelle qui, par intensite 

excessive, ou par abandon total de ll&tre ii Dieu, avait 

conduit le poete, ecrit-il, la mort : 

Un grand amour ne cesse de grandir 
Dans la vallee spacieuse de son recueillement 
Une tourmente, inextinguible melodie 
Exige lfof frande indicible de sa vie2. 

La mort est, dans cet extrait, l'isotopie centrale autour de 

laquelle Elie developpe un rgseau de quatre figures lexicales 

- amour, recueillement, tourmente et offrande - qui, 21 elles 
toutes, reprgsentent une paraphrase pogtique de la mysticit6 

telle que vkcue par le poete. La relation entre le grand 

amour, i . e . ,  lfamour divin, et le recueillement spirituel est 

presentee comme 4tant directement proportionnelle : plus le 

recueillement du po6te sera grand, plus 1' amour divin grandira 

en lui. cette construction discursive initiale, glie ajoute 

un Bnonc6 qui prend la forme d'une maxime3 dlordre 

1. aHommage d de Saint-Denys Garneaur, La Nouvelle Releve, 
9, dCcembre 1944. 

2. Robert Elie, aIn Memoriam~, La Nouvelle Relgve, vol 
ddcembre 1944, p. 513. 

moral, ou 

vol.iII, no 

111, no 9, 

3. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca soutiement que la maxime ctelle 
que la dgcrit Aristote, est bien ce que nous qualifierions aujourd'hui de 
jugement de valeur. Elle confere au discours un caractere dthique. Sa 
signification tient a son elaboration sociale. On llCnonce, pour suggerer son 
applicabilite a une situation particuliSres (Trait6 de l'arsumentation, p. 
224) . 



mieux, d'un prgcepte, qui aurait semi de rSgle de conduite 5 

Saint-Denys Garneau : aUne tourmente, inextinguible m6lodie / 

Exige l'offrande indicible de sa vies. Aussi, la relation de 

cause ii effet, contraignante selon les modalitgs du adevoir- 

donnera sa vie, est-elle prgsentge, toujours par Elie, comme 

une f inalit6 oblig8et entraPn&e par 1' inqui6tude et les 

troubles du pogte. 

Au plan strictement rhetorique, ce sont les lieux de 

llirr&parable et de la precarite qui sont ici valoris4s. Dans 

leur typologie des lieux de la qualit6, Perelman et Olbrechts- 

Tyteca 6crivent que le alieu de ltirr6parable se presente 

comme une limite, qui vient accentuer le lieu du pr6caire1a. 

De son c6t6, le lieu de la prgcarite est oppos6, par Perelman 

et Olbrechts-Tyteca, au lieu du durable car il apeut 6tre 

consider6 comme la valeur qualitative opposee ii la valeur 

quantitative de la dur6e ; elle est [aussi] corr6lative de 

1' unique, de 1' original2*. En d6f initive, la valeur 

qualitative, toujours selon Perelman et Olbrechts-Tyteca, 

s'acquiert du fait aque tout ce qui est menac6 prend une 

valeur 6minente : Carpe diem3>. Ce qui est unique et original 

1. C. Perelrnan et L. Olbrechts-Tyteca, OD. cit., p. 122. Marc Angenot, 
de son cat&, precise, au niveau des actes de prgfgrences, qulentre .dew 
phenorn&nes, celui qui, slil nlavait pas lieu creerait une situation 
irreparable, est pr&f&rables (La ~arole ~am~hlbtaire, twoloqie des discours 
moderne, p. 391). 

2. Ibid., p. 122. 

3. Ibid., p. 122. 



acquiert ainsi une valeur superieure par opposition aau 

commun, au banal, au vulgaireh . Ainsi, la mort de Saint -Denys 

Garneau, par son caractgre dCfinitif (et par la disparition 

physique qut elle suppose : autre lieu de lr irreparable) , 

contribue 2 augmenter la valeur, sinon pogtique, du moins 

sociale, du p d t e  . Le caractsre instable de Saint -Denys 

Garneau associe aux troubles rnentaux quton lui attribue 

volontiers lrauraient amen4 jusqu'S ltirr6parable : la mort. 

A 18intBrieur, crest la mort qui marque une limite B son 
dgsir. La charit6 vient y faire un peu de dart& mais 2 
p e l  prix! car elle exige que lthomme perde sa vie pour 
la gagner. La lutte est indgale entre llombre et la 
lumisre et il faut s'offrir B la rnort pour debaucher dans 
la lumiSre2. 

A la suite de ce texte et durant presque trente ans, la 

critique proposera un discours oO les valeurs j udgo- 

chretiennes j oueront un rBle explicite dans 1' evaluation de 

ltoeuvre garnllienne. Ainsi, ltexpdrience mystique de Saint- 

Denys Garneau sera-t-elle valorisee pour son caractere 

exemplaire'. Elle sera coneue comme lt expression dr une 

souffrance vecue et acceptee comrne condition essentielle de 

ltexp6rience poetique. LtexemplaritB de Saint-Denys Garneau 

1. Ibid., p .  121. 

2. Robert Blie, eLes poemes de Saint-Denys Garneau*, La Nouvelle Relsve, 
vol. 111, no 9, decembre 1944, p ,  531. 

3. L'exernplarite de Garneau sera aussi signalge par d'autres critiques 
(et pour dtautres raisons) qui feront du poQte un premier moderne quebCcois 
ou, selon les mots de Philippe Haeck : aGarneau est no t re  premier dcrivain de 
la dissonances, (eLrapprentissage de Saint-Denys Garneaus, Voix  et imaqes, 
vo l .  XIII, no 1, automne 1987, p. 121). 



tient, ici, ii la fois du lieu de l'essence et de liattrait 

qu'il suscite dans la collectivit8. Ce caractlre peut Otre 

associg aux lieux de la personne, tels que definis par 

Perelman et Olbrechts-Tyteca : 

Les lieux de la personne peuvent &tre fond& sur ceux de 
l'essence, de liautonomie, de la stabilit6, mais aussi 
sur liunicit6 et lioriginalit& qui se rattache 2 la 
personne humainel. 

C'est en ce sens qu'il faut lire Rex Desmarchais, qui 

&crivait, en 1944, dans son article cLe plus pur de nous 

tous2w, que la puret6 artistique et spirituelle de Saint -Denys 

Garneau serait associ6e, entre autres, au dgsgquilibre 

psychologique du poete - aune stabilite incertaine, menac&ew, 
soulignait-il - pouvant mener 2 la folie ou d la mort. 

L'emploi du superlatif, ale plus pur,, posait, dlentr&e de 

jeu, un jugement de valeur sur le paste qui, par sa dgmarche 

artistique et spiritualiste se serait livr6, selon 

Desmarchais, ajusqu'au sacrifice de sa view, une expression 

qui, bien sQr, renvoie au lecteur un effet-expiation. 

Desmarchais gcrit en ce sens : aDes etres ilus connaissent une 

tension, un halgtement vers la beaut&, une soif du Paradis 

perdu qui les consument et les tuent aussi sQrement quiun 

poison3. w C i  est donc diune mort n6cessaire quf il stagit, diune 

1. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, OD. eit., p .  131. 

2. Rex Desmarchais, .Le plus pur de nous touss, Revue dominicaine, vol. 
L, no 1, fCvrier 1944, p. 90-101. 

3. Ibid., p. 92. 



mort liberatrice et expiatrice des fautes humaines, d'une mort 

commandge par la recherche po&tique du beau. Desmarchais 

utilise dlailleurs la mgtaphore cla fournaise du  beau^ pour 

attirer llattention de son lecteur sur le caractere unique de 

l1exp6rience de Saint-Denys Garneau : 

St-Denys-Garneau a bdl6 vif dans la fournaise du beau. 
Et, lorsque, l'enveloppe charnelle calcinee, le feu slest 
gteint, il est rest6 un brillant rgsidu : JEUX ET REGARDS 
DANS L ' ESPACE [ s i c ]  ' . 

L'image de la fournaise ne reprdsente-t-elle pas le 

contenant 013 brXe le feu qui d4gage une chaleur ardente? La 

chaleur devient ainsi insupportable pour 11i5tre humain 

lorsqu' il se trouve d proximit6 immediate de la fournaise. 

Cette mgme chaleur peut, par ailleurs, provoquer la mort de 

llBtre humain qui se retrouve d llintCrieur meme de la 

fournaise. Ne retrouve-t-on pas la, une allegorie parente du 

rgcit biblique aLes trois compagnons de Daniel dans la 

f ournaise* (Daniel, 3 ) ? Les compagnons de Daniel, grke 3 leur 

foi en un seul Dieu, ont 6t6 sauvgs des flammes de la 

fournaise dans laquelle le roi Nabuchodonosor2 les avait jet& 

parce qulils avaient refus6 de se prosterner devant sa statue 

d'or. Les trois compagnons de Daniel sortirent indemnes des 

f lammes, et tous les gens presents purent voir que ale feu 

n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les 

1. Ibid., p. 101 

2. LICpellation de Louis Segond dans sa traduction de La Sainte Bible, 
est Nebucadnetsar. 



cheveux de leurs tGtes n'avaient pas Bt6 brQlBs, que leurs 

calecons nlEtaient point endommagis, et que l'odeur du feu ne 

les avait pas atteintsls. Dieu a donc aenvoye son ange et 

d4livre s ~ s  serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont 

viol6 lfordre du roi et livre leur corps plut8t que de servir 

et dladorer un autre dieu que leur Dieu2!s Pour Desmarchais, 

la fournaise du beau devient donc un lieu de combat, dangereux 

par d4f inition, et aussi une source d' 8motions esthetiques 

intenses. Saint-Denys Garneau y a *brill& vifa, 6crit 

Desrnarchais, lorsqu'il est entr6 dans une recherche de beauti 

ideale ou absolue. C'est, encore ici, llexemplarit& qui est 

pr6supposee dans le discours critique. On se souviendra 

quf Emmanuel Kant d6f inissait la beaut6 comme : a [ .  . . I la forme 

de la finalit6 d'un objet, en tant qulelle est perque en 

celui-ci sans reprksentation dfune fin3,. Or, selon 

Desmarchais, Saint-Denys Garneau, force dlexp&riences 

esth6tiques et de recherches absolues du beau, slest detruit 

lui-mhe. Mais son corps seul slest consume : llenveloppe 

charnelle, le visible, le concret, l'apparent ; et, aprGs la 

mort physique, il est rest6 un abxillant rgsiduw dfordre 

spirituel et pogtique : le recueil de pobie, lequel est sauve 

1. Daniel, eLes trois compagnons de Daniel dans la fournaisew, La Sainte 
Bible, p. 881. - 

2. Ibid., p. 081. 

3. Emmanuel Kant, Critisue de la facult.4 de iuser, p. 76. Cette 
d6finition de la beaut6 a l'avantage dt&tre plus precise, malgr6 son 
caractere normatif, que celle donnee par Aristote : sLe beau, crest ce que 
l'on doit vouloir louer pour soi-mdme, ou ce qui, &ant bon, est agr6able en 
tant que bonw (Aristote, m, Livre I, p. 129) . 
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des flammes tout 5 fait intact. Reaards et ieux dans llesaace, 

un peu 5 la manisre du phgnix, prend naissance S rnhe les 

cendres qui ont fini de consumer le poste, et, de faqon 

allBgorique, le recueil fait revivre le poste qui, cornme 

Daniel, se voit ainsi sauvd par sa foi. Desrnarchais souligne 

toutefois, comme Robert Elie par sa rnbtaphore, le lieu de 

11irr6parable, de l'irrbmbdiable, clest-5-dire, le caractere 

dgvastateur de la mort du pogte : aCette rnort pr&naturbe, 

fauchant dans le bouton une promesse de podsie, appauvrit nos 

esperances litt6raires1w. 

Desmarchais accorde donc une valeur supbrieure ii Saint- 

Denys Gaxneau en en faisant un poete unique. C'est, en fait, 

par la cornparaison irnplicite du poete avec llensemble des 

autres pastes, voire meme avec tous les autres individus, que 

Desmarchais le classe resolument dans une catbgorie constitude 

dl@tres supgrieurs. C'est bien dlune valorisation par le lieu 

de l1essence qu'il s'agit, l'expression ale plus pur de nous 

touss employee par Desmarchais en fait foi. I1 y a bien 

cornparaison entre des individus concrets par l'utilisation de 

l'article ddfini a l e  dbrnonstratif singularisant et 

distinguant Saint-Denys Garneau, et l'expression formde du 

pronom Knousa, augmentee de 1' adj ectif indBf ini atouss qili 

englobe la collectivitg. Par consbquent, c'est l'exernplarite 

de la puretb morale du poete qui est mise en dvidence. 

1. Rex Desmarchais, art. cit., p .  90. 
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Lrexemplarite prGt6e au poPte contribue idealiser la poesie 

de Garneau, certes, mais surtout le personnage qui, lui, 

servira de modgle chrgtien. 

Plus tard, en 1993, Serge Patrice Thibodeau', s at taquera 

vigoureusement ces conceptions judBo-chrgtiennes rattachBes 

au mysticisme pratiquge par le poste. En effet, Thibodeau 

dBplore le fait que Saint-Denys Garneau ait BtB limit6 par ses 

conceptions, toutes catholiques (avec les limites que, selon 

Thibodeau, cela suppose), dtune qugte spirituelle 2 la 

recherche dlAbsolu. L' auteur propose de gdonner 1' envers de 

l'image de la saintetb (Lfappel, p. 203) qui est rattachee 2 

Garneau. Pour ce fa i re ,  Thibodeau 6crira : 

Si l'on veut B  out prix voir un drarne dans la vie 
spirituelle du pogte, je dirais quf il vient du fait quf il 
Btait chrgtien, et que le christianisme de ltBpoque 
n'arrivait plus 5 nourrir les exigences de sa quete 
spirituelle, non pas parce que le christianisme ne valait 
rien, mais parce que le poSte, 5 ce moment de son 
dBveloppement spirit~el, nr y trouvait plus ce qut il 
cherchait, et cc dont il avait besoin pour continuer sa 
route (Lrappel, p. 204). 

11 continue son plaidoyer contre le christianisme tel que 

pratiquB 2 cette Bpoque au Canada fran~ais, pour mettre en 

valeur une autre religion, laquelle apparazt plus 

satisfaisante ces yeux : le bouddhisme. I1 ajoute dl ailleurs 

sur un ton cynique : aDommage qutil [Saint-Denys Garneau] 

1 .  Serge Patrice Thibodeau, L ' a ~ ~ e l  des mots. Lecture de Saint-Denvs- 
Garneau, 1 3 9 3 .  Les rCf6rences a ce t  ouvrage seront d&sormais placees entre 
parentheses et identifiges par l e s  mots aLfappelw suivis du f o l i o .  



114 

n'ait pas eu la chance de connaftre la philosophie bouddhiste 

du "travail int6ressGN ; il eCt connu une paix profonde qui 

lui aurait permis de voir plus clair en lub. Et, pour ajouter 

aux regrets, Thibodeau renchgrit sur son argumentation avec 

des propos quelque peu naifs : a11 ntaurait pas perdu son 

temps S faire une retxaite pour savoir si oui ou non il avait 

la vocation religieuse* (L1appel, p. 205) . Tous ces regrets 
exprimes par Thibodeau tendent, en fait, 2 renverser 

l1exemplarit& initiale du po&e relige Z la pratique du 

catholicisme. En effet, Thibodeau aurait souhait6 que Garneau, 

pratiquant le bouddhisme, s o i t  devenu un autre modele 

dlexernplarit& en voyant plus clair en lui. Sornme toute, c'est 

le lieu de llessence qui conditiorine ici ltinterpretation 

toute fataliste du poete en tant qu'homrne. Selon Thibodeau, 

a i l  dlune part, Saint-Denys Garneau a attendu la mort, ce 

n'est pas parce qulil gtait poste, non plus que parce qu'il 

6tait maudit ; c'est qu'il 4tait un homme et que le destin de 

tout homme est de mourir un jourw {Ltappel, p. 208) . Or, cornme 
~ [ l l a  solitude de Saint-Denys Garneau 6tait de nature 

spirituelle p l u m  qu'affective~ (L'appel, p. 217), et qutil 

a choisi avec courage de se taire et d'accepter le silence, il 

faudrait, selon Thibodeau, respecter ce choix, cette solitude, 

et, suivant les mots du poete dans une lettre Robert Elie 

datge du 21 aoGt 1943, il faudrait nous aussi accepter le : 

eNe venez pas me voirlw. 

1. Saint-Denys Garneau, Lettres a ses amis, 1967, p. 489. 



Levis Fortier utilise la figure du metaphysicien pour 

Ctablir un lien de cons&quence par 1' argument pragrnat ique . 
Perelman et Olbrechts-Tyteca, dans leur typologie des 

arguments, appellent argument pragma tique acelui qui perrnet 

diappr6cier un acte ou un 6vBnement en fonction de ses 

consequences favorables ou dgfavorables [ . . . I  L1argument 

pragmatique ne se borne pas 2 transfgrer une qualit6 donnee de 

la cons6quence sur la cause. I1 permet de passer dlun ordre de 

valeurs 2 une autre, de passer dlune valeur inhgrente aux 

fruits a une autre valeur inhgrente 2 liarbre, de conclure Z 

la supgrioritg dlune conduite en partant de l1utilit6 de ses 

cons6quencesr~, I1 s agit de dgmontrer 1' existence d1 une 

corr6lation entre la valeur de l'expgrience metaphysique du 

pogte et la valeur de lloeuvre po6tique, la seconde etant le 

resultat direct de la premigre. A la limite, 1' oeuvre ne sera 

valable que si Itexperience metaphysique du po6te s1av6re 

elle-m&ne valable. 

Mgtaphysicien de l'absolu et poete de la connaissance, 
Saint-Denys-Garneau proportionne la valeur de son oeuvre 
poitique ii la valeur de son expgrience de ll&tre : pour 

1. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Trait6 de l'arsumentation, p .  
358 et 360. 



lui, la conversion au rdel, matisre et esprit, demeure 
I' unique voie de salutl. 

Dans la logique de cette interpretation, le produit - 

l'oeuvre litteraire - doit 6tre apprecie en fonction des 
raisonnements et des actes d'ordre existentiel poses par 

Saint-Denys Garneau, cew-ci devenant une garantie de la 

qualit& de lloeuvre. C'est dans le mCme sens qu'il faut lire 

les observations d'un Romain tggarg qui, de son c6t6, ddfinit 

le poete comme un ternoin de lfangoisse metaphysique : aT6rnoi.n 

de I1angoisse contemporaine, il est, au Canada, le poste de 

1' angoisse m6taphysique2.. Legare compare d' ailleurs le drame 

interieur de Saint-Denys Garneau 8 celui de Kafka pour en 

souligner le caractere tout particulier d a m  la vie des 

lettres canadiennes-franqaises. L1exp6rience mgtaphysique 

relige 8 la vocation de poGte, r6v6lerait1 d1apr6s Romain 

Ligarg, l'ainsatisfaction fondamentale qu'apportent 2 l'homme 

les biens d'ici-bas3>. D'oii, bien siir, la ndcessitC d'une 

aexpdrience asc0tique~ 8 partir de laquelle la spiritualits 

prend le relais et assure la rddemption du genre humain et la 

vie apr6s la mort. Aussi, Ldgare insiste-t-il pour voir dans 

les figures archgtypales de la chrbtientb les elements 

1. Frere L&vis Fortier,  OD. cit., p .  70. 

2. Romain L€gar&, O.F.M., L1aventure uo&tiuue et s~irituelle de Saint- 
Denvs Garneau, p. 7. 

3. Ibid., p. 70. 



essentiels B la comprehension de llaventure de Saint-Denys 

Garneau : 

N'est-ce pas la Sainte Vierge qui a opgrg chez le poste 
le merveilleux changement qui le dispose 5 accepter la 
mort, B pref6rer au bonheur terrestre la volont6 divine 
et 5 comprendre ainsi la v6ritable orientation du visage 
de la vie? [...I N'est-ce pas grke B sa maternelle 
mediation qu'il espere de Dieu le pardon de ses pgchgs? 
[ .  . . I  La mort peut maintenant venir. Elle est annoncge 
par le pohe suivant : Cage dfo i s eau l .  

Pour Legad, ce qui devient important, crest la relation de 

soumission du poGte Saint-Denys Garneau S l'egard de Dieu. 

C'est 2 partir de la qualit6 de cette relation effectuge par 

le poete, entre le mortel et le divin, que Legare peut 

valoriser celui-ci. Ainsi, aprSs une experience metaphysique 

valable, le poGte est tout fin pr& B accepter la mort . Aussi, 
d1apr6s Legare, ce serait la toute catholique Sainte Vierge 

qui aurait guid6 les pas du poete dans les sentiers de cette 

acceptat ion. Dt ofi, encore une f ois, la valeur d' exemple 

accordge par le critique au pereonnage Saint-Denys Garneau. 

A 1 oppos6, Madeleine-Blanche Ellis insiste plut6t sur 

les effets effrayants de la mgtaphysique garnglienne. Elle 

deplore le caractgre excessif et terneraire de cette expgrience 

m4taphysique1 d6valu6e en raison de ses cons6quences 

psychiques et morales nefastes, observees chez le poete. Elle 

6crit a cet 6gard : aLa metaphysique de Saint-Denys Garneau 

1. Ibid., p .  119-120. 
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sfachemine vers des cons6q~ences morales effrayantesl* lorsque 

le pogte adkide nettement de faire la nuit sur le monde et 

sur son coeur2,. Lorsque lfon compare les deux modes de 

reception de l'experience metaphysique de Garneau, il appert 

que LBgar6 valorise cette exp6rience du poete en postulant que 

la demarche mystique de Garneau a 6t6 catholique. De son cat@, 

Ellis exprime des restrictions quant 2 cette experience 

mgtaphysique du pogte en raison des effets psychologiques sur 

l'homme. Ici, ce nfest pas ltid6al divin qui compte, mais 

plut8t le reel humain. 

Par la figure topique du mystique, la critique pose les 

premiers jalons dtune interpr6tation religieuse du personnage 

garnelien devenu, trds t6t, rnythique. I1 s'agit de reconnaztre 

la qualit6 et la valeur representative de lfasc~se garn6lienne 

et d'en faire une interpretation religieuse propre ii sewir de 

modSle pour 1 ensemble de la cornmunaut6. Pour ce faire, la 

critique privilegie, comme on If a vu, l'ernploi dt arguments 

d'ordre pr6ceptoral pour mettre en valeur les lieu de 

ltirr6parable et les lieux de la precarit6 li6s aux limites 

1. Madeleine-Blanche Eliis, De Saint-Denvs Garneau. Art et rbalisme, p. 
125. 

2. Ibid., p. 126. 
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temporelles de la vie humaine du paste. C'est par 15 que se 

distingue le poete et que la critique salue, dans un premier 

temps, son originalitg, en m6me temps qu'elle donne une 

premisre d6finition de son identit6 narrative. 

Le Spiritualiste 

Une autre conception de Saint-Denys Garneau associge S 

l'effet-expiation se dCveloppe a partir de la notion de 

spiritualite. Le spiritualiste, comrne figure topique, 

reprgsente ll&re qui, oppos6 au matgrialiste, pratique une 

doctrine oii Dieu devient la fin ultime de toute activitg 

humaine. Levis Fortier utilise cette figure lorsqu'il souhaite 

circonscrire globalement la personnalitg de Saint-Denys 

Garneau : 

Poete spiritualiste qui ecrit b la manisre des modernes, 
voil2 une formule qui circonscrit assez bien la 
personnalitg artistique de Saint-Denys-Garneau. 
Spiritualiste, parce que son oeuvre transforme la matisre 
en un symbole des choses de l'esprit ; moderne, parce que 
son vers dissout le nombre officiel pour adopter celui de 
l'expgrience authentique, et utilise des ressources 
rythmiques, jusqu'b pr6sent fort peu exploitees dans la 
littgrature canadienne [ .  . . I 1 .  

1. Frere Levis For t ier ,  OD. cit., p.  1 4 4 .  



On aura remarqu6 que Fortier associe au terme 

spiritualiste, celui de moderne, crdant ainsi une combinatoire 

dichotomique Gloquente pour caracteriser la nature toute 

particuliere du poGte. La notion de potte spiritualiste, assez 

floue, faut-il le dire, developpee par Fortier, est vaguement 

associCe aux choses de llesprit et S une sorte de sentiment du 

mystere. Fortier tente de faire du poete un vrai chretien dont 

l'experience spirituelle relbverait de convictions religieuses 

toutes catholiques. 

Par ailleurs, dans son manuel Littgrature canadienne- 

francaisel, Samuel Baillargeon consacre dix pages S Saint- 

Denys Garneau, dans La section aorientations nouvelles (1930- 

1 9 5 7 ) ~ ~  ce qui donne au poete un statut institutionnel : le 

sous-titre aUn exigeant spiritualistew, oriente j le 

lecteur dans une interpretation de l'oeuvre. Baillargeon 

presente le po5te cornrne un ct6moin important de la ggngration 

contemporaine~ en raison, surtout, de la forme moderne 

qu'emprunte son art. Le commentaire de Baillargeon fournit des 

informations biographiques et psychologiques concernant 

l'auteur, lesquelles temoignent de cla douloureuse libgration 

1. Samuel Baillargeon, Litterature canadienne-francaise, Montreal et 
Paris, Fides, 1957. Les references a cet ouvrage seront d€sormais placees 
entre parenthsses et identifiees par le mot rlittbratures suivi du folio. A 
titre cornparatif, Baillargeon ne consacre, dans son manuel, que six pages A 
Alain Grandbois, cinq A Anne Hebert et trois et demie A Rina Lasnier. Crest 
dire llimportance relative aecordCe A chacun de ces po&tes qui seront 
consid&r&s, dans l'hkritage culture1 canadien-fran~ais, cornrne les piliers de 
cette p8riode. Je rappelle aussi que Mgr Camille Roy n'avait consacre qu'un 
seul paragraphe Z Saint-Denys Garneau dans l'edition de 1945 du Manuel 
d'histoire de la licterature canadienne de lanuue francaise. 
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d'une $mew (Litterature, p. 328) qui, dans sa solitude, lutte 

contre la maladie (une lesion au coeur) . Celle-ci serait la 
cause de son abandon des gtudes et la source dlune aprofonde 

crise psychologiquew (Littbrature, p. 328) laquelle, 

progressivement, ltaurait conduit vers une culpabilite aaux 

f rontieres du d&sespoir* (LittCrature, p. 331) . Baillargeon 
6crit que Saint-Denys Garneau gtrouve, dans la foil les 

sacrements et la mystique, une consolation 5 ses misgres* 

(Littgrature, p. 3311, ce qui  contient des propositions ii 

caractere ethique, de l'ordre du prgcepte, pour le lecteur. 

C'est dire qulen pratiquant les sacrements catholiques, bien 

r ,  Saint-Denys Garneau, comme tout bon catholique, 

trouverait les moyens de se libbrer des souffrances 

terrestres. Dl06 la valorisation de la foi chretienne 2 

travers l'expbrience spiritualiste de Garneau. 

Reprenant la these du suicide, Baillargeon pose 

l'hypothese que stil y a eu suicide, ce n'est sGrement pas de 

facon consciente, mais plutdt apar un flichissement de sa 

rEsis tance nerveuse et psychique~ (Litt4raturet p. 332) , tout 

sernblable 2 celui de JGsus sur la croix qui, au bout de ses 

souffrances, remet sa vie entre les mains de Dieu : ~Mon Dieu, 

Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonng?~ (Matthieu, 2 7 : 4 6 ) .  

Baillargeon retient la these rassurante dtun abandon total 2 

Dieu : 



Graduellement, Saint-Denys Garneau stabandonne 
aveugl&rnent Dieu. I1 songe que sa missre ne 1'en 
eloigne nullement ; au contraire, sa souffrance offerte 
devient gminemment utile aux autres et 2 lui-meme, par le 
pouvoir mysterieux du sacrifice et grace la communion 
des Saints. AprSs tant d'analyses dessbchantes, il a 
compris enfin que la solution a son double problsme de 
vie et de mort ne reposait que dans l'abandon Dieu de 
sa missre naturelle et surnaturelle. La paix revient dans 
son $me ; il as'engages tout entier dans sa nouvelle 
voie, avec des reculs et des reprises, mais ggngreusement 
(Littgrature, p. 332). 

Baillargeon utilise, cornme le fait LBgar6, l'argument 

d'une soumission totale 5 Dieu, laquelle ne se fait pas sans 

douleur, certes, mais elle a pour effet de rendre cette 

souffrance ciminemment utile aux autxesa, donc exemplaire. I1 

s'agit, en fait, du portrait idBalisG dlun poete 

spiritualiste, prophgte et martyr, qui offre sa vie en 

sacrifice pour devenir le symbole vivant dlune redemption 

r&ussie, crgant ainsi un effet-expiation. En ce sens, la vie 

aexemplaires de Saint-Denys Garneau offre au lecteur un modsle 

de trajectoire spirituelle, celle dlun bcrivain qui, rappelle 

Baillargeon, aa port& dans sa chair le temoignage spirituel le 

plus exigeant~ (LittBrature, p. 337) . Ce r81e de spiritualiste 
devolu 2 Saint-Denys Garneau par les critiques sera repris, 

entre autres par Georges Cartier qui, en 1953, Bvoquait pour 

le poete la promesse dlune grdce dans 1'Au-dela : a11 fuit 

dans la solitude non par d&nission, mais par espoir d' "&later 

dans 1'~u-del~~~'w. 

1. Georges Cart ier ,  aLe tombeau dlun p o l t e .  Paysage de Saint-Denys 
Garneaus, LtActian Universitaire, v01. XX, no 1 ,  octobre 1 9 5 3 ,  p .  3 1 .  



Mis au service de la cause religieuse par la critique en 

tant que modgle contemporain de la vie mystique, Saint-Denys 

Garneau, spiritualiste, acquiert ainsi sa lggitimitg 

institutionnelle. Deux prgmisses conceptuelles dans le 

processus de valorisation de lroeuvre apparaissent dgs 

maintenant : 1- llexernplarit& du personnage spiritualiste doit 

&re manifeste ; 2- les qualit& litteraires et esthetiques de 

l'oeuvre sont subordonnges 5 la valeur du personnage. Ainsi, 

la valorisation de Saint-Denys Garneau et de son oeuvre passe- 

t-elle principalement par le lieu de l' essence. Ce dernier 

participe ici de la reconnaissance des qualiths de l1$tre 

spirituel et contribue 2 en faire un reprgsentant valable du 

catholicisme pour l'ensemble de la communaut6. 

Martyr 

Le couple form6 des figures topiques du proph6ee et du 

martyr constitue une dyade significative pant au r6Le social 



2 Saint-Denys Garneau par une partie importante de la 

critique. Ces deux figures rendent compte dlune acception 

glorifiante de la destinCe de Saint-Denys Garneau. Prophete. 

Saint-Denys Garneau l'aurait ete de par le fait qu'il a rCvCle 

5 sa communaut4 les vGrit6s de Dieu dont il slest inspire. 

Martyr, il l1aurait Cte du fait de nl&tre pas compris et 

accept4 par cette meme communaut6 qui, impliciternent, de par 

son incompr6hension persecutait le poete et lui imposait des 

souffrances morales et physiques. Nicole Durand-Lutzy souligne 

le r61e prophetique de Saint-Denys Garneau et lui confere 

ainsi une mission sociale concrete. Crest par l'action ou 

l'influence qu'il peut exercer sur autrui que Saint-Denys 

Garneau augmente sa valeur. Cette valeur, pragmatique s' il en 

est, est ainsi relige, d'une part, h la vocatior, 

exceptionnelle du poGte et, d'autre part, au caractere 

humaniste de celui-ci. 

Etre fils de Dieu crest en mSme temps faire partie de la 
Communion des Saints. 
Son r81e prophgtique, sa vocation dlartiste trouvera ici 
une issue clest-$-dire un lieu dlimplantation. Humaniste 
profond, il veut exercer une action dans le mondel. 

Mais, 2 la figure du prophste, vient aussi se greffer 

celle du martyr qui, par ses douleurs et ses souffrances 

terrestres, ira jusqulS la mort plutat y e  de renoncer sa 

foi. Crest dans ce sens que Fortier utilise une s6rie de 

1. Nicole Durand-Lutzy, Saint-Denvs Garneau, la couleur de Dieu, P -  
107. 



termes religieux pour parler des douleurs vgcues par Saint- 

Denys Garneau, lesquelles lui perrnettront diatteindre la 

saintetg, et cela, en raison de leur pouvoir sanctificateur. 

Elle [la rnort] vient dernontrer le pouvoir sanctificateux 
des souffrances, prscher la resignation et rappeler les 
joies eternelles que Dieu rgserve 3 ceux qui pleurent, Zi 

ceux qui souffrent pour expier leurs fautes et celles de 
1' humanitel. 

Fortier emploie la mgtaphore de ala souffrance [quil ronges 

pour rendre encore plus prdsente h liesprit 11id6e selon 

laquelle Saint-Denys Garneau souffre, tout comme un martyr, 

pour le rachat du genre hurnain. La vie de Saint-Denys Garneau 

devient donc, pour Fortier, une alldgorie de celle du Christ 

venu sur la terre pour sauver le genre humain, racheter ses 

p6ch6s et faire la promesse de la rgsurrection 3 la fin des 

temps : aLa souffrance ronge et d6truit le po5te par 

11int6rieur, mais elle lui laisse quand m&me un sincsre desir 

de rgdemption, une lointaine promesse de  resurrection^ 

(Message, p. 119) . Aussi, Saint-Denys Garneau aurait-il assur6 
une forme de arenouveau spirituel [quil est silrement le fruit 

diardentes prieres et de longues sou£ frances : en d6pit de son 

penchant au dgsespoir, Saint-Denys-Garneau a donc trouve le 

temps et le courage de prier> (Message, p. 125) ; mais, ajoute 

Fortier, ces cardentes prigres~ ne suffisaient pas et Saint- 

Denys Garneau desirait souffrir puisque les souffrances, par 

I .  Frere LCvis Fortier, OD. c i t . ,  p. 118. Les refkrences a G e t  ouvrage 
seront dhormais  placCes entre  parentheses et identifiees par le mot 
~Messager suivi du folio. 
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la pgnitence qutelles constituent, procuraient la rgparation 

du p6ch6 tant souhaitge par le chretien. Les douleurs 

garneliennes ne sont rien d'autre que la punition divine 

imposge par Dieu et acceptCe par Saint-Denys Garneau afin de 

permettre, dlabord, la purification du poGte, puis, la 

reparation de la faute originelle qui permettra le rachat du 

genre humain. Fortier Ccrit d'ailleurs : arrAvec quelle instance 

aussi ne devait-il pas implorer le secours des grgces qui 

purifient la conscience et font dCsirer la flagellation des 

douleurs expiatoiresw (Message, p. 126). 

L1argumentation de Fortier met en scene une s6rie 

d'enonces, souvent all6goriques, qui s'articulent autour de la 

notion de redemption et de celle d'expiation des fautes par la 

douleur. Le merite de Garneau, selon cette conception, lui 

vient de ltintensitC de ses souffrances, lesquels lui 

permetcent d'acceder aux ajoies Bternelles~ promises par Dieu, 

et cela en raison de l'effet expiatoire qu'elles procurent. I1 

s1agit ici d'une relation dlordre causal etablie par Fortier 

entre, d'une part, la destruction du po6te et, de llautre, la 

apromesse de r6surrection~. La mgdiation ngcessaire entre les 

deux etats se rgaliserait, d1aprSs Fortier, grsce Zi la prigre 

laquelle deviendrait ainsi un adjuvant au poBte qui souhaite 

atteindre Dieu. On retrouve, encore ici, le postulat selon 

lequel le critique considbre llexistence du po&te pour sa 

valeur d'  exernple et sa portBe religieuse . Le vocabulaire 
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critique employ6 par Fortier est dlailleurs Bminemment 

religieux. En voici quelques exemples : apouvoir 

sanctificateurs, <Dieus, afautess, ar6demptiona1 

~rBsurrections, p i e r ,  ap8nitence*, agrkesa, etc. Tout 

l'arsenal du lexique religieux, impliciternent catholique, est 

ici deploy6 pour Ctablir le merite de lloeuvre et du 

pereonnage Saint-Denye Garneau. 

Par ailleurs, les souffrances engendrges par la quOte 

spiritualiste de Saint-Denys Garneau reprgsenteront, pour la 

critique un defi d'interprgtation. Apras la mort du pogte, 

dans des conditions dites rnyst&rieuses, le 24 octobre 1943, 

l1 image du apoete-martyrs sera accentuEe par l'intervention de 

ses amis, dont Jean Le Moyne qui participera 2 ce que 

j appellerai une acampagne, de legitimation du poete Saint - 
Denys Garneau. Jean Le Moyne amorce un travail qui menera aux 

controverses des annCes subs6quentes1 et plus specifiquement 

5 celle des annies soixante que j 'aborderai plus loin. En 

effet, dans le numBro special de La Nouvelle RelBvel, consacrE 

i3 Saint-Denys Garneau en dCcembre 1944, Jean Le Moyne jette 

les bases de son argumentation en faveur dlun Saint-Denys 

Garneau 2 llimage du %Saint Martyr,. Le premier argument de 

son ~plaidoyer* concerne le sacrifice consenti pour fournir 

cette qualit6 pogtique : a [ .  . . I  c'est avec de terribles 

dgchirements , qu' il [Garneau] devait se siparer de certaines 

1. La Nouvelle RelSve, vol. 111, no 9 ,  decembre 1 9 4 4 ,  p .  5 1 3 - 5 3 3 .  



choses' . a Pour gtayer son argumentation, Le Mope place Saint - 
Denys Garneau en position d1esth5te et de tgmoin privilggie 

des choses spirituelles. 

Un double trait domine toute la vie intellectuelle, 
poetique et spirituelle de Garneau : son sens 
incomparable de llStre et son respect intransigeant de 
11Cquit6 ontologique. C14tait une attitude rigoureusement 
existentielle, pour lui une v4ritable religion dont il a 
accompli les devoirs avec une Constance souvent 
tragique2. 

Fort de certaines attitudes fondamentales (d'ordre 

spirituel, moral, intellectuel et esthgtique) que Le Moyne 

resume en terme de acharit8s, Saint-Denys Garneau ne pouvait 

que rgussir une oeuvre remaxquable. Cependant, comme le 

signale Le Moyne, il a souffert. Cette souffrance du pogte 

accentue l'image du martyr qui se rendra jusqu15 la mort sans 

abjurer sa foi. Cette souffrance slest manifestge 5 deux 

niveaux : l'un physique, llautre moral. Du cot6 physique, le 

poete souffrait dlune maladie cardiaque : at [Sl a sante, qui fut 

toujours m&diocre, devenait de plus en plus mauvaise. L'Gtat 

de son coeur surtout s'aggravait3.* La faiblesse physique 

invoquee ici par Le Moyne aurait empgche Garneau dlexercer 

assidfiment son art. Sa souffrance morale lui venait pant ii 

1. Jean Le Moyne, cDe Saint-Denys Garneauw, La Nouvelle RelBve, vol . 
111, no 9, d6c. 1944, p. 516. 

2. Ibid., p. 515. 

3. Ibid., p. 520. 



elle d'une extreme s 6 d r i t 6  envers 

la *v&it&> dont il s'imposait la 

12 9 

lui-mihe et des rigueurs de 

discipline. 

La dgcouverte du mensonge universe1 l'avait boulevers6 ; 
il sl&tait rendu compte avec une intol6rable acuit6 que 
le mensonge empoisonne la presque totalit6 des relations 
humaines, dgtruit la personne et invoque le ngant [ . . . I  
Le compromis que nous dgcorons hypocri tement de 
l'appellation de vertu de rgalisme nrest en somme qu'une 
complicite avec le mensonge. Garneau n'en a pas voulu et 
la encore il a pr&f&r& une ultime retraite et un silence 
decisif'. 

Pour completer cette figure de aposte-martyru construite 

autour de Saint -Denys Garneau, Le Moyne af f irme sans 6quivoque 

le caractere religieux du poPte et l'aorientation foncisrement 

chr4tienne de sa vie2%. La mort du pogte aurait donc ete 

l'illustration parfaite dlune vie de martyr qui deviendra un 

exemple de charit4 chrgtienne : *Saint-Paul declare que la 

charit6 est le lieu de la perfection. Elle est donc aussi le 

lieu de 1'6tre. Tel est le supr$me message de Garneau3+, 

conclut Le Moyne. 

Tout comme Jean Le Moyne, Robert klie construit ce que 

j 'ai nommg 1' image drun apogte-martyr> qui ferait le don de sa 

vie pour atteindre la plknitude de l'existence B l'extkieur 

des lirnites terrestres. 

1. Ibid., p. 521. 

2. I b i d . ,  p. 521. 

3. Ibid., p. 521. 



A 11int6rieur, c'est la mort qui marque la limite de son 
d6sir. La charit6 vient y faire un peu de clarte, mais 3 
quel prix! car elle exige que llhomme perde sa vie pour 
la gagner. La lutte est inegale entre llombre et la 
lumiere et il faut sloffrir la rnort pour dgboucher dans 
la lumiere'. 

Robert Elie emploie un vocabulaire religieux pour qualifier le 

cheminement du poste tel qu'il le perqoit travers le 

recueil Reaards de ieux dans l'espace. I1 complste sa 

concept ion du apoete-martyr3 et va m h e  j usqul 2 evoquer les 

souffrances de J6sus pour sauver le genre humain, lorsqu'il 

parle de acette longue route du d6pouillement et de la 

r6demption2.u. Deux idees sont ici juxtapos6es : dlune part, 

celle du d6pouillernent1 ou de la privation, voire mBme du 

renoncement 2 certaines choses ou ii certains biens terrestres 

comme llavait fait Jesus lors de son passage sur la terre ; 

et, d'autre part, 11id6e de la rgdemption, clest-S-dire, celle 

selon laquelle le paste participerait A un rachat du genre 

humain par l'exemple que donne sa propre mort. De cette Eapn, 

selon Elie, Saint-Denys Garneau deviendrait symboliquernent, le 

csauveura, au sens noble du terme, qui rachete le genre poesie 

et la soci6t6 par ale don que lthomme fait de lui-meme'*. 

Cette reprgsentation religieuse de Saint-Denys Garneau aura 

des effets sur toute la critique qui paraitra par la suite. 

1. Robert Elie, eLes poemes de Saint-Denys Garneaun, La Nouvelle Relsve, 
vol. 111, no 9, d6c. 1944, p. 531. 

2. Ibid., p. 531. 

3. Ibid., p. 533. 



Les figures de prophste et de martyr sont importantes 

dans le discours critique car elles viennent pr6ciser une 

conception religieuse du pereonnage Saint-Denye Garneau. Ces 

figures contribuent tout particulisrement 3 cr6er lieffet- 

expiation dans les textes critiques. En effet, il est apparu 

que Garneau, poete chrgtien, 6tait reconnu et valoris6 pour 

son merite en tant quiindividu ayant accept6 de souffrir 

intens6ment et de se donner jusqu13 la mort pour son propre 

rachat et pour celui de la communaut6. Ciest en tant que 

figure religieuse, S travers un cheminement douloureux, que le 

pereonnage Saint-Denya aarneau est ici valoris&. 

Le Sain t  

La figure topique du Saint repr6sente ll&re humain, le 

poSte, canonis6 aprss sa mort et auquel le public voue un 

culte tout particulier dans l'institution litt6raire. Par 

cette interpretation, le poete fait ainsi partie de 6lus qui, 



rnalgre leurs souffrances terrestres, et en partie grace 2 

elles, sont parvenus au succgs (litteraire?). C'est dans cet 

esprit que les critiques utiliseront la figure du Saint pour 

parler de Saint-Denys Garneau. La combinaison des isotopies 

/CHARITE/ et /FOI/ est present@ dans cextains textes critiques 

comme les deux 6lements implicites d'eun appel 2 la saintetg* 

auquel Saint-Denys Garneau repondrait par sa vie et par sa 

C1est merveille, ecrit L6gar6, d'assister aux 
rebondissements de sa foi et de sa charit6 et aux 
brusques illuminations de la grke qui enrichissent sa 
solitude dlun appel 2 la saintet6 et mgme parfois d'un 
appel confus 3 la vie religieusel. 

Quant 2 Madeleine-Blanche Ellis, dans une analyse du 

pogme aAccompagnement~, elle avait esquiss6 11id6e dlune 

relation entre la foi et la volont6. Selon elle, ces deux 

concepts appartiendraient 2 une meme logique d 1  intention, 2 un 

mGme idgal. Elle ecrit : 

Au dgbut, llintelligence mouvement6e s'agitait dans une 
activitg incessante ; ici, aprh bien des dgboires et des 
essais, elle jouit de la lumigre de la foi qui, doubl6e 
de l1esp&ance1 met en branle la volonte2. 

I1 s1agit 12, en fait, dlune volont6 d'action qui ne peut se 

concevoir sans l'appui de la foi chrgtienne et de 11esp6rance, 

elle aussi chrgtienne. On retrouve ici les deux notions 2 

1. Romain Legare, OD. cit., p. 21-22. 

2. Madeleine-Blanche Ellis, 9. cit., p. 168. 



l'origine des comportements qui rnotivent l'action charitable 

que tout chretien devrait pratiquer : lfindulgence, le bien, 

la misdricorde, 1' amour du prochain, etc. Nous voici devant un 

discours d'ordre preceptoral qui, par son expos6 d 1  intention, 

vEhicule les lieux du prCfirable : celui de l'engagement 

chrCtien qui  permet de fonder des valeurs et des hi6rarchies. 

Le mgme type de discours se retrouve chez Fortier qui, 

lui aussi, suggGre des attitudes ee des ccmportements 2 

promouvoir en socidtb. Ces attitudes Btant, bien sOr, basees 

sur un accord implicite entre le critique et son lecteur, 

elles sont claixement exprimges dans les strategies 

argumentatives dont le postulat logique est nettement posC, 1 

savoir aque seule la foi chretienne permet dlaffronter les 

gpreuves de la mart sans crainte de p6rir~ (LittBrature, p. 

213) . En prenant appui sur le adrame spirituel% de Garneau, 
Fortier pose donc un jugemenc d'ordre prddicatif concernant le 

caractere absolu et dgfinitif de la foi chriitienne. Le drarne 

de Garneau devient, pour Fortier, un Blgment concret et 

exemplaire pour faire la ddmonstration de la suprematie de la 

foi chrgtienne. Le discours dogmatique voire m8me moralisateur 

de Fortier demeure explicite tout au long du texte comme dans 

ce t  extrait : 

E . .  .I dlaucuns ont pu acqugrir la certitude que Saint- 
Denys Garneau, qu'il l'ait directement voulu ou non, 
collabore Zt une doctrine ec consent 2 laisser son oeuvre 
exercer drelle-meme une moralisation selon sa propre 
philosophie de la vie et du monde (Litterature, p. 213). 



Par ailleurs, Nicole Durand-Lutzy associe, dans un 

rapport d'homologie, le concept de charit6 expos6 par Saint- 

Denys Garneau 5 celui de la charit4 chr4tienne. S t  appuyant sur 

la dgfinition de la charite donnge par Saint-Denys Garneau', 

Durand-Lutzy gcrit : 

La dgfinition [de la charitdl donn6e par Saint-Denys 
Garneau rgv3le donc clairement la dimension chrgtienne de 
ses pr6occupations. L1amoux-communion, tel que decrit 
dans son poeme Accue i l ,  compoxte en soi une dimension 
infinie, celle du don total et de la charitg2. 

puis, elle ajoute, sous forme d'assertion, une dgfinition 

elle-&me dogmatique de la charitb. Cette definition est ainsi 

prgsentge cornme v6rite absolue et non discutable. Selon 

Durand-Lutzy, la charit6 tirerait son origine de Dieu : eLa 

charit6, parce qutelle prend source en Dieu, fait d6boucher 

sur Lui, en m&ne temps qulelle justifie nos besoins d'absolu 

les plus authentiques3.* Durand-lutzy, par ailleurs, utilise 

la figure de la acornrnunion des saints* pour situer Saint-Denys 

Garneau dans l'ensemble auquel il appartient. Par les vertus 

cette communion des saints, ce qui est l'iddal de tout 

1. Durand-Lutzy cite Garneau lorsqu'il donne une definition de la 
charite, laquelle serait ece sentiment [. . . I  par lequel on airne tous d'un 
amour dgal, qui nous ddfend d'exclure qui que ce soit de notre coeur ou 
dlenvisager dans l'amour chacun d'une facon et a un degre particuliers. ( .  . . )  
C'est une affection qui n'attend rien en retour, qui donne sans discernement 
et qui se cornplart plus encore d a m  son don conforme h la volontg de Dieu que 
dans le plaisir cause, et cela sans jamais se rien attribuer. J'ai senti 
camme m e  bont6 naturelle qui n'Ctait pas simple attendrissernent, mais 
correspondance d une libre lumiere superieures (OD. cit., p. 73). 

2. Nicole Durand-Lutzy, OD. cit., p. 7 4 .  

3. Ibid., p .  75. 
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chrdtien. I1 s 1  agit d1 une argumentation par especes 05 Durand- 

Lutzy cherche visiblement 5 mettre en valeur un modgle de 

comportement qui preexisterait dam la communautB chrgtienne. 

Dans Pargumentation par espSces, Perelman et Olbrechts-Tyteca 

font remarquer aqulil s1agit de divisions sur lesquelles on 

est dlaccord, qui preexistent B llargumentation, qui semblent 

naturelles, et qulil ne faut pas ngcessairement enumerer de 

manisre exhaustive pour pouvoir argumenterls. Ainsi, Durand- 

Lutzy nf a pas 2 developper de sous-arguments puisqulelle 

utilise des 6lBments-c16s connus, exprimes dans les discours 

catholiques de 1' (poque qui, au demeurant , peuvent sembler 

anaturelsa au lecteur qui partage cette foi. 

Le prestige 

Dans le m&ne esprit, Fortier associe la figure du saint 

au poPte afin que ce dernier devienne un symbole de la foi. 

Les amis de la veritg et les hommes de bonne volont6 ne 
manquent pas ; ce quf il faut , ce sont des saints, des 
hCrauts qui sachent proposer un ideal 2 la foule 
incapable de s t  en crCer un. Et Saint-Denys Garneau est de 
ceux-la : cleat pourquoi il s'empresse de transmettre un 
message spirituel 3 la postCrit6 ; [ . . . I  (Message, 
p .  5 9 ) .  
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De fait, il s1agit dlun argument propre augmenter le 

prestige de Saint-Denys Garneau par la reconnaissance dlune 

conformit6 entre les actes du pogte et un id6al religieux ii 

promouvoir. Concernant la notion de prestige, Perelman Gcrit 

que a [l] ' in£ luence de la personne sur la mani5re d' accueillir 

ses actes slexerce par 1' intermgdiaire du prestige, qui est la 

qualiti de ceux qui entrabent chez eux la propension 3 les 

imiter'a . C' est justement ce phBnomhe d 1  imitation qui est ici 

en cause. Fortier argurnente en vue de fournir la 

collectivit6 un rnodsle idgal d imiter : un Saint-Denys Garneau 

qui soit effectivement csaints. Le personnage devient, de 

cette f aqon, un pion sur 1' Bchiquier litteraire, un pion qul on 

utilise aussi dans la socigt6. Ainsi consacr6, la figure du 

po5te, sanctifige, renvoie au lecteur toute une dimension de 

la tradition catholique selon laquelle un culte peut etre vou6 

aux saints, par la communaut6, en raison de l1exemplarit6 de 

leurs vies chrgtiennes. 

Avec la figure du saint, la valeur de Saint-Denys Garneau 

est dggagge a partir dtarguments demontrant la qualit6 de sa 

1. C. Perelman, L'empire rhgtorique. RhCtorisue et armmentation, p. 
107. 
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foi en Dieu et de sa pratique spirituelle. Devenu un exemple 

2 imiter, Garneau se demarque, aux yeux de ces critiques, par 

son potentiel dlinfluence sur les autres membres de la 

communaut4. Son caractsre unique et original tient, pour une 

bonne part, 21 son exemplarit6 dans la cornmunaute chrgtienne. 

Encore une fois, ce sont les arguments d'ordre prgceptoral et 

d'ordre dogmatique qui dominent dans les commentaires 

critiques. Les lieux du preferable sont ainsi associes 2 

l'engagement chretien du poste et le mettent en valeur en tant 

que reprgsentant authentique de lrid6al chrgtien. 

Le Christ 

Une dernisre figure, relevant du paradigme effet- 

expiation, celle du Christ, vient coiffer la serie des figures 

topiques associges B l'effet-expiation produit par certains 

textes critiques. La figure christique de Garneau se conqoit 

selon un modsle structurant empruntg B la religion chrgtienne 

pouvant Ctre dgfini selon les termes dlEnfant -dieu ou de Dieu. 



L' Enfant -dieu 

Sous llun de ses aspects, la figure christique associee, 

par allegorie, A Saint-Denys Garneau, se confond parfois avec 

celle de llenfant (-dieu) . La figure de l'enfant etant 

abondamment exploitee dans la pogsie de Saint-Denys Garneau, 

cela rejoint certes l'univers immediat du poGte. Mais, 

rappelle Madeleine-Blanche Ellis, l'enfant de la pogsie 

garnglienne, n'est pas lou4 par Garneau pour son ignorance 

comme chez les romantiques, mais plutet, valoris4 dans sa 

qugte de vbrite. 

VoilS pourquoi le christianisme le propose [ltenfant] 
cornme modGle : non pas a cause de son ignorance mais ii 
cause de sa disponibilitg. Chez Saint-Denys Garneau, le 
th&ne de l'enfant est chr6tien et non pas rornantique'. 

Ellis fait une comparaison2 et marque les differences, 

voire les oppositions, entre, d'une part, l'utilisation du 

theme de l'enfant -  ignorant* ou anaifs - chez les 

romantiques et, dlautre part, l'utilisation du m6me theme de 

llenfant - adisponibles - chez Saint-Denys Garneau. Cette 
dernisre utilisation est prgsentge par Ellis comme &ant 

superieure 2 la premisre. Cette mise en relation qualitative 

entre deux utilisations dlun m h e  thsme, offre au lecteur la 

1. Madeleine-Blanche Ellis, OD. cit., p. 76. 

2. Perelman et Olbrechts-Tyteca prkisent que d e s  comparaisons peuvent 
avoir lieu par opposition (le lourd et le ICger) , par ordination (ce qui est 
plus lourd que) et pas ordination quantitative (en l'occurrence la pesee au 
moyen dlunitCs de poidsl*, (OD. cit., p. 3261. 



1 3  9 

possibilite d'effectuer un choix, dfordre moral dfabord, puis 

d'ordre litteraire, entre ces deux fa~ons de faire tout en 

proposant, dans la formulation m h e  de l16nonc6 critique, une 

preference rnanifeste, donc un jugement de valeur. L'experience 

poetique de Saint-Denys Garneau est evaluke par Ellis selon la 

doctrine chrgtienne. Elle soutient que la demarche spirituelle 

entreprise par le poste fut menee selon l e s  prgceptes de la 

morale chrEtienne et w e  les images utilisees dans les pogsies 

reflstent la pensee du christianisme. Ainsi le thhe de 

l'enfant de Reaards et ieux dans lfes~ace est-il interprktg 

de fa~on dogmatique par Ellis comme itant chretien. 

Par ailleurs, selon Fortier, le theme du pogte-enfant que 

Saint-Denys Garneau exploite dans son oeuvre, renvoie a 

1 image d' gun en£ ant prodigue en train de faire nauf rageb . 
Fortier souligne cependant qutil y a, a ses yeux, deux themes 

de l'enfant dans ltoeuvre garnglienne. Dfabord, celui de 

l'aenfant ggoiste, ambitieux et 16ger2at celui qui est 

preoccupg par le jeu avec les mots (dam les premieres pages 

de Reqards et ieux dans llespace) et dont Saint-Denys Garneau 

cregrette [rait] arnerernent de lui avoir confie des missions 

supgrieures et de ltavoir suivi dans lfespkrance de trouver le 

paradis perdu3,. Ensuite, celui, plus candide, qui serait 

1. F r e r e  Levis F o r t i e r ,  OD. tit., p.  100 

2 .  Ib id . ,  p .  129. 

3 .  I b i d . ,  p .  129. 



rgduit ii 1' aenfant dont 1' dme est encore pure, candide et sans 

ambitionl.m. Fortier ajoute que dans ce actemps de repos [ . . . I 
la contemplation des beautds interieures prepare la vision 

b6atifique2.m. Fortier ecrit dtailleurs que Saint-Denys Garneau 

aa presentel en valeurs artistiques, une solution chrdtienne 

au probleme de l'existence3s, solution dont le rgsultat final 

procure la avision beatifiques : l'extase obtenue par les 

dlus de Dieu grace 2 la pratique de la contemplation. La these 

que Forties developpe autour du thsme de l'enf ant constitue 

donc un raccourci qui syncrgtise la double conception que nous 

avons vue prikddemment chez Ellis. La m&ne premisse dogmatique 

gouverne ces textes, soit celle que la foi chrdtienne de 

Saint-Denys Garneau expliquerait son oeuvre. Ici, le lieu de 

valorisation est dlordre gthique puisqutil renvoit l e  lecteur 

aux valeurs rnorales defendues par la religion catholique. 

Dans une perspective sirnilaire, Itinscription du thtme de 

ltenfant dans la pogsie garnelienne est interprkt6, par Nicole 

Durand-Lutzy, non cornme une valeur litteraire, mais plut6t 

comme un element-cl6 d'un discours essentiellement dogmatique. 

L' image de l'enfant, telle que se la represent@ Saint- 
Denys dans le poeme citg, prend dans ce contexte une 
perspective biblique. Jesus a aim6 les enfants, nous a 
sommg de devenir semblables 2 eux pour entrer dans le 

- 

1. Ibid., p. 129. 

2. Ibid., p. 129. 

3. Ibid., p. 131. 



Royaume. &re ou devenir un enfant, c'est reconnaitre sa 
dgpendance 2 llendroit de Dieu et acceder du rneme coup 2 
la vision radioscopiquel. 

Durand-Lutzy, par l'argument de 11exernplarit6, propose 

d1interpr6ter l'enfant chez Saint-Denys Garneau dans une 

perspective biblique. I1 sfagit de fournir au lecteur un 

tout etre humain, qui souhaite ~entrer dans le Royaume~ doit, 

comme le prescrit la Bible, devenir semblable l'enfant. Or, 

selon Durand-Lutzy, c'est exactement ce qu'exprimerait la 

po6sie de Saint-Denys Garneau. Selon elle, Saint-Denys Garneau 

serait naturellement attir6 par le beau et le grand, ce qui le 

rendrait semblable 2 l'enfant dans un acte d'adrniration : 

Comme 1 en£ ant, il admire, mais contrairement B 1 ' enfant , 
il porte en lui une nostalgie qui le fait d6sirer devenir 
lui-m@me ce qulil admire tant. DtoG, chez lui, la 
v6ritable signification de l'orgueil : sauter la rampe de 
lfhumain, devenir Dieu, autant qu'il est possible B 
1 homme2. 

Le phgnomhe d'identification 3 Dieu tel que v6cu par Saint- 

Denys Garneau, toujours selon Durand-Lutzy, serait conCu d 

partir de la relation Btablie entre l'enfant et Dieu. Le 

rapport dlhornologie etabli par Durand-Lutzy, entre Saint-Denys 

Garneau et Dieu, est pouss6 2 llextrOme lorsqu'elle affirme 

qufil y aurait un d6sir de syrnbiose souhaitee par Saint-Denys 

Garneau, qui aspirerait 2 asauter la rampe de llhumain, 

1. Nicole Durand-Lutzy, OD. c i t . ,  p .  45 .  

2 .  I b i d . ,  p .  5 5 .  



devenir Dieu,. Cette assertion est prBsent6e par la critique 

cornme indiscutable. Elle est mise en apposition sans 

explication, niest pas soutenue par des exemples. Durand-Lutzy 

cherche ici 5 faire accrgditer son argument, pour qu'il 

si impose comme un effet de reel, Bliminant ainsi la 

demonstration auquel le lecteur est en droit de s1attendre. 

Durand-Lutzy continue son analyse en examinant la nature de la 

dualit6 de Saint-Denys Garneau. Cette dualite serait le 

r4sultat d'une double attitude du poete face .S l'amour de 

Dieu. Les isotopies /MATTRE/ et / C R ~ T U R E /  foment ici le 

noeud de liargumentation exposant le dualisme garnglien. Dans 

un premier temps, 6crit Durand-Lutzy, ail [Garneaul voudrait 

posseder llamour quiil donne 3 Dieula, mais par ailleurs, il 

devrait adopter aune attitude ad'enfant* qui consisterait 

plut6t & regarder l'amour que Dieu lui manifeste2w. De 12 

liopposition binaire, telle que pr6sentBe par Durand-Lutzy, 

entre l'homme 6rig6 en ama4tre~ et celui Brig6 en ecr4atures. 

Durand-Lutzy pose, encore ici, des jugements d'ordre 

prkeptoral. Je n'en donnerai qutun exemple : avouloir se 

dgpasser, sans l'aide de Dieu, ciest prBparer sa rechute dans 

le ngant, le vide, le trgfonds de son impuissance et de sa 

misSre3s. L'essence de ce jugement n'est pas diordre 

littgraire, mais, dlordre comportemental ; il suggdre au 

1. Ibid., p .  55. 

2 .  fbid., p .  5 5 .  

3 .  I b i d . ,  p .  5 6 .  



lecteur une attitude ii adopter en prenant pour appui lfexemple 

de Saint-Denys Garneau qui devient ainsi un modele chrgtien de 

materielles et spirituelles. 

De faqon tres nette, Saint-Denys Garneau soupqonne un 
tiers entre sa vie et celle du Christ. Se renoncer lui 
causera d' innombrables souffrances qul il ne desire pas 
pour elles-mi?mes, mais il se veut prgt 2i accepter la 
volonte divine parce que creatrice de vie1. 

Ce renoncement passe, dl aprss Durand-Lutzy , par la 

traversee du ad~serts, ce dont elle trouve la trace dans 

l'expression de Saint-Denys Garneau : aRemede ultime : le 

desert. Esprit de pau~ret6~~. Elle ajoute que par le sacrifice 

de lui-meme, 3 travers les douleurs de 11abn6gation, Saint- 

Denys Garneau se rapprocherait de la afigure gvangglique du 

publicain : [car] comme lui, il a conscience de sa finitude3*. 

Durand-Lutzy relie donc le discours de renoncement qulelle 

voit chez Saint-Denys Garneau au discours de la Beatitude, 

s'appuyant sur une citation du t e x t e  de Matthieu : 

Heureux ceux qui ont un tel esprit de pauvret4 - a la 
verticale - Z cause du Royaume promis. Saint-Mathieu 
[sic] reprend la promesse du Royaume mais cette fois en 
rapport avec les enfants. Jgsus dit : cLaissez les petits 
enfants et ne les empechez pas de venir 5 moi ; car clest 
5 leurs pareils qulappartient le Royaume des CieuxQ. 

1. Ibid., p. 121. 

2. Ibid., p. 123. 

3. Ibid., p. 123. 

4. Ibid., p. 124-125 



Puis elle conclut son dgveloppement en proposant , toujours 

dans un discours d'ordre preceptoral, une rggle de conduite 

adressge directement au lecteur : 

&re pauvre, ctest redevenir un enfant, clest se 
convertir A une vie de simplicitC, de non-possession, 
c'est ouvrir les mains et les tendre vers le haut plutat 
que de les garder crispges sur soil attachges 5 ses 
faiblesses humainesl. 

On voit donc que 1'Enfant-Dieu de la Bible et le thhe de 

l'enfant de la pogsie garnglienne se rejoignent dans le 

discours de Durand-Lutzy. Vouloir faire de Saint-Denys Garneau 

un pogte-enfant ou un Enfant-dieu, ctest proposer un rnodsle 

exemplaire l'ensemble de la collectivite. Ce discours sur 

l'enfant, essentiellement pr6ceptoxa1, comme on l ' a  vu, 

contribue B definir une identit4 narrative au pereonnage 

Saint-Denye Garneau, laquelle est associge 2 la figure 

christique. 

Dieu 

Dans cette m@me optique Jean Le Moyne trace, dans le 

numgro aHommage a de Saint-Denys Garneau, de La Nouvelle 

RelSve (19441, un portrait du po6te en dCcrivant les 

aattitudes fondamentales3 - d'ordre spirituel, moral, 

1. Ibid., p .  1 2 4 - 1 2 5 .  



intellectuel et artistique -, qui ont 6tB & la base de la vie 

et de l'oeuvre de Saint-Denys Garneau. Celles-ci sont la 

manifestation, c r t - 1  de allattitude foncierement 

chrgtienne de sa vie1*. La vie du poete acquiert ainsi, pour 

Le Moyne, un sens all&gorique, il souhaite voir en Saint -Denys 

Garneau une figure emblgmatique de la chretientg : la figure 

archgtypale de aDieu-le-Christ,. Saint-Denys Garneau, par la 

figure de Dieu, devient, en son essence, llincarnation de la 

perfection. Cette figure archgtypale circule drailleurs dans 

l'ensemble des textes rgunis dans ce mGme numgro hommage de 

Nouvelle Relsve. Anne Hebert t&moigne, par deux phrases & 

caractgre mgtaphorique, du caractere divin de llasc$se 

garnglienne : a11 a r e p  parole de la LumiGre, parole et 

message*, et plus loin, elle ajoute : a11 s'est offert 2 la 

lumiere et la lumisre lla pris2.* Le caractere vertueux du 

poete - en marche vers la lumigre (quintessence de la beaut&) 

et issu de la lumiere - rappelle, de faqon all&gorique, la 
mission du Christ sur terre. Or, cette lumisre, dont parle 

Hgbert , qui a donne la parole a Saint-Denys Garneau n'est rien 

d'autre que Dieu lui-mbme. Et clest vers Lui que le poete 

serait retourn6 : a sfest offert a la lurnierea prgcise 

H6bert. I1 apparait donc qulen faisant le don total de lui- 

mgme, Saint-Denys Garneau, par analogie avec la dgmarche du 

1. Jean Le Moyne, aDe Saint-Denys Garneaus, La Nouvelle Relsve, vol. 
111, no 9, d6cembre 1944, p. 521. 

2. Anne Hebert, aDe Saint-Denys Garneau et le paysages, Lz Nouvelle 
Rel&ve, vol. 111, no 9, dkembre  1944, p. 523. 
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Christ sur terre, acquiert une identit5 et un statut uniques 

dans les lettres qu6becoises. 

Toujours dans ce num6r0, Robert Charbonneau, dans un 

t e x t e  plus nuance que celui dlun Fortier, souligne l'btat 

d'isolernent et de dCsolation dans lesquels se trouvait Saint- 

Denys Garneau . Charbonneau propose une m6taphore, cel le de <la 
nuit de la fob, pour marquer cet esprit garnelien et annoncer 

ses conclusions : a11 stest &par6 de Part, il slest retire 

du monde et il slest laisse envahir par une inquigtude de Dieu 

qui ne slest resolue que dans la grande paix de la mortb. 

Enfin, Robert Elie, dans son article intitulB aLes poemes de 

Saint -Denys ~arneau~, , utilise certains termes, dont les 

connotations religieuses sont Cvidentes : muit intgrieure~, 

acharitb, alongue route du depouillement et de la 

r6dernption3, cdon que lrhomrne fait de h i - m l m e a .  Blie d6finit 

impliciternent le chemin parcouru, sur terre, par Saint-Denys 

Garneau. Le choix de ces figures vient donc tgmoigner du 

caractere exemplaire de Pinquietude de Saint-Denys Garneau. 

Usant de ces figures, glie f a i t  donc de Garneau un modsle 

idlal de la spiritualit6 chrgtienne, en raison du lien, 

artificiel ou non, qu'il a cr66 entre le personnage du podte 

et la figure du Christ. 

1. Robert Charbonneau, aDe Saint -Denys Garneaus , La Nouvelle Relsve, 
v o l .  111, no 9, d&cembre 1944, p. 524. 

2 .  Robert Elie, art. cit., p .  S 2 8 - 5 3 3 .  
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Ailleurs, autour de cette m&me figure christique du 

poete, Madeleine-Blanche Ellis se propose, de remplir le 

adevoir de la critique, dit-elle, d'indiquer [ .  . . I  la place 

que peut avoir ce jeune paste dans l'histoire de la culture 

franqaisel*. Puis elle compare les solitudes et les 

souffrances vgcues ici-bas par Saint-Denys Garneau S celles 

qui, deux mille ans plus tat, furent caracteristiques de la 

vie de Jesus-Christ. Lorsqulelle tente de situer Saint-Denys 

Garneau dans l'histoire littgraire, Ellis propose quelques 

comparaisons avec les postes symbolistes et les rornantiques 

franqais mais elle place Saint-Denys Garneau, aposte unique, 

qulun abeme sipare des rornantiques et des symbolistes2*, en 

porte-3-faux dans les histoires litteraires franqaise et 

canadienne-frangaise car elle considgre Saint-Denys Garneau 

cornme un jeune poete de la renaissance catholique'~. 

L'association directe du poete au catholicisme procede d'un 

double ph6nomGne de valorisation 6thique et littgraire. En 

aucune f aqon il n'  est question dlune d6valorisation du poete, 

bien au contraire! Son appartenance au catholicisme constitue, 

de fait, une valeur morale sQre et conisre 2 son oeuvre une 

lggitirnitg litt6raire. Quelques ann6es plus tard, en 1952, le 

critique franqais, Pierre Emmanuel, fera d'ailleurs un appel 

3 la France pour qu'elle reconnaisse et, selon le vocabulaire 

1. Madeleine-Blanche 

2 .  Ibid., p .  179. 

3 .  Xbid.,  p .  181. 



actuel, einstitutionnalise~ ce pogte canadien donr a116tat 

d' isolement intellectuel, dit-ill est le sort frgquent des 

meilleurs esprits au Canada1>. I1 utilise alors le vocabulaire 

d'une mystique nationale, propre 5 mettre en valeur le ggnie 

de la race : 

Saint-Denys Garneau peut Etre revendiqug par la France 
aussi bien que [par] 1e Canada, car sa demarche 
spirituelle est de celle qui tgmoigne du ghie lucide et 
mysterieux de notre race, de cette mystique Bmue de 
raison qui fait les visionnaires rigoureux2. 

Rernarquons cependant que cette fois, la ademarche spirituelle* 

d6passe le caractsre religieux ou moral du terme, mais englobe 

plus largement l'esprit franqais dans son essence. 

La figure christique contribuant 5 dgfinir une identite 

narrative 5 Saint-Denys Garneau, relhve, i la fois, dlune 

conception du poGte en tant que reprgsentant de la tradition 

chrgtienne, de la continuit6 et de 11interpr6tation 

messianique de la societg canadienne-franqaise du temps3. La 

1. Pierre Ernmanuel, eLe poete Saint-Denys-Garneau*, Le Devoir, 16 aoDt 
1952, p .  6 .  

2. Ibid. 

3. Voir a ce sujet le chapitre rl'emergence de l'homme d'icia, consacre 
au discours groulxiste et a sa mystique nationale, aa Popovic dcrit : d a r  le 
discours groulxiste sommait le Canadien fran~ais de repondre d'une mission 
supkieure que lui avait ldguge et dictee 1'Histoire. Cette mission etait 
rkdemptrice : il fallait resorber un tort, se depasser jusqu'a l'hdroisrne 
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figure releve aussi d1 une conception renouvelge du 

catholicisme, p i ,  sous 1' influence dlun ~aritain', propose, 

comme le rappelle Pierre Popovic, a116tablissement dfun 

nouveau Moyen Ege et dlun nouveau christianisme authentique2s 

au Canada fran~ais. La figure christique devient englobante au 

sens oii elle contient toutes les autres figures 2 la maniere 

d'une poup6e russe. Cette figure christique est 

l'aboutissement logique de la s6rie cornpos6e des figures du 

aMystiquea, du aspiritualistea, du aProphGte*, du <Martyrs et 

du %Saint* presentes dans les discours critiques. Ainsi, 

Garneau est donc une figure religieuse incarnant 2 la fois 

tradition et renouvellernent . C1est dans ce sens qul il faut 
lire l'affirmation de Benoit Lacroix qui, en 1954~) utilisait 

la figure du wrai martyr de la vie interieures pour dgsigner 

le po$te, avant de qualifier sa vie entiere avec l'exclamation 

cquelle saintete meme!> 

pour expier e t  renaftre . ,  (Pierre Popovic, OD.  c i t . ,  p .  55-116 ( p .  8 5 1 ) .  

1 .  Concernant l l in f luence  de Maritain sur les collaborateurs de 
(Nouvelle) Relevel voir ,  entre autres, cDfun dgregore e t  dlune relevem, 
Pierre Popovic, 9. c i t . ,  p .  179-187. 

2 .  Pierre Popovic, O D .  c i t . ,  p .  179. 

3 .  BenoIt Lacroix, cDe Chretien de Troyes a Saint-Denys Garneau, 1165 e t  
1 9 3 7 ~ ,  La Revue dominicaine, vol.LX, no 2 ,  octobre 1954, p .  130-136. 



Conclusions 

Nous avons vu comment les diverses figures associees 5 

Saint-Denys Garneau pouvaient ttre placges en un rgseau inter- 

signifiant permettant de relire les textes critiques selon un 

certain paradigme de lisibilite : celui dfun effet-expiation 

structurg par des figures topiques definissant une identit6 

narrative au personnaga Saint-Denye Garneau. Le classement des 

figures a permis de circonscrire la logique dfun ensemble de 

textes critiques et de d6gager des modalitgs de leurs procGs 

de valorisation. 

L'effet-expiation s'est av6r6 construit dans les textes 

critiques S partir de six figures topiques dominantes. I1 

stagit des figures du Mystique, du Spiritualiste, du Prophgte 

et du Martyr, du Saint et du Christ. Toutes ces figures 

contribuent, d'une maniere ou dtune aucre, 2 consacrer Saint- 

Denys Garneau 2 titre de po6te chretien. Aussi, le paste 

Saint-Denys Garneau devient-il, par toutes ces 

repr6sentations, 3 la fois le symbole vivant d'une tradition 

sgculaire et, paradoxalement, celui dtun renouveau catholique 

que lfon retrouve dans 13exemple spirituel et comportemental 

que propose Saint-Denys Garneau 2 ltensemble des chrgtiens de 

llkpoque. La port6e didactique des figures topiques de 

lteffet-expiation ne fait nu1 doute. La critique cherche Zi 

mettre en valeur, non seulement une oeuvre littgraire, mais 
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surtout un personnage, Saint-Denys Garneau, qui a vecu un 

drame spirituel exemplaire. Ce personnage, pion sur 

l'gchiquier littgraire canadien-fran~ais, sert davantage la 

cause ethique (catholique) que la cause esthetique 

(littgraire) . En effet, il s'agit pour la critique de faire de 
Saint-Denys Garneau un chretien dont l'oeuvre est conque comme 

un reflet et un lieu mGme oa ltexemplarit6 peut Etre saisie. 

On a vu que les principaux lieux de valorisation en usage 

dans les critiques sont celui de 11irr6parable, selon lequel 

Garneau doit obligatoirement donner sa vie ; celui de la 

precaritb, qui s'appuie sur les manifestations du dCs6quilibre 

psychologique du poste ; celui de la qualit6 de sa dgmarche 

spirituelle et, enf in, celui de llessence de l'homme, oii cette 

fois, ltidentit6 narrative du poete sert de madele chrgtien 

pour la collectivitC. Pour intggrer ces lieux de valorisation, 

les critiques ne peuvent parler de lloeuvre sans d'abord 

parler du personnage. On a vu ces critiques gtre tres 

dogmatiques et utiliser regulisrement des arguments d'ordre 

prGceptora1, lesquels ont pour fonction d'irnposer certaines 

valeurs axiologiques chrgtiennes et de proposer des regles de 

conduite id6alis6es selon le catholicisme. De plus, 

l'utilisation m6taphorique du langage demeure un proc6d6 

important dans la crgation des figures topiques associ6es A 

l'effet-expiation. En effet, le langage m6taphorique, grke 

auquel Saint-Denys Garneau entre dans la fournaise du beau ou 
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devient Dieu, ajoute une dimension allegorique tres coloree 5 

partir de laquelle les critiques glaborent des r g c i t s  

illustrant les divers aspects de leurs pensges. Enfin, crest 

par la creation d'isotopies que les commentateurs marquent les 

valeurs ii promouvoir ; celles-ci gtant, bien sort 4rigges en 

systeme religieux, moral et social. Crest la justement que 

1' identit6 narrative de Saint-Denys Garneau sr61abore 

progressivement par lt accumulation de figures topiques quit on 

l ' a  vu, sont graduellement intigr6es les unes aux autres 

jusqu' Z la f iguxe christique qui , elle , contient implicitement 

toutes les autres figures. En d6finitivei clest lieffet- 

expiation qui  explique it inter-lisibilitb des figures topiques 

prgsentes dans les textes critiques, 1s oa le pogte, 

personnage-pion, se voit attribuer la valeur de p&te 

chrgtien, exernplaire pour la societe du temps. 



Chapitre I1 

L1effet-exclusion 

Peu d peu Saint-Denys Garneau est 
devenu un poete mineur, une esp6ce 
de jeune ancdtre qui nra pas su 
oser, ne sachant dlailleurs pas 
Bcrire. 

JACQUES BRAULT 

Le second effet-figure structurant le pereonnage Saint- 

Denye Garneau est l'effet-exclueion lequel, essentiellernent, 

rend cornpte de connotations negatives ajoutBes par la critique 

S 1' image publiquel de Saint-Denys Garneau. Plus que par la 

simple contestation de quelques critiques, l'exclusion se 

manifeste par un &at de malaise ggngralisg vis-2-vis du 

pogte. La dysphorie observge dans les textes critiques est le 

r&ul t at d un dgplacement conceptuel par lequel Saint -Denys 

Garneau cesse dl$tre une figure exemplaire pour devenir une 

figure conspuge par un NOUS d redBf inir. Certains critiques se 

proposent, en dgfinitive, de denoncer la atrahisonz* qui, 

selon eux, serait imputable d Saint-Denys Garneau. Les textes 

1. J'emploie llexpression eimage publiqurw pour distinguer les figures 
qui appartiennent d l'histoire littgraire et d la critique littgraire de 
celles qui relevent de l'eimage privCew, plus intime et personnelle. 

2. On se souviendra de llaccusation de trahison (dija citCe) lancCe, en 
1962, par Jacques Ferron qui Ccrivait notamment : eL1isolement de Saint-Denys 
Garneau, son impuissance lui venait tout simplement de sa caste, du divorce 
de celle-ci et du peuple, divorce pour cause d'infidgliti, sinon de 
trahison~, (Jacques Ferron, eTout recommence en ' 4 0 w ,  La litterature Dar 
elle-mgme, Socih5 artistique de llA.G.E.U.M., cahier no 2, 1962, p. 321. 



critiques de ces commentateurs prennent la forme dtactes 

d'incrimination du paste. Cette condamnation post mortem de 

Saint-Denys Garneau, a pour objectif ultime, pourrait-on dire, 

moins du processus de transmission de la culture littGraire), 

ou, 3 defaut, d4influencer le lectorat de maniere 5 ce qu'il 

en vienne 3 mgpriser et S rejeter ce pogte. 

Autour de la figure dleffet-exclusion, gravitent une 

s6rie de figures topiques rgcurrentes qui relsvent toutes des 

modalites de lfexclusion. L1exclusion concerne le lien rompu 

entre un individu et un groupe donne dans le sens dlune 

solidarite mutuelle, tel que llont montr6 Perelman et 

Olbrechts-Tyteca : 

Celui qui ne partage pas les opinions du groupe, tout en 
manifestant clairement qu'il ne veut pas s'en dgtacher, 
devra user de dissociations opy=osant, par exemple, la 
vraie doctrine i% celle de la majorite. Mais il va de soi 
que la majorite peut ne pas Ctre du mtme avis, et 
proc6der h ltexclusion du mernbre non-conformiste. Une 
telle procedure peut Ctre appliquee pour toute espsce 
d' action jug6e incompatible avec les intergts et 
I' honneur du groupe . Presque tou j ours 1 exclusion a pour 
cons6quence le rattachement de l'individu a un autre 
groupe, rattachement qui rend, dans certains cast 
manifeste, la rupture avec le groupe pr6c6dent1. 

J'ai releve, dans les textes du corpus, quatre figures 

topiques qui paraissent significatives : ce sont celle du 

Vers-libriste hermetique, celles du Traditionaliste et du 

1. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, OD. cit., p. 436-437 
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Bourgeois et, enfin, celle de 1'Exilg. La question qui se 

pose, a ce moment-ci, est de savoir comment ces diverses 

figures topiques peuvent Stre associ4es, de manisre directe ou 

non, S un processus collectif de cognition par lequel les 

critiques font du poete un anti-mod8le social et culturel, un 

objet symbolique g6nant dans llInstitution litteraire 

qugbecoise. 

Constatations prdliminaires 

Gilles Marcotte constate, en 1967'~ que les intellectuels 

quebecois manifestent, depuis quelque temps dej5, une certaine 

desaffection vis-a-vis de Saint-Denys Garneau : au cours des 

annees soixante, Garneau serait devenu un symbole du pass&, 

rejet6 par plusieurs de ses pairs et par une partie importante 

de la critique. Ceci aurait eu pour effet de dgtacher 

progressivement le public lecteur de llauteur des Resards et 

ieux dans l'es~ace. Marcotte souligne qurB une certaine epoque 

(soit durant les dkcennies quarante et cinquante) , Saint-Denys 

Garneau symbolisait, 2 lui seul, la pogsie canadienne- 

fran~aise et qu' il avait 6t6, de ce fait, ltobjet de multiples 

gtudes (articles et theses confondues) . Mais, selon les 

1. Gilles Marcotte, achronique de poesies, Libertg, IX, 3, no 51, mai- 
juin 1967, p .  82 .  



observations de Marcotte, il nly aurait plus, durant les 

annees soixante, cette &me ferveur chez les critiques et chez 

les lecteurs S llendroit de Saint-Denys Garneau. La question 

qui se pose 2 l'observateur des mouvements de la critique est 

de savoir ce qui slest effectivement pass6 au cours de cette 

p6riode, et peut-etre un peu avant, pour en arriver a un tel 

d6tachement de la part des intellectuels. Marcotte propose, 

dans son court texte, une arnorce drexplication : 

Saint-Denys Garneau appartiendrait 2 une 6poque 
decidhent revalue, celle de la conscience malheureuse. 
La philippique arnPre et col6xeuse de Jean Le Moyne (aJe 
ne peux pas parler de Saint-Denys Garneau sans colsre. 
Car on lla tu6.a) a peut-Stre contribu6, malgrQ les 
intentions de 1' auteur et 1' altitude de ses 
interpellations, h entretenir et S fixer une mef lance qui 
avait d6jS commenc6 3 se formulerl. 

Le texte de la c6lPbre conf6rence2 de Jean Le Moyne, 2 

laquelle Gilles Marcotte fait ici allusion, est en effet 

devenu dPs sa publication en 1960, un texte-cl6, une sorte de 

texte-pivot dans 116volution des discours interprgtatifs qui 

1. Ibid., p. 82. 

2. Saint-Denvs Garneau, tCmoin de son temps, conference prononcCe B 
1' &mission Conference du rbseau fran~ais de ~adio-Canada (CBPT) , le 9 fevrier 
1960 ; p a n e  dans La Semaine a Radio-Canada, du 19 au 25 mars 1960. p. 15-19 
; puis dans Gcrits du Canada francai , t. VII, Montrbal, 1960, p. 11-34 ; et 
repris dans Converuences, Montr&al, i d .  W, 1961, p. 219-241 ; traduit par 
Philip Stratford sous le titre  saint-Denys Garneau's Testimony of his 
times,, dans Canadian Literature, no 28, ptintemps 1966, p. 31-46. 



ont vehiculB les diverses conceptions du pogte Saint-Denys 

Garneau et, par ricochet, un texte-repGre dans 116tude du 

processus gvolutif des idges dans la socigt6 canadienne- 

franqaise. D'une part, Le Mope y denonce 116tat d1ali6nation 

dans lequel se trouvait Saint-Denys Garneau, en raison de 

lr6ducation morale et religieuse qul il avait reque et qui 

avait fait de lui un poete-victime ; dlautre part, Le Moyne 

propose de rompre le cercle vicieux dans lequel la soci6t6 

canadienne - f ranqaise se trouve 1 aube de la Rgvolut ion 

tranquille'. Ce texte, sorte de mise en accusation, d6veloppe 

une s6rie d'arguments subversifs 2 partir desquels Le Moyne 

attaque de front l'adversaire, c'est-2-dire, l1t5tat dlesprit 

collectif qui regne 2 cette epoque. La charge emotive de Le 

Moyne est, de fait, dirigge contre l'cesprit qui anime 

I'inconsciencea de la ccllectivit&. Le Moyne denonce le 

scandale autout de Saint-Denys Garneau qui est de acornrnettre 

d1irr6parable faqon l'erreur de confondre son hesitation 

vitale avec l'interdit - l'interdit charge de fausses croixs 
et affirme que acette confusion [a] fait mourir [Saint-Denys 

Garneau] 'B. Aussi, aprss avoir expliqu6 la nature du scandale 

1. Pierre popovic krit propos du discours citdlibriste auquel est 
assccid Jean Le Moyne : eCette double dimension [l'ambition de transformer le 
milieu et la ndcessitd d'accepter les lois du erdelal dtoffait deja le projet 
de La (Nouvelle) Relgve et il nlest pas fortuit que des essayistes comme Jean 
Le Moyne et Robert Elie retrouvent de l'emploi d Cite libre. A la source de 
cette dualite philosophique le thornisme existentialiste de Jacques Maritain, 
lequel demandait aux chrdtiens dlCtre edocilesw envers les alecons du rdelw 
et faisant de l1engagement social la bouture du dogme de l'Incarnationw, (a 
contradiction du poCme. PoCsie et discours social au Qudbec de 1948 a 1953, 
p .  113). 

2. Jean Le Moyne, *Saint-Denys Garneau, tCmoin de son temps*, Ecrits du 
Canada francais, t. VII, Montreal, 1960, p. 20. 



qui le trouble, Le Moyne propose-t-il aux intellectuels 

quebdcois un objectif commun, une stratdgie d'ordre 

pragrnatique ayant 1' allure dlun programme dlaction : a [ . . . I 

notre devoir mondain, i t - 1 ,  est de combattre les 

fabricants de malheur [ . . . I  ', et, ala seule mesure immediate 
2 prendre, le seul moyen prochain d'en sortir est de rompre le 

cercle vicieux au segment de lt6ducation2s. 

Dans ltanalyse trSs juste qulil fera du texte de Le 

Moyne, IaPetit exercice 5 propos du mythe de Saint-Denys 

Garneaus paru en 1972) , Jean-Louis Major mentionnera les 

quatre etapes que franchit Le Moyne dans le parcours de son 

plaidoyer : 1- il donne une nouvelle version de la mort du 

poste : l'assassinat, 2- il exploite les valeurs mythiques du 

modSle : en heros et martyr, 3- il fait &tar; de ltechec 

resultant de la lutte entre les forces du ma1 et ce h&os, 4 -  

il confirme et corisacre 11autorit6 morale du paste - martyr et 

t6moin -, en m6me temps qulil lui attribue un r61e de porte- 

parole dans la soci6t6, et, enfin, il mentionne le danger 

persistant d1ali6nation. Major 6crit : 

Ltali6nation dans le dualisme est un vice national 
funeste dont Saint-Denys Garneau est la victime 
exemplaire, lui qui a souffert, a combattu et est mort 
pour rendre t6moignage du sort qui menace la societe 

1. Ibid., p. 32. (Andre Belleau parltra, de son c6t6, des aSalisseurssl . 

2. Ibid., p. 34. 



canadienne-franqaise si elle Bchoue contre les forces 
toujours agissantes du dualismel. 

L1exemplarit6 dont parle Major, apr& Le Moyne, n'est 

pas du meme ordre que celle d6gagge par l'effet-expiation. En 

effet, il s'agit dBj2 d'une exemplarit6 connotee nggativement 

puisqu'elle renvoie 2 lfgali6nation dans le dualismes. I1 ne 

s'agit aucunement de 11exemplarit8 positive du po6te chrCtien, 

li4e b sa quete spirituelle, mais plut8t d'une exemplarit6 

negative du poete align6 par le dualisme. C'est d'ailleurs la 

figure de victime exemplaire qui est utilisge dans ce texte. 

La dimension sociale de la figure oriente le lecteur vers une 

interprgtation critique 2 saveur socio-politique du poste 

plut6t que vers une interpr6tation kthique ou morale du 

personnage, comme c16tait le cas avec les figures de l'effet- 

expiation. Les problSmes conjugu6s de 1' alienation et du 

dualisme canadiens-franqais, dont avait par16 Le Moyne, 

resteront donc au coeur des rCactions et des d6bats qui 

suivront sa conference. C1est 5 cette dyade /ALI~NATION/ et 

/DUALISME/ que les adversaires du poete puiseront des 

arguments propres 5 alimenter la controverse entourant Saint- 

Denys Garneau et, par effet dlentrainement, 2 circonscrire 

davantage l'objet de leur mdpris : le poGte en tant que 

symbole notoire dlun 6tat de la soci6t6. 

1. Jean-Louis Major, apetit exercice a propos du mythe de Saint-Denys 
Garneau~, Revue de 1'Universite dlOttawa, vol. XLII, no 4, oct-dec. 1972, p. 
544. 



C'est dans cette perspective, qu1Andr6 Belleau, dans son 

article cLe noeud 6clat6'a1 reprend 2 son propre compte - dans 

ses mots et pour son milieu - les propos de Jean Le Moyne en 
d6passant , cependant , la simple approbation, pour f aire une 

sgrieuse mise en garde : aMais 11ali6nation peut fort bien 

subsister apres le rejet des valeurs auxquelles le systeme 

si identifie2. a Le problem@ soulev6 et denonc6 par Le Moyne 

concerne donc la socigte canadienne-francaise du temps plutBt 

que Saint-Denys Garneau. D1ailleurs, Belleau r6sume1 en 

quelques mots, llessentiel du message de Le Mope : <Saint- 

Denys Garneau est une des plus hautes et des plus conscientes 

victimes dlune Cducation et, par const5quent, dlune soci4t6 

tenacement corrod6es1 vidges par 1' hgr4sie dualiste3>. C 1  est 

dire que dans son article, Belleau, tout comme Le Moyne avant 

lui, traite plut8t de la socigt6 canadienne-franqaise que du 

post@ Saint-Denys Garneau en tant que tel. I1 y trouve un 

prgtexte pour faire le proc6s de l'esprit qui animait la 

socigt6 canadienne-franqaise de la fin des annees cinquanee. 

Les inrellectuels des annees soixante niont-ils pas eu, comme 

ceux de tout temps d'ailleurs, le besoin de nommer leur ma1 

pour y &chapper? Le ma1 qui &vissait, 2 ce moment, au Canada 

franqais concernait selon eux la foi en Dieu et la faqon de la 

1. Andre Belleau, s L e  noeud &clat6s, Libert6 60, vol. 11, no 2,  (No. 8 1 ,  
mars-avril 1960, p. 74-78. 

2. Ibid., p .  7 7 .  

3. C i t e  par Jean-Louis Major, art. cit., p .  544. 
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vivre, ou d l y  Stre soumis, dans le quotidien. AprGs avoir 

relev6 les deux principales attitudes adoptees par la 

generation des jeunes intellectuels aes ann6es soixante, celle 

de la gdgsaffectation vis-2-vis de la foii, et celle de la 

%recherche des sources de la foil dlun effort pour redgcouvrir 

le vrai visage du christianisme, dlun dgpassement vers une 

spiritualite authentique et profonde2~, Belleau insistera donc 

sur la necessi t6 de rechercher de nouvelles valeurs 

personnelles et d'avoir le courage de les assumer. La solution 

qulil propose pour Bchapper 2 11ali6nation reside adans un 

amour lucide de notre vraie patrie, en depit et au-delS de 

tout3>, en meme temps qulen un arespect fondamental A 

llendroit du ph6nomhe religieux [et en une] curiosite 

ngcessaire de ses manifestations4,. Le systgrne argumentatif 

de Belleau isole, en fait, deux isotopies, - la /FOI/ et la 

/ P A T M E / .  Plut6t que de cr6er un systhe radical dlopposition 

binaire et de maintenir la dichotomie crGe par Le Moyne, 

Belleau nuance ses propos en suggerant une integration 

harmonieuse des deux phgnomenes (le religieux et le 

patriotique) : il demande, dtune part, de lreffort, du respect 

et de la curiosit6 envers la foi et, dlautre part, un amour 

lucide envers la patrie. Ces isotopies demeureront centrales 

1. I b i d . ,  p .  76.  

2 .  Ib id . ,  p .  76.  

3 .  I b i d . ,  p .  78 .  

4 .  f b i d . ,  p .  78. 
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dans l'articulation de plusieuxs textes critiques de cette 

pdriode (comme elles l'ont souvent Ctg dlailleurs dans le 

ddveloppement des iddes au Qugbec depuis Rameau de Saint-PGre 

jusqulaux id6ologues d'aujourd'hui). Ces deux isotopies 

j oueront , comme /ALIENATION/ et /DUALISME/, un r81e central 

dans la mise en scene des figures topiques rattachges au rejet 

du personnage Saint-Deny8 Garneau. 

Normes littgraires 

La figure topique du vers-libriste hermCtique marque 

d'une connotation foxtement n6gative certains t ex tes  

critiques. Cette figure renvoie, faut-il le rappeler, au pobte 

qui compose des vers d la mgtrique irreguligre. Certains 

lecteurs jugent s6vSrement la pogsie garnglienne, en raison 

surtout, dtune obscurite formelle et thgmatique qui la 

rendraientimpdn6trable et difficilement comprghensible. Cette 



figure topique apparazt trgs tdt : clest la premigre reaction, 

celle de Valdombre (Claude-Henri Grignon) et de Pelletier S la 

parution. En 1937, Valdombre reproche 2 Garneau 

1' inintel-ligibilite de sa pogsie : 

Aller plus loin, ciest s'aventurer dans une obscurit6 
complete o la po6sie nlest plus qu'une suite 
inintelligible pour orchestre nPgre. 

Ce qui dgsole par dessus tout, clest de constater que St- 
Denys Garneau a beaucoup de talent et un gens musical de 
la po&sieL. 

L1al16gorie de l'orchestre nsgre renvoie le lecteur aux 

rythmes particuliers de la musique de j a zz  qui ,  elle aussi, 

transgresse les rggles classiques de la composition m~sicale: 

le jazz, dans sa forme rythmique, se distingue par des 

structures irr6guliGres. Aussi, l'ernploi du vers libre e n  

po6sie rel6verait-ill toujours selon Valdombre, d'une mGme 

(ndisharmonie* que celle de la musique de j a z z .  Dioli sa 

d6valorisation. Par ailleurs, Valdombre se dit choque par les 

ecarts que slautorise le paste vis-a-vis des normes de la 

langue franqaise. I1 sien prend aussi aux arornantiques [ q u i ] ,  

selon lui, ont apportg dans leurs gcrits ce virus, cette 

syphilis [le vers libre] qui a dgfigurg la rnerveilleuse 

litt4rature franqaise2a. Valdombre fait grief b Saint-Denys 

Garneau de ce qu'il voit come des utilisations fantaisistes 

1 .  Valdornbre, *Regards et  jeux dans l'espacer, En Avant!, vol .  I ,  no  2 ,  
26 mars 1937, p .  3 .  

2 .  I b i d . ,  p .  3 .  
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de la langue fran~aise : les alicencess qu'il se permet et la 

egrande fluidit& de ses phrases qui ne laissent en souvenir 

acqu'une suite de mots plus ou rnoins harmonieul~. C'est le 

lieu de l'ordre qui est convoqu6 ici. Celui de la asupgriorite 

de 11ant6rieur sur le posterieur [ .  . . I  La supgrioritg des 

principes, des lois, sur les faits, sur le concret, qui semble 

6tre 1' application, est admise dans la pens6e non-empiriste2>. 

Aucun kart n'est tolere par le critique. La liberte prise par 

le pogte quant B l'utilisation de la langue classique arngne l e  

lecteur qulest Valdombre B rgagir violernment. Pour motiver son 

rejet, il sert a ses lecteurs llargument de la non-conformit6 

aux regles classiques de la versification, excluant ainsi tout 

argument de nouveautg ou dloriginalit&, lesquels 

irnpliqueraient plut8t d'accueillir favorablement lloeuvre 

garnelienne. Dans ce texte, le presuppose pourrait se fomuler 

ainsi : une valeur ne peut &re attribuge B Saint-Denys 

Garneau qulB 11int6rieur des formes classiques. 

Albert Pelletier s'opposait lui aussi catggoriquernent 5 

l'utilisation du vers libre en podsie et recommandait 2 Saint- 

Denys Garneau de se tenir 6loign6 de ce avices en raison, 

ecrit-ill des amalaises~ qu'il occasionne. 

1. Ibid., p. 3. 

2 .  C. Perelrnan et L. Olbrechcs-Tyteca, m. c i t . ,  p. 125 



On a bien souvent denonc6 les maladies modernes que le 
vers libre aide 2 propager : tendance au moindre effort, 
dgrsglement des facultes, recherche des vains artifices, 
imprBcision, vagissement et avilissement de la pensBe ti 
mesure qutelle slBcarte des rsgles les plus conformes au 
genie de la langue1. 

Fort de sa haine du vers libre, Pelletier rejette la po6sie de 

Saint-Denys Garneau et porte un jugement dgfavorable sans 

gquivoque : Resards et ieux dans l'es~ace est, en certains 

endroits, aune enfilade de mots sans suite, sans grammaire, 

sans rythme, oCi 1' idee vagit dans 1' informe et ne parvient pas 

B stexprimer2w. Dans cet argument, crest le lieu de la 

qualitg3 qui est ici pris en compte. Pelletier argumente en 

devalorisant la po6sie garnglienne, qui ne respecterait pas le 

ggnie de la langue, et en signalant au passage la mBdiocrit6 

de certains eboutsw de la po6sie de Garneau. A ses yeux, il ne 

s1agit pas drun modele 3 promouvoir, mais plut6t, de quelques 

~vagissementsw semblables aux faibles cris, imprgcis et 

d6sarticu16st du nouveau-n6 qui devra apprendre le langage, 

recopier les modeles pour se faire cornprendre de ses 

semblables, les humains. Pelletier conqoit, cornme Valdombre, 

la poesie selon les regles classiques. Ce sont, en Eait les 

lieu de la qualit4 et de l'essence qui, pour Pelletier, 

1. Albert Pelletier, <St-Denys-Ganeau : Regards et j eux  dam 1 'espace*,  
Les IdBes, vol. V, no 4, avril 1937, p. 247 ; repris dans gcrits du Canada 
francais, no 34, 1972, p. 115. 

2. Ibid., p. 116. 

3. Perelman et Olbrechts-Tyteca ont fait remarquer, dans l e u  traitb, 
qu'd la lirnite, le lieu de la qualit6 aboutit a la valorisation de l'uniquew 
(OD. cit., p. 120). 



servent implicitement 2 d6finir la pogsie valabie. En effet, 

c'est encore Zi un exercice de clarte et de fidelit6 aux regles 

classiques que Saint-Denys Garneau est convie par Pelletier : 

A mon avis, ce tout jeune paste a justement besoin 
d'ordonner son inspiration selon les rggles classiques 
pour lui donner une puissance qui demeure, et de renoncer 
au vers libre stil ne veut pas clopiner jusqufd la chute 
dans un d6sGquilibre en rupture de ban avec lfartl. 

Hermetisme et obscuritg de la pensee sont donc, des les 

premieres critiques (Valdombre et Pelletier) , les deux maux 

reproch6s ii Saint-Denys Garneau. Ces maux &ant associ6s en 

majeure partie Zi l'utilisation du vers libre, d 1' arythmie et 

d llabsence de ponctuation. Dfailleurs, Maurice H6bert 

soulignait lui aussi, en 1939, qu' il serait risque de edevenir 

incommunicable2s [ s i c ]  et il ajoutait quf a [u] n gcrivain, 

surtout un poete, a tout S gagner Zi ne point pratiquer 

lf6nigme pour attrouper les badauds. Entre le poete et le 

pitre, il y a dfincomrnensurables incompatibilit6s3s. Ces 

reactions relevent toutes, en ddfinitive, dlune volont6 de 

mise en garde de la collectivit6 contre les effets de rupture 

occasionn&s par la publication des Reaards et ieux dans 

l'es~ace. L'art pogtique garnelien est donc implicitement 

accueilli par la critique comme marquant une rupture df avec ce 

I. fbid., p .  116. (dCj.3 citC en premiere partie) 

2. Maurice HCbert, aRegards et j e w  dans l'espacev, Le canada francais, 
vol. XXVI ,  no 5, janvier 1939, p. 477. 

3 .  Ibid., p .  477 .  



qui, au Canada franqais, le pr6c6daitI et cela, tant au niveau 

du traitement des thsmes quiau niveau formel proprement dit : 

vers libre, rythme, syntaxe et ponctuation. I1 est vrai qu12 

lf6poque, le recueil a des airs de nouveaut6 au Canada 

franqais. Ces intuitions ont depuis fait 11unanirnit6. Ainsi, 

en 1994, Claude Filteau 6crira : 

Garneau privil6gie un rythme prosodique qui casse une 
fois pour toutes la forme de lfalexandrin et rompt avec 
la musicalit6 du vers au profit du parl8. C'est 15, 
continue Filteau, que la critique actuelle situe la 
revolution de Garneau en poesie [ . . . I ,  

et, plus loin dam son expos6, Filteau af f irme sans ambages : 

On ne craindra pas dlaffirmer que crest par le rythrne que 
Garneau deplace le centre nevralgique de la spiritualit6 
dogmatique de ses contemporainsl. 

On remarque donc que tout ce qui avait choqu6 la critique des 

premisres ann6es - rythme, prosodie, etc. - sera repris plus 
tard, par diautres critiques, dlun point de vue moderne. 

Ainsi, la forme de la poesie garnglienne deviendra un motif de 

la valorisation du poete. Pour l'instant, au niveau de 

reception immediate du recueil de Garneau, c est 1' inverse qui 

se produit, le pobte, vers-libriste hermitique, est 

explicitement d&aloris& par la critique. 

1 .  Claude Filteau, Poetiaues de l a  modemite, p .  257  et 273. 
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La figure du vers-libriste hermetique attribude B Saint- 

Denys Garneau, qui circule surtout autour la dgcennie 

quarante, est convoquBe par la critique dans un procgs de 

ddvalorisation. Celui-ci releve du lieu de l'ordre et de 

llessence 3 llintdrieur duquel, la norme - les rggles de la 
versification classique - est valorisge et jugge comme 

prBfBrable par rapport h l'dcart - le vers libre de la pogsie 
moderne. Dans cette perspective, le traditionalisme devient 

une source de stabilitB, de continuit6 et de conformitd en 

m6me temps qulil dome 3 l'oeuvre sa lisibilitk, nkessaire 

pour rejoindre un large auditoire. Ici, on remarque que la 

dysphorie collective est articulge en fonction dlun malaise 

explicite vis-2-vis du vers libre et de 11herm8tisme, tous 

deux reproches Saint-Denys Garneau. Les critiques alors 

influents de l'institution marquent ainsi leur dgsaccord, 

voire leur rBprobation envers la pratique de cette forme 

poetique. Saint-Denys Garneau devient, par consequent, une 

figure qui s'oppose h l'ordre Btabli en poBsie, a l'ordre 

classique reprdsentd, entre autres, par le vers rdgulier de la 

versification fran~aise et une certaine conception de la 

clartB des iddes et du style. La figure de vers-libriste 

hermgtique, associee au peraonnage Saint-Denye Garneau, 

contribue donc 2 crder un effet-exclusion, car celui-ci ne 

re~oit pas la reconnaissance de la critique, et, par 

cons6quent, nlest pas admis comme poete valable. I1 est ainsi 

exclu de l'institution littGraire, qui par le cumul des voix 
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de la critique. acodifi[e] et reprodui[tl les normes qui 

regissent lfensemble de la production'w littdraire. 

Le Traditionaliste et le Bourgeois 

Discordance entre les g&n&rations 

fi  partir du mitan des ann&es cinquante, deux autres 

figures du poete viendront marquer le discours critique 

entourant l'oeuvre garnelienne. Les figures du traditionaliste 

et du bourgeois seront utilis6es1 par les commentateurs, pour 

ternir l'image publique du paste Saint-Denys Garneau. I1 

s'agira, cette fois, d'attaquer le poete au plan personnel 

pour lui denier les qualitss litteraires que d'autres, 

auparavant, lui avaient reconnues. Aux yeux de la jeune 

generation des decennies cinquante et soixante, sfil faut 

jeter du discredit sur le poete, c'est en fonction des valeurs 

passeistes qu'il reprssente qu'il faut le faire. En 1968, 

Fernand Dumont, 5 l'occasion du colloque Saint-Denys Garneau 

1968, affirmait : aLa gindration des annges 30 aura fait 

apparaitre notre culture, notre sociltb cornme un immense 

1, Jacques Dubois, L'institution de l a  littgrature, p .  87. 



naufrage historiqueL.* Or, les figures topiques qui se sont 

ddveloppees autour de Saint-Denys Garneau durant la Revolution 

tranquille relevent: pr6cis6rnent de la rnise d 1'Bcart des 

figures sociales gSnantes2 pour la nouvelle ghgration, 

laquelle a entrepris de reconstruire la socigt6 canadienne- 

francaise. On assista donc en mdme temps qu'a la modernisation 

materielle du ~uebec~, la transformation des valeurs 

sociales. Pour plusieurs intellectuels, il faut attaquer le 

pouvoir en place, decrier ll&tat paralysant dans lequel se 

trouve la societ6 et dgprecier les symboles vghiculant les 

valeurs traditionnelles et religieuses du Canada franqais. On 

veut dgconstruire la d&faite, red6finir la mission de la 

collectivit6 et, en dernisre analyse, bstir du neuf : le 

Quebec moderne4. 

C'est dans cet &tat d'esprit que certains critiques 

reliront l'oeuvre de Saint-Denys Garneau et porteront des 

1. Fernand Dumont, cLe temps des aSnes, Etudes francaises, vol. V, no 
4, 1969, p. 470. 

2. La figure sociale de Saint-Denys Garneau, enfonce dans la d6solation 
et lfisolernent, de mCme que ses idees sur le nationalisme ne sont pas de 
nature a susciter l'interet des nouveaw batisseurs des annees soixante. Je 
rappelle, brigvement, une position defendue, en 1938, par le paste a cet 
egard : aEst-ce que la culture peut &re envisagee sous lfangle nationaliste? 
I1 me semble que non. La culture est chose essentiellement humaine dans son 
but, elle est essentiellement humaniste. Faire des Canadiens franqais est une 
notion qui a peut-Ctre cours mais n'a aucun sensw (Oeuvres, p. 551). 

3. Concernant la modernisation du Qu&bec, voir surtout la partie aA  
l'ornbre de Duplessis 1945-1960. dans Linteau, Durocher, Robert, Ricard, 
Histoire du Ou6bec contem~orain. Le Quebec de~uis 1930, p. 187-390. 

4. Au tournant des annees soixante, pour des raisons d'affirmation 
politique entre autres, le vocable Canadien-fran~ais sera peu a peu abandon6 
pour gtre remplacC par celui de Qu6bkois. 



jugements propres banaliser 

marquer une discordance nette 
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l'oeuvre tout entiere et ii 

entre les gengrations. Le 

commentaire de Jacques Folch rend compte d' une telle operation 

sur le corpus : 

Ce serait la poesie somme toute assez banale dlune 
generation qui nla eu pour principal merite que celui de 
durer, dans la mediocritb des impuissances acceptees et 
la complaisance des decouvertes faciles. [ . . . I  Mais moi, 
si jlen etais, de cette gbn6ration-15, je ne m1en 
rgjouirais pas tropl. 

Le malaise exprime ouvertement par Folch 5 l'endroit de Saint- 

Denys Garneau et de la ggnbration qui lra valoris6 se 

retrouvait d chez Michel van Schendel qui, en 1961, 

reprochait a Saint-Denys Garneau de ne pas connaftre 

suffisamment la langue franqaise. Cependant, van Schendel lren 

excusait car, selon lui, a [Saint -Denys Garneau] n'etait pas le 

seul responsable de cette ignorance2*. C1est le lieu de la 

qualit6 qui sert ici de premisse au jugement pose par Folch. 

En effet, le critique attaque le poste au niveau de sa 

maPtrise de la langue fran~aise. Le discredit de 

l1incomp6tence est jet6 a la fois sur le po6te et 

irnplicitement sur les responsables de l1enseignement. 

1 .  Jacques Folch, ~RCponse il une question sur Saint-Denys Garneau*, 
Libertb, v o l .  I X ,  no 3 ,  (No 51), m i - j u i n  1967, p .  3 1 .  

2 .  Michel van Schendel, cSt-Denys Garneau : l'homme e t  le mythe*, & 
Nouveau iournal, samedi 4 novembre 1961, p .  6 .  



Ren6 Dionne a publie, en 1971, un texte essentiel' pour 

la suite de mon propos. Dionne rappelle que Saint-Denys 

Garneau n l a  pas abonne presse [nil bonne reputation chez 

nous2s, pour ensuite faire 6tat des deux plus recentes 

condarnnations dont le paste fut llobjet 2 llaube des annges 

70. La premiere que rapporte Dionne est celle de Jean Ethier- 

Blais3 qui fustigea le pobte, affirmant que ala po6sie de 

Saint-Denys Garneau releve de la confidence inarticulee et 

paralysante, et que lloeuvre garnglienne n'est, en fait, qu'un 

gpur temoignage historiquea. La seconde condamnation est celle 

de Jacques Ferron4 qui, de son cbtb, attaqua de plein fouet 

le pogte en lui reprochant son manque d1int6grit6 sociale et 

politique, puis, en le qualifiant de personne appartenant au 

groupe ades collaborateurs n6sa qui savent atirer parti de 

 tout^, mais qui, en fait, nlont adtopinion sur riena. Le 

nationalisme de Saint-Denys Garneau est lui aussi interrog6 

par Dionne qui ajoute que celui-ci a evolug selon une 

trajectoire allant d'un nationalisme qualifie de 

traditionaliste vers un nationalisme de conception dite 

personnaliste, le m@me qui se developpe 3 La Releve. Au 

depart, a [l] e nationalisme du j eune Garneau souf f re, en somme, 

1. R e d  Dionne, aDu nationalisme traditionnel au nationalisme 
personnalistew, Relations, no 365, nov. 1971, p. 312-315. 

2. Ibid., p. 312. 

3. Jean Ethier- lai is, aSaint-Deny8 Garneauw, Le Devoir, 11 mars 1967, p .  
15. 

4. Jacques Ferron, *Tout recommence en '40w, La litteratwe oar elle- w, cahier no 2, A.G.E.U.M., 1962, p. 30-34. 
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de la mtme schizophrenic que celui de son temps [ . . . I b .  I1 

s'agit du aationalisme traditionnel, requ au temps de 

l'enfance familiale et des etudes classiques2* dont les buts 

sont de definir et d'exprimer le caractere franqais du peuple, 

et de faire rayonner son influence, toute catholique, en terre 

d'Am6rique3. Puis, le pobte ayant vieilli, ses convictions 

politiques auraient bvolu6. Influenc6 par la philosophie 

personnaliste du philosophe franqais Jacques Maritain, 

d6fenseur du ngo-thornisme, Saint-Denys Garneau aurait alors 

adopt6, tout comme ses amis de La Reldve, Charbonneau en ttte, 

des positions pranant certains changernents d'attitude. Dionne 

en fait le rGsum6 en s'appuyant sur une lettre que Garneau 

adressait S Claude Hurtubise en juillet 1940, et dont les 

principaux elements sont : 

1. Ren6 Dionne, art. cit., p. 313. 

2. Ibid., p. 313. 

3. Je rappelle une proposition de EdmC Rameau de Saint-Pgre, qui a 
longtemps influence la pensee canadienne-fran~aise et qui fut aussi dbfendue, 
a quelques nuances prh, par la mystique nationale d'un Lionel Groulx. Rameau 
de Saint-Pgre, qui n'est jamais venu au Canada, ecrivait en i859 : as1 ils ont 
dCfendu et gardb avec m e  persistance heroique leur religion, leur langue et 
leur patriotisme, ce nlest qufen ddployant plus d'bnergie encore qu'ils 
parviendront a defendre leurs moeurs et leur identit6.s Aussi, Rameau de 
Saint-P4re proposait-il un programme dfaction prdcis : ~Accorder un souci 
moindre a l'industrie et au commerce, sfadonner davantage a llagriculture, 
plus utile peut-dtre pour la vraie puissance des nations, et moins repulsive 
certainement au developpement intellectuel ; ~'attacher avec la plus grande 
sollicitude, non pas seulement a repandre Ifinstruction, mais a en rehausser 
le niveau en mCme temps que celui de l'intelligence gengrale, marier 
lrbl&vation des iddes a la science la plus sgrieuse, et rehausser par la 
beaut6 de la forme la solidit& de la pensee, voila le but que les Canadiens 
doivent se proposer, et 1' essence m&me du caractere national, se faisant jour 
par leurs tendances et leurs goats, les y portera naturellement* (La France 
a w  colonies. gtude sur le d&velo~uement de la race francaise hors de 
1'Euro~e. Les francais en Amgrime. Acadiens et Canadiens., p. 262 et 2641. 



En somme, ce que reclame Garneau, c'est la primaute de la 
personne humaine, la justice sociale, lfouverture au 
monde, au nom dlun Amour et drun Art qui ne peuvent 
flellrir que dans le don de soi 2 la Vie de tous et 
c hacunl . 

Enfin, la position de Saint-Denys Garneau 2 lf6gard du 

nationalisme est pr6sent6e par Dionne en ces mots : : 

Saint-Denys Garneau ne refuse donc pas tout nationalisme; 
il subordonne simplement l'action nationale 21 l'action 
sociale, les int6rbts de la nation B ceux de lrhomme 
universe1 incarng dans des personnes particuliSres, 
dou6es d'intelligence et de eoeur, matiere humaine pour 
lui primordiale. Le patriotisme, soit, mais dans la 
mesure oti il sert la charitg, supreme valeur sociale ; le 
nationalisme, soit, rnais 2 la condition qu' il ne devienne 
j amais exclusif, ni servile, ni 6goiste2. 

Or, cfest par ses timides positions B lr6gard du 

nationalisme et du patriotisme, que Saint-Denys Garneau 

s'attirera llantipathie de certains commentateurs des ann6es 

cinquante et soixante. Par exemple, Jacques Ferron jette, avec 

impgtuosit6, du discrgdit autour du poste et de son oeuvre. 11 

assimile le pereonnage Saint-Deny8 Garneau 2 la figure 

implicite du traitre. 

On a voulu faire de lui la victime d'une religion 
desincarnge : crest une rnanie en ce pays de tout 
expliquer par la religion. L'isolement de Saint-Denys 
Garneau, son impuissance lui venaient de sa caste, du 
divorce de celle-ci et du peuple, divorce pour cause 
d1infid6lit6, sinon de trahison3. 

1. Reni Dionne, art. c i t . ,  p. 314. 

2. Ibid., p. 314. 

3. Jacques Ferron, art. cit., p. 32. 



La trahison nomm8e par Ferron contient tout un jugement de 

type ontologique lequel emporte 5 la fois le personnage et 

l'oeuvre tout entiere. Sous les figures topiques de 

eprisonnier de sa castes, de aprivil4giC de la servitude% et 

d1a6tranger dans sa ville*, Saint-Denys Garneau est 

formellement accus6 dlinfidelit& et de trahison ; il se voit 

ainsi ad6masqub par le commentateur au niveau de sa 

personnalite et de ses actes r8prehensibles. Crest le lieu de 

l'essence qui sert de prgrnisse a la dgvaluation du poete. En 

ef fet, le pereonnage Saint-Dsnys Garneau, un bourgeois d8valu8 

par Ferron en raison de son caractere faux, devient un double. 

De plus, Ferron r8duit le poste 3 une simple fonction 

iconique, soit celle de symboliser le clivage des classes 

sociales. Ferron reproche a Saint-Denys Garneau, qulil con~oit 

cornme un symbole de 11ali8nation canadienne, de stetre 6loign4 

du peuple et, par ailleurs, d16tre mar& au fer de ala 

servitude* tant envers les Canadiens-anglais qu'envers les 

Franqais. Ferron considere que le paste a eu une vie 

mis&rable, dlautant plus qu'il se serait e[t]ournC vers la 

France comrne un chien vers la lune~, et que asa culture de 

mtme que celle de Nelligan, [itaitl purernent livresquef,. En 

d'autres termes, Ferron constate chez Saint-Denys Garneau un 

dgtachement notoire vis-2-vis du peuple canadien-fran~ais, ou 

plutbt, un dgsengagement social qu'il associe directement au 

comportement r8prehensible du double ou du traitre. De la, 

1. Ibid., p .  3 2 .  
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Bvidemment, llinculpation du po6te pour cause de d8loyautg et 

d1infid&lit6 envers le peuple. Ferron interprete l'isolement 

de Saint-Denys Garneau S partir de la figure du bourgeois, qui 

vit &par6 du peuple, aenferme dans une tour dlivoirel~, 

detach6 de ses compatriotes et mBme de ses amis. C'est de 

classe sociale qulil stagit, du clivage hierarchique des 6tres 

humains considdr6s selon les traditionnelles distinctions 

sociales n&s du capitalisme. La classe dominante dans ce 

rggime, la bourgeoisie, est mise en opposition S la classe 

dominge, llouvriGre. Or, 1 ' appartenance de Garneau & la classe 

dominante devient pour Ferron un motif sgrieux de 

d6classement, en raison justement de llisolement bourgeois et 

de liinaction sociale du poete. 

L'isolement de Saint-Denys Garneau, poete bourgeois, tei 

que conqu par Ferxon, avait d8ji 6t6 dkrit, en 1954, par 

Fran~oise Lavigne qui ,  dans un texte qui a les allures d'un 

diagnostic psychologique plut8t que celles d'une denonciation 

socio-politique, developpait une argumentation oG elle 

gtablissait un lien causal entre, d'une part, le milieu 

bourgeois de Garneau et, de llautre, sa nevrose. Cette 

derniPre aurait 4t6, selon Lavigne, directernent relige au 

milieu culture1 et social dans lequel dvoluait: Saint-Denys 

Garneau. La n6vrose apparartrait donc, par ce lien quasi 

logique, comme une rgsultante obligee et tout a fait 

1. Marcel Dugas, cSt-Denys Garneaus, A ~ ~ r o c h e s ,  p .  79. 



prgvisible eu Bgard au milieu dam lequel Saint-Denys Garneau 

vivait. 

C'est un cas classique : celui du garcon intelligent que 
la rnaladie surprend 2 un age particuli5rement sensible, 
qui interrompt ses etudes (premiere erreur), qui ne 
semble pas, par ailleurs, avoir jarnais eu le souci de 
gagner sa vie et mijote, 2 part les autres [sic] , dans 
une ambiance bourgeoise. Blocage de l'emotivite au stade 
de lladolescence avec tout ce que cela implique, 
sentiment de culpabilite liB B cet arrbt du dgveloppement 
affectif, impression dt@tre en marge, de ne pouvoir 
comrnuniquerl. 

Le lieu de l'essence demeure, encore ici, important quand il 

s'agit d'iitablir un rapport entre le poGte et sa qualit& de 

bourgeois. La personne sociale qu'est Garneau, etre 

ontologiquernent dgfini d1apr5s des concepts pr6suppos6s 

appliqu&s ii la bourgeoisie, se volt ainsi dgvalu6 aux yeux des 

critiques. Ainsi, clest en termes de paralysie et de blocage 

que le personnage est represent6 dans ces textes critiques. I1 

me paraft 6vident quten se detachant volontairement de la 

societe, en s'isolant, Saint-Denys Garneau a, peut-etre, dlune 

certaine manisre, lui-meme mar@ sa difference et provoqu6 le 

malaise ressenti par plusieurs intellectuels. Mais quoi qutil 

en soit, ce malaise deviendra un motif suffisant de 

Saint-Denys Garnrau 2 lfint6rieur de llInstitution littgraire 

qugb6coise. I1 sera d6somais avictirnea dfun effet-exclusion 

produit par plusieurs critiques qui dkvelopperont une 

1. Fran~oise M. Lavigne, dournalw,  AmCricrue francaise, vol. XII, no 3, 
sept. 1954, p. 207. 
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conception collectiviste ds liindividu dans la soci&t6, cette 

conception Btant, bien sQr, opposge ii l'individualisrne et au 

repli sur soi, lesquels sont consid6r6.s comme des Btats 

d'esprit paralysants, donc & rejeter. Pour ces intellectuels 

quBb6cois au tournant des annges soixante, l'attitude 

convenable consiste ii afficher une position d'ouverture sur le 

monde moderne et 2 Bviter le repli sur soi aussi bien que sur 

le passe. 

Comme le fera remarquer Pierre Nepveu, Alain Grandbois, 

le grand voyageur, sera tout d&aign& pour devenir le rival 

litteraire de Saint-Denys Garneau. En effet, en 19881, avec 

une analyse mGtacritique, Pierre Nepveu propose l'idCe que 

dans le travail dlinvention de la littgrature quebecoise, les 

poetes onc 6t6 class& par couples et que, notamment, Saine-  

Denys Garneau et Alain Grandbois forment un couple antagoniste 

dans lequel le premier aindique un pass4 prochea alors que le 

second *se r6fGre au present*. La mise en forme de cette 

dyade, souligne Nepveu, oblige le lecteur, aau tournant des 

annees 50-60*, 3 prendre parti en faveur de lfun ou de liautre 

1. Pierre Nepveu, L'Ccolosie du reel, p. 45. 



des poetes, et, a2 peu de nuance prgs, ce sera en Eaveur de 

Grandbois~. Saint-Denys Garneau serait, de la sorte, emport6 

par la conception dichotomique de la soci6t6 qu6bkoise et de 

sa littgrature identifiee par Nepveu, laquelle est ainsi 

: le pays, l'enracinement'. D I1 est signif icatif, selon 

Nepveu, qulen 1960 des pogtes et des critiques se r6unissentI 

5 l'occasion de LibertC 60, pour rendre hornmage 2 Alain 

Grandbois, et qulalors cla rgfgrence 2 Garneau, sur un mode 

souvent hostile, [soitl presque de rigueur2*. Nepveu 

rappelle, en note infrapaginale, une dgclaration que le poGte 

Fernand Ouellet faisait S Noel Audet qui l'interviewait, en 

1980, pour Voix et Imases et qui me parait eclairante quant 

aux motifs profonds qui ont pu conduire les intellectuels des 

annges soixante 5 rayer Saint-Denys Garneau de leur 

F.O.: Grandbois 6tait vraiment l'antipode pour moil parce 
que c16tait un homme qui avait voyage en Orient, en 
Europe, qui mlouvrait le monde, quoi! Tandis qulavec 
Saint-Denys Garneau, j'avais l'irnpression de . . .  
N.A.: De demeurer dans vos problemes quebecois . . .  
F .O. : De caler en moi-meme. I1 etait donc plus urgent 
d'aller du c6t6 de Grandbois pour mlouvrir et respire?. 

1. Ibid., p. 53. Je traiterai de la question relative l'exil, lors de 
ll&tude de la derniere figure topique associCe a l'effet-exclusion : celle de 
l1exi1&. 

2 .  Ibid., p. 63-64. 

3. CitC par Pierre Nepveu, OD. c i t . ,  p. 225. 



Cette citation exemplaire permet de retracer les deux 

isotopies essentielles qui structurent l'opposition entre 

Grandbois et Saint-Denys Garneau : d'une part, l'isotopie du 

/DEHORS/ associ4e 2 Grandbois et, dlautre part, celle du 

/DEDANS/ associee 2 Garneau. I1 s'agit, pour llun, dlune 

ouverture de l'individu sur le monde. Selon cette conception, 

l'homme doit gtre liberg des contraintes que lui imposent les 

lirnites irnmediates du territoire qudbecois telles qulelles 

apparaissent aux niveaux social, politique et litteraire, dans 

les annges soixante. a 110ppos6, pour Garneau, il st agit d'une 
conception archgtypale de llenfoncement de 116tre au-dedans de 

lui-meme, emmure et paralys6 par ses propres lirnites. En 1993, 

Fran~ois Dumont, a cet egard, 6crira qu' 

il est frappant de constater cornbien systematiquement - 
et quasi unanimement - on oppose Grandbois 2 Saint-Denys 
Garneau. L1 ouverture de l'un est cel6br6, S 1' inverse de 
la fermeture de l'autre. Ou, comme le propose Pierre 
Nepveu, le chant libgrateur du premier dClivre les poetes 
de la prose alibn6e du second1. 

Cette antinomie circule tres largement dans les textes 

critiques. Jean-Guy Pilon Ccrit : ~Alain Grandbois, au lieu de 

marcher 2 c6tC dlune joie, a eu le courage et l'intelligence 

dlaimer les gtres et le monde et d1int6grer le monde 2 son 

univers int6rieur2,s L'allusion 2 Saint-Denys Garneau, pour 

1 .  Franco i s  Dumont, Usaqes de l a  u o b s i e .  L e  d i s c o u r s  d e s  uoetes 
au6beco i s  sur la fonction de la ~aCsie (1945-1970L, p .  6 0 .  

2. Jean-Guy Pilon, sun geste n b c e s s a i r e s ,  L i b e r t g  6 0 ,  v o l  11, no 3 ,  
mai-aoQt 1960, p .  147. 



dgfinir Grandbois par contraste, passe ici par une rgfgrence, 

sous forme de pastiche, aux vers connus et devenus classiques 

gJe rnarche 2 cat6 d'une joie / D1une joie qui n'est pas A moi 

/ D1une joie a moi que je ne puis pas prendre*. Dans le m&ne 

nurngro de Libertg 60, Yves Prefontaine dit, quant ii lui, de 

Grandbois, qutil est a [l] e premier a dbaucher une po6sie-pour- 

connaitre, une poesie pour vaincre et poss6der1a. I1 s'agit, 

selon Pr6fontaine1 dlune pogsie qui propose un programme 

d'action, une pogsie conque selon les rnodalit6s du afaire~ et 

qui &labore une strategic de la prise de possession en trois 

6tapes : connaPtre, vaincre et possgder. De son cat&, Saint- 

Denys Garneau, selon Prgfontaine, ane faisait, 5 travers son 

drarne personnel, qufanalyser les causes de notre etranglement, 

que xetourner Iavec cornbien de luciditel le couteau dans nos 

plaies les plus f lagrantes2*. Soutenant elle aussi 

l 1  opposition du dedans et du dehors, Michgle Lalonde tcrit que 

aGrandbois ne propose plus un inventaire douloureux de ll&ne 

replige sur sa propre misere, comme celui que nous rgvglaient 

les po&mes dlailleurs si intenses dlun Saint-Denys ~arneau'a, 

rnais, plutat, arefuse et refoule d&s lors touces lirnites dam 

une volontt5 obstinde d'au-delb4*. Jacques Godbout, de son 

1. Yves PrCfontaine, *T&moignagess, Libertd 60, vol. 11, no 3, rnai-aoQt 
1960, p. 181. 

2. Ibid., p. 181. 

3 .  Michele Lalonde, eT&noignagesw, Liberte 60, vol. 11, no 3, mai-aoQt 
1960, p. 185. 

4. Ibid., p. 186. 
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c6t6, tout en niant au po6te en ggngral - et ii Saint-Denys 

Garneau, en particulier - quelque influence que ce soit sur la 
epoesie-canadienne-en-g&n6rals1 rnentionne que Saint-Denys 

Garneau aa surtout et6 le fant6rne qulil faisait bon avoir dans 

notre chSteaul*. Malgre l'ironie, la connotation est claire. 

Saint-Denys Garneau, fanterne, est prgsente comme un personnage 

du pass&, un souvenir qui vient hanter la rn6moire des poetes 

de la jeune g6n6ration1 celle qui a immgdiaternent succgd6 5 la 

gengration de Garneau. Representant dlun pass6 revolu, Saint- 

Denys Garneau constitue llun des p6les dlune seconde antinomie 

dont le second serait Grandbois qui, lui, represente un 

present en action, en devenir. Ainsi voit-on l'antinomie 

initiale /DEDANS/ /DEHORS/ se doubler de l'antinomie /PASSE/ 

/PR~SENT/, lesquelles interprg tent le couple des personnages : 

Saint-Denys Garneau, d6pass6, et Grandbois, en action. Ces 

conceptions contribuent ainsi 5 placer stratggiquement les 

deux personnages sur 116chiquier littgraire institutionnalise 

et 2 transmettre aux lecteurs des jugernents dont le 

prkonstruit social et politique prgdornine sur lloeuvre 

garnglienne. 

I. Jacques Godbout, eT€moignagess, Libert6 60, vol. 11, no 3, mai-aoQt 
1960, p. 187. 



C'est donc la generation des poetes de llHexagone, au 

mitan des annees cinquante, qui suggere la dichotomie 

conceptuelle reliant les deux pastes, /DEDANS/ /DEHORS/ ,  

laquelle sera reprise de faqon r6guliSre par d'autres 

critiques et augmentge de la dichotomie /PASSB/ /PRESENT/. 

Ici, le nouveau prgdomine sur l'ancien et la valorisation des 

poetes passe maintenant par cette grille conceptuelle, 

laquelle agit 3 la manisre dlune idgologie du renversernent. 

C'est-2-dire que les pr6misses de llargumentation relsvent 

dtune logique de llinversion. En e f f e t ,  ce qui gtait positif 

par le passe, devient donc nCgatif en regard du present. 

Ainsi, les critiques, Ferron en t&e, vont rejeter le 

peraonnage Saint-Denya Garneau en raison de son appartenance 

au passe canadien-franqais et de son Btat paralysant, pour 

plut6t valoriser ce qui se fait dans le prgsent. ce propos, 

Ferron gcrit : 

D'abord, durant la guerre, Saint-Denys Garneau et Mgr 
Camille Roy moururent, emportant chacun dans sa tombe 
une des deux alienations concurrentes qui paralysaient 
nos 6crivains, Mgr Camille l1ali6nation fran~aise, Saint- 
Denys 11ali6nation canadienne [ . . . ]  I1 mlest impossible 
de rgpondre Zi la question : llQuelles sont les conditions 
au d6veloppement dlune littgrature qui soit 
authentiquement canadienne-fran~aises?" La litterature 
suivra la politiquel. 

DSs la fin des annees cinquante et jusqula la fin des 

annees soixante environ, on voit donc se dessiner, au Quebec, 

un effet-exclusion de Saint-Denys Garneau. I1 s1agit 

1. Jacques Ferron, a r t .  cit., p. 31-32.  



davantage, pour la plupart de cornmentateurs, d3une opgration 

d' affirmation de soi -mbrne et d'ouverture sur le monde que 

d'une operation de denegation de la valeur littgraire de 

l'oeuvre garnglienne. Les cornmentateurs des annees soixante- 

dix et suivantes, on le verra, s1int6resserontj eux, S 

recuperer cette valeur proprement littgraire de l'oeuvre 

garnglienne. Toutefois, au cours des annges soixante, la 

valeur d'usage immgdiate de lloeuvre garnglienne se heurte au 

desir de progrss social et politique qui anime les gcrivains 

et les critiques. C'est en ce sens que la figure de Saint- 

Denys Garneau, exil6 de 11int8rieur, ne coincide aucunement 

avec l'horizon d'attente des lecteurs en quEte d'un devenir 

social et politique. 

La figure topique de 11exi16 est devenue, au cours des 

annges soixante, une pike maxtresse dans 1' invention d1 une 

repr6sentation du pogte Saint-Denys Garneau. I1 s4agit, ici, 

d'une figure reprgsentant l16tre expatri4, expulse ou &par4 

de son lieu, volontairernent ou non. Cette figure - clest un 



lieu commun de le dire - est dominante non seulement dans la 

poesie qu6b6coise1 mais aussi, dans llensemble de la 

litterature quebgcoise'. Pour plusieurs poetes, 6crit Richard 

Gigusre, ala prison intgrieure, ltexil, 11ali6nation imposke 

sont des facteurs dtoppression qui reclament la liberation de 

t e  Ctestt en fait, ce que ddnon~ait, dSs 1961, Yves 

Pref ontaine lorsqul il ecrivait : aNous etouf f ons sous le mythe 

de notre d6racinement3., Prgfontaine continuait, 

Et puis vint la premisre victime consacree de notre long 
martyrologe spirituel : Saint-Denys-Garneau, prototype 
littgraire dl un peuple de dCracin8s. DCracinement: dont le 
corollaire immddiat est asphyxie, mort par desskhernent 
intgrieur, sinon par dessiccation concertee . . .  
Voilg la vraie plaie qu'il faut cauteriser avant qu'elle 
n1ach6ve de pourrir ce qui reste dlun peuple 2 la derive 
sur ses mythes4. 

Prefontaine propose donc un programme d'enracinernent dans la 

realit6 qugb6coise pour enrayer 1' aphasie et 1 asphyxie du 

peuple dont Saint-Denys Garneau serait, 2 ses yeux, le symbole 

par excellence. Ainsi, a [pj our tuer une fois pour toutes, 

1. Dans le prolongement logique de la pensbe d'un Gilles Marcotte, qui 
dbfinit la pobsie canadieme-francaise come une rpobsie de l'exilw, Nicole 
Fortin ecrit que rL1exil d o ~ e  [ . . . I  sa cohbrence A l'ensemble dlun projet 
d' bcriture (ou a 1' absence de projet) de la polsie canadienne-fran~aise, 
inscrivant les formes et les enjeu littbraires dans une structure 
deterministe inherente a la definition du sujet et de la rbalitb qubbecoise. 
La coherence de l'ensemble litteraire provient moins dlune formulation et 
dlune gcriture consciente que d'un determinisme qui est le signe, dira-t-on 
plus tard, d'une alienation du sujet:, (OD. cit., p. 1551 . 

2. Richard Gigugre, Exil. rgvoltr et dissidence. Etude com~arbe des 
pobsies au&b&coise et canadienne (1925-1955L, p. 54. 

3. Yves Prbfontaine, <Engagement vs enracinementw, dans Libertb, vo1.3, 
no. 5, novembre 1961, p.719. 

4. Ibid., p. 719 



l'aphasie et l'asphyxiel*, Prgfontaine considere qu'il est 

necessaire qu'il y ait plus de gens avec ale pays dans la 

peaus. Le critique exprime son point de vue 2 l'aide d'une 

dichotomie entre le dgracinement et l'enracinement. La 

postulat argumentatif relsve ici d'une n6cessit6 d'engagement 

collectif dans la prise de possession du pays et de la culture 

qui s'y exprime. Dans ce contexte, Garneau ne peut en effet 

servir de modele, mais servira plut6t d' antirnodGle. Jacques 

Brault 6crira en 1969, ii propos de Saint-Denys Garneau, qu' il 

est un poste areduit au silence2*, reprenant ainsi cette 

figure de l'aphasie dont parlait Prgfontaine, mais la 

rattachant explicitement a ce qu'on peut lire dans la pogsie 

de Saint-Denys Garneau, 

Et ma bouche est fennee comme un coffre 
Sur les choses que mon Bme garde intimes, 
Qul elle garde 
Incommunicables 
Et possede ailleuxs3. 

Jacques Brault commente : aLe pogte, ici, parle pour dire 

qul il ne parle pas*. Et, plus loin : aLa poesie de Saint-Denys 

Garneau aboutit au silence comme au suicide : au mutisme, qui 

1. Ibid., p. 7 2 1 .  

2. En 1954, Albert Beguin interpretait Garneau cornme un poete arbduit au 
squelette* en en precisant ltambiguit€ : ale denudernent du squelette 
signifiant d la fois adieu a ltexistance intolerable et acces a une vie 
sauvee par son austCrit6 m&me*, (aRbduit au squelettev, Esnrit, vol. 22, no 
221, nov. 1954, p, 640-649 [p. 643)  1 .  

3. Cite des Poesies complStes (p. 122) par Jacques Brault, dans *Saint- 
Denys Garneau, reduit au silences, Archives des lettres canadiennes, tome IV, 
Montreal, Fidh, 1969, p. 329. 



est la veritable mort du silence. Ce grand poete en demeure 

Fnaccomplil.* Toutefois, 2 lloppos& de Prkfontaine qui dhie 

toute valeur 5 Garneau, Brault reconnaft la valeur initiatique 

de l'oeuvre de Saint -Denys Garneau : aElle me reste prgcieuse, 

malgre mes r6ticences, car elle mla tirC dlune adolescence 

ingrate2., Ce r61e que lui attribue Brault nlaura, pourtant, 

pas 4 t 4  suffisamment fort pour rassembler autour de Gaxneau, 

surtout vers la fin de la decennie, les intellectuels des 

annges soixante. Pour celle-ci, cornme lla bien d6rnontrg 

Fran~ois ~umont', a[l]e terme urdvolution" est devenu, dans 

le discours des jeunes poStes, un mot quasi incontournable, 

qui prend le relais du'engagement114~. I1 me semble donc quf il 

s'agisse davantage, pour cette ggngration, de faire progresser 

le Quebec par l'action sociale et, surtout, politique que de 

faire des introspections douloureuses qui ne font rien 

6voluer5. L'avenir prdoccupe davantage que le pass6, l'espace 

2 conqugrir plus que lrexil intbrieur. Or, dans cette mouvance 

idCiologique, Saint-Denys Garneau ne peut plus avoir la place 

1. Ibid., p. 331. 

2. Ibid., p. 331 

3. Fran~ois Dumont, OD. cit.. Voir particuliLrement les chapitres 
intitules cUne cristallisations et cConcordancess, p. 121-204. 

4. Ibid., p. 192 

5 .  Le pogte Gaston Miroc demeure un temoin important de cet &tat 
d'esprit. I1 krit dans dompagnon des AmCriquess : cje parle avec les mots 
noueux de nos endurances / nous avons soif de toutes les eaux du monde / nous 
avons faim de toutes leg terres du monde / dans la liberte criee de dCbris 
d'embkle / nos f e u  de position s'allument vers le large / l'aieule priere 
de nos doigts defaillante / la pauvrete luisant comme des fers Zi nos 
chevilless, (L'Homme ra~aille, p. 56). 
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privilggige qu'il occupait auparavant dans llinstitution 

littgraire, sinon comme un contre-exemple causant un malaise 

en raison de l'gtat dlali&nation que le poete symbolise. En 

consgquence, le potte est considgre comme un exclu qu'il 

faudrait ngcessairement rejeter, en raison justement, Ou 

caractere inacceptable de l'abcart [creusg] entre l'individu 

et le mondel* dont t&moigne sa poesie, par exemple dans cet 

extrait de cMaison fermges : aJe songe 5 la dgsolation de 

llhiver / Aux longues journees de solitude / Dam la maison 

morte - / Car la maison meurt oa r i m  nlest ouvert - /Dam la 
maison close, cernee de for8ts2s. Lue avec le point de vue 

critique des intellectuels des ann&es soixante, la p o b i e  de 

Garneau ne peut en ef fet rejoindre quelque projet politique 

d'envergure. Ainsi, la port&e symbolique et le r6le 

institutionnel de Saint-Denys Garneau se trouvent largement 

amoindris, sinon, completement annihiles. I1 sera de mise 

dlexclure Saint-Denys Garneau du projet collectif, dlen faire 

un symbole de ltaliknation et du dgracinement du peuple vkus 

par le pass&, symbole auquel la jeune ggn6ration ne veut 

certainement plus etre associge. 

1. Nicole Fort in ,  OD. cit., p. 160. 

2. Saint-Denys Garneau, *Maison fermCew, PoCsies comol&tes, p. 68 .  



Lteffet-exclusion se manifeste avec une vigueur 

particuliere chez Paul Chamberland qui publie, chez Parti pris 

en 1967, *Fondation du territoires, article dans lequel il 

cherche 2 definir aun champ po6tiques qui,  plus qu'une simple 

thematique, renverrait B ce qulil appelle aun mode 

organisationnel du discours pogtique [ . . . I  reglant 

llapparition des images et leurs articulationsb. Selon cette 

perspective dlun code commun~, certains parmi les poetes qui 

font partie de ce champ poetique, sont dBsignBs par 

Chamberland comme les inclus,  alors que d'autres, qui ne 

partagent pas les m&es visions m4taphoriques acosmogoniques- 

territoriales~ que h i ,  deviennent les excl us. P a r m i  ces 

derniers, et en t6te de liste, on retrouve Saint-Denys 

Garneau. Selon Chamberland, celui-ci se situerait en effet 

nettement hors du champ de cette nouvelle sBrie amythique, qui 

staccomplit tres souvent en rituel, en liturgie2s. Ce nouveau 

champ aCmerge[rait] avec Grandbois*, et aussi, avec Anne 

Hebert, puis avec les poetes de llHexagone : les HBnault, 

Gigusre, Beaulieu, Filion, Miron, PrBfontaine, Lalonde, 

Ouellet , Lapointe, Brault , Van Schendel et dl autres. Naf tre, 

1. Paul Chamberland,  fonda at ion du territoixes, Parti pris, vo1 . IV, no' 
9,10,11,12, mai-aoQt 1967, p. 11. 

2 .  I b i d . ,  p .  14. 



fonder et possgder sont les maitres-mots de cette conception 

de la poesie et, bien sQr, s'opposent de facon nette au 

aretrait dans la solitudes, 2 lfcerrance [et 21 llexil, issus 

du dgracinement et de la d$possessionl>. Or, selon 

Charnberland, ce qui distingue Anne Hebert de Saint-Denys 

Garneau, c'est precisgment la relation que chacun dleux 

entretient avec la d6possession. Selon Chamberland, Anne 

H6bert articule le champ thematique de la fondation 3 partir 

de cette fameuse d&possession, alors que pour Saint-Denys 

Gaxneau a d6possession sfacheve en effritement, en 

dBsintegration, en auto-destruction2>. Cfest & cause de ason 

perpetuel 6checa que Saint-Denys Garneau se situe donc, selon 

Chamberland, & 11ext6rieur des frontieres de la thematique de 

la fondation, seul champ poBtique acceptable. 

Plus troublant encore, lfinach6vement de la pogsie de 
Saint-Denys-Garneau, comme si la lettre elle-msme 
absorbait pour la signifier, le travail dlBrosion : il 
nfy a plus seulement poBsie de lf6chec mais Bchec de la 
po6sie, d1oG, sans doute en partie, l'impression penible 
qufen suscite la lecture. Exclue du champ, la pogsie de 
Saint-Denys Garneau le serait sous le mode precis d'un 
envers contre-thematique qui la lierait toute au champ 
comme la figure de son exclu : en somme, une forme 
purement n6gative dfappartenance au champ3. 

Selon cette conception, cfest le lieu de lfalt6rit6, du 

dissemblable, marque par l'opposition isotopique /NOUS/ vs 

1. Ibid., p. 15. 

2. Ibid., p. 40. 

3. Ibid., p. 40-41. 



/ILS/, qui est ici convoqu6e. Toute 1' argumentat ion ut ilise 

des stratggies discursives propres a d6finir ce qui doit Etre 

inclus dans le /NOUS/ et exclus dans le /ILS/. C'est par la 

conformit6 du projet po6tique de chacun des poetes invoques 

avec la these du champ th6matique commun, celui de la 

fondation, que ceux-ci seront classbs. Ainsi, l'inclusion d'un 

pogte dans le champ valoris& est reliie B certaines qualit&, 

ou plutet, 2 certains aspects particuliers de la pogsie 

(th&nes, valeurs, formes, etc.) qui seront en conjonction avec 

les valeurs du milieu social. Le lien entre le poete et son 

milieu se doit d'gtre un rapport de compatibilite du projet 

individuel avec le credo du projet collectif. Selon cette 

conception, le poete qui n'entretient pas ce rapport de 

compatibilitg devient, par cons6quent, un antitnodele n'ayant 

pas le prestige n6cessaire pour appartenir au groupe valable, 

encore moins pour lui servir de modsle. Perelman et Olbrechts- 

Tyteca rappellent que K [pl euvent servir de modele des 

personnes ou des groupes dont le prestige valorise les actes. 

La valeur d'une personne, reconnue au prealable, constitue la 

pr6misse dont on tirera une conclusion priconisant un 

comportement particulier. On n'imite pas n'importe qui ; pour 

servir de modsle, il faut un minimum de prestige1>. C1est par 

la mdme figure de lfexi16 que Chamberland va identifier un 

modele prestigieux selon son point de vue. Pour lui, la figure 

de l'exile telle qulelle apparait chez Alain Grandbois relgve 

1. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, OD. cit., p .  4 8 9 .  
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d'un acte fondateur plut6t que dlune manifestation de 116chec, 

cornme chez Garneau. 

Par ailleurs, un pastiche grivois et ironique, publie 

dans Le Devoir, en 1962, r6vSle que la scission entre le NOUS 

et le ILS dont parle, entre autres, Chamberland ne touche pas 

uniquement la jeune g6n6ration1 mais aussi certains des 

contemporains de Garneau qui lui ont surv6cu. Pierre 

Baillargeon signe, en effet, une sgrie de pensees 2 caractere 

cphilosophique~. Un de ses textes commence par cette phrase : 

eSaint-Denys Garneau n'6tait S son aise que le cul entre deux 

chaises1., L1utilisation par Baillargeon du vocable aculw, 

agit directement sur le lecteur en lui renvoyant une image 

dCgrad6e du poste. Cette dggradation est pgjorative 2 116gard 

du celebre vers garnglien : d e  ne suis pas bien du tout assis 

sur cette chaisew, l'allusion ayant pour but de ridiculiser le 

pogte. 

Comme on l l a  vu avec la figure du Saint (supra, p. 1311, 

116chec de la po6sie garnglienne a souvent 6t6 6voqu6 par la 

critique. cet Bgard, Jean MCnard proposait, en 1954, llidCe 

selon laquelle llGchec de Garneau etait le symbole de 116chec 

de toute la pogsie canadienne. I1 gcrivait : 

1. Pierre Baillargeon, ~Divergencesw, Le Devoir, 3 fgvrier 1962, p. 9. 



Son oeuvre, heureuse par fragments, ne rgussit pas Zi 
abrGlers. Malgrg quelques iitincelles, elle constitue un 
demi-Bchec que nous masquera la publication du fameux 
journal, et cet Bchec symbolise en quelque sorte celui de 
la poesie canadienne actuelle qui ne produit rien de 
grand, qui pigtine sur place1. 

Mais on cornprendra que cette affirmation, trop genante, ne fit 

pas 11unanirnit6 chez les critiques. Jean-Guy Pilon ripostera 

B cette condamnation que reqoit toute la jeune pogsie 

canadienne 2i travers un jugement dgfavorable sur Saint-Denys 

Garneau. Pilon s'ernploie donc B d6rnontrer l'erreur de ce 

jugement h8tif. I1 recapitule, pour en montrer 1' absurdit&, la 

pens6e de Menard sous la forme dtun syllogisrne tout 

Saint-Denys-Garneau est cens6 &re le poste le plus fort 
Or, je nlaime pas la poesie de Saint-Denys-Garneau.Donc 
la jeune po6sie canadienne est mauvaise, illisible et: 
negligeable'. 

Aprss avoir accus6 Menard dlignorance pant d la nouvelle 

poesie canadienne, Pilon riposte en affirmant que ale probleme 

est ma1 posds et que la jeune ghgration doit Alain 

Grandbois, ii Rina Lasnier, Z Anne H6bert et .3 Saint-Denys- 

Garneau 4dfStre pass6 [el de 1 ' 6poque des prhccupat ions 

romantico-b6betes qui ont eu la vie dure et longue chez-nous, 

1. Jean MBnard, *Saint-Denys-Garneau et le drame de la jeune podsie 
canadiemew, Revue dominicaine, vol. LX, no 1, mars 1954, p. 77. 

2. Sean-Guy Pilon, aRdflexions B propos d'un jugement hbtifw, Revue 
dominicaine, vol. LX, no I, mai 1954, p. 245. 



Z un plan universe1 et humainh. Aussi, Pilon revendique- t -il, 

dans un discours prenant la forme d'une assertion en apparence 

d'ordre non predicatif pourrait-on dire, le droit de non 

allegeance des pogtes autant que celui de la libert6 

intellectuelle : 

Nous ne formons aucune chapelle, nous ne nous rklamons 
que dlun credo litteraire : celui de la liberte 
intellectuelle : nous croyons en l'art, nous avons le 
droit df&re homrnes parmi dtautres hommes2. 

I1 s'agit manifesternent dtun renversement d'attitude par 

rapport 5 celle qui avait cours auparavant tant chez les 

tenants des interprgtations religieuses ou mgtaphysiques du 

poGte que chez ceux qui pranent des interpretations socio- 

politiques. Pourtant, on peut stinterroger sur le sens de la 

premisse clibertg de paroles, laquelle $ mon avis constitue 

une aurre idCologie predicative qui, malgre ses apparences 

d'ouverture, implique que tout individu qui, pour quelque 

raison que ce soit, n'utiliserait pas sa libertg de parole 

pourrait donc se voir exclu du groupe de personnes valorisees 

exerqant cette libertg. Ainsi, le sujet ne faisant pas usage 

de sa libertg de parole deviendrait un anti-rnod5le. La 

question reste ouverte. 

1. Ibid., p .  2 4 6 .  

2 .  Ibid., p .  2 4 7 .  



Par ailleurs, le commentaire catggorique de Nicole 

Brossard, en 1969 dans La Barre du Jour, est aussi eloquent. 

Elle fait &tat dlune modification des attitudes, chez les 

postes queb6c0i.s~ face 2 la sociGt6 dans laquelle ils vivent. 

Elle mentionne que llangoisse dlun Saint-Denys Garneau est 

devenue, pour dlautres postes qui lui ont succ6d6, la cr6volte 

avouge e t vgcue~ e t qu en cons6quence cun t r is t e regard 

mepxisant s1 est abattu sur l1 homme [Saint-Denys Garneau] et 

sur ceux qui vCcurent autouw de lui cette 6re de bgtise, 

dlignorance et de totalitarisme1*. Elle Bcrit, par ailleurs, 

que ~ [ c ]  'en est fini de la frustration et de llimpuissance. La 

parole et llaction [vont] remplacer ces intoldrables 

servitudes2>. Pour elle et pour sa g6neration, Saint-Denys 

Garneau reprgsente allesclave et le reflet d'un d6sespoir qui 

- avec la rgvolution tranquille, la naissance de Parti ~ r i s ,  

du M.L.F., etc. - 6tait devenu P [leursl yeux pur 

ma so chis me'^. Enfin Brossard ajoute : ~Aujourd'hui NOUS avons 

quittg Saint-Denys Garneau et sa place, nous la lui taillons 

dans l'histoire dlune litterature qui se faisaity* Aussi, 

Saint-Denys Garneau est-il d4class4, abandonng dans le pass&, 

clest-&-dire dans une phase de construction (ou d'invention) 

de la litteratwe qudbgcoise. I1 en constitue une dtape 

1. Nicole Brossard, aSaint-Denys Garneau*, La Barre du iour, no 21, 
sept.-oct. 1969, p. 69. 

2. Ibid., p. 69. 

3 .  Ibid., p. 69. 



malheureuse, certes, mais la jeune g6neration preoccupee par 

le present, nla que faire de ce symbole encombrant dlune 

%obscure prison1w collective . La figure dl exile prend, ici , 
tout son sens. Elle est conque d1apr2s la premisse de la 

primaut6 du pr6sent sur le passe. Selon cette conception, 

c'est la collectivit6, le NOUS, qui impose ltexil au pogte, 

comme un chat iment post hume command6 par 1 his toire, une 

expulsion hors  du champ littgraire, d a m  un ILS d6passg voire 

mgme hon t eux . 

N'est-ce pas aussi avec la meme dichotomie /NOUS/ /ILS/ 

qulil faut interpreter altinexistence esthetique des tourments 

dl un Saint -Denys ~arneau'a, selon l a  f ormule de Franqois 

Hertel? En ef fet, le problGme de liexperience esthCtique 

qu' est 1 oeuvre garnglienne est soulev6 par Jean ~thier- lai is , 

a ltoccasion d'un commentaire qu'il ecrit propos du Saint- 

Denvs-Garneau dtkva Kushner. 

L1oeuvre est 12 qui ne saurait mentir. On nous parle 
depuis vingt ans, 3 propos de Saint-Denys-Garneau, de 
cqugte dfabsoluw. Nous sommes tous en qugte dlabsolu. Et 
puis aprgs?  Si lloeuvre bcrite, au niveau de 1' experience 
esthgtique, ne correspond pas li cette aqugte~, eh bien! 
il y a de fortes chances que nous nous trouvions en face 
dtune rbputation fragile et pour tout dire, fabriqu6e3. 

1. Ibid., p ,  69 

2. Fran~ois Hertel, aDu mot dans les lettres fran~aisesr, Rvthmes et 
Couleurs, no 60, oct.-nov.-dk., 1967, p. 10. 

3. Jean Ethier- lai is, &Saint-Denys-Garneau*, Le Devoir, 11 mars 1967, p. 
15. 



De plus, gthier- lai is questionne son lecteur : 

Pourquoi devrions-nous nous asseoir et lire Saint-Denys- 
Garneau qui t6rnoigne drun univers si ktroit, lorsque la 
vie nous permet de vivre une po6sie v6cue qui est plus 
riche que celle qufil nous propose? [ . . . I  Qui voudra se 
nourrir de ce potage1? 

Ethier- lai is d6nonce, en fait, ce qui lui apparait comme 

la reputation surfaite du poste cr66e par certains critiques 

(filie, Le Moyne et Marcotte) qu'il associe implicitement aux 

ILS, ceux auxquels il reproche de faire oeuvre de critique de 

la commis6rationa. kthier- lai is constate, dans 1' oeuvre 

garnelienne, une aabsence esthetique qufil [Saint-Denys 

Garneau] a transposge dans le domaine spirituel ; et, ajoute 

~thier-c la is , c 1  est son drame, celui du poete inachevg2s. Pour 

kthier- lai is comme on l l a  vu chez Folch, Garneau aurait donc 

plutat gservi de caution 3 ses amis ; il [seraitl devenu le 

prototype sublim6 de sa gbn6ration3w. Sans cette a616vation 

esthetique ngcessairea la po6sie garnelienne ne passe pas la 

rampe de llacceptable pour Ethier- lai is, lui-meme situg dans 

le NOUS, et, de ce fait, cette oeuvre ne serait qu'un document 

t6moignant d1 une 6poque et arelev [ant] de la confidence 

inarticulge et paralysante4w. Plus que le r6le de l~oeuvre, 

fithier- lai is questionne donc sa recevabilit6 dans le champ 

1. Ibid., p. 15. 

2. Ibid., p .  15. 

3. Ibid., p. 15. 

4. Ibid., p. 15. 
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littgraire, que le NCUS de la collectivite cautionne. C'est le 

lieu de la qualit6 qui sert ici de prgmisse argumentative 2 

kthier- lai is. Pour lui, la valeur esthgtique de ltoeuvre doit 

prgdominer sur la valeur ethique et surtout ces deux valeurs 

ne doivent pas btre confondues. De plus, la prgmisse de 

l'argument ergsent6 suppose que s'il n'y  a pas de valeur 

esthgtique, il nty a pas non plus dloeuvre litteraire 

proprement dite, et que, donc, le document ne peut &tre admis 

dans llinstitution littgraire. 

Par ailleurs, la mgme dichotomie entre le /NOUS/ et le 

/ILS/ se lit aussi en fonction de la disjonction entre le 

projet pogtique de Saint-Denys Garneau et celui de la 

communaut6. C1est selon cette conception disjonctive du pogte 

et la socigtg que Saint-Denys Garneau a rejoint, en novernbre 

1985, llAntholosie des ~ohtes maudits du XXe sikle, de Pierre 

Seghers. Dans son commentaire critique sur cet ouvrage, 

Martine R. Corrivault relgve une citation significative 5 

propos des poGtes maudits en ggngral : aPour tous [les poBtes 

maudits] , le manque d 1  intgrgt des lecteurs fut total. [ . . . I 
Leur diffgrence les a uses, leur labyrinthe leur fut fatal1.* 

L1isolement et ltincompr~hension sont ici les &tats qui 

caract6risent la situation du pohte telle qu'elle apparazt 

dans l'imaginaire collectif selon la dichotomie /NOUS/ vs 

1. Cite par Martine R. -Corrivault, dans cSt-Denys Garneau rejoint les 
upoStes maudits"~, Le Soleil, 4 mars 1986, p. 88. 



/ILS/. Cette disjonction entre les projets pogtiques 

individuels et les projets politiques de la communaut& est 

aussi decri te  par Philippe Haeck, dans La ~arole verte. I1 y 

fait 6tat de sa rgaction personnelle face 5 lloeuvre 

garndlienne ; une reaction qui, du reate, peut facilement gtre 

transposee chez une bonne partie des intellectuels des ann&s 

soixante. S'adressant directement 3 Garneau, interlocuteur 

fictif dans son tex te ,  Haeck veut expliquer, aprgs coup, les 

motifs qui avaient justifi6 le rejet de Garneau du /NOUS/ dans 

Longtemps je nlai pas aim6 ta pogsie que je trouvais 
exsangue, j ' y lisais 116chec et 1' impuissance 3 un Sge oC 
j'avais envie de toutes les puissances et surtout des 
puissances intellectuelles, je n'aimais pas lire ton 
esprit d6sempar6, plus attire par sa mort que par la 
jouissance de la vie. Je pr6fgrais alors 1' engagement 
polit ique de Gaston Miron'. 

C '  est dire comment 1' identit& narrative du poete peut 8tre 

modifige, de m e m e  que sa place changde dans llinstitution 

litterairel et cela, selon les schemes d'intellection et les 

postulats que les critiques placent 5 la base de leuxs 

jugements. 

1. Philippe Haeck, La parole verte, p .  129. 



La critique du mythe 

Au cours des annkes soixante, le discours deviendra de 

plus en plus mordant. Je releve ici, les remarques dlun 

Fran~ois Hertel qui veut qremettrea 5 sa place 1' image 

publique de Saint-Denys Garneau. Selon Hertel, Saint-Denys 

Garneau ktait loin dl&tre un philosophe, comme certains le 

disaientl, mais plutdt un grand malade. Hertel trouve certes, 

dans la podsie de Garneau, ala joliesse de la pensde, la 

finesse fr6quente de llexpression, mais aussi la minceur du 

contenu, les dgfaillances du verbe, la mollesse de la langue 

et, enfin, une certaine puerilitd qui finit par agacer2a. 

C'est sur le personnage qulHertel attire llattention du 

lecteur. I1 commente le mythe littdraire que constituerait, en 

1960, Saint-Denys Garneau, lequel serait complstement surfait 

et ne rendrait pas justice 5 la podsie garndlienne. Ce mythe, 

selon Hertel, ne relsverait pas dfune asaine higrarchie des 

valeursa, mais plut6t de la naivetd dlun groupe d'amis en 

manque de ggnie. I1 s1agit-la, dcrit Hertel, dlun phdnombe 

propre aux jeunes socidtgs. 

Dans les civilisations trop jeunes les mythes sont 
rapides 3 se crder . . .  et se ddtruire [sic]. I1 suffit 
de quelques journalistes, dlune maison dlddition en ma1 
de publicit6, dlun enthousiasme ou dlune rancune tenace 
dans un groupe qui a prise sur llopinion publique. Le 

1. Hertel ne precise pas a quels critiques il fait alors reference. 

2. Frangois Hertel, cDe la poesie et de quelques po&tesr, Rvthmes et 
couleurs, no 17, 5' annee, mai-juin 1960, p. 12. 



mythe Garneau est n& de la naivete et de 1' obstination de 
certains de ses amis, qui ont absolument insist6 sur le 
fait quf ils auraient frgquente, jeunes, un homme de 
genie. C1est une rnaniere comme une autre de se consoler 
dfen manquer soi-meme'. 

Dans sa critique du mythe, Hertel utilise les pr6misses 

argumentative9 de la dyade /NOUS/ /ILS/ que nous avons vu plus 

haut. En effet, Hertel se place en retrait dans un NOUS, 

intelligent, voir superieur, B partir duquel il analyse ce 

ILS, les amis de Garneau qui, eux, seraient plut8t naifs et, 

au surplus, aen manque de ggnie~. C f  est d'une operation de 

distinction qu'il sfagit. En fait, Hertel stengage dans une 

operation de diffgrenciation entre dfune part, le personnage 

ou le mythe crS par les amis de La Releve, et, de 1' autre, 

lfoeuvre litteraire proprement dite, le premier attenuant le 

second. 

Ce point de vue sera repris, en 1967, par Gilles Rioux 

qui, lui, denonce alfentreprise de mystification de ses 

arnis2a. Lfaccusation est claire, cette entreprise tiendrait 

de la tromperie intellectuelle et morale commenc6e par l e s  

amis de Saint-Denys Garneau. Au-delB du personnage de Garneau, 

la denonciation de Rioux englobe aussi tout le groupe de 

RelSve. Rioux accuse de mystification les aparasites~ et les 

aprofiteurs de tout acabita ; lesquels, par la publication des 

1. Ibid., p .  13. 

2. Gilles Rioux, *Mysticisme et mystifications, Relations, 20 mai 1967, 
p .  4 6 .  



Lettres B ses amis, perpgtuent leur travail de eserviteurs 

dgvou6s, qui continuent sans cesse de polir son image [celle 

de Garneau], afin que 116clat qufelle projette les mette eux 

aussi en lumi5re1*. Cette critique du mythe garnglien et des 

amis du po5te concerne S la fois llabus et lf auto-valorisation 

indirecte des commentateurs par la sur-evaluation du pogte. 

C'est le caractsre opportuniste des diffgrents parasites qui 

est ici dgnoncg. De la meme faqon, en 1993, Micheline La 

France dhoncera l'histoire litt6raire parce qutelle gest 

aussi menteuse que l'histoire sainte enseignee par les clercs 

au Qugbec jusqu'au debut des annges soixante2*. 

LJentreprise de d6mystification et de ddclassement du 

poete et du groupe de La Relhve mise en oeuvre par la 

critique, fut aussi manif este lors du dix-huitieme 

anniversaire de la mort du poete, le 24 octobre 1961. En 

effet, Le Nouveau iournal publiait, le 4 novembre 1961, un 

special Saint-Denys Garneau oG Gerald Godin gcrivait a propos 

des po5mes publies sous le titre aSolitudes~, que a [ .  . . I  nJeQt 

6tg quelques papiers retrouvds aprh sa mort, il nlaurait 

jamais 6t6 qulun sportif au coeur trop faible pour ce qu'il 

exigeait d1effort3*. Michel van Schendel propose quant Zi lui 

1. Ibid., p. 46. 

2. Micheline La France, aLittBrature, allez hop! sur le  divan!^, dans 
Serge Patrice Thibodeau, L'amel des mots. Lecture de Saint-Denvs Garneau. 
Essai, p. 233-234. 

3. GBrald Godin, eSainte-Catherine de Fossembault [sic] , dix-huit ans 
apress, Le nouveau iournal, 4 novembre 1961, p. 3. 



Denys Garneau A la dimension de lJhomme reel et a la valeur 

relative de son oeuvre poetique. 

Bref, on a f a i t  de la confusion. On a dgcr6ttS des lois, 
des rsgles, le rituel d'un mythe. Des commentateurs au 
christianisme prgdicant tfaut-il nommer Robert Elie?) ont 
innocemment tire la couverture de leur c6t6. 11s n'ont 
considCr6 que l'aspect le plus spiritualisant de 1' oeuvre 
de Saint-Denys Garneau et, ceci servant malgr6 eux de 
passeport, ils en ont fait le grand oeuvre po6tique du 
Canada franqais. 

Sur ce point je ne suis pas dlaccord, m6me slil est 
difficile de definir ce qui est grand et ce qui ne llest 
pas. I1 n ' y  a pas necessairement identit6 entre 
l'experience existentielle et l'expression po6tique1 
1. ..I 

La mythification de Saint-Denys Garneau telle que nous 

l'avons vue avec les figures de l'effet-expiation, a 6t6 

d6noncee par la critique des ann6es soixante. La surestimation 

collective du peraoanage Saint-Denya Garneau en raison de son 

exemplarit6 et de son r61e de modsle spirituel chr6tien est, 

en fait, reprochge b la gbnGration de Garneau qui reqoit alors 

les rgprimandes. Jacques Folch est trgs explicite 15-dessus : 

JJ ai l'air de dire que cette poesie ne vaut pas tripette. 
Elle vaut, elle vaut. Mais pas plus qu'elle-m@me, et 
c' est agaqant quton la mythif ie B ce point qu' il devienne 
impossible de la &parer du personnage Garneau, non pas 
tel qu'en lui rnbme, mais tel que sa g6n6ration lJa 
f ait2. 

I. Michel Van Schendel, .St-Denys Garneau: l'homme et le mythew, art. 
&, p .  6 .  

2 .  Jacques Folch, tR&ponse d m e  question sur Saint-Denys Garneauw, 
Libertk, v o l .  IX, no 3, mai-juin 1967, p. 32. 
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Folch declare ouvertement son gloignement intellectuel face 

la ggngration de Garneau. I1 marque le fosse qui les separe : 

<Mais moi, si j'en gtais, de cette ggngration-12, je ne m'en 

rgjouirais pas tropl.3 Le drame moral et social de toute une 

ggngration est ici mis en cause et, sans en faire l'analyse 

sociologique, Folch sfen dissocie nganmoins. La d6valorisation 

dgpasse ici le paste pour englober toute sa ggngration sans 

distinction. Le d6mgrite sfinscrit alors dans un lieu du 

desordre et de la primautg du pr&ent, c'ese-a-dire que le 

commentateur ne considere pas ce qui est anterieur comme 

permanent et durable, il en fait plut8t un motif de rejet du 

podte et de sa gineration. I1 participe ainsi d l'effet- 

exclusion du po&e mis en place par sa propre ggnkration. 

Le rejet dont Saint-Denys Garneau a Bt4 lfobjet tout au 

cours de la dgcennie soixante, porte en lui les traces de 

ltexi12, v6cu et subi, par le pogte. Ainsi, la figure topique 

1. Ibid., p. 32. 

2. Yvon Rivard propose, en 1982, de revoir et de corriger les lacunes de 
llanalyse psycho-sociologique que faisait Le Moyne en 1960. Dans ce texte, la 
figure topique de llexil prend une tout autre dimension, et c' est en fonction 
de la relation du poete au langage, certe fois, que lleffet-exclusion est 
interpret6 par Rivard : aAinsi le poete n'eat pas celui qui choisirait de 
quitter ie monde au profit d'un ailleurs. 11 e s t ,  au contraire, d6jA exclu du 
monde puisque livre au langage perqu cornme l'origine m&ne de l'gtre. Ceci 
mlapparaf t capital pour bien comprendre Saint -Deny6 Garneaus ( rQui a tu4 
Saint-Denys-Garneau?~, Liber te ,  no 139, janvier-fkvrier 1982, p. 7 9 ) .  
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de 11exi16 renvoie dans un premier temps au couple isotopique 

/D~RACINEMENT/ et /ALI~NATION/, lequel cristallise llimage du 

poete telle que reque par certains critiques au tournant des 

annges soixante. L'exilg se dgfinit aussi selon la dichotomie 

/NOUS/ vs /ILS/, laquelle interprste llaccueil du personnage 

par une ggngration d' intellectuels qui veulent se demarquer du 

passe, auquel Saint-Denys Garneau est rattache, en affirmant 

la prgponderance du prgsent que d'autres poetes symbolisent 

dont, bien sar, Alain Grandbois. Aussi, la critique du mythe 

Saint-Denys Garneau va-t-elle devenir chose courante, tout 

comme la dhonciation de la surestimation collective du poete 

par ses amis. Le cumul de ces argumentations va contribuer 2 

developper dans les textes critiques un effet-exclusion du 

poete et de sa ggngration. 

Conclusions 

On avait vu, au chapitre prk&dent, Saint-Denys Garneau 

devenir, pour la ggngration de ses contemporains, un symbole 

a imiter, fort et adule, une sorte dric6ne signifiant pour le 

groupe. Inversement, dOs les premiers cornmentaires, c'est la 

figure du vers-libriste hermgtique qui, cr6ant un eff et- 

exclusion, dominera la scGne critique de la rgception 

immgdiate en raison de la nouveaut6 de la forme pogtique de 
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Garneau qui,  en fait, se voit inscrit contre l'ordre classique 

en poesie. D1oti les premiers jugements negatifs des Valdombre 

et Pelletier qui, S 116poque, exerqaient une influence 

certaine. Par la suite, trente ans aprgs, pour la g6n6ration 

des intellectuels des annges soixante, le pereonnage Saint- 

Deny8 Garneau ne sera plus valoris6 cornme il llavait t5t4 dans 

les decennies quatante et cinquante. Garneau est plutat honni 

par cette critique et avec lui le groupe de La Relevel voire 

m@me toute la generation des annges trente. Durant la decennie 

soixante, Saint-Denys Garneau ne correspond plus au goat du 

jour. Son personnage, d&class& par la critique, devient une 

figure ag6nante.s dans llInstitution littdraire qu6b&coise. 

L'effet-exclusion se manifeste alors chez certains critiques: 

le personnage de Garneau sera mepris6 par les uns et denonce 

publiquement par les autres. Saint-Denys Garneau, ex-figure 

exemplaire, est devenu, par un renversement des lieux de 

l'argumentation, un contre-exemple, un antimodele, un 

antagoniste, un exclu. Sa valeur symbolique dans llInstitution 

littgraire quebkoise est modifige par les critiques pour qui 

le nouveau prddomine sur lt ancien, le present sur le pass&. La 

figure de Garneau ne correspondant plus aux nouvelles valeurs 

du groupe, du /NOUS/, il en sera exclu. exile vers le /ILS/ et 

interpret6 selon une sdrie de f igurss dlef fet-exclusion. C'est 

aux mecanismes de cette exclusion que je me suis attardg au 

cours de ce chapitre. L1analyse de cet effet-exclusion a 

permis de rgv6ler les diffgrents parcours de figurativisation 
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et de les mettre en relief. En fait, j'ai relev6 dans le 

corpus critique quatre figures topiques dominantes qui 

contribuent 5 dCfinir une nouvelle identit6 narrative au poete 

: le Vers-libriste herm&ique, le Traditionaliste, le 

Bourgeois et llExilB. J1ai aussi identifie les isotopies 

signif iantes - /DEDANS/ /DEHORS/ , /PASSB/ /PRESENT/, 

/ENRACINEMENT/ / A L I ~ J A T I O N / ,  /NOUS/ /ILS/ - interpretant le 
rBseau intertextuel des figures du poZte creant lteffet- 

exclusion. 

Les textes critiques dans lesquels sont mis en jeu des 

figures de lieffet-diexclusion, deviennent, pour le lecteur, 

des facteurs de la d6valorisation du po6te. Aussi a-t-on 

observB un proc&s discursif de rejet de l'oeuvre et du 

personnage chez des critiques ddsirant marquer, par la, la 

discordance ideologique entre deux gdnerations successives. 

Cette discordance est vite devenue une source d'antipathies 

explicites exprimees par la critique envers le pereonnage 

Saint-Denys Garneau, lequel, pour certains, devenait, plus 

encore qu'une figure du pass& une figure de traitre. Les 

figures topiques du traditionaliste et du bourgeois sont 

gQnantes parce qui elles sont , entre autres, interpretBes comme 

des symboles des clivages sociaux qui paralysent la soci6te. 

Par ailleurs, la mise en opposition binaire de Grandbois et de 

Garneau, par la relation isotopique du /DEHORS/ et du 

/DEDANs/, forme ce que j 'ai appeli une antinomie figurative 
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signifiante dans 1'Institution littdraire qu&&coise. De cette 

antinomie est nke une tendance dialectique chez les critiques 

ofi les fonctions respectives des pogtes seront opposees selon 

les isotopies /NOUS/ /I~s/ et /PASSE/ /PR&ENT/. Saint -Denys 

Garneau, pexsonnage-pion repoussg vers le /ILS/, est associ6 

un passe r6volu correspondant 2 un etat d'alienation de 

1 ' individu dans la soci&tg. I1 se verra donc exclure du /NOUS/ 

correspondant aux acteurs d ' m  prgsent en action, lequel est 

preponderant sur le pass6. Tr6s  t6t Grandbois est devenu, 

selon ces conceptions, un modsle pogtique et social S irniter, 

tandis que Garneau fut rgduit au r6le dtantimodGle i rejeter. 

Ce sera par la figure topique de 11Exi16 que la disjonction 

entre le pogte et sa communaute d'attache sera dgfinitivement 

marquke . 



LIInstitution ne produit pas ; elle 
organise et lggitime ; il s'agit dlun 
ensemble de m4canismes dl organisat ion qui 
se donne des regles propres de 
fonctionnement, impose ses normes et ses 
codes et dont le pouvoir est de 
reconnaitre et de sanctionner les 
produits de la litterature, comme 
authentiques et valides. 

CL~MENT MOISAN 
Qu'est-ce w e  l'histoire litteraire? 

Dans son ouvrage Qutest-ce m e  l'histoire litteraire?, 

Clement Moisan propose dlutiliser la notion 

d1interrdceptivit6, qulil emprunte 5 Henri ~itterand', pour 

analyser les discours critique, institutionnel et culture1 

comme un <TOUT syst6mique~ (p. 224). Moisan retient aussi le 

concept de rgseau comme lieu de pertinence de llanalyse. 

Dans ce rgseau, c'est la relation rgciproque entre le(s1 
texte(s) et le(s) lecteur(s1 qui est llobjet dlexamen. 
L1interr&eptivit6 devient une nouvelle notion qui 
consiste a montrer comment circulent et fonctionnent les 
textes 3 travers ce rgseau de relations, et surtout 
qu'ils ne circulent pas en vase clos ou dans le vide, 
mais dans un contexte de facteurs historiques, culturels 
et psychosociaux2 [ . . . I 

1. Moisan reprend les mots dlHenri Mitterand qui traite de 
1' interrkeptivite comme d' aun rCseau de contraintes ins tl tutionnelles , 
id&ologiques, rhetoriques (lea trois l i e u  de ces discoursl qui gouvernent 
l'ensemble des discours litterairesw (Le discours du roman, Paris, P.U.F., 
1980, p. 243). 

2. Cl6ment Maisan, Qulest-ce w e  l'histoire littgraire?, p. 224. 
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Pourquoi revenir sur cette notion S ce stade-ci du 

travail? On verra, dans cette dernigre partie de la th&se, 

que les textes critiques de la rgception auniversitaire~ 

participent justement dlun TOUT systEmique ou, pour reprendre 

les mots de Moisan, dlune <Vie anthropo-sociale~ de l'oeuvre 

garnelienne et du pereonnage Saint-Denya Garneau. Une #vies 

que, jusqu'a maintenant, mon analyse n'a pas complStement 

dt5gag6e. Comrne on lla vu, dans l'histoire litteraire 

qu&b&coise, conque comme un rCcit structurant different$ 

archetypes, Saint-Denys Garneau est devenu un personnage (ou 

un acteur en terme s6miotique) racontg par des instances 

critiques. Celles-ci construisent des rCseaux figuratifs, 

rEv6lateurs de differents intent& (Benveniste), lesquels 

participent il la conceptualisation de savoirs transmissibles 

par l'institution didactique (secondaire, collegiale ou 

universitaire) . 

Le prochain effet-figure de Saint-Denys Garneau que 

j'analyserai est mis en place par le biais de discours qui 

appartiennent a la catggorie du adiscours culturela ou celui 

de la CONSECRATION dont parle Moisan. I1 stagit, cette fois, 

d 1  un discours 

[ .  . .I qui vient de toutes les parties du milieu 03 
s' ins6r.e le texte, et qui sert de moyen dl&tablir des 
liens (des m8diations) entre ce milieu de vie ou le 
milieu humain et les textes.  11 s'agit tres exactement 
ici d'une cons&cration qui rend durable la legitimation 



precgdente, parce qu'elle inscrit lea textes dans la 
culture dlun peuplel. 

L'effet-specimen de la modernit6 inscrit Saint-Denys Garneau 

dans le projet - ou le fantasme2 - dlune science de la 

littgrature. L'oeuvre de Garneau devient ainsi un texte- 

specimen pour des 6tudes littBraixes anouvellesw dites 

cscientifiques*. L'oeuvre garnglienne sera utilisge comme 

objet par des chercheurs - universitaires pour la plupart - au 
cours de l e u  formation et aussi, elle sera exploitke dans l e  

developpement dtun discours littdraire qu&b&cois 2 saveur 

scientifique, ceci &ant repgrable dans les thGses, les 

articles et les livres consacds h Saint-Denys Garneau. Par 

constkpent, l'oeuvre garnglienne deviendra en quelque sorte un 

banc d'essai dans la fomalisation et la theorisation du 

discours poetique qu6becois. 

Aprb une phase d'euphorie collective autour de Garneau, 

caracterisee surtout par les Btudes metaphysiques sur llhomme 

et l'oeuvre, puis une phase de dysphorie collective, associee, 

elle, aux analyses socio-politiques, la communautB des 

chercheurs littgraires abordait, au tournant des annees 

soixante, parallglement 2 la phase de dysphorie signalee plus 

haut, une phase dloptimisme scientif ique. Au moment mSme oti se 

-- - 

1. Ibid., p. 220-221. 

2. Sur la question du fantasme d'une science littgraire, voir notamment 
Robert Dion, Le structuralisme littgraire en France, Montreal, Les Editions 
Balzac, coll. rL8Univers des discoures, 1993, 288 p. 
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developpe l'effet-exclusion - autour des annees soixante, 
notamrnent, on l'a vu, chez les auteurs associ6s Zi la revue 

L b e t  laquelle est situee, du moins en partie, hors de 

l'institution universitaire -, se d&veloppe aussi la figure de 

Garneau comme effet-specimen de la modernit6, laquelle 6mane 

quant 2 elle de critiques oeuvrant de manisre plus exclusive 

dans l'institution universitaire. I1 s'agit, en fait, de deux 

voies ou avenues critiques non convergentes quit pour une 

decennie du moins (1960-1970), se d6velopperont en parallgle. 

Durant cette pgriode, 5 ltint6rieur de l'institution 

universitaire, le diveloppernent et la rnise en application des 

mgthodes du texte se sont av4r6s tout aussi importants, sinon 

plus, que ltinterpr6tation proprement dite de l'oeuvre de 

Saint-Denys Garneau. Le critique litteraire est d6sorrnais1 

dans l'institution universitaire, associi au chercheur et au 

thboricien. Le chercheur ec le theoricien, producteurs de 

culture scientifique, produisent , pour 1 un, de la 

xsignifiance~ autour de l'oeuvre, pour l'autre, des 

instruments de rgflexion et des outils d'analyse. La culture 

scientifique ainsi obtenue constitue une banque de nouveaux 

savoirs B transrnettre ; lesquels, une fois transmis par 

l'institution, feront partie du patrimoine culture1 d'une 

societe. Ces nouveaux savoirs sont principalernent destines aux 

lecteurs (professeurs et btudiants) situis d 11int8rieur de 

l'institution universitaire. 
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L'insertion de Saint-Denys Garneau 2 titre de poete 

national lggitimg dans 1' institution universitaire ne passera 

donc plus par des discours critiques S caractere metaphysique 

ou socio-politique, rnais par des discours analytiques nourris 

par les multiples crnethodes du texte~ qui se d4veloppent alors 

dans la comrnunaut6 litteraire. L'oeuvre garnelienne 

constituera pour ainsi dire, un substrat qui fournira des 

6chantillons dlanalyse devant participer 2 la naissance dlun 

nouveau discours sur la litterature, celui de la anouvelle 

critique* dite scientifique (ou en processus de 

scientificisation). On passe, en principe, de la subjectivite 

du critique litteraire 2 lfobjectivit6 du chercheur 

li tt8raire . Le nouveau cri tique-chercheur ne projet t e  plus sur 

l'objet qu' il analyse une idgologie de portEe transcendantale, 

comme cf6tait habituellement le cas des critiques littgraires 

qui, comrne on lla vu, posaient des jugernents de valeur sur 

lloeuvre qul ils analysaiene . Le chercheur, lui, est plut6t 
situ6 2 lfext&rieur de llobjet et son regard se veut, cette 

fois, celui dlun observateur objectif. Plut8t que de fournir 

ii son lecteur des conclusions glaborees a partir d'un savoir 

d&jg constitue ailleurs dans la religion ou dans une ideologic 

politique, le chercheur, lui, pose diverses questions 

lloeuvre litteraire dans le prolongement des nouveaux savoirs 

littgraires, perGus cornme en pleine expansion. Je pose 

l'hypothese que l'oeuvre de Saint-Denys Garneau sera etudige 

par ces mouveauxs critiques scientifiques en vue d16tablir 



une nouvelle pertinence, non pas seulement pour 1' oeuvre, mais 

aussi pour les discours critiques eux-mgmes, et cela, en 

rapport avec certains concepts, pr6-construits, de la 

modernit6. Je verrai donc 5 degager les formes qulemprunte ce 

nouvel esprit de recherche, dit scientifique, dans les 

discours critiques, ainsi que les nouveaux reseaux de figures 

associees au paste que suppose cette approche scientifique des 

textes de Garneau. Les modalit& particulih-es de la 

scientificisation des discours critiques sont, entre autres, 

la problematisation dlun objet d16tude, la formulation 

dlhypoth&ses de recherche, 116chantillonnage dJune espece, 

d' un genre, l'utilisation de m6thodes d' analyse, la 

modelisation de l'objet dlBtude, la specialisation du lexique 

utilise. Elles touchent aussi la forme du texte critique et, 

finalement, la mise en relation des discours (l1inter- 

lisibilitg) des chercheurs avec ceux des maPtres etrangers et 

locaux. Ces nouveaux imperatifs de la critique guideront les 

professeuxs dluniversitd et leurs gtudiants, lesquels voudront 

eux aussi participer au fantasme d6jh 4voqu6 d'une science de 

la litterature. 

La question des rapports entre la critique littgraire et 

la recherche litt&rairel a souvent Bt6 posCe, notarnment lors 

du colloque Recherche et littgrature canadienne-francaise tenu 

1. A ce sujet voir les resultats de recherche du groupe DmIQ : Joseph 
Melan~on (dir.), Le discours de 1'Universite sur la litterature au6becoise. 



les 25 et 26 octobre 1968 2 11universit6 dlOttawa (Zi la mErne 

6poque 06 allait parartre, en 1973, l'ouvrage de Jacques 

Blais, Saint-Denvs Garneau et le mvthe dlIcare, 6crit dix ans 

plus tat) . Ren6 Pomeau, alors professeur 2 la Sorbonne, 

faisait dtat des problbmes de mdthode qui se posaient en 

recherche litteraire. I1 Ccrivait que a[lle chercheur ne 

saurait se dispenser dlBtre un critique, ou tout au rnoins 

dlEtre orient6 par les decisions de la critique1*. I1 ajoutait 

aussi que G [l] a critique ntBtablit jarnais qu18 titre 

provisoire la liste [des oeuvres] propos6e[sl ii la recherche3 

et que a 111 ' une des fonctions de la recherche apparaPt mEme de 

reviser les valeurs 6tablies2w. I1 constatait, par ailleurs, 

qu'en 4tudes litteraires le pluralisme dtait devenu un 616rnent 

tout 2 fait incontournable : aR6ver dtunite de mgthode, 

Bcrivait-ill reviendrait a m6conna4tre la diversite des 

creations litteraires3w. C1est justement le developpement des 

nouvelles methodes en critique littgraire qui deviendra 

11616rnent central permettant les  relectures de l'oeuvre 

Jtemploierai desormais la notion de spgcimen au sens que 

lui donne Le ~etit Robert 1 : a[i]ndividu qui donne une id4e 

1. Reng Pomeau, &a recherche en litteratwe : problemes et m&thodesr, 
Recherche et 1ittCrature canadienne-francaise, Ottawa, Ed. de ltUniversitC 
dlOttawa, 1969, p. 31. 

2 .  Ibid., p .  32. 

3 .  Ibid., p .  41. 



de 11esp6ce 2 laquelle il appartientb. Cfest la valeur 

representative du pobte qui sera au centre des d~monstrations, 

une valeur qui £era de Garneau et de son oeuvre des rnateriaux 

d'investigation scientifique. La mod6lisation du poete dont il 

est question releve, en fait, dfun processus critique visant 

A dresser une typologie des pogtes et, plus particuligrement, 

A identifier les pobtes pouvant Stre inscrits sous le 

paradigme de la modernite. C'est le concept de la rnodernite 

qui permet de reconstruire le processus de modelisation de 

Saint-Denys Garneau qu'emprunte la critique. A ce chapitre, 

Moisan rappelle que 

La dgmarche de mod61isationl ou de construction du 
mod5le, s'ef fectue pour [Bernard] Walliser de la facon 
suivante. "Tout modble, quelque niveau qu'il se situe, 
peut Stre consid6r6 comme un mediateur entre le champ 
thgorique, dont il est une interpretation, et un champ 
empirique dont il est une synth6seN [ . . . I  Le mod6le est 
un mgdiateur entre ce qui est plus concret - le champ 
empirique (les faits litteraires et sociaux) - et ce qui 
est plus abstrait - le champ thgorique (les concepts et 
notions). I1 sert dladjuvant A la connaissance [ . . . I  
Bachelard def inissait le modele comme un ressort 
important dans cette dgmarche des sciences rationnelles 
qui va de la theorie aux faits, en rCalisant les 
concqts. klucider la fonction du modble, c les t  
s'  interroger sur le pouvoir de simuler, de figurer, de 
representer le langage. Le modsle est alors une fiction 
surveill&, parce qulelle est orientge non seulement vers 
le plaisir de la connaissance, mais aussi vers la 
compr@hension de lf obj et2. 

Pour analyser ce phenomsne dans mon corpus, jfai choisi 

de regrouper en quatre figures les 616rnents-cl6s qui 

1. A l l e n t r C e  spkimen du d i c t i o ~ a i r e  Le ~ e t i t  Robert I .  

2 .  Clgment Moisan, Le ~henornhe de l a  l i t t k r a t u r e ,  p. 158-159. 
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participent de lieffet-sp6cimen de la modemite. Ces quatres 

figures associees 5 Garneau sont celle diIcare, celle du 

Lecteur, celle du Dialecticien et, enfin, celle, integratrice, 

du Premier moderne. Autour de ces figures, viennent se gref fer 

d'autres figures, lesquelles sont, 2 mes yeux, revelatrices 

des pr8-construits axiologiques et des structures de cognition 

collectives en rapport avec le parsoarrage Saint-Deny8 Qameau. 

Ces figures organisent en fait la connaissance sciencifique 

autour de Garneau et participent la dgf inition des nouvelles 

identites narratives du poete, principalement 5 1' intgrieur de 

l'institution universitaire. 



Icare 

Mythocritique 

La figure mythique dtlcarel a Bt& proposge, en 1962, par 

Jacques Blais titre de modsle d1interpr6tation du pereonnage 

Saint-Denys Qarneau. En f ait, Blais proposait la f ormule 

specifique de aNouve1 Icare* dans sa these de diplame d16tudes 

supgrieures prgsentge b 14Universit6 Laval sous le titxe ITn 

nouvel Icare. Contribution S 14&ude de la svmboliaue dans 

l'oeuvre de Saint-Denvs Garneau2. Blais marquait un tournant 

dans l'approche de l'oeuvre de Saint-Denys Garneau, entrant de 

plain-pied dans lf5re de la anouvelle critique,, laquelle, 

commenqait dss cette gpoque, i se dgvelopper au Canada 

franqais. Son Btude de l'oeuvre garnglienne dGpassait, en 

effet, les  explications de type mgtaphysique du personnage 

1. aFils de Dedale, enfermd avec lui dans le labyrinthe par Minos. Evade 
avec son pere grace a w  ailes que celui-ci fabrique, il vole irnprudernment si 
pres du Soleil que la cire attachant les ailes sur ses 4paules fond. I1 tombe 
alors et srabTme dans la mer qui, depuis, porte son nom.3 (Le oeti: Robert. 
Dictiomaire illustre des noms DroDres, a l'entree Icare). 

2. Le troisieme chapitre de la these est paru sous le titre sun nouvel 
Icare. Le theme de l'eauw, dans La Revue de 11Universit6 Laval, XVIII, 3, 
novembre 1963, p. 210-235. La these entiere fut publiee dix ans plus tard, 
Saint-Denvs Garneau et le mvthe dpIcare, preface de Marc Eigeldinger, 
Sherbrooke, Editions Cosmos, 1973, 140 p. Les refkrences B cet ouvrage seront 
ddsormais placdes entre parentheses et identifiees par le mot "Mythe" suivi 
du folio. 
David M. Hayne 6crivait dans pet Montreal, 
P . U . L . ,  1974 : aLa critique mythanalytique, comme toutes les manifestations 
d'une "ouvelle critiqueN alors trop nouvelle et presque inconnue au Canada, 
avait peu de prise sur le monde universitaire canadien-franqais en 1962, et 
la these de M. Blais constituait A I'Cpoque une grande nouveautiiw ( p .  203). 



auxquelles s'itait longtemps livr6e la critique, pour 

embrasser lloeuvre poetique dans son immanence, avec le souci 

d' y lire les signes d' une symbolique proprement littbraire . 
Dans sa thbe inspiree des theories de Gaston ~achelard' 

(lequel fut, en France, le apere* de la nouvelle critique2) 

et de Jean-Pierre Richard (un disciple de Bachelard), Blais 

propose une nouvelle lecture de lloeuvre garnelienne en 

slappuyant sur les rnodgles thgoriques fournis par cette 

anouvelle critique* de l'irnaginaire. Rappelons certains des 

concepts-cl6s de cette m6thode. La aph6nomenologie de 

l'imaginations telle que la con~oit Bachelard est aune 6tude 

du ph6nomSne de llimage po6tique quand llimage 6merge dans la 

conscience comme un produit direct du coeur, de lt3rne, de 

11i2tre et de l'hornme saisi dans son actualitg3~. De son c6t6, 

Jean-Pierre Richard s'interesse aux gtudes thbmatiques 

d'inspiration bachelardienne. Plus pres du texte toutefois que 

de la reverie, il conqoit le theme comrne I1bl&ment-cl6 de la 

lecture des oeuvres. Selon lui, le thsme est Gun principe 

concret dlorganisation, un sch6me ou un objet fixe, autour 

duquel aurait tendance 2i se constituer et 5 se deployer un 

1. Gaston Bachelard est associe a m  4tudes de llaimagination 
ClCmentaires relevant a la fois de la psychanalyse et de la phCnomCnologie. 
Sa critique, pour reprendre les mots de Prancois Pire, aintroduit a une 
Cthique de la conscience rCveusew. Voir l'article de Pire aBachelard : de la 
psychanalyse Clementaire a la phhom6nologie de l1imaginationw, dans 
Introduction aux Ctudes 1ittCraires. MCthodes du texte, Paris-Gembloux, 
Duculot, 1987, p. 276-277. 

2. Voir ce sujet l'article de Wilfrid Smekens aThematiques dans 
Introduction aux Ctudes litteraires. MBthodes du texte,  p. 96-112. 

3. Cite par Jean-Yves Tadie, dans La critiuue IittCraire au XXm sickle, 
p .  111. 
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mondela. La methode de lecture utilisge par Blais relsve donc 

de ce qu' il est maintenant convenu dlappeler, avec Gilbert 

Durand (autre disciple de Bachelard), la mythocritique, 

intgressee S 116tude des images, dans leur aorganisation en 

constellationw, des archetypes et des symboles. Aussi, le 

mythe est-ill selon Durand, atun rBcit qui assemble de manisre 

dynamique les symboles, les archgtypes, les schbrnes [; son 

organisation] correspond souvent 5 la constellation des 

images2%. A la lecture, le travail de Blais s'apparente avec 

celui de ~urand~ qui atente de cornprendre I1oeuvre du poete 

en une saisie unique, et d'obtenir, par une lecture centree 

sur quelques symboles, une vue globale de [la] personnalitg 

po6t ique [de Saint -Denys Garneaul et de son cheminernent 

int&rieur4w en s'appuyant sur les donnges factuelles du rgcit 

mythique dtIcare. 

1. CitC par Jean-Yves TadiC, ap.  c i t ,  p. 115. 

2. Ibid., p. 120 

3. Rien, dans le texte de Blais, ne pennet de conclure qu'il avait lu 
Durand au moment de la rbdaction de son mbmoire. En effet, Durand n'est pas 
citg en bibliographie et Blais n'en parle qu'une seule fois : a la toute fin 
de la postface de son livre, laquelle a Ctb ecrite en 1972 (dix an8 aprb le 
memoire) . Toutefois leurs prgmisses sont parentes. En effet, pour Durand 
etout rkit littbraire, de par son fond semantique, va pouvoir esthetiquement 
&re align6 sur le rBcit mythique et sur les mbthodes qui permettent de 
dggager les structures essentielles du mythes (Jean-Yves TadiB, OD. cit., p. 
120) . 

4. Marc Eigeldinger, prbface de Jacques Blais, OD. cit., p. 17. 



Comme d'autres, Blais veut d&mystifier le personnage de 

Saint-Denys Garneau, et, par voie de cons&pence, relire 

l'oeuvre garnelienne en dgpassant ce qulil appelle l e s  

*psychologie [s] bcourtee [s] * (Mythe, p . 132 ) . Pour ce f aire, 

il propose de relire lloeuvre de Garneau en la modelisant 

dl aprbs le recit mythique dt Icare. I1 en vient ainsi S montrer 

comment l'oeuvre et ltexistence de Garneau - toutes deux 
indissociables -, empruntent, par une sorte de arapprochement 

m&taphoriquew, la mCme courbe dramatique que celle d6crite par 

la diegese du mythe dlIcare : le personnage de Garneau 

devenant ainsi le double dlIcare. A la suite de son etude 

statistique des themes recurrents, Blais regroupe les themes 

obs6dants1 de ltoeuvre autour du noyau icarien ; il 

reconstitue ainsi les trajectoires dramatiques, et du mythe et 

de l'oeuvre, afin de lire, crit-1, la asignification 

centrale de lloeuvrea (Mythe, p. 132) . 

1. Quelques commentaires de Blais, laissent parartre une certaine 
influence de la mCthode epsychocritkpes d'un Charles Mauron, lequel, a 
partir d'images cobs&dantes et involontairess de l'auteur cherche y lire un 
amythe personnels correspondant a. la vie de l'auteur. Blais a d'ailleurs 
placd en bibliographic un ouvra e de Mauron, Introduction la ~svchanalvse P de Mallarm€, Paris, Neuchztel, d. de la Baconnike, 1950, 405 p. 
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Blais reconstitue les trajectoires du r6cit mythique 

dlIcare et celui de Saint-Denys Garneau dlaprSs trois grandes 

isotopies : l'errance terrestre, llenvol et la chute, 

lesquelles servent dglimiter, non pas les moments-cles du 

recit, mais, de faqon paradigmatique, ce que j'appellerai le 

parcours de rnod6lisation construit par Blais. En ce sens, 

l'isotopie est dgfinie ccomrne la rgcurrence de cat6gories 

s6miques, que celles-ci soient th6matiques (ou abstraites) ou 

f iguratives [ . . . I  I*. Le modgle faqonni 5 partir du r 6 c i t  

icarien pr6-existe & l'objet d'btude : l'oeuvre et la vie de 

Saint-Denys Garneau. Je rappelle succinctement les 616ments- 

cl6s du r6cit rnythique : Icare emprisonn6 par Minos, avec son 

pSre Dgdale, dans le labyrinthe, r4ussit ii s16vader, ii prendre 

son envol, grsce aux ailes fabriqu6es de plumes et de cire. Or 

cet Icare, emball6 par la frknesie de l'envol, monte toujours 

plus haut jusqu'au moment oh, trop prSs du soleil, la cire 

fond, 0 ,  bien sQr, les ailes se brisent, entrainant Icare 

dans une in6vitable chute, laquelle aura lieu dans la mer. 

1. A.J .  Greimas et J. Court&s, OD. c i t . ,  p .  197-198. 



Isotopies narratives . /ERRAWE 
TERRESTRE/, /ENvOL/, /CHUTE/ 

Blais presente d'abord le poete Garneau, 5 partir de 

1 ' isotopie de 1 ' /ERRANCE TERRESTRE/, sous la figure du pdlerin 

qui part du manoir familial pour entreprendre un voyage 

imaginaire. DSs le depart Garneau rencontre autour de lui le 

paysage, lequel, tout comme le manoir d'ailleurs, reprgsente, 

selon les dires de Blais, un environnement hostile. Saint- 

Denys Garneau serait encercl6 par celui-ci, et, prisannier, il 

en derneurerait captif . Garneau apparait, des lors, sous la 
figure dlun cinternd, incapable de communiquer avec le pass6 

qui l'observe* (Mythe, p. 40). Le poete, dans un 6tat 

d'angoisse, serait ainsi un asolitaire impuissants, un 

cr6fugi& lucide~ devant lfaction devastatrice du temps. 

Blais aborde la seconde isotopie, ll/ENVOL/, structurant 

le r k i t  icarien lorsqutil traite du poste, identifig 

symboliquernent l'arbre en tant que apromesse de stabilitgn 

(Mythe, p. 65), qui pourrait, grace au vent, prendre son 

envol. Blais prgsente alors Garneau comme aun poete de 

l'espace~ (Mythe, p. 70) qui accomplirait la avictoire 

dtIcares en se dgplaqant dans un eunivers intemporel, [ . . . I  

[vlision druniversalite et de totalitb*, ce que Garneau lui- 

mEme appelait dans son Journal el' illimitb (Mythe, p. 71) . 

Blais rappelle alors : 



Une connaissance m&me superficielle des mythologies 
primitives nous apprend que le heros, sorti vainqueur 
d'un certain nombre dlBpreuves initiatiques, atteignait 
le but de son voyage mystique quand il p6n6trait dans les 
espaces sacr6s oG il devenait lr6gal des dieux (Mythe, p. 
79). 

Pour Blais, Saint-Denys Garneau est aussi ale poete de la 

lurni5re~ (Mythe, p. 84) . La lurnigre comme la transparence, 
apurif ie [raientl l'objet regard6 en mgme temps qur elles 

purifi [raient] l'oeil qui regarde, (Mythe, p .  85) . Selon le 
raisonnement de Blais, ~Lcare voulant slapprocher du soleil, 

montant vers la lurnigre, c'est Saint-Denys Gaxneau "tSchantn 

vers la Beautb (Mythe, p. 8 8 ) .  

C1est ii ce point que llenvol serait menac6 d16chec, de 

chute, troisieme et dernigre isotopie du recit icarien dont 

parle Blais. Destin in6vitable, la chute representerait la 

seule fin possible pour Saint-Denys Garneau. Cette chute nlest 

rien d1 autre selon Blais que le aretour de 1' exil6s (Mythe, p. 

92) vers llenfance qui etait le point de d6part du voyage. Le 

poete f ermerait ainsi la boucle par un retour aux origines . I1 
est afrappe de vertige, il tournoie au-dessus de la mers et y 

choit, accomplissant ainsi son destin. Le poete retourne B 

I'eau, krit Blais, 2 une eau qui peut donner la mort tout 

autant que le repos, c'  est all eau-refuge, l'eau-origine, lleau 

maternellea (Mythe, p. 99). Cette eau, selon Blais, 

provoquerait 18immobilit6 du po&e : 



Le reflet du paysage dans lleau et dans le regard fait 
naitre ggalement le conf lit de 1' immobile et de 
liinstable, de llactuel et du virtuel. Le poBte est en 
attente [ . . . I  [cl onf in& en lui-mgme, r6duit la solitude 
de l'attente que rien ne vient troubler [ .  . . I  (Mythe, 
p.106) . 

Plus loin, Blais ajoute que ala mer-refuge est aussi la mer 

punition, une mer oll lion sera noye et aneanti~ (Mythe, p. 

Ill), avant de terminer sa dknonstration sur ces mots : 

[ . . .I le poster qui avait entrepris avec conf iance des 
voyages au long cours, cherchera d6sormais i se 
recroqueviller dam des espaces clos, 06, tel un Icare 
inlassable au creux du labyrinthe, il prGparera, avec 
l'acharnement le plus intense, de nouvelles tentatives 
d1envo16es mystiques - elles aussi vouges 2 l'echec. Car 
on ne vainc pas la mer ni la mort (Mythe, p. 121) . 

Nous avons vu dans ce recit Saint-Denys Garneau devenir, 

selon 1' interpretation qu'en a faite Blais, un authentique 

personnage de recit, lequel prend diabord le visage dtun 

gtranger en terre inconnue, diun explorateur d l'aube diun 

voyage qui aura la particularit6 dlbtre initiatique : un 

pslerin. Des le dgpart, en effet, Garneau circule dans un 

paysage hostile, lequel, tout comme le rnanoir d'ailleurs, 

represente selon les dires de Blais, un environnement 

antagoniste qui liernprisonne et le retient captif. 

[ . . . I le labyrinthe mythique symbolise, pour 1' hornme 
antique, tout trajet initiatique vers un centre, il prend 
la forme, chez Saint-Denys Garneau, de multiples voyages 
erratiques au bout du monde de l'esprit et au fond de 
soil longues traversges de ddserts et de lourds pays 
dl ennui, voyages 5 1' issu desquels 1' attendait peut -etre 
la mort purificatrice, enivrante, dCsirGe (Mythe, p. 35) . 
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Le motif religieux, ou mystique, qui paraissait aisement 

repgrable dans les effets-figures pr&c6dents1 est encore 

present, et cela, dss la mise en place de la premisre figure 

secondaire : celle du phlerin (Mythe, p. 36) qui entreprend un 

voyage imaginaire. Cette figure ne perpgtue-t-elle pas, 

implicitement, la conception initiale du poSte dans 

l'imaginaire de la critique, une conception selon laquelle 

Saint-Denys Garneau tente de se rapprocher de Dieu. Par 

ailleurs, au niveau laique, stricternent littgraire, le 

personnage anthropomorphe (Garneau) quit sous la figure du 

p6lerin est mis en schne par Blais, devient, en termes de 

sgmiotique narrative, le sujet d'une quste et rencontrera sur 

sa route des forces hostiles, jouant le r61e dtopposants, et 

dlautres favorables, devenant des adjuvants. Je pourrais, en 

effet, analyser le texte de Blais avec le modsle actantiel de 

Greimas pour gtablir la alogiquea des actions pour l'ensemble 

du recit, ou pour chacune des parties du rgcit. Lforganisation 

mBme de son livre, selon les trois grandes isotopies ddjS 

identifiges, emprunte la forme dlun recit d'aventures lequel, 

S partir des textes garneliens, interprete la vie mame de 

Saint-Denys Garneau. De plus, le rgcit obtenu contient tous 

les 61~5rnents fondamentaux dlun discours narratif : un 

narrateur, des personnages, des espaces, le temps, une quste, 

des adjuvants, des opposants, etc. Aussi, n'est-il pas 

etonnant de decouvrir que l'existence du poste, dans 

llisotopie de ll/ERRANCE TERRESTRE/, devient surdeterminee par 
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diffiirentes figures secondaires : le pelerin, 11intern6, 1e 

solitaire impuissant, le rgfugi6 lucide, le poete de la 

lumiSre, anaphores de celle d'Icare. 

Les figures secondaires 

Chaque terme de la sirie de figures secondaires lisibles 

au niveau syntagmatique du discours critique de Blais, 

constitue, au niveau logique, un jugement predicatif. Ces 

divers jugernents prgdicatifs agissent conjointement et de 

fa~on cumulative sur lfetablissement dlun conception fig&e du 

po8te. Ainsi, au plan psychologique, Garneau apparaft, de 

faqon irnplicite, cornme un etre souffrant de quelque affection 

mentale : 1' cintexn6a rel2ve, tant st en faut, dtun lexique 

medical, il represente, 5 la limite, un individu enferrne dans 

une institution pour y recevoir quelque traitement. Aussi 

1' angoisse n' est -elle pas seulement un malaise psychique 

ressenti par un individu, et l'impuissance, une affection 

morale ou physique, qui serait caractirisee par quelque 

faiblesse dtune personne souffrante. L'expression csolitude 

dgvastatricea renvoie quelque &at de lf2rne du poete, elle 

relsve dlune interprgtation de type psychanalytique faite par 

Blais au sujet de la solitude de Garneau : le predicat 

cimpuissants associe 3 la csolitude~ qualifie l'itat de 

Garneau selon le point de vue adoptg par le critique. Aussi, 

une expression telle que aune agitation quasi dgmentielle 
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s'empare de ce monde incohgrent Ele monde interieur de Saint- 

Denys Garneau], etrange tour de Babelw (Mythe, p. 41) laisse 

au lecteur llimpression que Blais pose un diagnostic sur 

116tat mental du poste selon lequel celui-ci souffrirait de 

troubles psychiques. 

La d6monstration de Blais tend accrediter la these 

dlune impulsion et dlune croissance possibles du poete par 

1' acenvol~ poCtique : grace h la musique (un adjuvant) , l e  

potte serait amend aau voyage mystique* (Mythe, p. 78) , lequel 

est associe A toute la symbolique du ciel, qui r6vele un 

apo6te de la lumigrew. L1isotopie de ~'/ECHEC INEVITABLE/ 

(inscrit dans le mythe original sous la forme de la chute et 

de la noyade dans lloc&an) est, d1apr6s la lecture 

psychanalytique de Blais, pleinement rgalisge dans le arkitw 

garnglien : 

Tout entier entourg par lleau qui le p6n6tre1 le noy6 
slenfonce dans le silence et dans la nuit montante ; il 
se dissout, humble et consentant, en une vgritable 
euphorie de suicide> (Mythe, p. 115) . 

La rnort, cependant, of frirait ala promesse dlune vie d6cupl8e~ 

(Mythe, p. 124). L16chec apparent ne doit pas Stre pris au 

premier degrg ; au conrraire, il donnerait plut8t gtous les 

prestiges dtune victoire* (Mythe, p. 124) car, selon Blais, 

I1 serait vain de slinterroger sur la valeur des oeuvres 
qul il aurait 6crites st il avait vfcu davantage. [ . . . I 
Mieux vaut affirmer que, telle quelle, son oeuvre est 



pleinement achevge et qulelle forme le reflet 8 peine 
transposg de ses difficult& de vivre (Mythe, p. 126). 

Les propositions de Blais inscrivent le texte garnglien 

dans un continuum symbolique, empruntant la forme dtun modele 

analogique . A propos de 1 analogie, Perelman et Olbrechts - 

Tyteca prCcisent dans leur trait4 : *I1 nous semble que sa 

valeur argumentative sera le plus clairement mise en evidence 

si on envisage l'analogie comme une similitude de structures, 

dont la formule la plus ggngrale serait : A est a B ce que C 

est B Dl., A partir de ce moddle analogique donc, le chercheur 

littgraire 6tablit des relations, sur le mode comparatif, 

entre, d'une part, les thgrnes obsedants de Garneau et, de 

llautre, le r6cit icarien. En 6tablissant les similitudes 

entre les deux recits obtenus, B l a i s ,  plut6t que de porter des 

jugements empiriques sur l'oeuvre, cherche h en degager l a  

astructure* thgmatique et symbolique. Avec son gtude 

mythocritique, Blais, ouvre B de nouveaux horizons la critique 

de l'oeuvre garnglienne en developpant et en pratiquant de 

nouvelles mgthodes du texte. Nous sommes en p l e i n  aprocessus 

de scientificisation* de la critique entourant l'oeuvre 

1. C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Trait& de l'aroumentation, p. 
500. 



garnelienne. Les traces de cette dgmarche sont observables au 

niveau de la problgmatisation du sujet d'analyse et de la 

formulation dlune hypothgse 3 vgrifier. Ainsi Blais gcrit : 

Notre dessein est de montrer que le destin spirituel de 
Saint-Denys Garneau rejoint l'histoire mythique dlIcare; 
que cette oeuvre et llexistence du poste qui en est 
insgparable, reproduit la mGme trajectoire dramatique. Le 
mythe traditionnel sert aloxs de noyau autour duquel on 
peut grouper les thgmes de la pensee, les moments de la 
sensibilite, dans leur succession et leur trajectoire ; 
mais surtout la signification centrale de l'oeuvre se 
trouve profondement gclaircie par le rapprochement en 
quelque sorte mgtaphorique avec le mythe (Mythe, p. 2 8 )  . 

La scientificisation se constate aussi par l'utilisation dlune 

methode de lecture des textes plus pointue qu'auparavant, la 

mythocritique, par llutilisation d'un lexique ii teneur 

scientif ique, lequel est souvent empruntg B d 1  autres sciences, 

dont la psychanalyse (par exemple : aapathie et hebetude de 

llSme* (Mythe, p. 75) ) , par la creation d'un rnodgle analogique 

interprgtant le reel (le r6cit icarien selon trois grandes 

isotopies /ERRANCE TERRESTRE/, /ENVOL/, /CHUTE/, et, enfin, 

par 11interpr6tation des donnees recueillies en fonction de 

criteres essentiels 3 la reconnaissance du caractere 

scientifique dlun texte critique et l1dtablissement de 



Nouvelles critiques thgmatiques 

La nouvelle critique thgmatique et symbolique de l'oeuvre 

garnglienne, allait constituer un veritable mouvement ; elle 

fut majoxitairement pratiquee par les Btudiants dans les 

memoires et les theses datant de 1962 jusqu'a 1973, et son 

influence allait se faire sentir jusqu'aux annges quarxe- 

vingt-dix. Comme pour Blais, on le verra, les methodes du 

texte dbvelopp4es par Gaston Bachelard constitueront le modele 

ii emprunter, 5 modifier et a utiliser. Cette fa~on dtaborder 

l'oeuvre garnglienne a perrnis gvidemment aux aouveaux 

critiques* de circonscrire differents elgments de l'oeuvre et 

ainsi de fournir dlautres interprgtations du pereonnage Saint- 

Deny6 Garneau. La figure de Nouvel Icare fut reprise, et 

modifiee, par d'autres critiques. Les mgmoires et les theses 

de Pierre Chztillon 1 9 6 1  de Patricia Eileen Purcell 

( 1 9 6 3 ~ ) ~  de Richard Gigusre (1970~) et de Bonnie Burke- 

1. Pierre Chatillon, Les themes de lfenfance et de la mort dans l'oeuvre 
poeticrue de Nellisan. Saint-Denvs-Garneau, Anne Hebert. Alain Grandbois, 
these de maftrise 6s arts, Universite de Montrgal, 1961. Les references a cet 
ouvrage seront desormais placCes entre parentheses et identifiees par le mot 
eTh&mess suivi du folio. 

2. Patricia Eileen Purcell, Le Davsase dans l'oeuvre de Saint-Denvs- 
Garneau, these de martrise &s arts en fran~ais, Universite Laval, 1963. 
109 p. Les references d. cet ouvrage seront desormais placees entre 
parentheses et identifi4es par le mot ~Paysagew suivi du folio. 

3. Richard Gigusre, L'evolution thematicrue de la ~oesie suebdcoise 
j1935-19651, these de martrise 5s arts en franqais, Universite de Sherbrooke, 
1970, 389 p. Une partie remaniCe de sa these parattra sous le titre 8D1un 
I'6quilibre impond8rableW d une "violence bl&mentairefir dans Voix et Imaqes du 
m, VII, 1973, p.51-90. Les references d. la thdse seront d8sormais placees 
entre parentheses et identifiees par le mot rfiolutionw suivi du folio. 



Boisvert (1986') slinscrivent dans ce courant, de mCme que 

certains travaux de professeurs, dont ceux de Jeanne Lapointe 

(1960~1, David M. Hayne (1960')~ de Paul Wyczynski (1965~) 

et, enfin, dlEva Kushner (1973~), lesquels viennent s'ajouter 

5 ce mgme corpus d16tudes thematiques et symboliques. 

Chatillon identifie Saint-Denys Garneau comme Btant ele 

poete de la luciditb pour qui elrenfance c'est la libert6 

supreme+ ( T h h e s ,  chapitre 2, p. 9) . On se souviendra que pour 
Blais llune des figures secondaires dlIcare Btai t  celle de 

rkfugi6 lucide, cette lucidit6 Btant ici pr6sent6e comme une 

qualit6 essentielle du poete moderne. La lucidit6 du s u j e c ,  en 

tant que qualitk de ll&tre, renvoie au concept de prise de 

1. Bonnie Burke-Boisvert, Rewards et i e w  dans llespace de Saint-Denvs 
Garneau : Jeux de reqards et ieux dl&uilibre, thhe de mastrise, Universitg 
Laval, 1986, 80 p. Les references a cet ouvrage seront d6sormais placees 
entre parentheses et identifiees par le mot < J e w  suivi du folio. 

2. Jeanne Lapointe, <Saint-Denys Garneau et l'images, Cite libre, vol. 
XI, no 27, 1960, p. 26, 28 et 32. Les references A cet article seront 
ddsormais placdes entre parentheses et identifiees par le mot elmagew, suivi 
du folio. 

3. David M. Hayne, eA Forest of Symbols : An Introduction to Saint-Denys 
Garneaus, Canadian Literature, no 3, hiver 1960, p. 5-16. Les refgrences a 
cet article seront desormais placges entre parentheses et identifiees par le 
mot elmages suivi du folio. 

4. Paul Wyczynski, cSaint-Denys Garneau ou les m&tarnorphoses du regards, 
Poesie et  symbol^, Montreal, Deom, 1965, p. 109-146. Les references a cet 
ouvrage seront d6sormais placees entre parentheses et identifiees par le mot 
aM&tamorphosesm suivi de folio. 

5 .  Eva Kushner, .La poetique de l'espace chez Saint-Denys Garneaus, 
Revue de l1Universit4 dlOttawa, vol. XLIIf, no 4, dCc. 1973, p. 5 4 0 - 5 5 6 .  Les 
references a cet article seront desormais placdes entre parenthgses et 
identifiees par le mot <Po€tiques suivi du folio. 



Touraine, un des Blgments fondateurs de la modernit6 : 

[ . . . I  la production du sujet, figure centrale de la 
modernit&, nlest possible que si la conscience ne &pare 
ni le corps individuel des r6les sociaux, ni les figures 
anciennes du sujet , projet6 dans 1' univers sous forme de 
Dieu, de la volontg prBsente de se construire soi-meme 
cornme personnel. 

Cependant, selon ChGtillon, il y aurait une ombre au portrait 

de Garneau : 

Cette lucidit& qu' il a cherchee, qu' il a pratiquee en vue 
dtBchapper au pisge du revel elle devient maintenant un 
feu. Jetant pleine lumiere sur l'univers, elle lui prouve 
sans cesse 1' impossibilit6 du bonheur desire (Thsmes, 
chapitre 2, p. 10) 

C'est partir du lieu de ltessence que Chstillon 

organise sa conception du poste. La valeur de Garneau est ici 

presentee comme relative au caractere unique de sa lucidit&, 

laquelle, paradoxalement, devient aussi une source de douleur 

pour le poiite. Toutefois, dEpassant le c8t6 nggatif 

qu'implique l'exercice de la lucidit&, Chatillon reconnait 

qu' il s t  agit 12 d' une qualit6 essentielle reliee au pereonnage 

Saint-Denye Garneau. 

1. Alain Touraine, Critiuue de la modernit&, p .  272.  



renf rogn6 

Alors que Blais proposait, on s'en souviendra, les 

figures d1aintern6* et de asolitaire impuissant~ pour 

caractgriser le poPte, Chdtillon, de son c8t6, Bcrit que 

Garneau serait un etre arenfrognb pris au piPge de la 

solitude et du passe, ne pouvant, en fait, aaccepter le rgel* 

(Thsmes, chapitre 2, p. 13). Cette qualification de 

arenfrognb ne laisse aucun doute au lecteur quant la figure 

du poSte que veut construire Chstillon. 11 s1agit d'un Saint- 

Denys Garneau qui aabdiqu[erait] compl6tement, appelle[raitl 

S lui la paix bgatifique de l'avant-naitrea (Thsmes, chapitre 

2 ,  p. 16), et pour qui la mort serait, en f a i t ,  une sorte de 

r6gression1 une atentative ultime de faire marche arrisre~ 

(ThGmes, chapitre 2, p. 16). Des phrases assertives colorBes 

de subj ectivisme j alonnent le texte de Chiit illon. Ainsi, 

certains jugements de valeurs sur la forme et le fond de la 

poCsie garnglienne contiennent un postulat selon lequel si 

Garneau nlavait pas eu peur, s'il avait 6t6 anormal~ donc, il 

aurait livr6 une poBsie moins skhe et plus chaleureuse : 

Mdme dans ses Esauisseq d1apr6s nature, on trouve un 
d~pouillement, une filtration de la sensation. La forme 
est seche, raide comme un r6seau de fils de fex. Et non 
seulement la forme mais aussi le fond. Peu d' images 
cr&es par association sensible, et surtout peu de vers 
dlune sensualitg, d'une somptuosite qui tgmoigneraient 
dlun amour vgritable du monde. 
Cette attitude est caractgristique des gens qui ont peur. 
(Thsmes, chapitre 2, p. 15) . 
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Chatillon utilise des prgdicats dlordre ontologique 

propxes Zi juger la pogsie garn6lienne - en raison de sa forme, 
de sa facture (les images et les vers)  et de sa substance (le 

fond) - avec un pr6construit dlordre psychologique lequel 

relie 1' Btat psychologique instable du poste 2 celui des #gens 

qui ont peurp. ChStillon poursuit son expos6 dans la voie de 

la psychologisation : ail faudrait que la vie soit un juste 

equilibre de fraTcheur et de feu, clest-3-dire d'instinct et 

de luciditb (Themes, chapitre 2, p. 15-16). En dgfinitive, 

sans que ChStillon le dise explicirement dans son texte, il 

construit un persoanage Saint-Denye Garneau qui devient un 

spgcimen de la modernit6. En effet, le pogte apparazt, sous la 

plume de Chiitillon, comme un personnage ayant dgvelopp& une 

lucidit6 particuliere h l16gard des Stres et des choses, une 

qualit6 qui, plus tard, sera directement associ6e 2 la 

modernit6 de Garneau. Toutefois, llattitude de ChStillon 

lorsqu'il reproche h Garneau un manque de sensibilit6 qui 

serait llapanage des gens inquiets et angoiss6s, tgmoigne 

encore dlune attitude critique subjective, laquelle 

disparaxtra progressivement dans le processus de 

scientificisation des gtudes litt6raires. 



claustration 

Dtautres commentateurs ont fait des analyses thematiques 

de 1' oeuvre garnblienne. En 1960, Jeanne Lapointe associait au 

theme de la claustration, les images gCom6triques - sphere, 
centre, lignes parallSles, verticales, etc. Selon Lapointe, la 

terre serait une asphSre3, laquelle serait cxreferm6ea sur le 

poite, elle ne serait aplus un lieu dt41an libre, mais une 

prison, (Image, p. 26) . En fait, cette terre qui etait ouverte 
2 1' expression de la libertg serait devenue pour Garneau un 

lieu ferme oO il est d6tenu. Cette image de la terre-prison 

Blargit ltid6e du lieu de rBclusion ou dtinternement, lequel 

ne serait pas limit& B la maison, au manoir ou 2 la ville, 

comme on P a  vu chez dlautres critiques, mais engloberait 

toute la planete. Or, pour Cchapper 1 la planete ou pour en 

d t r e  libere ne faut-il pas la quitter? Et le seul moyen connu 

serait, impliciternent, la mort. Selon une telle logique, la 

aterre g8om6tris6es de Saint-Denys Garneau deviendrait, 

draprPs Lapointe, un aespace confine oil P o n  doit, pour vivre, 

se rdduire 2 ndant, diminuer sans cesse ltenvergure naturelle 

du g e s t e ~  (Image, p. 26). Par son Btude du theme du globe, 

Lapointe fait aussi ressortir, chez Saint-Denys Garneau, aun 

id4al dfimmobilismeo, qulelle associe (cornme Le Moyne la mSme 

annbe) au sentiment de culpabilitd, 2 partir duquel le poete 

se voit rdduit au ar6le de contemplateur qui regarde de haut 

la vie hurnaines (Image, p. 27). Pour Lapointe, al'isolement 
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maladif hors du reel [devientl schizophr&niex, (Image, p. 2 8 )  

et anevrose profondes (Image, p .  2 8 )  . Ce r81e de contemplateur 
donne finalement du poete l'image d'un hornrne, qui non 

seulement souffrirait sur la terre, mais, de plus, serait 

rgduit au rdle de r&eur passif. L'isolement, selon Lapointe, 

placerait le poete dans un etat ngvrotique, ce serait la 

maladie psychique explicitement nommBe avec un vocabulaire 

clinique : la cschizophr6nies. 

Toujours en 1960, David Hayne presentait Garneau au 

Canada anglais comrne un pogte dont les aspiritual questionings 

which were to become an obsession with him were making it 

difficult for him to live and move in ordinary society, 

(Forest, p .  7l). Saint-Denys Garneau etait aussi pr6sentg 

comme aa recluses (Forest, p. 7 2 )  qui serait, par ailleurs, 

un asensitive and introspective type [ . . . I  overwhelmed by his 

irremediable solitudes (Forest, p. a 3 ) .  On constate qu'au 

Canada anglais, la figure retenue est celle de l'ermite, ce 

qui rend compte de la meme claustration du paste dont parlait 

Lapointe. La figure d'ermite traduit aussi la solitude de 

Garneau, elle devient un dldment central dans liinterpr6tation 

de lioeuvre. Selon Hayne, la forst de syrnboles utilisgs par 

1. Ma traduction : Ces questionnements spirituels allaient devenir , pour 
Garneau, une obsession, et lui  rendraient la vie et les dgplacements 
difficiles en sociCt€. 

2. Ma traduction : un ermite. 

3. Ma traduction : de type sensible et introspectif [ . . . I  accablC par 
son irremediable solitude. 
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Saint -Denys Garneau s inscrirai t , en f ait , dans un mode 

dt6criture mallarrneen dont le r e su l t a t  serait des *half- 

transparent, half-hermetic poems* (Forest, p. 16l). Sans 

employer le vocabulaire clinique, comme le faisait Lapointe, 

c'est, en quelque sorte, selon les mzmes postulats que Hayne 

prgsente Garneau, c'est-&-dire que le p o k e  apparaft comme un 

ermite accablg paw la solitude (Lapointe parlait d'isolement 

maladif, de schizophr6nie). On constate en effet que dans ces 

analyses, le pereonnage Saint-Deny8 Garneau possGde d a m  

1' esprit des critiques la meme identit6 narrative, celle dl une 

personne souffrante et isol6e ayant des difficult& Zi vivre 

pleinement. 

En 1963, sous la direction de Jeanne Lapointe, Patricia 

Eileen Purcell, elle aussi forcement inspiree des mgthodes 

bachelardiennes 3 la mode, prgsente le paysage de Garneau r e 1  

qu'elle le lit a travers l'oeuvre du pogte. Le gpaysagea est 

ici pris dans un sens large et il comprend 2 la fois la nature 

environnante, la ville, la campagne, les saisons et lfensemble 

des principaux Bl4ments composant le paysage : le ciel, les 

arbres, l'eau, le vent, le feu et, enfin, la maison (le manoir 

B la campagne et les maisons de la villel. Lt6tude thematiwe 

du paysage dans Itoeuvre de Garneau vise, en fait, h degager 

le r6le symbolique de celui-ci, son inscription dans les 

textes et le lien Btroit entre ledit paysage et la pensee du 

1. Ma traduction : poemes mi-transparents, mi-hemetiques. 
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poste. Ce qui intgresse Purcell, ce sont surtout les paysages 

interpretgs comme ades 6vocations symboliques de l'aventure 

spirituellea (Paysage, p. 26) du poete. Dans cette 

perspective, la ville, serait aun lieu mort, qui enerve, un 

lieu hostile S l'hommea (Paysage, p. 31) ; tandis que, de son 

c6t6, la campagne serait idgalisge : aelle est paisible, 

reposante pour les nerfs [et . . .  1 en accord avec les cycles de 

la nature, (Paysage, p. 35-36). Purcell ddcrit Saint-Denys 

Garneau, en milieu urbain, comme un anoctarnbule~ et un 

ainsomniaquea (Paysage, p. 4 7 ) ,  puis, lorsqulil est S la 

campagne - qul il idealise dl ailleurs -, Garneau serait dl abord 

calme et joyeux, puis, avec le temps, il y aurait subi 

all horreur de [la] claustration au Manoira ( Paysage p. 47) . Le 
vocabulaire employ6 par Purcell est, comme chez Lapointe, 

d'ordre clinique. En effet, des termes comme anoctambules et 

ainsomniaquea renvoient le lecteur 5 la proposition selon 

laquelle le poete souffrirait de quelque ma1 psychique causant 

un trouble du sommeil. 

Plus tard, en 1992, Robert Lgvesque fera dans son memoire 

de maEtrise, Saint-Dews Garneau et le lansase de la solitude, 

une analyse thgmatique et stylistique des solitudes dgcrites 

par Saint-Denys Garneau et de leurs rapports a l'acte - 
solitaire - qulest ll&criture. C t e s t  sous la figure de 

solitaire que Saint-Denys Garneau apparait ici : une solitude, 

resultat de la r6clusion certes, mais aussi une solitude 



necessaire S la creation artistique. LBvesque dgpasse 11id6e 

traditionnelle selon laquelle la r6clusion de Garneau serait 

maladive. L4vesque accorde plut6t une valeur positive h cette 

solitude garnelienne. L1isolernent du pogte appellerait vers 

lui la figure dtktranger ecrit Lgvesque : %Saint-Denys Garneau 

se forge une cellule intgrieure oG il peut passer Z lr6tat 

dl&tranger et ce, autant vis-a-vis de lui-m6me que d'autrui~ 

(Langage, p. 19) . Lgvesque convoque aussi la figure de acpariaw 
que Garneau, lui-mBme, aurait contribug a dEvelopper, par 

exemple alorsqu' il st accuse dl inauthenticitgl comme dans le 

texte du Mauvais panvres (Langage, p. 28). Cette derniere 

figure renvoie, bien sQr, a l'exclusion du poete de la soci6t6 
pour laquelle il sert, en fait, de contre-exemple. La figure 

est associ6et par ailleurs, un sentiment d'irnpuissance chez 

le poste. Ctest en tant qufa&re impuissant 2 cornbattre le 

sentiment du vide qui s f  immisce en luiw (Langage, p. 29) que 

Levesque prgsente aussi Garneau. 

La bataille du poete avec lui-m8me am&ne Lgvesque d 

s '  interroger sur la nature des sentiments et des attitudes 

garneliennes : dst-ce que Saint-Denys Garneau d4couvrirait 

dans son etre profond un iconoclaste, un marginal, un 

anticonformiste ou m&ne un asocial? (Langage, p. 4 3 1 ,  

1. En 1983, Maximilien Laroche parlait d'une sorte de acrise de 
paternit&* vCcue par Saint-Denys Garneau, sous f o n e  drisolement et 
dlangoisse a l'endroit de son propre langage. I1 ajoutait que Garneau avait 
un asentiment de solitude et meme de quasi impuissance i3 ltCgard du lan age*, 
(.La litterature qu&b&coise face e l  la litterature lat ino-am&ricaine=, %tudes 
littgraires, vol. 16, no 2, aoat 1983, p. 187). 
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questionne L&esque, sans toutefois repondre. Pour sa part, 

Garneau, comme le rapporte Lgvesque, ase voit comme un 

esclave, un prisonnier de son vide interieura (Langage, p. 

4 5 ) .  Aussi Garneau comprendrait-il, souligne Levesque, q u e  

pour embrasser la solitude, il doit se transformer, corps et 

Zme, en solitude, (Langage, p. 66) . Crest ici que la notion de 
metamorphose entre en ligne de compte. Une transformation 

totale et absolue du poGte llamherait a un degre de solitude 

et d'isolement souhait6 : le desert dans lequel le poete 

entre, gcrit Levesque, apar la porte du silence> (Langage, p. 

70). Ce desert serait, bien sQr, n6cessaire au poete afin de 

parvenir 3 exprimer sa parole poetique et de passer 21 llacte 

d16crire. Ce qui, de fait, constitue une fonction premisre du 

poete. L6vesque ne juge pas la vie intgrieure du poste comme 

gtant epresque pathologiquea, au contraire, la solitude 

devient constructive, elle es t j ugee ngcessaire 5 

1' introspection du poete dans 1' accomplissement de son acte 

d16criture. I1 y a donc ici un renversement des conceptions 

traditionnelles du poGte. Gaxneau devient donc sirnplement un 

poGte qui gcrit. Sa valeur devient ainsi pragmatique, elle est 

fondge sur le lieu de Itessence. Crest en 6crivant dans la 

solitude que Garneau devient poete ou diariste. 



Dans ces etudes thematiques de l'oeuvre garnelienne, on 

releve une sCrie de figures qui interprgtent le personnage 

gamelien selon un scheme d'intelligibilite constant, celui du 

thGme de la claustration. En effet, les figures secondaires 

associees au poete et l u i  dgfinissant une identit6 narrative, 

tournent autour d'une mgme idge, laquelle sert de prgmisse aux 

diverses d6monstrations et aux explications du pereonnage 

Saint-Denys Oarneau. I1 s'agit en fait drune conception du 

poete en tant qu'gtre is016 souf f rant d'une maladie psychique . 
En effet, cette id6e prg-construite du poete se retrouve 

inscrite dans les figures apoGte de la luciditb, agtre 

renfrognb et aermitew telles que presentees par les 

critiques. Ctest P partir du lieu de la prgcarite que ces 

interprgtations sont produites. Ce qui est menact5 devient donc 

implicitement valoris6 par la critique. Le poete est ainsi 

conceptualis& d'apres sa relation ii l'environnement, lequel 

participe de ltenfermement du paste sur la terre, au manoir ou 

ailleurs, lequel enfermement est interprgtg par certains comme 

une menace pour son Gquilibre psychique out pour d'autres, il 

contribue plutdt 5 creer des conditions favorables ii la 

crgation artistique. 



symboles 

C1est tout autrement que Richard GigubreL prbsente, en 

1970, le poste Saint-Denys Garneau. Celui-ci serait plut8t un 

6tre complbtement inhib6 par une pogsie de solitude et 

d1ali6nation* (lholution, p. 32) ; il exprimerait une 

athdmatique de la d6possession* (Evolution, p ,  360) . Dans 
cette perspective, Chamberland serait 5 l'autre extrgmite de 

la ligne dt~volution de la poesie qu&bkoise (clongue conquete 

de la libert4 de parole (Evolution, p. 41) , et representerait 

llantith&se mhe de Garneau, et exprimerait plutat quant 5 lui 

une athgmatique de lrappartenancew (Evolution, p. 360). 

Lternploi de l'adjectif ainhibdw donne, au niveau discursif, 

une information non nggligeable en regard des conceptions du 

poste mises en place par Gigusre. En effet, il s'agit, 

implicitement, d'un individu victime dlinhibitions, c'est-5- 

dire dans aun B t a t  dtimpuissance2*, un &re freind dans son 

1. Plus largement , Richard Gigugre retrace le cpassagew et 1' sdvolution. 
des dif f erentes clignes thkmatiquesw (&volution, p. 16) ernpruntees par les 
postes qulbkcois, et cela, d travera quatre oeuvres-pivots de la poesie 
qu&becoise : celles de Saint-Denys Garneau, d ' h n e  HCbert, de Roland Giguere 
et, enfin, de Paul Chamberland, chacune des oeuvres &ant, Ccrit-il, 
rreprhentati[ve] d'un certain climat* (fiolution, p. 3 5 1 ,  elles 
marqueraient, de plus, une &tape, m e  ccrietallisationw, ou un systhe de 
valeurs relih [es] a une th€matique particuligre. Les oeuvres participeraient 
ainsi a la ccrhation drune podsie moderne au Qubbecw (Evolution, p. 9) et, au 
surplus, constitueraient run cycle pobtique complet* (&olution, p. 341 . 

2. A llentr&e  inhibition* du dictiomaire Le petit Robert 1. 



developpernent intellectuel et physique. L1 affirmation nt est 

pas banale. Ce postulat tend 2 accrgditer, encore une fois, 

chez le lecteur 11id6e dlun trouble psychologique v k u  par le 

poete . 

Gigusre associe, Zi chacun des postes &tudi&s, une figure 

rnythique grecque qui, de f aqon all6gorique, serait centrale 

dans chacune des oeuvres. Inspire, lui aussi, par les 

dgmarches critiques de Gaston Bachelard, de Gilbert Durand et 

de Jean-Pierre Richard (pour ne nommex que les plus 

importants) , Richard Giguere devient un autre disciple aoutre- 

rner* des rnaftres de la *critique de ltimaginairel~. I1 

souhaite s1610ignerde quelques-unes des conclusions apportges 

par Blais quit on slen souviendra, utilisait une m4thode 

inspirge des mhes maPtres. Selon Gigusre, cltair [et non pas 

l'eau comme le propose Blais, serait] l16l&nent prgfCr6 du 

pogte~ (kvolution, p. 62). Ce serait grke S cet 6l&nent que 

eprendlrait] forme une de ses attitudes fondamentales, c1est- 

S-dire, le desir de "116quilibre impond6rableM : le rejet de 

toute irnmobilit6, de toute fixation, et la volont6 de derneurer 

libre, (Evolution, p. 62) . Ici, la notion dl&quilibre 

impondgrable, (puisge chez Garneau lui-mCme2) devient centrale 

1. Voir Jean-Yves Tadi6, *La critique de llimaginaire*, dans La critiaue 
1ittCraire au XXg sikle, p. 107-153. 

2. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches 
Par bonds quitter cette chose pour celle-la 
Je trouve ll&quilibre imponderable entre les d e w  
C'est 18 sans appui que je me repose. 
Re_crards, p .  31. 



dans llinterpr&tation fournie par le critique. Elle suppose, 

en effet, de la part du poste, une volontd de stabilisation 

devant les forces contradictoires, ou hostiles, qui le 

meuvent. Remarquons que la notion dla&quilibre>, dans son 

acception couturni&re, est positive : elle est signe de abonne 

santb, Toutefois, Giguere attribue plutdt 5 Garneau la figure 

de llBquilibriste du fait que le poste serait cdans une 

position de plus en plus prgcaire* (8volution, p. 138) dans sa 

perpiituelle recherche dl&quilibre. Gigusre gcrit: 

Le retablissement de llbquilibre du regard dans la po6sie 
de Garneau est toujours une chose dilicate et instable. 
Ce sera dans une perspective semblable, celle de la quete 
dlun &pilibre toujours 5 refaire, qu' opereront les 
thsrnes de la danse, des mains, de l'oiseau (8volution, p. 
141). 

Gigubre parle drune arecherche d1 dquilibre* (dvolu tion, p. 

174) au centre m6me de llunivers poetique garnklien. 

L'/EQUILIBRE/ - /DESEQUILIBRE/ devient donc pour lui la dyade 

isotopique intdgrant l'ensemble des thhes garneliens, et 

donnant sens et cohgxence 2 l'ensemble. 

Drun dquilibre recherch6, a un &pilibre iddal mais 
prgcaire, ii un 6quilibre rompu, nous devons conclure 2 
une prioccupation centrale chez Garneau : la hantise de 
116quilibre (Evolution, p ,  175). 

GiguGre constate que pour llensemble de la collectivitd 

de -x116poque moderne de la pogsie qu&b&coise, Garneau serait 

le premier thoin d'une ddpossession et dlun d6sgquilibre se 

manifestant au centre de son oeuvres (~volution, p. 361) . 



Cependant , Giguere voit aussi la nCcessitC de retablir 1' image 

et la place ldgitime de Saint-Denys Garneau, celui qui est 

consider6 par plusieurs comme un adepossed6 lucides 

(Evolution, p. 363) (Blais parlait de arefugib lucides) dans 

C'est ce Saint-Denys Garneau-1s qui nous intdresse, qui 
pour nous fait partie de la litterature qu6bgcoise. Non 
pas le poste-martyr exemplaire pour sa generation, ou le 
poete honni par les membres de I'Hexagone, mais le poste 
enfin cornpris (aprss vingt-cinq ans de purgatoire) par 
l e s  6crivains de Parti  ~ris, par Chamberland par exemple. 
Le deposs&d& lucide qui ne demande qulA mourir en paix 
I...] (Evolution, p. 363). 

Bien qu'il emploie la &me figure mythique que Blais pour 

interprgter l'itindraire podtique de Garneau, celle du "nouvel 

IcareH, Gigusre s1int6resse davantage 2 lrairnage de I'errance 

indefinie dans le temps, illimitde dans lrespaces (Evolution, 

p. 115) qui est associke au poete ; il fait de Saint-Denys 

Garneau, non pas un aIcare de la chute dans l'eau, de la 

noyade~, cornme le proposait Blais, mais ii 1' inverse, et 

contrairement la di6gGse m@me du mythe, aun Icare de 

lterrance indefinie dans ltair* ( i h l u t i a n ,  p. 116)'. 

1. De la m&me facon, Bonnie Burke-Boisvert analyse les constellations 
des images 1ittCraires Resards et ieux dans l'es~ace toujours selon les 
mCthodes de Bachelard, Durand et Richard, awcquels elle ajoute Jean Rousset. 
C'est, en fait, Zi une Btude de la structure interne et de la symbolique du 
recueil qu'elle convie son lecteur, dtude plac6e sous le theme du regard. 
D' aprgs Burke-Boisvert , e [s] i le regard est principalement quete, le regard 
adrien est quOte de suprdmatiew ( J e w ,  p. 13). Ainsi, l'objet de la ~ C t e  du 
poste serait une supdrioritd spirituelle, morale ou autre. En fait, il 
s'agirait dlune sortc dlCpreuve initiatique comme la concevait Blais, 
lorsqu'il superposait le rdcit garnblien sur le rbcit icarien. Et, tout comme 
pour Blais, l'bpreuve initiative serait rendue possible grace a el'air, cet 
&lCment diaphane des espaces cblestes, [lequell invite a l'envol, a 
l'ascension; le fait de quitter la terra est d€ja une conqutte, une victoire 
sur la pesanteurs (Jew, p. 19). L'air et le regard (lloeil) deviennent des 
forces positives propres Zi soutenir le poke dans sa quOte de supbrioritk. 



Comme on le voit , 1' imbrication de 1' homme et de 1 'oeuvre 

est aussi prgsente dans llgtude de Gigusre. Dtailleurs, doit- 

on le souligner, les critiques dont il a dtd question jusqulS 

maintenant dans cette these nlarrivent pas 2 sdparer lloeuvre 

de la vie du poGte. Ainsi, GiguBre compare la vie de Garneau 

q5 un dgserta (~volution, p. 160) , image de la d&solation, de 

vide et d' abandon : 

Parti dlun &at de solitude et dtisolement extrhes pour 
aboutir au desert, au vide et au ngant presque absolus, 
apr6s avoir pass6 par des phases de d6pouillement1 de 
dissolution, de ddconstruction de lletre, apres avoir 
&toy6 la mort et le chaos, Garneau a atteint le fond de 
1' abime. I1 sernble en ef fet qulon ne puisse guBre pousser 
plus loin la thgmatique de llauto-destruction, de 
llaneantissement de soi-meme et de l'univers (Evolution, 
p. 162). 

L16tude de Giguere t6moigne dtune volontg de totalisation. 

Giguere propose une syst6matisation de 1'6volution th6rnatique 

de la po6sie qugbecoise depuis 1935 2 1965. Gigusre degage 

quatre moments de l'histoire athdmatiques de la podsie 

qubb6coisel chacun de ces moments dtant associ6 ii un poste 

qudb6cois qui relsverait d'une figure mythique particulisre. 

Cette volontg totalisante pour identifier un reprgsentant de 

chaque am0 (uve) ment, important de ll~volution de la thgrnatique 

poetique quCb6coise slexprime par llargument du rnodble, d6fini 

par Perelman et Olbrechts-Tyteca comme : aLe fait de suivre un 

Aussi, le poece est-il aseoci€, camme chez Blais, au chCros icarien, [quil 
s 'at tr ibue autoritb et vision suprQmew (Jews, p .  251 1 ; il devient, aux y e u  
de Burke-Baisvert, un cpodts solairem ayant aun dCsir dfb16vation et de 
transcendance* (Jeux, p. 2 6 ) .  



modgle reconnu, de s 1  y astreindre, garantit la valeur de la 

conduite ; ltagent que cette attitude valorise peut donc, 2 

son tour, servir de mod&le : le philosophe sera propose comme 

modele a la citP parce que lui-meme a pour modPle les dieuxls. 

Saint-Denys Garneau, sans 6tre un specimen dlanalyse 

scientifique au sens propre, sert donc ici de modsle et 

d'illustration pour le moment initial du processus evolutif 

presente par le critique. C1est dans cette perspective que la 

figure de adCpossOd6 lucide~ prend toute sa valeur, elle sert 

5 marquer un amoment de rupture* entre l1Btat du sujet non- 

moderne et celui du sujet moderne. En fait, Garneau devient 

une figure symbolique en tant que point de rupture marquant 

les d6buts du ph6nomGne de la prise de conscience 

individuelle, celle du sujet moderne conscient, lucide, etc. 

En quelque sorte, il s t  agit, pour Gigugre, de crBer un nouveau 

consensus autour d'une interprgtation ou d'une lecture de 

l'oeuvre garnglienne qui redgfinirait les modalites 

d'inscription du persoranage Saint-Deny. Garneau, poete 

moderne, dans 1' histoire litteraire . 

C' est ici qu' on voit 1' identit6 narrative de Saint -Denys 

Garneau correspondre au personnage-pion tel que le definit 

Vincent Jouve : cEn tant que pion narratif, le personnage est 

le support du jeu de previsibilite qui fonde la lecture 

romanesque [ .  . . I  Tout lecteur, dlune fa~on ou dlune autre, 

1. Perelman et Olbrechts-Tyteca, OD. c i t . ,  p .  4 9 0 .  
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accepte de voir dans le personnage un instrument textuel au 

service de 1' intriquel., Au niveau de la critique, Garneau 

entre donc dans llimaginaire collectif comme un personnage du 

rgcit de l'histoire littgraire qudb8coise. Bien sQr, sa place 

lui est assignde par les critiques et les historiens de la 

litteratwe en fonction des schemes d8intelligibilit6 

d6veloppBs et mis en place grsce, entre autres, au cumul des 

jugements et des effets-figures construits par la critique. 

Ainsi, Gigusre introduit Garneau au tout debut d'un recit oii 

le personnage -pion prend figure de adCposs6d6 lucides et le 

pose comme le premier Ctat du sujet moderne qu8bdcois. Giguere 

propose comme autre figure marquante dans 1 bvolut ion 

thgmatique qu&6coise, Anne Hebert qui est, comme Garneau, 

associee 5 la thdmatique de la d6possession. Cependant, la 

diffgrence entre Hgbert et Garneau viendrait du fait quril y 

aurait chez la prernisre un signe de arepossession et [de] 

liberation de soi et de son universs (Evolution, p. 365). Plus 

tard, selon Gigusre, arriveront les poetes de 

1' sappartenancea, dont les figures marquantes sont Roland 

Giguere et Paul Chamberland. Giguere serait ale poete de la 

genese [pour qui] la liberation n' [est] plus possible que par 

une rgvolte individuelle violentea (&volution, p. 368) . Enf in, 
le dernier, situ4 2 l'autre extremite de cette ligne 

Bvolutive, Paul Chamberland, serait ale veritable poBte du 

pays, (Bvolution, p. 366) , celui qui, selon GiguBre, passe ade 

1. Vinvent Jouve, OD. cit., p .  93. 



la depossession a la repossession, & l'appartenance. 

(,!%elution, p. 367) . La d6monstration de Gigugre montre bien 

comment il organise sa comprehension de la po6sie qugb6coise. 

Le concept de personnage-pion devient ici tr6s important dans 

la comprehension du jeu ou de la mise en place des poetes dans 

l'institution litteraire. Chacun dleux, par ses figures 

taxinomiques, devient un 616ment-cle ou un symbole signifiant 

dans llorganisation de la connaissance. Ainsi, la portCe 

didactique de la demonstration ne fait nu1 doute. C1est la 

riorganisation d'un corpus de textes en r6seau inter- 

signifiant qui devient llBldment-clC du discours critique. 

Ici, le critique a definitivement quittd les interprgtations 

de type m6taphysique1 religieux ou politique pour entrer dans 

un discours de type hypothgtico-d6ductif propre 2 faire 

signifier les choses entre elles, 

C1est en ce sens qulil faut lire un article de Joseph 

Bonenfant publie, en 1973, aL1ombre de Mallarm6 sur la po6sie 

de Saint-Denys Garneau et de ~ironlw . Bonenfant ecrit : a C 1 e s t  

avec Mallarm6 que la po6sie a pris conscience d'elle-mSme~ 

(Ombre, p. 52). Or, cette meme prise de conscience se 

rnanifeste aussi chez des poetes canadiens. C1est la 

recherche d 1  *aspects de la pensge mallarmeenne* (Ombre, p. 63 1 

1. Joseph Bonenfant, rL1ombre de Mallarm6 sur la poesie de Saint-Denys 
Garneau et de Mironw, dans Voix et imases du Davs, VI, 1973, p. 51-63. Les 
rkfgrences B cet article seront d6sormais placges entre parentheses et 
identifides par le mot *Ombrew suivi du folio. 
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presents chez Miron et Garneau que se livre Bonenfant. La 

poBsie de Garneau se situerait d1 apr& Bonenf ant, a a  1 ' extreme 

commencement d'une pensge pogtiques (Ombre, p. 56) au Canada 

franqais, la oti le malheur, loin dfetre pure nggativitg, 

devient un &centre de rgf lexionw (Ombre, p. 56) . Le peraonnage 
Saint-Denys Garneau est situg par Bonenfant, comme le fait 

Giguere, 2 ellextrSme commencement dlune pens&e poetiques, la 

oC le paste prend la dimension dlun personnage-pion 

strategiquement situg au dgbut dlun rBcit de la modernit6 dans 

lthistoire littgraire qu6b6coise. Aussi, le personnage a-t-il 

pour fonction d16clairer la compr6hension du monde litterxire 

qugbecois et de devenir un spkimen de la modernit&, lequel 

devient exemplaire de par son &at de conscience out plut8t, 

sa lucidite. 

Par ailleurs, Paul Wyczynski, en 1965, amenait le lecteur 

de Garneau dans #la for& de ses symbolesw (M&tamorphoses, p. 

125) , entre autres, ceux de la maison, de lleau, des mains, de 

l'oiseau et de 1'0s. Wyczynski souhaitait lui aussi dgpasser 

les limites des interprgtations fournies par la figure 

icarienne, figure prgdominante depuis la these de Blais . C1 est 
dans cette perspective qul il Bcrivait : a11 y a dans ce trajet 

plus qu'une traversge s6pulcrale, plus qufune chute icarienne: 

il y a un envol vers le bonheur et la joies (M&taaorphoses, p. 

144). Cependant, Wyczynski concluait que 11aexp6rience de 

Saint-Denys Garneau [Btait] essentiellement celle d'un homme 
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qui souffre, courageusernent, jusqu'ii l'ultime limite de sa 

rgsistance physique et morale, (M&tamorphoses, p. 1 4 6 )  . Sa 

dgmonstration tient, pour une bonne part, une simple 

explication des symboles. Cornme Giguhre, il veut gvacuer la 

dimension mgtaphysique des interprgtations fournies jusque-la 

pour ne s'arreter qu'au signif iant du texte. Mais c'est plut6t 

la dimension humaine du poete p i ,  en fait, retient son 

attention. Ltisotopie de la /JOIE/ est centrala dans 

11interpr6tation de Wyczynski. Le critique cherche aonc 2 

faire ressortir une autre dimension du pohte, laquelle a 6 t 6  

quelque peu negligee par la critique1. En e f f e t ,  jusqulA 

maintenant, clest plut6t la dimension douloureuse du pohte qui 

fut analysge par la critique. Wyczynski met donc en scene, 

quoique brigvernent , la seconde isotopie d 1  une ant inomie qui 

serai t /JOIE/ vs /DOULEUR/ , laquelle pourrai t servir 2 

interprgter la vie du pohte. 

Avec les Gtudes thGmatiques, on a vu se dggager deux 

couples dtisotopies qui servent dt61&ments-cl6s pour dggager 

1. Cette question de la joie de Garneau reviendra plus tard chen 
quelques critiques. Un exemple : en 1972, Roger Levac gtudiera Saint-Denys 
Garneau titre de producteur dtid8es esthetiques sur l'art. Des idkes qui, 
selon Levac, aeraient caract@ris@es surtout par leur kclectisme. Levac 
convoque alors le concept de joie pour definir sa conception de Garneau. I1 
kcrit que Saint-Denys Garneau est ~[aluthentique de par la prgsence de la 
joie ; riche de par la lucidit5 d'un poete qui a voulu penser l'art en tant 
qu'arts, (Les idges esth&iaues de Saint-Denvs-Garneau, 1972, p. 12). 
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les lignes de force des textes critiques qui proposent 

diverses interpretations de cette forst de symboles que 

constitue 1' univers garnglien. A 1, antinomie, f ormge des 

isotopies /BQUILIBRE/ et /DESEQUILIBRE/, vient st ajouter une 

dyade secondaire, celle de /JOIE/ et /DOULEUR/ . Ces ant inornies 
rendent compte en fait de llorganisation des images et des 

symboles chez Garneau telle que llont lue ces critiques. On a 

vu se dggager, 11int6rieur de chacune des dyades, une 

cornposante-cl6, celle de la lucidit&. En effet, la lucidit6 

devient ici le lieu de convergence des isotopies qui servent 

a interpreter Garneau, et cela, autant dans la fa~on dont 

Garneau await v6cu cette lucidit6 que dans les effets 

psychologiques que celle-ci aurait eu su r  lui. Or, c e t t e  

lucidit&, on le verra, deviendra de plus en plus un 616ment 

tangible de ce que j'appelle l'effet-spCcimen de la modernitB. 

D'un lexique medical 

En 1973, Eva Kushner, 6tudie la po6tique garnglienne 5 

travers le thhe de 1' espace. Selon Kushner, cette poetique de 

llespace aporte[rait], en fait, tous les sympt6mes de 

llensemble de la poetiques (Pogtique, p. 540) de Garneau dont 

le cfait le plus saillant, [seraitl sans doute le clivage 

entre llattente et la rgalisation* (Po&tique, p.540) ; c'est- 

2-dire, precise Kushner, la adifference entre ce qu'il 



[Garneau] attendait de la pogsie en ggneral, et ce qulen 

gdnPIral la po6sie, 5 ses yeux, est capable de rCalisex* 

I Pogtique, p. 540) . On aura remarquii, plus haut, 1' emploi du 
terme esympt6mew1 lequel, de prime abord, appartient au 

lexique rngdical et dgsigne une trace ou une marque observable 

de quelque 6tat pathologique. Plus g&ndralement, le sympteme 

physiologique ou comportemental est un signe r6velateur de 

quelque situation giineralernent trouble. Kushner attribue un 

~ 6 1 e  de barornetre% (Po&tique, p. 547) au theme de l'espace 

qui constitue 2 ses yeux un outil qui permet de mesuxer 

alt6cart entre les idges du jeune thgoricien sur lrexpression 

artistique de ltespace [ . . . I  et la realit6 S laquelle bient8t 

il se heurte~ (Pogtique, p. 547) . Par exernple, 2 partir dlune 

analyse de aspectacle de la danse~, Saint-Denys Garneau est 

prgsente comme un csemi-platonicien~ : 

La danse est d&jA une paraphrase, crest-2-dire, il faut 
bien lfavouer, une probable deformation de la vision. La 
danse tente de traduire la vision en gestes qui puissent 
intervenir dans la danse, l'affecter, le transformer, y 
agir. Mais le semi-platonicien qu'est Saint-Denys Garneau 
tremble devant le compromis avec le rnonde quotidien des 
llcomptables" . (Pogtique, p. 549) 

Aussi Kushner utilise-t-elle le vocable cmalconfortn, 

n6010gismet quf elle emprunte h Albert Camus dans La chute, 

pour caractgriser ltiitat de Garneau et son mode d'ahabitation 

de l'espace qui transparazt dans la pohe "Maison fermiieu.m 

(Po&tique, p. 551). I1 s1agit 3 ses y e w  dlune aclaustration 

symbolique~ (Po&tique, p. 5511, que l'on peut associer 3 une 
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isotopie du /DEDANS/, oO apparaPtrait cun nouveau personnage 

I .  . . I  : l'ennui baudelairiens (Pobtique, p. 551) . Kushner 
conclut ggalement au rale important du cm6canisrne psychique 

qui affecte llemploi des images et des symboles chez Saint- 

Denys Garneau : c'est que, selon 118tat affectif du moment, la 

meme image, le mGme symbole peut btre affect6 dlun signe 

positif ou dlun signe nkgatif, (PoBtique, p. 551) . ce titre 

Kushner parlera de la emaladie spatiale, (Pobtique, p. 5 5 2  1 de 

Saint-Denys Garneau : ale manoir tant aim6, [est] devenu 

prison avec pour gedlier llennui ; et [ . . . I  la solitude, 

autrefois arnie, est devenue elle aussi prison. Nous sommes en 

pleine claustrophobie~ (Pdt ique ,  p. 552) ajoute-t-elle. 

Encore une fois, le vocabulaire psychanalytique est transport5 

dans le discours critique bien que certains termes soient 

plutat conGus pour dgfinir la situation clinique dlun 

cmalade~. Le poete-claustrophobe, angoisse et apeure dans les 

lieux ferrngs est donc indirectement assirnil6 un malade. I1 

s'agit, pour h a  Kushner, d1interpr6ter les symboles suivant 

les &tats psychiques du poete. En fait, selon cette 

conception, la lecture des textes garneliens devraient 

permettre au commentateur de voir, cornme 2 travers un miroir, 

le reflet exact de ll&tat psychique de Garneau au moment m&ne 

de 116criture. Cette facon de faixe se pose, bien sQr, comme 

&tant nouvelle. 
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Le discours pathologisant de Kushner suggsre en fait 

autre chose que la simple 6tude thgmatique de liespace. En 

effet, le vocabulaire utilis6 se veut propre 5 entourer la 

recherche de Kushner d'une aura de scientificitg. Celle-ci se 

deploie dans le texte autour de llisotopie du /DEDANS/, 

laquelle renvoie explicitement un sujet atteint dlune 

maladie : la claustrophobie. Kushner utilise diff6rents mots- 

cl6s pour d6crire les ph6nomgnes perceptibles li6s aux 

diffgrents 6tats psychiques du pogte-claustrophobe. Ainsi 

retrouve-t-on dans le texte critique des termes tels 

esympt6mes~, ad6formation de la visions, atremble [r] a ,  

emalconfort*, aetat affectif*, amaladie spatiales, et, 

finalement, le terme aclaustrophobie* qui, non seulement 

dgcrit 116tat du poste, mais pose le diagnostic clinique 

precis. En empruntant aux sciences medicales et Z la 

psychanalyse un vocabulaire de type clinique, Kushner donne a 

son commentaire critique une allure de texte scientifique p i ,  

voulant dgpasser les etudes symboliques des images et des 

themes littgraires de Garneau, participe en fait au 

dgveloppement d'une science de la litterature ou d'une 

certaine idge dielle. 



Conc lusi ons 

On a vu naftre, en m6me temps qulune volont& de redgf inir 

Saint-Denys Garneau, une volont6 de d6velopper de nouvelles 

m6thodes d16tude des textes. Celles-ci sont, dans un premier 

temps, grandement inspirges des travaux de Gaston Bachelard 

(lui mCme reconnu sur la sc6ne internationale comme un grand 

scientifique) qui, sans doute, demeure la rgfgrence obligge 

pour tout critique qui souhaite developper une analyse 

textuelle d'ordre th6matique et symbolique. L'influence de 

Bachelard est, certes, avou6e de mCme que de celle de ces 

disciples frangais, Durand, Richard, Poulet etc., mais pour 

l1application aoutre-mers, les critiques qu6becois ne se 

limitent pas 5 utiliser ces mkthodes de lecture, ils les ant, 

chacun 5 leur manigre, adaptees et modifiees. Par exemple, la 

methode de texte developpge par Jacques Blais tire ses 

proc6d6s d'un ensemble hybride qui rel6ve a la fois des 

approches ph6nom6nologique1 thematique et symbolique, pour 

devenir ce qulil est maintenant convenu d'appeler la 

mythocritique. En effet, outre Bachelard, Blais convoque ii 

llappui de sa demarche les thgoriciens Roger Caillois, Paul 

Diel, Mircea Eliade, Charles Mauron et Jean- Pierre Richard. On 

perqoit aussi une parent6 avec les  travaux d'un Gilbert 

Durand, m6me si, de fait, celui-ci n'est cit& ni dans le 

texte, ni dans la bibliographie . Cette juxtaposition de 

th6ories permettra de d6finir a Saint-Denys Garneau une 
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identit6 narrative : celle dlIcare, l'apprenti-sorcier. Cette 

figure, symbole de la connaissance et de la modernitg, sera 

convoquge de fa~on r6guliere par les critiques durant plus 

d'une d6cennie (de 1962 1973 surtout et, par la suite, de 

fa~on discontinue) ; elle a la particularit& de hire 

coincider, sur le mode analogique, deux r6cits de vie, deux 

personnages : le heros mythique grec et le poke qu&b&cois. 

Les parcours crituelss ainsi observ6s deviennent, par leur 

ad6quation llun A l'autre, le moule et la piece. En fait, le 

mythe dlIcare sert de structure prg-existante, de modele d 

partir duquel Blais interprste le gereonnage Saint-Denye 

Garneau . 

Pour la nouvelle critique, il s'agit de renouveler les 

interprgtations reli&es Z la personne meme du paste en 

dgveloppant de nouveaux rgseaux de figures symboliques 

construisant all6goriquernent le personnage Saint-Denye 

Garneau. Dans cette perspective, on a vu se developper une 

constellation de figures secondaires qui gravitent autour de 

la figure icarienne de Garneau. Chacune dlelles resume ou 

cristallise, en quelque sorte, une interpr6tation du 

peraonnage Saint-Denye Garneau. Cette nouvelle serie de 

figures a t construite par association thgmatique ou 

symbolique. Cette liste comprend les figures suivantes : le 

noctambule, llinsomniaque, ltIcare de llerrance infinie dans 

lair, le premier thoin dfune d6possession1 le dgposs6d6 
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lucide, l'ermite, l'homme qui souffre, etc. Certaines figures 

ont pour caractdristique d'dtre construites 5 partir dlun 

lexique medical ou psychanalytique, ce qui rend compte d'un 

prgconstruit conceptuel quant la sante, physique ou mentale, 

de Garneau. Les mgthodes dlanalyse textuelle changent, elles 

6voluent avec le changement dlhabitus theorique des lecteurs 

critiques. Avec 1' ef fet -spBcimen de la modernitd qui se degage 

des textes, la coherence critique ne concerne plus la 

construction dlun savoir-agir social et politique base sur le 

rejet du poete parce qulil symboliserait quelque 6tat 

d1ali6nation de la societg comme on l'a vu avec llQtude de 

l'effet-exclusion. La cohgrence critique ne concerne pas non 

plus la construction d'un savoir-Etre 2 partir de valeurs 

ethiques et religieuses dont Garneau serait le symbole comme 

on l'a vu avec l'etude de l'effet-expiation. En fait, la 

cohgrence critique s'dtablit maintenant avec la volonte de 

construire un savoir objectif proprement litteraire sur Saint- 

Denys Garneau, en excluant, presque totalement, les jugements 

de valeur explicites. Ces etudes proposent plutbt des 

interpr6tations symboliques, ou, si 1' on veut, produisent du 

sens autour de l'oeuvre garnglienne et du personnage 5 partir 

du concept de lucidit6, lequel est associe 5 l'effet-spgcimen 

de la modernite. En effet, les isotopies Zi partir desquelles 

jrai interpret6 les textes critiques - /EQUILIBRE/ 

/DESEQUILIBRE/, /DOULEUR/ / JOIE/ , /CLAUSTRATION/ et /DEDANS/ 

-, dgveloppent leur cohgrence digggtique en faisant converger 
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l e s  d i f f g r e n t e s  f i g u r e s  d l u n  r 6 c i t  i rnp l i c i t e ,  c e l u i  du poete ,  

p e l e r i n  en  qugte de l u c i d i t & .  Ce t t e  d e r n i e r e  devient  donc une 

p a r t i c u l a r i t 6  du s u j e t  moderne auquel ,  b ien  s Q r ,  Saint-Denys 

Garneau est assoc i6 .  

Le lecteur 

Un critique <<prof essionnel>> 

La f i g u r e  du l e c t e u r  e s t  devenue irnportante a l a  s u i t e  de 

l a  thSse de Roland Bourneuf i n t i t u l 6 e  Saint-Denvs Garneau e t  

ses l e c t u r e s  euro~gennes ' .  L a  thGse, parue en 1 9 6 9 ,  a  d t 6  fort 

bien  a c c u e i l l i e  pa r  l a  communautd i n t e l l e c t u e l l e .  Encore de 

nos jours ,  e l l e  c o n s t i t u e  un ouvrage u t i l e  e t  dont l a  

pe r t inence  demeure inchangee ( c e  qui n ' e s t  pas le cas de 

c e r t a i n s  t ravaux publ igs  auparavant)  . La f i g u r e  de l e c t e u r ,  

propos6e pa r  Bourneuf, e s t  b i p o l a i r e  : e l l e  r ep resen te  

Garneau, d'une p a r t ,  en t a n t  que argcepteurs  (Lectures, p. 1 3 )  

de c e r t a i n e s  oeuvres,  d e  c e r t a i n e s  iddes  europdennes, e t ,  

1. Roland Bourneuf, Saint-Denvs Garneau et ses lectures euro~gennes, 
these de doctorat &s lettres, prCsentee a 1'UniversitC Laval, 1966, %xi-446 
p. L'auteur a fait paraftre un chapitre de sa thsse eSaint-Denys Garneau, 
lecteur de Baudelairer dans Etudes litteraireq, vol . I, no. 1, avril 1968, pp. 
83-112. Les citations proviennent de la version publi4e de la these (sous le 
meme titre) a w  Presses de llUniversit& Laval, 1969, 332 p ,  Les r6fCrences b 
cet  ouvrage seront dCsormais placges entre parenthiises et identifiges par le 
mot ~Lecturess suivi du folio. 
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d'autre part, acomme un reprgsentant d'une attitude culturelle 

nationale, celle du Canada franqais des ann6es 1930-1940 face 

1' Europew (Lectures, p . 13) . 

Saint-Denys Garneau, lecteur, apparaEt d'abord dans la 

these sous les traits du critique. En effet, Saint-Denys 

Garneau a lu et a lais& des traces de ses lectures sous forme 

de commentaires critiques de facture diverses : etudes, 

analyses, jugements, etc. Les principaux auteurs europgens sur 

lesquels Garneau s'est pench4 sont Jacques Maritain, Paul 

Claudel, Paul Verlaine, Charles-Ferdinand Ramuz, Alphonse de 

Chiiteaubriant, Guy de Maupassant, Fgdor DostoPevski, Georges 

Bernanos, Fran~ois Mauriac, Katherine Mansfield, Julien Green 

et Charles Baudelaire. Selon Bourneuf, Saint-Denys Garneau 

lisait de faqon irr6guliPz-e et discontinue, mais ses lectures 

seraient probes et justes envers les auteurs. Bourneuf voit en 

Garneau aun "professionnel" capable dJappr8cier une langue, un 

style, un rythme, une construction, en un mot, une technique 

d'bcrivain~ (Lectures, p. 41). De plus, Bourneuf connote 

positivement 11activit6 critique de Saint-Denys Garneau par le 

nom aprofessionnel~, ce qui participe au processus de 

valorisation du poete. Bourneuf perqoit, d'ailleurs, 2 travers 

les textes critiques de Saint-Denys Garneau aune intelligence 

dgliee, claire, amoureuse de la nettete et de la precision, 

[en meme temps que] dlun jugement solide* (Lectures, p .  4 2 )  . 
Toutefois, selon Bourneuf, et ce serait 1s sa sp6cificit6, 
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ltactivit& critique de Garneau, serait spiritualiste parce que 

Garneau recherche toujours les valeurs spirituelles - 

explicites ou non - chez un auteur. Bourneuf ajoute que cette 
critique cne s'est jamais voulue professionnelle ou 

systbmatiquea (Lectures, p. 45) mais plut8t dcfervente et 

lyrique* (Lectures, p. 461, car, comme Baudelaire, Du Bos et 

Fumet, Garneau aurait pratique la critique avec &intelligence 

et amour, (Lectures, p. 46) . Le pereonnage Saint-Denye Garneau 
acquiert donc ici une valeur qui ajoute a son statut de poem 

un nouveau statut, celui de critique professionnel. 

Dtentr&e de jeu, Bourneuf a gtabli que la patrie 

litteraire de Garneau etait la France, ses lectures en faisant 

foi. Ctest par le lieu de ltessence que Bourneuf d6finit 

davantage le poete. La valeur du pogte-critique relgve donc de 

son attitude de lecteur vis-5-vis les auteurs fran~ais. 

Bourneuf precise que le poete a aussi lu dlautres auteurs 

gtrangers mais que ces lectures nlont pas depass6 le 

dcbutinage~ (Lectures, p. 61). Plut6t que de liner un travail 

de recherche sur les influences litteraires, Bourneuf esquisse 

un portrait des affinitgs apparentes, des correspondances et, 

aussi, des divergences entre Garneau et les auteurs qui l'ont 

marqu8. Au passage, il notera, avec prudence, les emprunts 
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possibles et mSme probables, B diffgrents auteurs, de certains 

modes d'expression utilisgs par Garneau. Par ailleurs, 

Bourneuf qualif ie certaines ressemblances quant au style et 

aux idges comme gtant des acoincidences assez prgcises pour ne 

pas etre purement fortuitess (Lectures, p. 100). Or, selon les 

dires de Bourneuf, il apparait dvident que llinfluence de 

certains auteurs f ran~ais sur Garneau peut Stre dgrnontr6e avec 

suffisamment de preuves 2 llappui pour Bviter les erreurs 

d1interpr6tation. C'est encore ici le lieu de l'essence qui 

sert de point dlappui pour etablir les comparaisons entre des 

ecrivains de prestige. En effet, Bourneuf utilise des 

expressions sp6cifiques qui en font foil par exemple : stout 

comme Ramuz~ (Lectures, p. 113), <Saint-Denys-Garneau retrouve 

une idge familisre3 (Lectures, p. 117)) a11 est vraisemblable 

que Saint-Denys-Garneau pense ici B ce passage d'Une main oG 

Ramuz dgfinit sa positions (Lectures, p. 121), ou encore, ale 

parall4lisme entre les conceptions de la nature humaine chez 

les deux auteurs est flagrante [sic] * (Lectures, p. 1211, 

amerne idee encore* (Lectures, p. 123) et bien d'autres 

formulations . Bourneuf marque les liens d' aff init& en 

cornparant les auteurs et, aussi, on l'aura remarque, il fait 

preuve de prudence lorsqu'il etablit ces comparaisons. 

Bourneuf laisse paraPtre ses soupCons, fait ses hypothsses et 

fonde ses opinions sur les influences aplus que probabless que 

laissent imaginer les ressemblances entre les textes de Saint- 

Denys Garneau et ceux des auteurs qul il f rgquente . Par contre, 
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rappelle Bourneuf , si certaines idees d' gcrivains europdens 

ont influence Saint-Denys Garneau, il est certain que le po&e 

aa nourri de son experience personnelle ces idees empruntees~ 

(Lectures, p .  149). 

Avec Bourneuf, la recherche et la critique autour de 

Garneau entre ainsi d a m  une sorte d8a8re du soupqona. Cfest 

par cette attitude, prudente, vis-3-vis, de 1' objet S Btudier, 

que Bourneuf fait un pas marquant dans le developpement dfune 

critique moderne autour de Garneau. Les affirmations ne sont 

pas donnEes d8embl8e pour vraies et sans aucune Bquivoque ; 

bien au contraire, le doute et la prudence s'installent dans 

la pensee critique du chercheur, et les assertions sont 

nuancees, ce dont tBmoigne cet extrait : 

Cette evolution vers une pensee nourrie de spiritualit& 
a pu &re encouragde Bgalement par Reverdy, qui  prend 
place parmi les influences hypothbtiques mais aussi 
cependant parmi les lectures certaines de Saint-Denys 
Garneau ( . . . ) Quelle parent6 avec Saint -Denys Garneau, du 
moins dans les intentions! (Lectures, p. 142) 

Bourneuf ne stinterdit pas pour autant de porter quelques 

jugements de valeur sur la qualit& des lectures de Garneau. 

Par exernple, lorsque Bourneuf commente une lecture faite par 

Garneau de 1 'Art pogtlque de Claudel, il dcrit : aCette 

lecture, ma1 comprise peut-Stre, nlBtait-elle pas de nature 2 

fournir des ames au Diable?, (Lectures, p .  134) . Plus loin, 
3 propos de l'oeuvre de Taine, Bourneuf k r i t  que Saint-Denys 

Garneau an' en avait d' ailleurs probablement qu ' m e  
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connaissance superficielles (Lectures, p. 186). On remarque, 

encore ici, la reserve du chercheur lorsqul il &met des 

jugements de valeur, reserve qui se manifeste tout au long de 

la these. L'attitude critique du chercheur differe donc 

grandement de celles que l'on observait dans les textes 

prgc6demment @tudils, la maniere dont il aborde 1' influence de 

Baudelaire le revgle nettement. 

Bourneuf voit Baudelaire comme Te poiit@ franqais qui 

constituerait <la somme des influences que Saint-Denys Garneau 

a requesa (Lectures, p. 259). Baudelaire aurait 6t6, d1apr6s 

Bourneuf, le amaTtre S penser et 3 sentin (Lectures, p. 258) 

de Garneau. Baudelaire serait aussi al'exemple unique d'une 

fidglitg (de lecture) sans dementis (Lectures, p. 261). Cette 

conception correspond au premier aspect de Garneau conpu comme 

rgcepteur. Bourneuf presente Garneau, tout comme Baudelaire, 

avec la figure de al'exilg de deux patries, celle de la terre 

et celle des Idgesa (Lectures, p. 266). C'est ici qurentre en 

scene le second versant de Garneau recepteur. C1est-A-dire que 

Bourneuf &tablit, dans un rapport d'analogie, les 6quivalences 

entre les deux pokes, chacun df eux &ant situg respectivement 

dans les inst.itutions littgraires franqaise et canadienne- 

franqaise. Ainsi, l1institution peripherique canadienne- 

franpaise a-t-elle asons equivalent du poete franpais. 

Finalement, Bourneuf conclut : aAu dela de cette influence 

diffuse et de cette sorte de mimetisme affectif, Baudelaire 
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reste sans doute pour Saint-Denys-Garneau l'homme en qui il 

retrouve des attitudes modgles face 5 la vie* (Lectures, p. 

285) . Le systsme de pridicats utilisd par Bourneuf est 

principalement dlordre relationnel, en ce sens qu'il joue 

continuellement de la comparaison entre Garneau et differents 

auteurs, fran~ais pour la plupart. Avec cette nouvelle 

approche de 1 ' obj et d1 analyse , Bourneuf utilise surtout les 

comparaisons, les qualifications et les analogies pour faire 

accrgditer son objet d'analyse comme valable tout autant que 

sa methode d' analyse . S t  il ne se reclame d' aucun theoricien en 

particulier, mais bien d'une discipline en gengral, la 

littbrature comparbe, il propose ndanmoins de lancer son 

entreprise sur des bases objectives, ce qui constitue un des 

fondements de la recherche scientifique. En cherchant 5 

dtablir diffgrents liens de parent&, Bourneuf laisse beaucoup 

de place 2 llincertitude, ii la probabilitg et aux hypotheses 

non r6solues. On remarque d'ailleurs un changement au niveau 

de la forme de 116criture. Bourneuf emploie le conditionnel 

dans ses analyses descriptives, ce que ne faisaient 

generalement pas les critiques preckdemment 6tudies. Cette 

facon de faire participe, d'une autre manisre, 5 la 

scientificisation du discours littdraire. 

De son c6td, Ldon Debien dbposait, en 1966 (la m&ne annde 

que Bourneuf), 5 l1Universit8 de Montrial, une th&se de 

Dipldme d'etudes supdrieures, Saint-Denvs Garneau et Francois 
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Mauriac', dans laquelle il prisentait, Saint-Denys Garneau 

comme lecteur de Mauriac. Debien cherche 2 6tablir ltinfluence 

de l'auteur fran~ais sur le paste canadien-franqais, tant au 

niveau psychologique, qul S celui des images, des themes, et de 

la &parent6 spirituellew. I1 affirme emprunter la avoie de la 

littgrature comparGe+. Dans son avant-propos, Debien spgcifie 

que a[clette faqon d16tudier un auteur, peu familiere ici, 

nous semble ouvrir des possibilit6s nombreuses aux futurs 

chercheurs~. I1 pose dJernbl&e la question de la rnethode de 

lecture en meme temps que celle du statut de chercheur 

litteraim, questions qui sont au centre des problemes 

souleves par les critiques au caurs de la dkcennie soixante. 

Debien insiste sur la n6cessit6 d'atteindre, en 6tudes 

littgraires, une grigueur propre S 1' histoirex, et dlavoir cune 

ouverture sur des littkatures differentesw. 

Pour Debien, la figure de Saint-Denys Garneau en tant que 

lecteur de Mauriac devient predominante. C'est surtout le lien 

de parent4 spirituelle, c'est-5-dire les rapports de nature 

analogique (au niveau spirituel) entre les deux auteurs que 

souhaite mettre en lumiere Debien. Garneau ayant lu et 

comment& Mauriac surtout dans son Journal, c'est 5 partir des 

commentaires du poete que Debien reconstitue les modalites 

selon lesquelles Garneau lisait et comprenait Mauriac. En 

1. Les references Zi cet auvrage seront desormais placees entre 
parenthsses et identifiges par le mot cMauriacs su iv i  du folio. 
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qu'il existe aune similitude dans les thgmesv (Mauriac, p. 16) 

et que, selon lui, lorsque Garneau est adans un etat de grande 

solitude et de souffrance, [ill fait appel Z Mauriacv 

(Mauriac, p. 27) essayant de trouver en lui dune consolation 

et un soutienv (Mauriac, p. 28 )  . On remarque ici que malgre 
une volont6 de scientificisation du discours litteraire, avec 

la erigueur de llhistoiwev, Debien perpetue la tradition qui 

veut que soit indissociable 1' homme et lloeuvre. Aussi, Debien 

souligne-t-il llexistence d'un analogique entre Garneau et 

Mauriac, lesquels seraient tous deux victimes du jans6nisrne. 

Selon Debien, Mauriac deviendrait un reflet de Garneau ; au 

sens oh : gGarneau se voit en Mauriac comme dans un miroiro 

(Mauriac, p. 39). L'utilisation d'une meme figure topique pour 

r6unir les deux auteurs participe d'un ph6nomene de syrnbiose 

grsce auquel on verra les deux po&tes valoris& en raison de 

la similitude de leurs destinges. Les deux auteurs se 

rejoignent donc dans un mBme drame. Celui selon lequel Garneau 

aurai t 6t6 une victime d 1  une mentalit6 religieuse qui dominai t 

la soci6tC canadienne-fran~aise de lt6poque. De la mgme 

manigre, Mauriac aurait lui aussi 6tC une victime d'une 

mentalit6 religieuse dans la soci6t6 fran~aise. 

Bien qu' il ne veuille pas, explicitement , f aire une Qtude 

psychanalytique du poete, Debien affirme toutefois que 

eGarneau fait de la projection : il voit chez autrui, en 
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(Mauriac, p. 3 8 )  . 11 s'agit dlun jugement prgdicatif relevant 
de la psychanalyse. I1 semble encore difficile de faire la 

part des choses entre la psyche de llhomme et laoeuvre 

produite. D'ailleurs un des exemples propos4s par Debien pour 

illustrer les parentes d'esprit entre Mauriac et Garneau porte 

sur leurs conceptions du p&h& : 

Pour de Saint-Denys e t  Fran~ois Mauriac, le p6ch6 est une 
defaillance de l'amour ; et la prise de conscience de ce 
p6che est pour eux un moment essentiel de la vie 
chrgtienne. Le pkchi consiste Z pr&EQrer llamour de soi 
ZI l'amour de Dieu (Mauriac, p. 52) . 

L1affirmation est ici catggorique, elle ne laisse pas de 

place A quelque nuance que ce soit. En fait, Debien tire ces 

conclusions B partir de citations des deux auteurs oti ils 

expriment leur detresse face 2 llamour impossible, cet amour 

entier qui impliquerait un don total i Dieu selon les vertus 

chretiennes. Ainsi, dlaprGs Debien, aGarneau et Mauriac ont 

6t6 obsedgs par la forme whonteuseu du pkhe de la chair ; le 

corps a 4t6 pour eux le lieu g6omktrique du p&ch&~ (Mauriac, 

p. 5 4 )  . Les nombreux rapprochements releves entre le 

traitement de certains thsmes communs entre le deux auteurs ne 

relgveraient pas dlune influence directe et prdcise du premier 

sur le second, mais plut8t d'un phdnomene de acommunaut6 

d'esprit* (Mauriac, p. 62), un peu comme llavait d6fini 



Bourneufl. Bourneuf parlait plutbt de cliens [qui ont] r6uni 

les deux gcrivains* (Lectures, p . 221 1 . Pourtant , selon 

Debien, pour parler dfinfluence, il faudrait ddpasser les 

thsmes, et aconsidgrer [la facture des] esquisses de contes et 

de nouvelles, de m6me que les images* (Mauriac, p. 62) . C'est, 
paradoxalement, par 116tablissement de plusieurs analogies, 

que Debien en arrive Zi dgmontrer qufil y aurait une aparentk 

dldrne* (Mauriac, p. 83) entre les deux auteurs, tous deux 

victimes du jansenisrne, dans deux institutions littgraires 

diffexentes. Ainsi, y a-t-il un hiatus entre sa strategic 

rgelle et le projet annoncd par Debien. On se souviendra qul au 

dgpart, il voulait, par sa mgthode d'analyse, renouveler les 

gtudes litt6raires par la avoie de la littgrature cornpar&> 

laquelle ngcessitait aune rigueur propre 2 l1 histoire*, une 

certaine scientificitg. Or, les proct5d6s mis au jour r6vSlent 

une construction autant subjective qu'objective et, dans la 

forme mGme de son ecriture, Debien parvient difficilement S 

1. D'autres travaw traiteront de Garneau lecteur, dont c e w  de Roland 
Laferriere qui Ctudie Saint-Denys Garneau en tanc que lecteur de Baudelaire. 
Son memoire, Saint-Denvs Garneau, lecteur de Baudelaire s'inscrit en ligne 
directe avec les travaux de Bourneuf et cewc de Debien quant a l'approche 
rnCthodologique et a la conception des etudes litteraires. Selon Laferrisre, 
Baudelaire et Garneau auraient utilisb les m?me concepts hCritbs du 
symbolisme et une meme pensee religieuse et morale. C'est, comme chez Debien 
et Bourneuf, le concept de aparentb dlesprit+ (p. 108), et non celui 
dlinfluence directe entre les dew postes, que retient Laferrigre. Cette 
parent6 aurait, selon lui, pour source sun veritable problgme existentiel, 3 
savoir une incapacite d'accepter la vie parce qu'elle ne rbpond pas a leurs 
exigences dlabsolu+ (p. 108). Laferriere Ccarte toutefois atoute influence 
directe au niveau du langage poCtiques (p .  108). A part quelques images qui, 
bien sQr, auraient pu Btre ernpruntbes au poete franqais, Garneau aurait 
dbvelopp4 une aquantitd de symbales gui lui sont personnels+ (Baudelaire, p. 
109) . Laferriere croit dlailleurs qulaessentiellement Baudelaire aura agi sur 
la conscience morale de Saint-Denys Garneau en l u i  rappelant sans cesse la 
presence du ma1 dans le mondes (p. 109). Roland Laferrigre, Saint-Denvs 
Garneau, lecteur de Baudelaire, memoire de maltrise, Universite de Montreal, 
octabre 1967, 114 p. 
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prendre ses distances, celles que normalement lfhistorien 

rigoureux devrait prendre vis-a-vis de son objet df6tude. 

Les lieux de valorisation qui sont ici utilisgs sont 

d f  ordre 1ittBraire en ce sens quf ils s'appuient sur 1' idBe de 

*parent8 dlespritP entre deux ou plusieurs auteurs appartenant 

2t des institutions littdraires diffdrentes : sur le mode 

comparatiste, le jugements exprim6s par les critiques tendent 

dlBtablir, toujours de faqon prudente, des relations, des 

liens de parent5 entre df une part, un ou des auteurs europ6ens 

r8putBs gbniaux, et d f  autre part, Saint-Denys Garneau. On voit 

aussi apparaztre tout un lexique associ6 d llesprit 

scientifique en littgrature. Des termes comme ar6cepteurw, 

aconstruction~, achercheurs+, arigueur~, places 

strategiquement dans les textes critiques en font foi. Malgr6 

qu'il ne s'agisse pas encore dfanalyses tout 2 fait 

objectives, on remarque tout de mgme chez ces critiques uiie 

volontg de rigueur et de renouveau des m6thodes d16tudes 

littgraires. Cfest pourquoi je crois que la figure de lecteur 

doit 2tre rattachge 3 lfeffet-spgcimen de la modernit6 

construit autour du pereonnage Saint-Deys Garneau. Autour de 

cette figure viendront s'ajouter en reseau signifiant les 
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figures de cr6cepteur~, de ereprbentant dlune attitude 

culturelle nationale*, de acritique*, dtcexil& de deux 

patriesm et, enfin, celle de wictirne du jans6nisrne;o qui 

contribueront 5 redgfinir 11identit6 narrative du poete. 

Saint-Denys Garneau, lecteur, apparaPt donc, non pas comme un 

6tre esseulg et paralysg, mais comme un personnage ayant une 

certaine formation intellectuelle et un niveau de conscience 

suffisarnment &lev&. De plus, le poste se voit transformer par 

sa propre activite de lecture. Ce quit bien sQr, en fait un 

sujet tout 5 fait rnoderne. 

Le dialecticien 

Vers la fin des annges soixante-dix, on verra se 

developper un nouveau courant critique, autour de ltoeuvre 

garnglienne, celui des etudes de la cParolea de Garneau. Ces 

a~proches critiques, stylistiques, rhetoriques, structurales, 

et autres, concernent lt6tude de l16criture et de la forme 

dfexpression de Garneau. La figure de Dialecticien propos6e, 



en 1977, par Jean Fisette' me semble englober le nouveau 

reseau de figures associges au pereonnage Saint-Denya Garneau. 

cette gpoque, les s6rnioticiens s f  intgressaient 

particulisrement 3 la question de ll&nonciation en 

littgrature, ct est-P-dire, B la mise en discours de la parole. 

C1est la voie qulemprunte Fisette en dtudiant le rapport 

dialectique entretenu entre le JE mis en scene dans les textes 

garndliens et le JE hors texte qui serait en cause dans 

1' oeuvre garnglienne. La mise en scene du JE t e l l e  qulil la 

dggage, amhe le critique 2 rejeter les figures 

atraditionnellesa du poete qui ont 6t& v6hicul8es par la 

critique : 

Saint-Qenys Garneau nlest pas le poete idgaliste, voire 
mystique qulon a dit ; au contraire, 116criture podtique 
en fait un dialecticien et ce, drune facon rigoureuse, 
dlautant plus que cette dialectique domine tant le plan 
de llimaginaire que la question de lr6nonciation : dans 
les deux cas le fonctionnement rhdtorique est le mGme 
(Question, p. 384). 

Aussi, Fisette juge-t-il ale concept de mdtaphysique 

appliqu6 h Saint-Denys Garneau [comme dtant] absolument fauxn 

(Question, p. 385) . Pour lui, ce serait donc la dialectique 
qui conduirait Garneau 2 la distanciation ironique dont avait 

1. Jean Fisette, eLa question de ll&nonciation en poesie : Saint-Denys 
Garneauw, Voix et Imaues, vol. 11, no 3, (avril 19771, p. 375-389. Les 
references h cet ouvrage seront ddsormais placCes entre parentheses et 
identifiees par le mot .Questions suivi du folio. Une traduction anglaise de 
ce texte a bt& faite par Christine von Aesch, eThe Question of Enunciation in 
Poetry : Saint-Denys Garneau*, Essav on Canadian Writinq, no 12, (aut. 781,  
p. 216-239. 



parlC Jacques Blais dans De llOrdre et de l1~venture1 paru en 

1975. Pour Blais, qui use dans ce texte d'une approche 

diffdrente de celle dont jlai fait dtat (c.f. Icare), Saint- 

Denys Garneau, asans aller jusquiS devenir le porte-parole de 

Esal g&n&ationw, apparaissait comme le signe crdlune rupture 

d'avec le pass&*, inscrite dans un amouvement pogtique [qui] 

f ranchi [ssaitl enf in le seuil de la modernitd~. D' apr6s Blais, 

ce serait avec les Hgbert, Lasnier et Grandbois, que Saint- 

Denys Garneau afonde[rait] la nouvelle podsie~ au Quebec 

cavant [meme] que ne s'en installe le climat*. Toutefois, 

aussi paradoxal que cela puisse paraitre, Saint-Denys Garneau 

auxait participg Bgalernent d'une tradition. A ce titre la 

longue citation de Blais est fort gloquente : 

A son insu, Saint-Denys Garneau continue cette tradition 
des pogtes baudelairiens dans la mesure oCi, intimistes, 
ils s'affranchissent du ton dgclamatoire et des 
pr6occupations dloxdre moral ou national ; ori ils se 
heurtent aux limites humaines : perte de contact avec le 
public, vaine recherche de l'essence des Gtres et des 
choses, m6diocre confiance en leur propre talent ; ou, 
commencde dans lfenthousiasme, leur qu&te s1ach6ve dans 
I' amertume et dam le doute - 1' envol se change en chute, 
2 cause de l'incompatibilitd entre lliddal et le rgve. 
Toutes ces dgmarches anterieures ou contemporaines, 
Garneau les reprend a son compte. 11 donne ii ce type de 
pohte (inachevg) et 3 cette conception de la po&sie (qui 
dgtruit qui la sert) une reprdsentation dlune telle 
nettete qu'il fera dclater ces fantasmes. Assez 
paradoxalernent, cet isold participe dlune tradition, 
celle des poetes des dpoques de transition, des 
innovateurs, inaccomplis, qu'ensemble detruit et rachhte 
1' ironie (Ordre, p. 146-1471 . 

1. Jacques Blais, De llOrdre et de 1'Aventure. La ~oksie au Quebec de 
1934 B 1944. Les citations de ce paragraphe proviennent de ce texte aux pages 
163 et 164. Les rdfkrences cet ouvrage seront d6sormais plackes entre 
parentheses et identifihes par le mot *Ordrew suivi du f o l i o .  



Blais voit donc Garneau comme un paste de l'ironie. Cette 

figure, construite 2 partir d'une nouvelle representation du 

poiite, met en valeur le caractPre humoristique et railleur de 

Garneau, autant que son attitude intellectuelle prgdispos6e 

aux moqueries et aux blagues. Au niveau proprement 

linguistique du discours, Blais considtre que alfironiste 

insinue des questions inlassables [ .  . . I  et que, de plus, 

c [sl on mouvement le plus caractgristique [serait] 

l'oscillation dialectique* (Ordre, p. 147-148). Blais parle 

d'une aironie metaphysiquea (Ordre, p. 1471 pour caractgriser 

la po6sie de Garneau. Cette qualification de poete aironistew, 

Blais la tire donc de la forme mgme du discours garn6lien. 

Cette ironie se manifesterait par les procgd6s d14criture que 

pratique Garneau tels alfarabesque>, cl'esquisse sur le mode 

all us if^, lfal16gorie et le paradoxe, en plus des mises en 

suspens, des reticences, des ellipses, des 6conomies verbales, 

des condensations, des litotes, etc. Blais relsve ggalernent 

quelques oppositions dialectiques presenres dans lfoeuvre de 

Saint-Denys Garneau : *vie-mort, solitude-accompagnement, 

creation-fabrication* (Oxdre, p. 149) . Cette fois, le po&e 
devient, sous la plume du critique, lfa&ernel chercheur dlun 

trgsor imaginairea (Ordre, p. 148) . Selon Blais, le edestin 
ironiques posthume de Garneau s'inscrirait d'ailleurs dans ce 

meme mouvement dialectique : 

Vivant, il gtait mort au monde, tandis que mort, il vit, 
prgsent jusqufii lfobsession dans les consciences, symbole 
toujours neuf, objet dlgnigmes et de scandales. Le 



paradoxe , 
psychiques 
de la po6s 

clest que, prisonnier des servitudes 
il ait contribu6 6minemment 5 la libgration 

ie (Ordre, p. 149). 

Dans le texte de Fisette comme dans celui de Blais, c'est 

le figure du dialecticien qui rend compte de la conception du 

poste. Cette figure renvoie explicitement aux proc6d6s 

d16criture employ&s par le poete. Les critiques organisent la 

connaissance autour du poster non plus a partir de donn6es 

contextuelles comme on l l a  vu prgcedemment dans les gtudes de 

type rn&taphysique, socio-politique, mais plut6t 2 partir de la 

notion d16criture qui reEve en fait de la littgrarite mSme 

des textes garngliens. Ainsi, la valorisation du po&te passe- 

t-elle par la mise au jour de donn6es proprement litteraires, 

lesquelles expliquent le fonctionnement des textes garn6liens. 

C'est 5 partir de ces donnges que les figures du poster celles 

de dialecticien ou d'ironiste, peuvent Stre construites 

donnant ainsi une nouvelle identit6 narrative au peraonnage 

Saint-Denya Garneau. 

Parmi les travawc ayant trait6 tout particulSrernent de 

la question de la <Parole* du poste, je note six mgmoires et 



thgses d6pos6s entre 1970 et 1992'. Leurs objectifs consistent 

Z Btudier la forme du langage pogtique de Garneau, 2 lraide de 

dif fgrentes mgthodes. Paul Savoie, dss le dgpart, sr inscrit en 

faux devant les tentatives de la critique ade fournir une 

explication des oeuvres et de leurs auteurs> (Maison, p. 3-4) . 
Son entreprise suggGre, plutbt, dfaexploiterw l'oeuvre de 

Saint-Denys Garneau et celle dfAnne Hgbert dans le but avo& 

dr&tablir ce qufil appelle al'architectonique de lracte 

crCateur et de llaccGs 3 la Parole* (Maison, p. 4). Son 

travail de recherche ne se veut certainement pas critique, 

mais plutet, un travail dt4criture, un ajeu de recherche% en 

vue df&tablir ala gensse de lfart* (Maison, p. 4) pobtique. 

S1appuyant sur les mgthodes de Gaston Bachelard, Savoie 

souhaite toutefois dgpasser les interpretations thgmatiques et 

symboliques, pour ernbrasser tout le processus dl&laboration de 

Irart pogtique. D1emb16e, le personnage Saint-Denye Garneau 

est reprBsent6 par la figure de llartiste : un sujet cr6ateur 

au sens large dont le but (lfobjet de la quCte au niveau du 

1. Paul Savoie, Anne Hbbert. Saint-Denvs Garneau : maison vide. solitude 
rornpue, these de martrise, UniversitO du Manitoba, 1970, 87 p. Ddsormais 
*Maison* suivi du folio. 

Fran~ois Des Roches, L1emression uoCtiaue de Saint-Denis [sicl Garneau, 
1970. D6sonnais aExpression, suivi du folio. 

Jean Gagnon, Le "Mauvais ~auvre" de Saint-Denvs Garneau. gtude textuelle, 
1974. D6sormais cMauvaisn suivi du folio. 

Georges Riser, Conionction et disionction. Etude theoriaue de leur 
j, 
1981. D6sormais ~Conjonctions suivi du folio. 

Jean Gagnon, L'autour. les centres, 1982. Ddsomais ~Autours suivi du folio. 

Robert Lkvesque, Saint-Denvs Garneau et le lansase de la solitude, 1992. 
D&sormais atangage, suivi du folio. 
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rgcit) serait justement la Parole. Un des besoins essentiels 

du poete serait, selon Savoie, de retrouver cle CENTRE de 

116tres (Maison, p. 14), puis ade bgtir des limites et de 

tracer une distance habitable dans le centre* (Maison, p. 15). 

Dans sa cpo6tique du regards (Maison, p. 36) Savoie mentionne 

que le po$te se rn6tamorphose, en quelque sorte, en un manieur 

de feu* (Maison, p. 37), clest-a-dire en un artiste qui joue 

avec les symboles, avec les signes du feu. I1 ne s'agit pas 2 

ce stade-ci, selon Savoie, d'un LANGAGE, rnais plutdt d'une 

erape vers la Parole. Les images, rningrales et vkgetales, 

seraient manipulees par le poete dans un mouvement giratoire 

et, toujours selon Savoie, le pogte deviendrait ainsi 

cl'initiateur [de leur] mouvement rotatoire [ . . . I  autour d'un 

centre fixe et vibrant (lloeil)w (Maison, p. 44). La derniere 

Btape de la gensse de llart pogtique proposde par Savoie 

concerne la Parole. Savoie definit la Parole cornrne asigne 

intelligible ; matiere suffisante pour rgpandre une realit6 

non perceptible au simple regard ; matiere possible 2 

comrnuniquerw (Maison, p. 65). cette Btape, la pogsie 

deviendrait un cdialoguer, une *prophetie>, une aapocalypse~ 

et une a (r6) incarnations mais elle ne serait dgfinitivement 

pas une cexplications. Le poPte, de son c&B, serait un cMAGE 

[quil suscite des declenchements* (Maison, p. 69) . Savoie 
valorise Garneau en le qualifiant alors de magicien du verbe. 

Savoie conclut : <Par la parole, le po8te laisse l'image 

quitter la MAISON pour voyager "ailleursH, sur dlautres fils 
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invisibles qu'il ne connait pas mais qui lui apparaitront 

peut-Ctre vu qu'il a partie li6e avec le sort de l'image~ 

(Maison, p. 7 5 ) .  

La nature des travaux de Savoie contribue de rnani5re 

importante 5 116volution du regard critique pos6 sur l'oeuvre 

de Garneau. En effet, il s'agit dlune etude qui porte 3 la 

fois sur la gensse de llacte cxgateur en tant que tel et sur 

deux r6sultats de creation : les poesies de Saint-Denys 

Garneau et dlAnne HBbert ; celles-ci venant appuyer, 5 titre 

d'exemples ou d'objets dtexp6rimentation, les propositions 

apportges par Savoie dans sa egenese de l'art pogtiquew. 

Savoie construit, en fait, une sorte dlart pogtique dont les 

elements constituants retraceraient la voie crgatrice des 

poetes qui va de la solitude jusqulA la Parole constituee. 

Ainsi, Savoie illustre son art poetique A l'aide d'exemples 

puisgs dans les textes garngliens et hebertiens, faisant de 

ceux-ci des specimens proprement dits de llart poetique ainsi 

reconstitu6, c'est-8-dire des objets dlexp&rimentation ou des 

6chantillons spkifiques, lesquels, par extrapolation, vont 

fournir une idge dtensemble de l'art pogtique. I1 stagit donc 

pour Savoie d16tablir 1' kquivalence entre le pereonnage Saint- 

Denye Garneau et llartiste, lesquels font partie du r6cit dlun 

art poetique construit par Savoie. Consid6rant Garneau avec la 



seule figure de l'artiste', Savoie dvite de lui attribuer 

quelque valeur religieuse ou socio-politique explicite, mais 

il lui reconnait plutat une valeur litteraire. 

Fran~ois Des Roches, quant S lui, utilisera la mgthode 

dtanalyse stylistique, une astylistique sgrieuse* (Expression, 

p. 4 )  6crit-il, pour faire l'analyse de l'expression pogtique 

de Garneau. Pour Des Roches, Garneau afait figure de novateur 

par le caractere plus intime et plus personnel de sa pogsie* 

(Expression, p .  3 )  . Garneau est ici valorisd en raison de 
ltinnovation formelle qu'il apporte par sa poesie, de la 

nouveautk qu'elle suppose pour lt6poque 06 elle fut publige. 

On note ici le contraste avec l'attitude des critiques qui, en 

raison de la forme de la pogsie garnelienne, ont rejete le 

poete (voir la figure de vers-libriste) . Des Roches propose 
une analyse du lexique, des images et du rythme dans la pogsie 

1. La rnhe figure de l'artiste se retrouve chez Marie-Paule Julien p i ,  
dans son mdrnoire de martrise, La litterature et la musime d'a~rss 
l1&sot4risrne. Francois Morel eC Saint-Denvs Garneau, etudie la poCsie 
garnelienne en cornparaison avec la musique. L'btude des commentaires de 
Saint-Denys Garneau sur differents compositeurs classiques, amhe Julien d 
concevoir le po&te comrne un commentateur, ou amateur de musique, dont l es  
craces de l'koute-critique se retrouvent surtout dans le Journal et dans la 
correspondance du pogte. c'est en tant que passionne de musique que Garneau 
apparatt sous la plume de Julien. La rnusique serait, d f  ailleurs, pour Garneau 
rle moyen de sldlever au-dessus du monde de la matisre* (p. 5 5 1 .  Cette 
&levation, selon l'interpretation fournie par Julien serait de l'ordre d'une 
*experience Csot4riquew : 

L'expkrience du son ne se fait pas sans bouleversement du coeur ni sans 
soubresaut de la raison. LICtre qui consent B vivre cette expkience, 
comme l'a fait Garneau, doit s'attendre que stopere en lui une alchirnie 
spirituelle purifiant les diffCrents aspects de sa persomalit6 : ses 
dmotions et son intellect, en particulier ( p .  731 .  

La seule figure topique d traverser l'analyse de Julien est celle de 
l'artiste (prise au sens large cornme chez Paul Savoie, entre autres) qui, par 
son accivitd crbatrice, trouve ld cun moyen de participer d la nature, de la 
goQter dans toute son harmonie par un contact sensible* ( p .  7 6 1 ,  I& 
litteratme et la rnusiaue d'aures 1' &sot6risrne, Francois Morel et Saint-Denvs 
Garneau, memoire de maitrise, Universite Laval, 1903. 



garnelienne. L'occurrence des mots devient alors 

significative, mais aussi les proc6d6s rhetoriques utilises 

par Garneau qui, selon Des Roches, deviennent des 

aexpression [sl de 1' imaginaire~ (Expression, p. 8 1 . En plus de 
l'appui des maPtres de la stylistique (sa directrice de thgse, 

Monique Parent, et les Charles Bally, J. Marouzeau, L6o 

Spitzer, etc.), li6tude des images que propose Des Roches 

emprunte aussi certains concepts 5 la psychologie et 5 la 

psychanalyse. I1 s'appuie alors sur les th6oriciens Gaston 

Bachelard, Robert Desoille, Gilbert Durand, Sigmund Freud, 

pour ne nommer que les plus importants. Pour Des Roches, 

Garneau est le apo6te du langage des sens et de 1' abstraction* 

(Expression, p. 42) qui siadresse 3 la pensee. Les structures 

syntaxiques employees par Garneau seraient marqu6es, dlaprSs 

Des Roches, par une a [l] ibert6 et [unel instabilitg dans la 

pensee en mouvement, dans llexpression en &tat de d8roulement~ 

(Expression, p. 58). Cependant, Garneau demeurerait, toujours 

diaprGs Des Roches, ale pogte moderne par excellence, par la 

place prgpondgrante qulil accorde au mot* (Expression, p. 67). 

D'autre part, le critique precise que 

Garneau est poste. Mais il est homme d'abord et avant 
tout. I1 est confront6 2 llexistence humaine. I1 est @me 
profond6ment engag6 dans une aventure humaine et 
spirituelle (Expression, p. 120). 

On retrouve ici la mdme id6e (celle que Garneau soit 

d' abord homme) , d5 j 3 exprimge, en 1965, pax Paul Wyczynski qui 

cependant y ajoutait une dimension morale, affirmant : 



aL1exp6rience de Saint-Denys Garneau est e~sentiellement celle 

d' un homme qui souf f re, courageusement , jusqu' & 1' ultime 

limite de sa resistance physique et morale1*. C1est, aussi, 

en homme traqu6 que lton retrouve Garneau sous la plume de Des 

Roches : a i l  est prisonniera, Bcrit-il (Expression, p. 131). 

L'expression poEtique de Garneau serait r6vBlatrice dlun &tat 

d 1  lme dl introverti, lequel fait de Garneau le apogte de la vie 

interieure* (Expression, p. 158) que Des Roches juge a i n s i  : 

Saint-Denys Garneau est trop hante, trop boulevers6, et 
trop obsed8, presque pathologiquement, par son moi 
complexe et multiple pour voir d' abord dans l univers une 
sorte de symbolique de 11id6e. I1 est m6me trop envahi et 
trop handicap6 par ce rnoi morbide et attaqud par des 
assauts dtallure ngvrotique pour pouvoir et vouloir 
prCtendre B un salut de llesprit par l'ef fort, comme chez 
Valgr-y (Expression, p. 169). 

Ltensemble des propositions de Des Roches vise ii 

caracteriser le style de Garneau comme un astyle introspect if, 

[un] style marqug par le repliernent sur s o b  (Expression, p. 

287), en m a m e  temps, ce style deviendrait llexpression dlun 

dualisme : allexpression d'une Ime sans cesse sollicitee par 

des forces adverses : Ime de r&olutionnaire, Irne de 

pacifique, force dynamique, force statiquea (Expression, p . 
290) . Lt interpretation fournie par Des Roches, malgre ladite 
nouvelle methode du texte employBe, la astylistique s8rieuse~, 

ne dgpasse en aucune fagon, on le voit, les conceptions du 

poete d 6 j l  fournies par dlautres critiques avant lui : celle 

1. Paul Wyczynski, eSaint -Denys Garneau ou les  m&tamorphoses du regards, 
Poesie et svmbole, p .  146. 
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d'un Saint-Denys Garneau replie sur lui-mha. Des Roches 

ajoute toutefois que Saint-Denys Garneau est peintre de la 

parole [ .  . . I ,  poete du visuel [ .  . . I ,  et finalement, poste 

egocentrique~ (Expression, p.291). Des Roches ne reussit pas 

5 depasser les conceptions d6ja dtablies du paste. L'identit6 

narrative du paste demeure inchangee et sa place n'est 

nullement modifi6e dans le rdcit de l'histoire littihaire. 

C'est plut6t au niveau du developpernent des rnethodes de 

lecture que Des Roches fait sa marque. 

L'oeuvre de Saint-Denys Garneau se verra aussi devenir 

objet df experimentation dans lea deux th6ses (1974 et 1982) de 

Jean Gagnon. Celui-ci pratique une combinaison de mgthodes 

dlanalyse de texte empruntant ses concepts aux theories 

grammaticales, structurales, phon6tiquest rythmiques, 

s&nantiques, phonologiques, stylistiques, etc. Neanmoins, il 

affirme proposer une alecture personnelle et non systEmatiquea 

des textes de Garneau. Dans son rn6moire de maftrise, il 

propose d'analyser ce qu'il appelle le aDire du textes 

(Mauvais, p. lo), aDire plutdt que Dit* (Mauvais, p. 11) , 

souligne-t-il. I1 gtudie donc, non pas le texte cornme produit 

fini, rnais plutdt 1' aagir* du texte, une %Parole-rgcito. 

Celle-ci serait, selon Gagnon, ale recit-conscience, rgcit 

conscient de ce qu'il est, et la Parole qui se parle, qui 

parle dtelle-m&mes (Mauvais, p. 107). Gagnon 4vacue le 



personnage pour laisser toute la place au texte, il conclut 

d'ailleurs son analyse du Mauvais Dauvre par ces mots : 

Nous nlavons plus affaire 2 un n6vros6, B un cas 
pathologique, B un malade qui se suicide dans le 
desespoir ou dans l'espoir d'une meilleure vie, rnais au 
texte seul qui appelle toujours sa fin et la repousse 
simultan6ment1 5 la littkrature qui gruge toute vie dans 
son tourbillon, 3 ce qui est sans essence : pur mouvement 
en mouvement (Mauvais, p. 112) . 

C'est bien l'aventure de lfbcriture qui est ici valorisge. Le 

texte produit par Garneau devient l1unique objet de llanalyse 

et non plus le personnage Saint-Denye Garneau B travers le 

texte. Gagnon poursuivra, au niveau du doctorar, sa lecture de 

l'oeuvre garn6lienne. C'est la question du centre (ou des 

centres) de Saint-Denys Garneau qui est abordee. Gagnon 

qualifie ainsi son travail : 

Lecture 2 llicoute. Lecture a-mimesis rngrne. Lecture 
"ouverte" oserais-je dire, en sollicitant llexpression 
dlUmberto Eco . Lecture qui est essentiellement j eu, 
plaisir, desir et dgroute de l'autre et de soi cornrne nous 
l'a rappel6 rgcernment Roland Barthes ; procss 
dlidentification 3 deux sens plut6t qulB sens unique; 
lieu dlune interaction plut8t que dlune action sur cu 
dlune reaction? (Autour, p .  IV) 

D1entr6e de jeu, Gagnon veut se situer dans une tradition 

m6thodologique inspirke de Gaston Bachelard, conque cornme aune 

reverie sur le posme et le poktiques (Au tour, p . IV) . C' est 
donc de sa propre rsverie que Gagnon rendra cornpte travers 

ses diverses cpriioccupations organisationnelles : thgrnatiques 

psychanalytiques* (Autour, p. 2) . Le rnythe de Garneau sera 



ainsi relu sous la forme du amythe de 116crire> (Autour, p. 

3 1 ,  lequel, m5ne 3 la Parole. Comme llavait fait Paul Savoie 

(voir supra, p. 177), Gagnon tente de d6finir la po6tique de 

Garneau en faisant de sa po6sie un objet d1exp6rimentation 3 

partir duquel le jeu de la lecture critique aspire ii devenir, 

selon les mots de Barthes, un atexte de jouissance, . En ef f et, 
Gagnon pose la question de la relation du critique avec 

l'oeuvre littgraire, Le statut du critique est ici mis en 

cause. Le texte critique peut-il devenir cdation littgraire 

au m8me t i t r e  que le texte litteraire? Gagnon emit 2 ce 

propos : sN1est-il pas possible que la critique devienne 

oeuvre en prenant appui sur une autre oeuvre?, (Autour, p. 91 

Ce sont les questions du texte et de 116crituxe qui sont ici 

mises h 116preuve dans le texte de Gagnon. La tentative de 

redefinition du statut de la critique litteraire (en termes de 

r6le ii jouer, de moyens 3 utiliser, de statut 3 obtenir, etc. ) 

vis-2-vis de lloeuvre litt6raire est un probl5me qui rel5ve du 

lieu de lfessence. Dans un premier temps donc, Gagnon 

st inscrit en faux contre les traditions de la critique et pose 

son propre texte comme une experience d16criture faite ii 

partir d' objets d f  expgrimentation : 1' oeuvre et le pereonnage 

Saint-Denys Garneau. Ainsi, pour Gagnon, 

[ . . . I  le Garneau-blessure doit lutter constamment contre 
le Garneau-mythe-sans-faille longuement -6difig par ses 
contemporains et contre llanti-rnythe-Garneau qui 
l'emprisonne dans sa personne, dans son apersonnagew, 
plut6t que dans son texte (Autour, p. 35) . 
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C1est par la afigure multidimensionnelle, B la fo i s  

visage, comparaison, geometric et peut-etre encore sinon 

davantage en tant que "sous-structure" : f antasme~ (Autour, p. 

48) que Gagnon se reprbsente Garneau. Tant6t enfant, tantat 

btranger ou Stre-dbsir, Garneau se plia au jeu des dbfinitions 

et des denominations proposbes par le critique. Ainsi, une 

longue sgrie de figures sera dbploybe autour du personnage 

Garneau. Les figures mythiques grecques traditionnelles - les 

demi-dieux - seront, elles aussi, convoqu6es dans la mosaique 

figurative dressee par Gagnon : Orphge, Prombthbe, Icare, 

Sisyphe, D&n&ter, Hercule, Ulysse, S t y x .  Cependanr , c 1  est en 

tant que figure proteiforme que Garneau prend toute sa 

dimension, tout son sens. Gagnon Bcrira : aGarneau est parole 

et, Bcrivant ou prononqant un mot, il voudrait en quelque 

sorte e t re  ce mot. I1 est plus que mall6able ; il n'a aucune 

forme assurCe/rassurante, d'ofi sa parole qui le Eorme et 

l'affirmes (Autour, p. 81-82). C'est partir de cette 

conception du pdte que Gagnon affirme de fa~on rnetaphorique 

que aGarneau est ce sac perce, le trou dans le sac et le 

couteau, 1'0s ou le dbsir-blessure qui le troue* (Autour, p. 

89). On assiste en quelque sorte 5 une dCconstruction du 

peraonnage Saint-Denya Garneau par un critique qui joue 

continuellement avec les mots, sorte de 

arecrbation/r6cr6ation~ (Au tour, p. 61) , dans un style 

derridien. Les figures mythiques de Garneau deviendront, par 

ailleurs, g4omgtriques : point, centres, rayons, fleches, 



circonf~rences, cercles, arcs, spirales, etc. C r e s t ,  selon 

Gagnon, le JE du poete qui s'exprime constamment dans le 

Saint-Denys Garneau est obnubilB par lui-meme, par son 
autre propre (toute paradoxale que paraisse cette 
expression) ; tout ne peut Btre que lui, ne peut que 
renvoyer 3 lui. Le mauvais pauvre renversera cette 
conception ou plut6t llBpuisera puisque, priv6 de centre, 
il ne sera personne ni rien ; puisque tgchant d18txe 
autre, il sera toujours gtranger a lui-m&ne (Autour, p. 
112) . 

Aussi, Gagnon surimpose- t-il 2 Garneau la figure de la 

achimsre~ ; crest, ajoute Gagnon, aqu'il s16chappe - qulil 
nait ou ne tente de naitre que dans sa parole* (Auteur, p .  

127-128). Gagnon considere la figure de Saint-Denys Garneau 

anon plus simple, mais composite, composBe de multiples 

noyaux, de plusieurs centres qui annihilent la perspective du 

centre premier et unique du visage* (Autour, p. 132) . Ainsi 
Garneau deviendra-t-ill de facon metaphorique pour Gagnon, une 

la forme des choses* (Autour, p. 175) , ce qui, de toute 

6vidence ouvre la porte 3 toutes les m6tamorphoses possibles. 

On remarque d'ailleurs que Gagnon utilise une plethore de 

figures, toutes aussi vivantes les unes que les autres, pour 

donner un/des visage(s) au poete. A la liste, dejh longue, des 

figures dBj3 6voqu6es1 Gagnon ajoute celle de Misogyne (avec 

les nuances appropriges), de Mort, d10rph6e, de Femme (aou, ii 

tout le moins [. . . ]  relever le fgminin en lui* (Autour, p. 

198) ) , dlun Moi d(doubl0, de Personnage principal, d' &tre 
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regardant, de Lecteur, de Crgateur, de Temoin ( 5  charge?), de 

Prisme, d13tre fuyant, fluctuant, hesitant, etc. Toutes ces 

figures construites S partir des textes de Garneau sont, 

d'apres Gagnon, des masques, diff6rents JE qui s'expriment 

dans 116criture gsouvent quasi-autobiographique, ecriture du 

Moi interne* ( A u t o u r ,  p. 214) que pratique Garneau. 

Sous la plume de Gagnon, le pereonnage Saint-Denye 

Garneau est devenu le reflet du critique qui est plongg dans 

une exp6rience dlBcritura ou dans un jeu de la parole. Garneau 

devient 5 la fois une source dlinspiration et un objet 

d1exp6rimentation pour Gagnon dans son propre acte d16criture. 

Dans la quste du atexte-Garneau~ (poesie, recit ou critique) 

entreprise par Gagnon, la figure du mauvais pauvre (employee 

par Garneau lui-mgme) demeure predominante. Cependant, le 

pereonnage Saint-Denye Garneau, en tant que cumul de figures 

ou de visages, est aussi devenu pour Gagnon un problsme dans 

la ddfinition de JE-Garneau, un probleme qu'il tente de 

rgsoudre par sa propre ecriture afin de se liberer, 6crit-ill 

du mythe. Dans cette optique, les multiples figures du po&te 

extraites par Gagnon des textes garneliens lui permettent de 

jouer avec son propre texte et de creer une super-figure de 

Garneau : la figure proteiforme. Celle-ci a la particularite 

d1int6grer toutes les autres figures, tous les autres JE tels 

qu'ils se manifestent dans les textes garneliens. 
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Le concept d'objet d1exp4rimentation applique 5 llaeuvre 

garnglienne se rnanifeste 4galement dans la thSse de Georges 

Riser. En effet, Riser prgsente la pdsie de Garneau tel un 

rnateriau d'analyse et d1exp8rimentation scientifiques. Les 

textes de Garneau seront ici des spgcimens au sens propre. 

L' ouvrage de Riser se veut plus theorique qu' analytique . 
C'est, en quelque sorte, un outil de lecture illustre qui est 

propose par Riser : une mgthode d'analyse de texte inspiree 

des theories linguistiques, lesquelles se conjugent avec la 

sgmiotique et la stylistique. Riser inscrit sa recherche dans 

le courant moderne des nouveaux sessais de  lecture"^ 

(Conjonction, p. 22) du texte garnelien parus au cours des 

annees soixante-dix tels qu'il les conqoit : il s'agissait S 

cette Gpoque de proposer une lecture aattentive 5 la demarche 

du texte, pour lui faire dire ce qulil cant[ientl, sans 

reference 2 tout un arrisre-plan idblogique~ (Conjonction, p. 

2 2 ) .  Selon Riser, cette nouvelle approche critique, moderne 

par essence, fut aussi celle des Turcatte, Major, Vigneault, 

Audet, Fisette et Perxon. 

Crest dans cette perspective que Riser &rite, dans son 

texte, de prisenter une ou des figure (s) de Garneau. C1est aux 

textes qu'il s1int6resse et, B titre dlexemple, lorsqu'il 

traite du pogme Le Jeu, Riser ecrit que l1&tude du procss de 

ll&mnciation va pennettre de poser des jalons pour la 

comprghension de la structure sgmantiquew (Conjonction, p. 



124) . Toute la d6rnonstration de Riser llarnhera 2 conclure que 
11w5criture de Saint-Denys Garneau est marquge au coin de la 

conjonction qui domine nettement, malgre la place importante 

accordge la disjonctions (Conjonction, p. 207) . En fait, 
Riser prgsentera Garneau, comme llavait fait Savoie, sous 

llunique figure de 1' artiste : 

L1artiste, et surtout llartiste Saint-Denys Garneau, 2 la 
fois peintre et poster est Z llaffCit de la rgalite, 5 
llaffQt des choses, pour les saisir, les capter dans ce 
qulelles ont dlessentiel, et les possgder en leur 
comrnuniquant une nouvelle forme, une foxme plus belle 
parce que nee de llesprit, partant chors l'atteinte du 
temps salissant , du temps passager (Conjonction, p .  213) . 

Par ailleurs, en 1982', Claude Filteau, grke S 

l'approche ph~nom~nologique du texte, prCsentera un Saint- 

Denys Garneau (tout comme un Claude Gauvreau d'ailleurs) sous 

la figure du cbggue ventriloques alors qu'il 6tudie la forme 

de I' Bnonciation chez le pohte. Filteau qualif ie 1' bcriture de 

Garneau de subjective, en comparaison avec celle de Gauvreau. 

II gcrit : aSaint-Denys Garneau exploitera de plus en plus 

syst6matiquement ce que j'appellerai des effets de diglossie, 

en rgglant son discours poetique sur les figures du symptarne 

et sur le discours pervers2.s Ici encore, la figure du pogte 

e s t  construite a partir dlune conception de la forme de 

1. Claude Filteau, cSaint-Denys Garneau et Claude Gauvreau b&gues 
ventriloquesw communication prononcke au colloque Litteratwe cru&bkcoise 
dl auiourd' hui, au Centre culture1 international de Cerisy-la-Salle, en aoOt 
1980. Paru dans Voix et irnases, v o l .  VIII, no 1, 1982, p. 127-143. 

2. Ibid., p. 133. 



Dans cette s6rie de textes, on a vu le pereonnage Saint- 

Deny. Garneau et son oeuvre devenir des objets 

d1exp6rimentation pour la mise en application de nouvelle 

mithodes de lecture en Btudes littiraires. Aussi, le 

personnage Saint-Deny. Garpeau a-t-il et6 present0 tantat sous 

l'unique figure d' artiste, tant6t sous de multiples figures 

faisant du poPte un JE protCiforme. Cependant, tous les 

critiques ont dtabord tent6 de relire ltoeuvre, les textes et 

116criture de la parole ayant pour eux une valeur supgrieure 

2 celle du personnage lui-m0me. Cette tendance, on llaura 

remarqub, s'oppose 2 celle que nous avons vue lors de 116tude 

de lleffet-expiation et de l'effet-exlusion, 12 ofi le 

personnage se voyait accorder une valeur supirieure 5 celle 

l'oeuvre en raison des points de vue id6ologiques de la 

lecture critique. I1 m'apparait que le retournement qulon 

observe ici se produit parce que les critiques mettent plutBt 

llaccent sur les mises en application de differentes mgthodes 

de texte, lesquelles participent du ddveloppement de la 

scientificite en gtudes littgraires. L'ensemble des critiques 

pratiquant ce que jlai nommg les Btudes de la parole tend, il 

est vrai, 3 110bjectivit6 scientif ique. Ces critiques 

slinscrivent dans un mouvement intellectuel dont une 

particularit0 eat de se dgpartir des figures ou des 
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conceptions du pereonnage Saint-Denye Garneau jusque-15 

accumul8es, pour stapprocher uniquement du texte litteraire et 

de le (re) lire. On assiste, par ailleurs 3 la continuation du 

mouvement de la nouvelle critique et S la mise au point de 

nouvelles mgthodes dlanalyse de texte inspirees de celles des 

th6oriciens gtrangers. Les critiques multiplient les 

references aux maItres de la theorie litteraire, adaptent les 

modGles, les concepts, et fusionnent differentes methodes. 

Tout ceci est fait, par les critiques, en vue dt&tablir des 

parametres dfanalyse qui seront originaux, nouveaux et, bien 

sar , modernes . En proposant de nouvelles interpret at ions de 
ltoeuvxe garnglienne les critiques se sont donc sournis 2 un 

nouveau postulat commun : celui de adevoir-relires le texte de 

Garneau en s Cloignant , autant que possible, du personnage . La 
liste des nouvelles figures en fait foi : JE, Ironiste, 

Chercheur de trgsors imaginaires, Artiste, Manieur de feu, 

Mage, Magicien du verbe, Novateur, Moderne, Peintre de la 

parole, Poste du visuel, Po&e egocentrique, Begue 

ventriloque, etc. On assiste aussi Fi la mise en place dtun 

certain consensus collectif selon lequel Saint-Denys Garneau, 

personnage-pion, se situerait S ltextr&ne commencement de la 

modernit6 queb6coise. Ainsi, dans le rkit d'une histoire 

littgraire, Garneau voit son r61e red6fini selon les modalitgs 

de l'expression dt une parole pogtique du sujet moderne dont il 

aurait 6t6 un des premiers specimens, sinon le tout premier. 



socialement 

L ' homme 

Durant les annees quatre-vingts et quatre-vingt-dix, les 

critiques ont tent6 de se reapproprier le pogte en retournant 

au personnage socialernent d6termin8 de Saint-Denys Garneau. En 

ce sens, Pierre Popovic fait pawaftre, en 1986, un articleL 

dans lequel, il gtudie, apar le biais d'une analyse 

id6ologiquew (Diffgrend, p. 87), les rapports entretenus 

entre, dfune part, le recueil de Saint-Denys Garneau et, de 

llautre, ale discours social et le discours de 16gitirnation 

des annees trentew (Diffgrend, p. 87) . Pour dCcrire Saint- 
Denys Garneau tel qulil apparaissait a ses contemporains et 
tel qu'il est imrnortalise par quelques photos, Popovic 

rappelle dlabord que le pogte gtait aun jeune hornrne de bonne 

farnillea ( D i f f b r e n d ,  p. 8 7 1 ,  dont la *la g&n&alogie familiale 

comprend du beau rnondes, (Diffgrend, p. 88). Popovic rappelle 

que le poete aappartient [ .  . . I  ii la moyenne bourgeoisie 

canadienne-fran~aise, [unel appartenance rngtissge par le 

souvenir dl une caste aristocratique ancestrales (Diffgrend, p . 
88). Selon Popovic, avant 1937, Garneau se serait livr6 tout 

1. Pierre Popovic, cLe diff6rend des discaurs dans Regards et j e w  dam 
llespacev, Voix et imases, 3 4 ,  1986, p. 87-104.  Les r6fkrences cet article 
seront dCsormais placees  entre parentheses  e t  identifikes par le mot 
cDiff6rendw su iv i  du folio. 
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entier 21 *la vie d'un jeune artiste oisif [ .  . . I  la vie d'un 

jeune bourgeois aisg dont les activites dgnotent l'habitus de 

classe : visites de la galerie d'art, tennis, sejours 2 la 

carnpagne, pro j et de voyage en Europe* ( D i f f  &rend, p . 89 1 . 
Aussi, Saint-Denys Garneau Btait-il g[d]ot6 d'un physique 

hollywoodienla (DiffGrend, F. 89) de dire Popovic. Par 

ailleurs, la lecture de llisotopie /SOCIETE/ dans le recueil, 

inspirge des definitions greimassiennes, arnene Popovic B 

considgrer le discours garnglien comme l'expression de 

llidBologie *liberalo-capitalistew. Popovic r6intGgre dans son 

analyse l'idge d'gchec du projet garnelien ; un 6chec qui, 

sernble-t-il, serait au coeur meme du projet garnelien : aCar 

1. En 1980, Max  adi in, dans sa th&se de doctorat, Les dimensions du 
corps chez Crkmazie, Nelliuan, Saint-Dews Garneau et Grandbois, faisait une 
analyse phdnomdnologique des diverses dimensions du corps telles qu'elle 
apparaissaient dans les textes garnbliens. Le theme du corps est present4 par 
Fadin selon la aposicion ideologique du corps-instrument* (p. 101, lequel, 
devient une areprdsentationw par le langage poetique. Au depart, Garneau 
apparaft, selon les photographies et les portraits dcrits que nous possddons 
de lui, acomme un beau jeune hommew (p. 232) ; mais sous cecte beaut&, 
rappelle Fadin, se cache une dkficience, une l€sion cardiaque. La maladie 
physique devient importante dans l'interprdtation fournie par le critique. 
C'est donc d'un .corps affect& (p. 233) qu'il s'agit : un corps qui fait 
souffrir. Fadin en arrive a circonscrire la figure du Double chez Garneau, 
puisque, krit Fadin : allEtre ne se cornaft que par son reflet. Seul, le 
reflet a de l'existence, donne de l'existence au refletb ou au reflechis (p. 
295). La figure du double prendrait aussi une aallure plus hostile : [ellel 
devien[draitl la pulsion de mort aux prises avec la pulsion de vies ( p .  2 9 6 ) .  
Cette conception du corps prend, pour Fadin, une dimension sociale. Celle-ci 
se retrouve, en fait, sous la figure du bourgeois. C'est bien d'un corps 
bourgeois qu'il s'agit, d'un corps connotant une existence sociale pre- 
determinde, laquelle renvoie le lecteur a. une classe sociale ddteminde. 
D1ailleurs, cette situation n'aurait pas echappd Garneau hi-m8me ; selon 
Fadin, Garneau ese sait bourgeois socialementw (p. 301). Par ailleurs, 
l'analyse phdnomenologique des sensations olfactives, tactiles, auditives et 
visuelles dans la poCsie garndlienne amene Fadin d conclure que le poete est 
asensitif, mais par intermittence, [qu'il] ae refugie avec aisance surtout 
dans la vision qui semble possdder ce pouvoir de sublimation dkpla~ant la 
faute et crdant l'espace propice d la mobilite (11immobilit6 le terroriae)~ 
(p. 472). Max Fadin, Les dimensions du corns chez Crgmazie, Nellisan. Saint- 
Denys Garneau et Grandbois, these de doctorat, tf de M, 1980. 



se retirer du monde, ecrit Popovic, ne satisfait aucunement 

l'entreprise totalisante du sujet* (Differend, p. 9 4 )  . 

Le personnage est ici reconstituC 5 partir de la mGme 

pr6misse que celle de Ferron et de la generation des 

intellectuels des annees soixante quit on sten souviendra, 

rejetaient le pogte, en raison notamment de son statut social 

de bourgeois oisif. Popovic ne va pas jusque 15. Son discours 

de type plus objectif et analytique ne crCe pas un effet- 

exclusion, il participe plutdt dtun effet-specimen de la 

modernite. Ce dernier est perceptible dans la forme du texte 

de Popovic. I1 publie son article dans une revue 

universitaire, Voix et irnac~es, applique les concepts 

th6oriques de l'analyse id&ologique, principalement dans sa 

lecture de l'isotopie /SOCIET~/ dans le recueil de Garneau. De 

plus, le point de vue adopt& par le critique, le conduit a 

eviter de prendre position pour ou contre Garneau : le 

critique se place ainsi en position de retrait, il est un 

observateur objectif des phenomsnes qutil dgcrit. 

Dans un autre ordre d1id4es, Patricia Smart propose, en 

1988l, une alecture fgministe* du ph6nom6ne social et 

historique qulest lta6mergence du ferninin dans la tradition 

littgraire du Qugbec* ( h i r e ,  p . 1) . La figure de Garneau, 

1. Patricia Smart, Ecrire dans la maison du ~ d r e ,  1988, revu et augment6 
en 1990. Les rgffirences 3 cet ouvrage seront tirees de l'edition de 1990, 
placfies entre parentheses et identifiCes par le mot aEcrire+ suivi du fo l i o .  
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telle que prgsentbe par Smart, apparart d'abord, selon la 

premiere tradition des schsmes d1intelligibilit6, comme une 

figure de victime exemplaire doublge dlun id6aliste. Mais, en 

d6f init ive, ce sera une nouvelle figure, celle du Fils d6truit 

qui deviendra pr6gnante pour Smart. Selon cette derniGre, la 

atradition tragique des dcrivains masculins qu6b6cois [ . . . I  

apparait comme un hgritage de fils impuissants, tenus 2 

distance du pouvoir par le fait que le PGre est absent (log6 

dans une autre culture [ . . . I  ou cache au sommet dlune 

hierarchic religieuse ou socio-konomique qui voile les 

v6ritables enjeux du pouvoir sous une rhetorique d'amour ou 

dt6galit6) s (Bcrire, p. 332-333) . Saint-Denys Garneau, fils 
dGtruit, constitue clairement une dgfaite en regard de ce que 

Smart appelle sla Loi du Pere qui regit le discours de 

lf6poquea (gcrire, p. 170) . Cette identit6 prttCe, par la 
chercheure, S Saint-Denys Garneau s'inscrit e[dlans la 

pexspective d'une lecture fbministe, [etl 11int6r&t de la 

pogsie de Saint-Denys Garneau est dans le caractere exemplaire 

du trajet du sujet masculin qui s t y  dessine~ (Ecrire, p. 174) 

C1esr par llargument du modele que Garneau, encore une fois, 

est saisi pour justifier un discours critique qui se veut 

fCministe. Smart utilise dlailleurs une figure secondaire, 

celle du Fils obeissant, pour alimenter sa d6monstration1 

selon une logique conceptuelle construite ailleurs que dans le 

texte garnglien. Smart gcrira 3 propos de Garneau : 



Sa tragedie lui - et en cela il est typique des 
Gcrivains masculins de sa culture - est dlGtre le fils 
trop docile dlun systiime de valeurs qui pourtant le nie 
dans son d6sir instinctif de vie ( i c r i r e ,  p. 176). 

et, plus loin : 

Comme le sujet masculin de la modernit&, divisg mais 
lucide, il survivra par son regard seul a la destruction, 
et conservera jusquf A la fin la capacite de d i ~ e  sor, 
impuissance detourner le cours de son histoire (Ecrire ,  
p .  178). 

Comme chez Popovic, clest la relation du poste avec la 

socigt6 qui est ici en cause, bien que cette fois cette 

societe soit conpe comme g6r6e par le pSre autoritaire. 

Cependant, par son discours fgministe, Smart prend position. 

Pour elle, c'est llimpuissance de Garneau qui est exemplaire. 

C1est cependant grsce i sa lucidit6 que le paste devient un 

specimen masculin de la modernitg. En cornparaison, Anne HBbert 

sera pour Smart la *fille rebellea. Smart valorise la 

rebellion plut6t que la destruction, parce que la rebellion 

impliquerait une volont6 de libCration de 1' individu. Le point 

de vue de Smart apparalt donc partial : il af fiche un parti 

pris manifeste pour le ferninin 3 l'encontre du masculin. 

L' impuissance et 1 inaction attribuks 2 Saint -Denys Garneau 

sont aussi imputgs B 1' 6crivain qugb4cois masculin en genkral. 

En adoptant un point de vue f6ministe qui aapprghende la 

dif f4rence sexuelle dans 1' ecritures (Ecrire, p . 169 1 , Smart 

exploite le lieu de llessence pour affirmer non seulement les 

differences entre le f6minin et le masculin, mais aussi pour 



valoriser l'un par rapport 5 llautre. Le critique devient donc 

partial dans ses comparaisons entre les 6crivains choisis pour 

cette 6tude. Ces derniers deviennent ainsi des symboles 

syncretiques des attitudes intellectuelles, morales ou autres, 

lesquels sont valorises ou non. 

Le probleme de la relation entre Garneau et la soci4te 

est expos6 par Serge Proulx qui, en 1993, soutient une thsse 

de doctoratl dans laquelle il affirme que a [dlepuis p&s de 

dix ans maintenant, les 6tudes ayant port6 sur Garneau ou sa 

po6sie se retrouvent devant de telles impasses qu'il est 

devenu ngcessaire de tout repenser 3 neufa (D&construction, p . 
2) . Le pro jet ne manque pas d' envergure, il se veut une 

r6ponse aux appels de relecture dgj3 lancgs, comme on lta vu, 

entre autres au colloque de 1968 (vingt-cinq ans aprGs la rnort: 

de Garneau) , puis, lors du nurngro spgcial d'ktudes francaises 

en 1985 (plus de quarantaine dtann6es apres sa mort). Proulx 

affirme, cette fois (cinquante ans aprh la mort de Garneau), 

qu'il faudrait, pour faire cette relecture tant de fois 

r6clam6e1 en arriver ii ala pleine comprGhension du "Monologue 

fantaisiste sur le mot" [qulil voitl comme un pr6requis 

essentiel a la nouvelle lecture de lloeuvre pogtique de Saint- 

Denys Garneau, en quelque sorte une clB dJinterpr6tation 

1. Serge Praulx, Saint-Denvs Garneau et la deconstruction du discours 
ultramantain, these de doctorat, UniversitB Laval, 1993, 354 p. Les 
references a cet ouvrage seront ddsonnais placees entre parentheses et 
identifiees par le mot ~ D ~ c o n s t ~ c t i o n w  suivi du folio. 
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signif iantea (D~construction, p. 71 . Or, pour lui, le recueil 
de Garneau adev[ient] lisible dans la perspective dlune 

contestation autant de la vision de llhistoire que du concept 

de litterature d6veloppgs dans les murs de 1' institution 

universitaire centenaire~ (D&construction, p. 10). C'est par 

une dgmarche critique empruntge au philosophe Jacques Derrida, 

la d~construction, que Proulx se lance i la lecture, ou 8 la 

d6construction1 du discours ultramontain encore contemporain 

au temps de Garneau. Ce que tente de prouver Proulx, c'est que 

ale uMonologue" de Garneau mine tout un gchafaudage 

ideologique qui impose, Z partir de 1' institution 

universitaire, les vues du clergg sur la langue et sur la 

littgrature nationales3 (D6construction, p. 21) . 

Garneau apparaPt ii Proulx comme un 6lernent de rupture au 

meme titre que La Releve elle-m6me l1aurait 6t6 en son temps. 

Une rupture qui slinscrit sous allangle du modernismea 

(D&onstruction, p. 238) ; celui, en fait, d' une mouvelle 

chrgtientgs 5 venir. Ce sera avec la figure de llautodidacte, 

celui qui, en humaniste, cavait choisi d16viter le cours 

classique* (D&construction, p. 276) - lieu du pouvoir clerical 
et de la diffusion de 1' ideologic ultramontaine -, que Garneau 

prend une dimension particulisre. Aussi, est-ce par l'exercice 

de la parole que le poSte devient ce crgateur (une autre 

figure essentielle dans le discours de Proulx) pour qui ales 

mots expriment essentiellement une manisre de se situer dans 
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l'espace et le temps, une rnanigre dtGtre au rnonde~ 

(D&construction, p. 279) . Selon Proulx, cla contestation du 
concept ultramontain df autorit6~ (D&construction, p . 298) dans 
le paysage culture1 canadien franqais, lisible dans le 

*Monologue*, serait un outil d'interpretation et, par 

cons@uent, cette cd6couvertes invite d' autres chercheurs d la 

cla tzche de reconnaztre plus avant la d6construction du 

discours ultramontain amorciie - avant l'heure et voil2 

cinquante ans, - par Saint-Denys Garneau et llCquipe de 

RelGve* (D&construction, p. 279) . 

Lfeffet-spkcimen de la modernit6 est lisible dans ce 

texte par 1' apport df une figure implicite de &d&onstructeur~ 

rattach6e au poete. En effet, le discours de Saint-Denys 

Garneau est ici perqu cornme un &l&ment de rupture d' avec le 

discours ultramontain qui dorninait les institutions de 

llBpoque durant laquelle a v6cu Garneau. Le postulat de Proulx 

consiste b dire que lloeuvre du poete pourrait gtre lue comme 

l'expression dfun diffgrend, d'une contestation voire msme 

d'une d6construction des vues du clerge de ll&poque. C'est A 

ce titre que Garneau produirait une rupture au plan 

ideologique. 
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La volonte de relecture de lloeuvre garnelienne pousse 

les critiques P faire des retours en arriere pour lire ce qui 

a 6te ecrit, mais surtout pour retourner ii la personne mGme de 

Saint-Denys Garneau socialement determinee par et dans son 

milieu social. Garneau serait-il alors diffgrent du personnage 

present6 par l'institution litteraire? Ce personnage, tel 

qu'il est devenu, est d'ailleurs fortement critique, il est 

mis en doute par certains, voire meme rejete, cornme 6tant le 

rgsultat d'un cumul excessif de points de vue critiques ayant 

dgnaturg la personne humaine, llhomme Saint-Denys Garneau. Les 

cornmentaires de type sociologique et fgministe pxoposent de 

nouvelles figures du po6te qui le relieraient 2 son milieu 

social : ajeune homme de bonne farnilles, afils detruit>>, 

allAutre*, ou implicite sd&constructeurs. Les critiques 

tentent donc de refaire le point sur le rgel, clest-2-dire la 

personne Saint-Denys Garneau laquelle est mise en opposition 

avec le personnage fictif qui circule dans le recit de 

l'histoire litteraire. 

Figures absentes 

Durant la pgriode 1971 1 1984, une longue sgrie 

d'articles rediges selon diverses approches m&thodologiques, 
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ont 6 Qcrits par diffgrents acteurs de llinstitution 

littgraire qu6bgcoise. cette 4poque ofi la critique 

littgraire qugbgcoise cherchait 5 se renouveler, comme l'a 

demontrg rgcemment Robert Dionl, la recherche de modeles 

thgorique gtrangers (fran~ais pour la plupart) ktait devenue 

chose courante. Elle exigeait, par ailleurs, du critique une 

arigueur conceptuelle et m~thodologiquew laquelle, souligne 

Dion, avait apour rQsultat de suspendre, au nom de 

110bjectivit6 scientifique, le jugement de valeur esthgtique, 

permettant ainsi, sp6cialement dans le corpus qugbBcois, m e  

lecture renouvel&e, compr6hensive plutbt que judicative23. La 

parution, en 1971, de 1' Bdition critique des Oeuvres de Saint - 

Denys Garneau, constituait une belle occasion pour la critique 

d'ef fectuer un tournant majeur et de modifier sa conception du 

poGte. Robert Vigneault a raison dJ&crire que 11caur601e 

mystique entourant le chef du poete tourmentg dans son 

ascension spirituelle a peut-Ctre && maintenue en place grace 

S cette connaissance trop limitge de son oeuvre* (Vigneault, 

1971, p. 390) . L1oeuvre, enfin disponible, comprenant les 

variantes des textes connus offrira aux critiques un materiau 

d'analyse plus fiable et plus complet que les documents 

jusque-15 disponibles. 

1. Robert Dion, cLa critique (quebecoise) sous influences, Discours 
social/Social Discourse, vol. 7, no' 3-4, 1995, p. 139-155. 

2. Ibid., p. 151. 



Dans tous ces textes, ct est lt6criture de Garneau qui est 

presentee cornme moderne ; le personnage, lui, est laiss6 de 

c6t6. C 1  est probablernent dans cette attitude critique que l'on 

retrouvera le v6ritable changement, la vdritable modernite. Je 

retiens, pour analyse, quelques textes r6vglateurs de ce 

courant de la critique qui delaisse le personnage garriglien 

pour s'intgresser exclusivement au texte litt6raire : 

Vigneault (1971, 1973) , Major (1972a, l97Zb) , Berub6 (1973) , 

Guevremont (1973), De Bellefeuille (1973), Haeck (1973, 

1979b) , Bouygues (1974) , Lalibert6 (1974) , Arnold (1974) , 

Gagnon (l975), Audet (1975), Perron (19791, Filteau (19821, 

Srnoje (1982), Laroche (19831, Aguiar (1983) et Julien (1983). 

La pkriode est caracteride par le d6veloppement des 

instruments dlanalyse de texte et llabandon temporaire des 

figures associ6es au pereonnage Saint-Denye Garneau. Je 

retiens aussi un texte d1Andr6 Turcotte, A S D ~ C ~ S  du lanaaae 

poeticrue de Saint-Denvs Garneaul paru de 1969, oa l'auteur 

srint4resse i lten deqa du message po&tique, alors quril 

observe ala manisre de dire, (Aspects, p. 43) la poesie, le 

langage rngme. C' est b 1' etude de 1' 6criture cornrne phenornene de 

construction ou cornrne structure que le critique convie son 

lecteur. Le mot, ltimage et le thhe demeurent des elements- 

clds 5 partir desquels Turcotte &labore son interpretation du 

1. Andrd Turcotte, .Aspects du langage poetique de Saint-Denys Garneauw, 
Voix et imases du Davs 11, 1969, p. 43-62. Les references a cet article 
seranc ddsormais placees entre parentheses et identifides par le mot 
. A s p e c t s  suivi du folio. 



langage pogt ique garnglien. C 1  est au langage de Garneau y e  l e  

critique stattache, et ale poete semble disparaztre 

cornp1Btement pour ne plus laisser de lui que sa paroles 

(Aspects, p. 49) . Les mots, les structures phxastiques et les 

images deviennent ici llexpression tangible de l a  qugte du 

poete. Aussi, le critique est-il moins port6 B poser des 

jugements de valeur sur l'oeuvre ou sur son auteur ; il 

s1int6resse plut8t 2 proposer une nouvelle lecture des textes 

eux-rngrnes. On remarquera, dans cet extrait, que Turcotte 

associe Garneau 2 deux impuissances qu6bGcoises. I1 Gcrit : 

Ce drame prgsente plusieurs visages. I1 est d'abord 
impuissance exprimer lliddal ; par cela Saint-Denys 
Garneau assume une physionomie profondhent qu4bgcoise 
( A s p e c t s ,  p. 61). 

il ajoute : 

Le drame du po6te est aussi impuissance 2 percevoir le 
monde dans sa totalire. Cela aussi est qu&b&cois 
(Aspects, p. 62). 

Jean-Louis Major sera l'un des premiers 5 proposer de 

vraiment lire, ou relire, Saint-Denys Garneau. I1 fallait 

mettre de cat6 le personnage et (rg) instaurer une relation 

entre le lecteur et le texte. Qu'il s o i t  mythe ou anti-mythe, 

c'est selon, Saint-Denys Garneau en est pas rnoins poGre et, 

selon Major, c'est au texte qul il faut que la critique accorde 

toute son attention. Pour en finir avec le mythe, Major 

propose son m petit exercice A propos du mythe de Saint-Denys 

Garneau~ (1972) dans lequel il fait une synthhe, partielle, 

des diverses conceptions du poOte ayant eu court parmi les 



critiques. ConnaPtre les procsssus de mythification, nfest-ce 

pas dGjS participer au demantelernent du mythe et des valeurs 

qui y sont rattachges? L1entreprise de Major, sous forme de 

cplaidoyer pour la po6sie*, 6crit-ill est un appel criant 

adressB & la communaut6 critique du temps : 

Mais je ne comprends pas que dlexcellents critiques 
disent qulil est encore trop t6t pour analyser et juger 
l'oeuvre de Garneau. Au contraire, je crois qu'il est 
plus que temps de 116tudier sgrieusement et de fonder ou 
df invalider les jugements critiques que 1' on colporte un 
peu partout & 116tat implicite et toujours de faqon plus 
ou moins gratuite (Major, 1972b, p.549) . 

C'est dans cet esprit - une volont6 de renouveau - que 
plusieurs critiques vont proposer leurs lectures nouvelles et 

modernes de l'oeuvre garn61ienne. Robert Vigneault s'est 

castreint 2 gtudier chaque poeme de ce recueil [Reuards et 

-1 du plus pres possible et littgralement mot 

2 mot. [Ill voulait simplement en arriver 5 d6couvrir comment 

chaque po&me Btait fait, ou, si l'on veut, d en dggager la 

structure* (Vigneault, 1973, p. 5). Ronald Bbrubg, de son 

c6t6, pose le ~probl6me de [la] fidglit6 ZI l'oeuvres (Bgrube, 

1973, p. 91), un probliime qui se prBsente 2 tout critique qui 

entreprend, ~Brieusement, un travail dlinterpr&tation d'un 

texte. BgrubB signale que la fid6lit6 ne sfapplique pas 

seulement l'oeuvre, mais qulelle doit aussi srBtendre a 

l16crivain cque l'oeuvre nous prgsente, Eetl non au personnage 

officiels (Bgrub6, 1973, p. 9 2 ) .  Ainsi, aprh avoir f a i t  

l'analyse de deux po6mes de Garneau, BBrubG en arrive 2 
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conclure que edans lrunivers poetique de Saint-Denys Garneau, 

[ . . . I  tous les chemins mhent a la dgpossession et B la mort, 

5 l'autodestruction plus ou moins consciente~ (BBrub6, 1973, 

p. 102). 

Diff6rentes rngthodes dianalyse de texte seront mises 

profit pour relire l'oeuvre garnglienne. Par exemple, Lise 

Guevremont fait la description des structures syntaxiques du 

texte selon les principes formalistes diun Noam Chomsky. I1 

stagit, pour Guevremont, de faire des arrecherches purement 

formelles sur la structures (Gu&memont, 1973, p. 155) 

syntaxique a3 l'aide du systgme dt6quivalences de Harris pour 

1 analyse du discours* (Guevremont , 1973, p. 156) . Le meme 
irnpgratif de renouvellement de la critique - sans jugements de 
valeur, ni figures - est pos4 diemb16e par Normand de 

Bellefeuille qui apr$s avoir affirm&, au nom de tous, e"notreU 

droit de lecture de l'oeuvre, [et del luesquisse" d'une 

perception intggrale du pohe;~ (de Bellefeuille, 1973, p. 137) 

se lance 5 la lecture des vers et des procgd4s de composition 

du pohe cSaules*, strophe aprss strophe. Philippe Haeck, 

quant 5 lui, tente de dgmontrer la amodernitg de lt6criturea 

(Haeck, 1973, p. 97) garnglienne et, par ricochet, sa valeur 

poCtique. L' oeuvre de Garneau restera, pour Haeck, aun des 

meilleurs thoignages de la vie drun jeune intellectuel dans 

les annges 1930-1940s (Haeck, 1973, p. 100). Claude Bouygues, 

de son c6t6, propose une lecture du pohe aJeus en tant 
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qu'cillustration de la modernitb (Bouygues, 1974, p. 65) . 

C4est, de l'avis du critique, 2 aune lecture neutre~ Ip. 65) 

qu'il convie son lecteur. Ses prgoccupations sont, elles, 

dl ordre structurales et linguistiques . Ct est le mot d'ordre 
implicite adress6 au chercheur litteraire. Le vocabulaire 

critique employ6 sera, lui aussi, au goQt du jour. Je n'en 

donnerai qu'un seul exemple : le texte de Bouygues oil le 

critique Bcrit, selon la terminologie formaliste, avec des 

termes et des expressions comme, arefgrent*, cmise en abPmeo, 

modulation*, etc. 

L'heure est A la dgfinition des modsles dtanalyse et a la 

mise en forme dtun vocabulaire. La plupart des discours 

critiques ont perdu le caractere deterministe des critiques 

prgd6cesseurs ; on y trouve les notions de prudence, de doute 

et, parfois, de dgroute, ce que r6vele une sgrie de 

precautions oratoires employ6es par les critiques. Ainsi, 

Normand de Bellefeuille qualifie les lectures critiques de 

apartielle [s] et imparfaite [s] 3 (De Bellefeuille, 1973, p. 

137) ; Yves Lalibertg ecrit qu'il s'agit d' un cessai 

dtexplicationw (Lalibertg, 1974, p. 54) S l'aide de la methode 

stylistique ; Noel Audet, s'appuyant sur les theories du 

afonctionnement mgtonymique et mgtaphorique du langage* 

(Audet , 1976, p . 432) d' un Roman Jakobson propose a la manisre 

des scientifiques son hypothese de travail : 



E . . . ]  stil est juste que la fonction pogtique dgplie le 
paradigme en syntagme, ne faudrait-il pas ajouter, comme 
je vais tenter de la montrer : de la m h e  rnaniGre, la 
fonction po6tique transforme les syntagmes cornbinCs selon 
le procds mgtonymique en equivalences paradigmatiques 
[ .  . . I (Audet, 1975, p. 433) . 

Un dernier exemple rkvblateur e s t  celui de Paul Perron qui 

propose, en 1979, un aEssai d' analyse ~Cmiotiquea, inspire, 

cette fois, des travaux de A.J. Greirnas et de J.C. Coquet. 

Loin de pretendre tout rggler, le nouveau discours littgraire 

cscientifique~ met en gvidence son caractsre partiel et non 

dgfinitif : Perron ecrit & propos de son etude, qu'elle est 

aune esquisse dtune rnorphologie et dfune syncaxe du langage 

poetiquea (Perron, 1979, p. 4 8 0 ) .  

L e s  chercheurs insistent sur le mouvement progressif de 

la critique. LfCvolution de leurs dgmarches influencera la 

conception quJils se font de Saint-Denys Garneau ; du 

personnage on passe au texte, p i s ,  5 1'6criture. En 1979, 

Philippe Haeck, parmi tant dtautres, fait un aretour de 

lecturew sur Saint-Denys Garneau, il gcrit sous f orme dt excuse 

ou de repentir : gJe te lis Saint-Denys Garneau depuis le 

debut de lft5t4 parce qu'aujourd'hui je suis pr@t ii tt&coutera 

(Haeck, 1979b, p. 65). Apres avoir prbfir6 allengagement 

politique de Gaston Mironw (Haeck, 1979b, p. 66) , et apriis une 

dgcennie faut-il ajouter, Haeck rCvise sa position idhlogique 

face 5 11a0rph4e Garneau* qufil avait dbcrig auparavant. cJe 

t t  aime Orphbe Garneau~, ecrit-il G plusieurs reprises dans son 
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texte. C 1  est justement au niveau de 1' ecriture que Garneau est 

valoris6 et 13 oCi il prend, selon Haeck, toute sa dimension : 

aS1il y a une leqon tirer du travail littgraire de Garneau 

clest bien celle-13 : il nlest pas facile d14crirel de refuser 

llemportement des mots, de commencer a sentir que tout se 

passe dans la syntaxe, cette tension entre le silence et le 

souffle% (Haeck, 1979, p. 68). C1est au niveau de la forme de 

1 ' 6criture que Garneau, notamment par 1' inscription du JE dans 

les textes, devient un spgcimen de la modernit6 : eDisons cela 

lentement, Ccrit Haeck : Garneau est notre premier Bcrivain de 

la modernite : il a su que le JE est une formule vide, le JE 

n'existe pas, ce nlest qulune forme qu'on travaille, Zi qui on 

donne de llallure, de I'allant~ (Haeck, 1979, p. 68) . 

On aura remarqug que dans ce courant de pensge, la 

priorit6 est accordee S l'oeuvre garnglienne en d6pit du 

personnage Saint-Denye Garneau tel qu'il apparaEt sur 

ll&chiquier littgraire queb6cois. En effet, 1e personnage se 

trouve pour ainsi dire 6vacu6 des prt2occupations des 

critiques. C'est plutdt l'oeuvre qui, seule, est placge ii 

11extr6me commencement dtun r6cit des textes de la modernite 

qu6b6coise. Le personnage-pion est alors infeod6 S l'oeuvre, 

ou mieux, completement annihilb. Ainsi, le veritable 
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changement ou renouveau dans la lecture de cette oeuvre 

consiste probablement 2 s6parer le personnage de lroeuvre et 

Zi relire celle-ci comme une gcriture, laissant ainsi de c6tk 

les interpr6tations mystiques, mythiques, sociales du 

personnage . 



Le premier moderne 

La notion de modernitB1, relige par plusieurs critiques 

B Saint-Denys Garneau, est depuis les tout premiers 

commentaires critiques un glement qui revient constamment. Peu 

ou ma1 dgfinie, la modernit4 de Garneau est pourtant llobjet 

dtun consensus autour de dewc aspects2 essentiels : le premier 

est de l'ordre de ltEtre, clest le niveau de conscience du 

sujet, et, le second, de l'ordre esthgtique, clest 

l'innovation formelle que constitue le prosaisme de la pogsie 

garnglienne. Cette nouvelle faqon de concevoir la po6sie est 

gtablie, par la critique, en cornparaison avec ce qui se 

faisait auparavant ou, plus pr6cis6ment1 avec les 

reprgsentants de la pogsie classique au Canada dont les 

modsles seraient des poetes comrne Parnphile Lemay, Louis Dantin 

ou Paul Morin, pour ne nommer que ceux-12. 

1. Pour une critique de cette notion, voir notamment : 
Michel Coutu, sLtid€ologie de la modernit6 ou le fantasme du nouveauw dans 
Voix et irnases, 33, 1986, p. 507-520,  et l'ouvrage d'hlain Touraine, Critiaue 
de la modemite, 1992. 

2. On se souviendra que Serge Proulx proposait, en 1993, 1' id8e que 
Garneau serait aussi moderne de par *la contestation du concept ultramontain 
dfautorit6* (D€construction, p. 298) et qu' ainsi il s ' inscrirait dans un 
phdnomhe de rupture c o m e  une sorte de premier deconstructeur du discours 
ultramontain. Certe proposit ion, encore jeune, n' a pas a ma connaissance 
suscitC d1adh6sions assez significative8 pour que j e  la retienne, a ce 
moment-ci, c o m e  un aspect important de la inodernite de Saint-Denys Garneau. 
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AprGs avoir Bt6 llobjet de multiple essais 

dt interpretations a 1' aide de diverses methodes de lecture, le 

pereonnage Saint-Denye Garneau est entrahg, surtout durant la 

dernigre pgriode du corpus (1985-1993) , dans le nouveau 

courant idgologique de la critique qui rejette les mgthodes de 

texte trop systematiques. Cette nouvelle attitude critique se 

d6veloppe au moment meme 03, je le rappelle, ltoeuvre 

garnglienne continue de circuler dans la phase dite de la 

CONSECRATION institutionnelle et culturelle . Le personnage 
Saint-Denye Garneau est prgsent, non seulement dans les revues 

universitaires de culture savante, mais aussi dans des livres 

critiques produits par des intellectuels (universitaires ou 

non). De fa~on gBnerale, les auteurs de ces ouvrages ne 

traitent pas seulement de Saint-Denys Garneau, mais ils 

l'integrent dans des analyses plus englobantes d titre de 

<reference culturelle* incontournable. 

En 1985, ~enoEt Lacroix et Robert Melanqon, responsables 

de la preparation du numero spicial d'gtudes francaises 

intitule aRelire Saint-Denys ~arneaub proposent une double 

activite : celle de refaire l'exercice de lecture proprement 

dite de l'oeuvre garnglienne, et celle de reviser ou de 

corriger les savoirs accurnul~s sur Saint-Denys Garneau. Dans 

1. <Relire Saint-Denys Garneauw , gtudes f rancaises, vol . 20, no 3, hiver 
1984-1985. Les references a cet ouvrage seront dQsormaie placges entre 
parentheses et identifiees par le mot aRelires suivi du folio. Pour les 
references completes concernant chacun des articles je renvoie le lecteur A 
la bibliographic. 



sa aPx6sentation~~ Robert M6lanqon mentionne que depuis les 

ann6es soixante, pgriode pendant laquelle aGarneau sernblait 

disparu de notre horizon* (Relire, p. 51, certains 

commentateurs, 9- Michel Beaulieu, Philippe Haeck, dlautres - 

le revendiquent maintenant comme un pr8curseur~ (Relire, p. 

5 ) .  Mglancon pose encore la question : aest-il possible enfin 

de lire le texte de Saint-Denys Garneau?~ I1 ajoutera : aC'est 

le pari de ce num6ro [ .  . . I  Enfin, il rests surtout 5 la relire 

[l'oeuvre] , A la lire, a recommencer cette rencontre toujours 

inaugurale qu' est la lecture d'un tex te*  (Relire, p. 6) '. Dans 
ce m&ne numgro, Pierre Nepveu propose de Saint-Denys Garneau 

la figure de epo4te de la ville, non pas au sens thematique ou 

descriptif, mais sur le plan psychologique* (Relire, p. 16). 

De plus, Garneau est consider4 par Nepveu cornme un amagicien 

du verbe~ (Relire, p. 16). MalgrC llernploi de cette expression 

devenue un clich6, Nepveu, par son analyse, participe de la 

reconstruction du peraonnage Saint-Denys Garneau en 

rgtablissant certains faits : *En ce sens, gcrit-il, c'est une 

demi-verit8 que d'avoir dit de Garneau qulil etait un poete de 

116touffement : car si le contenu fondamental de sa pogsie est 

bien la d6possession, la privation, ll&garement, il llest A 

meme une intense activit6 du discours et de l1imaginaire3 

(Relire, p .  23 . Aussi, selon Nepveu, <Saint-Denys Garneau 

I. MLlan~on ajoute : rAucm article ne propose d1interpr6tation 
ideologique ou sociologique de l'oeuvre. Cet te  omission est deliberee : nous 
proposons de considerer le texte de Garneau. On pourra ligitimement prCtendre 
le situer historiquement quand an l'aura vraiment luw (Relire, p. 6 1 .  



ouvre la possibilit6, au Quebec, d'une oeuvre comme celle de 

Mirons (Relire, p. 2 5 )  . C 1 e s t  dlun JE moderne qu' il s'agirait 

donc, en mGme temps que dtune forme moderne de la poksie. Le 

prosaisme du poem@ devient donc, pour Nepveu, l'expression 

meme de cette modernit6 : 

Le prosaisme de Garneau participe (esthgtiquement) de la 
contradiction inCvitable d'une pens4e qui croit encore de 
toutes ses forces S 11unit6, 3 la transcendance, la 
v6xit6, mais qui ne parvient plus 8 trouver le fondement 
et se met Ei errer en quCte dlune solution impossible 
(Relire, p. 23-24). 

I1 ajoute plus loin : 

D6sormais1 nous voild dans llexpression probl&matique, 
question de vie ou de mort, oil le a j e a  est toujours d6jS 
un mous*, non celui de l'unanimitg id4ologique, mais un 
anouss lui-m$me probl&natique, confront6 Z la 
fragmentation et 2 la mort (Relire, p. 26). 

La modernit6 est ici explicitement associge ZI la 

nouveaut6 que constitue, pour llBpoque, le prosafsme de la 

po6sie garnelienne en meme temps que ltexpression particuligre 

du JE dans les textes. La forme et llintensit& du discours 

garnelien sont donc pour Nepveu des 616ments-cl4s du 

modernisme de Saint-Denys Garneau. Ici, le savoir construit 

par Nepveu autour du poete ne releve pas d'une id6ologie 

savoir strictement construit ZI 

partir de donnees littgraires dggagees des textes garngliens. 

Plus technique, 1' analyse que propose Jacques Blais, dans 

ce m6me numgro dl-s, stavere etre une mise ii 



jour des variantes de Resards et ieux dans l'es~ace. Crest 

autour du concept de palirnpseste, emprunt6 & G4rard ~enette', 

que Blais pose les questions concernant l'aavant-texte 

(brouillons, esquisses, projets de vers) B (Relire, p. 3 0 )  . Le 
savoir construit 5 partir du recueil concerne uniquement sa 

textualit&, en termes d16criture et de littbraritg, ce que 

Blais appelle justement les aprocedgs d1am6nagernent de 

l'espace textuel* (Relirc, p .  32). Blais valorise ainsi un 

savoir construit sur le litt6raire en tant que tel (ce qui 

r6pond aux objectif s avougs du numero de la revue) . I1 karte, 
de f ac to ,  tout jugement de valeur gthique, politique, ou 

autres, et s'en tient a ll&tude objective des variantes de 

llavant-texte. Ici, aucune figure de Garneau n'est propos6e 

par Blais. 

Plus tard, en 1986, Anthony Purdy, 6crira un article2 

dans lequel il soulignera justement la acontribution [de 

Saint-Denys Garneau] d la modernit6 quQb6coises (Seuil, p. 

2 4 6 )  par le type dt&riture que le poete pratiquait. Purdy 

compare en fait les analogies employ6es par Garneau avec 

celles de Saussure : celle entre le jeu de l'enfant et la 

po6sie pour le premier et celle entre le jeu dt6checs et la 

langue pour le second. Avec les mots de Jean Ricardou, Purdy 

1. Gerard Genette, Palimseste. La littkrature au second desre. 

2. Anthony Purdy, ahu seuil de la modernit& : le jeu d'bchecs de 
Saussure et Le Jeu de Saint-Denys Garneau*, Revue romane, vol. 21, no 2, p. 
244-259. L e s  rgferences A cet article seront desormais placCes entre 
parenthgses et identifiees par le mot aSeuil* suivi du folio. 



affirme que la modernit6 de ltun et de l'autre se situe 

justement dans une relation de renversement de la langue en 

tant que nomenclature et de la litterature en tant 

qu'expression-representation. Car ainsi que l'ecrivait 

Ricardou, a [a] bolir tout sens antecedent , crest admettre un 

renversement des causalit6sm (Seuil, p. 257) . C'est le lieu du 

desordre qui sert ici de motif 3 la valorisation de Garneau en 

tant que po&e moderne. En effet, le postulat du renversement 

exprime par Purdy en ce qui concerne la modernit6 implique 

d'abord un elargissement du sens des mots de la langue et des 

conceptions de la littgrature. 

Par ailleurs, pour traiter de la modernit6 de Garneau, 

Normand Doiron retient des figures a caractere objectif pour 

designer le pobte, soit celles de diariste et dl intimiste. Ces 

figures renvoient au genre litteraire pratique par Garneau, 

elles rendent compte simplement de lractivite du paste qu i  

tient son journal intime (voire spirituel) : 

Lfintrospection de l'intimiste rejoint ltexamen de 
conscience janseniste ou pigtiste : sa solitude, la 
retraite religieuse, le continue1 exil de lthomme sur 
terre, propre a la tradition chrgtienne (Relire, p. 54- 
55). 

C'est h une analyse du genre du journal que se consacre 

Doiron, et, dans cette perspective, le Journal de Garneau 

trouve sa place en tant que specimen illustrant le 

fonctionnement du genre : forme du journal, relation au temps 



et 2 l'espace, place du MOI, double, voyeur implicite, etc. 

Doiron dgmontre , entre autres choses , comment 1 ' attitude du 

diariste peut Gtre acaractgristique dlune sensibilitg modernea 

(Relire, p. 56) . C'est 5 ce niveau que Garneau of fre 

I'experience du vextige et de acette dgpression morale 

proprement moderne~ (Relire, p. 59) . Doiron reprend brievement 
les figures mythique grecques et af f irme qut elcare mieux 

qu10rph8e C...] reprgsentes (Relire, p. 59) cette depression. 

Doiron parle i c i  de 1'Icare du tableau de Breughel : 

Ni saint ni voyageur, llintirniste ecrit son journal 1s 
oG, dans le tableau de Breughel, Icare tombe : entre une 
caravelle qui vogue vers quelque tour du monde, et, 
designant sa chute, un homme isole qui contemple la mer 
du haut dtun rocher (Relire, p. 60) . 

Certains critiques ont inclu le journal et les lettres de 

Saint-Denys Garneau, 2 titre de spgcimens du genre, dans leurs 

travaux' portant sur le genre journal intime, les 6crits 

autobiographiques et 116pistolaire. Van Roey-Roux ecrit que 

a l a  persomalit6 la plus intgrieure du diariste occupe toute 

le place* (Intime, p. 4 7 ) .  Selon Roey-Roux, le journal de 

Garneau ssloriente graduellement vers un compte rendu de la 

1. Je retiens, pour analyse, les travaux suivants : 
Fran~oise Van Roey-Row, La littdrature intime du Mdbec, 1 9 8 3 .  DIsormais 
.Intimes suivi du folio. 
Pierre HCbert avec la collaboration de Marilyn Baszczynski, Le iournal intime 
au Quebec, 1988. Le chapitre portant spdcif iquement sur le journal de Garneau 
est signd par Baszczynski. Ddsormais cJournals suivi du folio. 
Michel Braud, La tentation du suicide dans les dcrits autobiocrra~himes 
(1930-19701 , 1992. Ddsonnais eTentationw suivi du folio. 
Joseph Bonenfant, *Saint-Denys Garneau : le corps bpistolairew, dans Benort 
Melarigon et Pierre Popovic (dir.), Les facultds de lettres. Recherches 
recentes sur l16nistolaire francais et suebdcois, p. 185-192. 
D6somais a~pistolairew suivi du folio. 
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vie spirituelle de lfauteur, vers un instrument de disciplines 

(Intime, p. 53) . Elle ajoute que, lorsque a [llu en parallsle 
avec la correspondance, le Journal de Saint-Denys Garneau met 

en evidence l'Sme tourmentde du poste, par un besoin de purete 

et d'absolu qui le rapproche du journal spirituela (Intime, p. 

53) . Quant ii la correspondance de Garneau, elle permettrait 

a[tlout comme le journal, [ . . . I  de suivre le cheminement 

intgrieur du poete. Garneau donne des nouvelles de sa sant6, 

de ses lectures, de sa peinture ; il dgcrit aussi ses 

desarrois profonds, ses d6sespoirs devant l'absolua ( Int ime,  

p. 200). C'es t ,  en fait, comme miroir des &tats dt8me que le 

journal et les lettres sont, ici, dgfinis ; alors que pour 

Pierre Hebert, le diariste Garneau amarque une transition 

entre les journaux externes qui llont pr6ced6, et les textes 

resolument int imes qui suivronts (Journal, p . 4 0 ) . C 1  est 

autour de la conception du MOI dans le genre que toute la 

diffgrence slinstalle et que &Saint-Denys Garneau inaugure une 

nouvelle ere, marquee au sceau de 1' ambiguitga (Journal, p. 

41) . Selon Hgbert, le Journal de Garneau marque une rupture 

dans la pratique du genre au Quebec ; ainsi donc le Journal de 

Garneau autorise les critiques parler de al1apres Saint- 

Denys Garneau~ tant au niveau de la forme, du contenu que du 

r61e du journal. Selon Hgbert, le diariste Garneau se 

presente, en littgrature qu6b6coise1 acomme un stade de 

transition entre ce moi nagusre occult6 et un moi qui tend 2 

sfaffirmera (Journal, p. 60). Selon Hgbert, ce serait au 
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niveau de la subjectivitg affirmi5e et de la conscience 

personnelle que ltoriginaliti5 et la modernit6 de Garneau 

s'observerait. H6bert dresse une typologie des MOI exprimgs 

dans le journal intime au Qu6bec dans laquelle Saint-Denys 

Garneau devient une figure du Moi-recouvrg. Hgbert place ce 

Moi dans une sgrie mi-chemin entre, d'une part, un Moi- 

occult6 et, de l'autre, un Moi-affirm6. I1 stagit, on le voit, 

d'inscrire le personnage Garneau comme un point de rupture 

dans 1'6volution des structures de la litt6rature intime du 

Quebec. Tout comme la po6sie de Garneau est devenue pour la 

critique un point d'ancrage de la po6sie moderne au Qugbec, sa 

littgrature intime correspond, elle aussi, au tournant oa 

slamorce la modernitd littgraire. Cette modernitd est associ6e 

aux mtme bl&rtents que ceux mis en place pour la po6siet c1 est - 

5-dire, la forme (intime ou compte rendu de vie spirituelle) 

et le niveau de conscience du sujet (le MOI-recouvr6') . 

1. Dans le mtme ouvrage, Baszczynski Ctudie, pour sa part, les 
structures actantielles dans le Journal de Garneau. Inspirke des catCgories 
du rnodele actantiel de Greimas, elle propose une application systematique de 
la grille greirnaesienne cornme projet d'analyee. Selon son interpretation, 
cette fois, Garneau s'inscrit en amoi-juge qui observe, condamne et puis 
conseille un toi-coupable dans un j eu de dbdoublementw (Journal, p .  136) . Le 
diariste, qu'elle place cornme sujet sur l'axe du d6sir, devient alnsi dans un 
mod4le propose rl'image de celui qui se cornplalt dans sa chute vers la 
destruction et le nCantw (Journal, p. 1401, tandis que le destinateur serait 
un moi-absolutisbr, le destinataire, lui, aserait ce moi-intggrb mais, tout 
cela cseulement apr4s avoir atteint un equilibre entre ses exigences et ses 
capacit&sr (Journal, p. 1 4 2 ) .  Cette fois, Baszczynski conqoit le personnage 
Saint-Denys Garneau, non pas dans un macro-ricit de l'histoire du genre, rnais 
comme un simple personnage de micro-rgcit, celui du journal. Selon cette 
conception, le personnage Saint-Denys Garneau, diariste, joue un r81e quasi- 
romanesque . 



Selon Joseph Bonenfant, c'est justernent grsce 2 ce 

caractere intime de 1' information transmise par les Lettres 

que celles-ci permettent ii Garneau de rendre compte de sa 

arn4t&orologie personnelle* (g~istolaire, p.  187-188) . C'  est la 

relation de Garneau au corps, en tant qu1C14ment de modernitg, 

qui intgresse Bonenfant, lequel ane veut pas tant retracer, 

dans les correspondances, les rbf6rences corporelles comme 

thsmes que comme arguments dans un discours* (&pistolaire, p. 

186) . En f ait, 1' id6e nouvelle sugg6r6e par Bonenfant , B la 

suite de Philippe Haeck, est qu'c[alvec Garneau, le corps 

commence B devenir 1' esprit de 1 ' ecrituren (&pis tolaire, p . 
189). Pour eux, le niveau de conscience du sujet moderne 

comprend dcessairement la prise de conscience du corps et 

l'expression de celle-ci. 

Sur la scene internationale cette fois, Michel Braud 

prdsente, en 1992, une etude dans laquelle Saint-Denys Garneau 

est le seul reprgsentant quebkois : 

Nous nous intgressons avant tout aux auteurs fran~ais, 
connus ou non, mais nous emprunterons aussi 2 quelques 
gcrivains gtrangers, connus en ggngral, qui ont Ct6 lids 
aux mgmes courants de pens& que les premiers, et dont la 
rgflexion sur le suicide et llexistence a marqu6 les 
lettres, au-delg des limites de leur propre pays 
(Tentation, p. 10) . 



C' est en tant qu' illustration de certains phhornenes relies au 

thhe du suicide que Garneau sert ici les propos du professeur 

de 1' Universitk de Cracovie (Pologne) . Braud propose une 
analyse ou une ~ggographie de la pensge suicidaire~ 

( Tenta tion, p . 12) , dans laquelle Saint -Denys Garneau c8toie, 
sous la figure generale dlintimiste, Cocteau, Gary, Gide, 

Green, Leiris , Montherlant , Sagan, et Woolf , pour ne nommer 

que ceux-18. La figure d'intimiste est ainsi d6finie par 

Braud: acelui qui chexche B d&couvrir, a connaxtre et Zi 

exprimer par gcrit sa propre intimitg, son individualite ou sa 

vie ; en g6n6ral celui qui krit des textes 

autobiographiquesa; Garneau sera, aussi dgsigng comme 

diariste: acelui qui tient un journal intime* (Tentation, p. 

11). I1 s'agit donc de catCgories theoriques, les figures 

ayant ici un r81e strictement classkrnatique. Pour le cas de 

Garneau toutefois, Braud precise que jamais ce dernier ne 

passa llacte de suicide proprement dit : 

Bien sQr, ce refus du droit 2 la vie reste tout 
thgorique; il nla pas le retentissernent, dans lfintimit6, 
d'une tentation de suicide. Toutefois, il en constitue, 
pour un chrgtien qui ne peut imaginer de se tuer, un 
6quivalent theorique ; il est ce sur quoi debouche la 
pensee quand elle se heurte au scandale de llexistence 
(Tentation, p. 105) . 

Pour Braud, clest la dimension chrgtienne de la vie 

spirituelle de Garneau p i  l'aurait retenu de passer d l'acte. 

Aussi, a [l] e sexe est pour lui [Garneau] le lieu de 1' impuretg 

et de la pourriture qui minent le corps, qui rendent vain tout 



desir de conserver une innocence sans taches (Tentation, p. 

137). D'oh la naissance dJun sentiment de culpabilit6. Et, 

selon Braud : 

La mort du corps serait - au-delS de llapparente 
contradiction - la vie : une vie de puret6, en ltesprit, 
sans le poids de la chair, une vie en Dieu. Ltintimiste 
aspire S se libgrer de son corps et de son sexe mais 
ceux-ci stimposent a lui, et il a le sentiment de ne 
pouvoir leur khapper que par la destruction ( Ten ta tion, 
p. 137). 

Par la figure du meurtrier (symbolique) , du Moi 

fractionne setranger & lui-mhe*, Saint-Denys Garneau, 

Intimiste chrgtien, tel que le dggage Braud dans son etude, 

cdemeure [ . . . I  en deqB de l'aveu dfune tentation suicidaire* 

( Tentation, p. 196) , car, af f irme Braud, celle-ci tcbute 

toujours sur 1' affirmation r6ptSt6e de la foi [ . . .I la croyance 
en Dieu assure la continuit6 de la vie* (Tentation, p. 261- 

262). Selon cette conception, le personnage de Garneau 

diariste conserverait sa dimension religieuse, laquelle avait 

d6jS 6t6 exprimge par les critiques de la ggngration du poete. 

En fait, Braud utilise Garneau comme figure exemplaire du 

diariste intimiste tent6 par la pensee suicidaire. Le poete 

rejoint ainsi les grands krivains intimistes de renomm4e 

internationale, et, par le fait mhe, devient le premier grand 

poete intimiste du Qugbec : un specimen du genre. 



Dans 1' anthologiel de Laurent Mailhot et Pierre Nepveu, 

Saint-Den'ys Garneau, sissu d'une vieille famille qu6b&zoise~, 

est retenu sous la figure dtun agcorchg vifa qui marque, tant 

au plan formel qu'a celui du contenu (ou des attitudes), aun 

renversement~, ou, plut6t' une sorte de commencement. Sa 

po6sie aplus vivante que jamais, apparait comme la source 

majeure de la modernit6 quebgcoise : dfune grande libert6 de 

forme, elle est capable d1 ironie et de prosaisme, de jeu comme 

de confession tragique2s. De la meme facon, Saint-Denys 

Garneau est aussi retenu par Jean Royer cornme asource* ou 

point dtorigine : il le situe, en fait, a5 la source de la 

modernit6 qu&b6coise3*. Royer rappelle que les amis de Garneau 

aen [ont faitl le martyr de sa soci6t6 mais, interroge Royer, 

le po5te nta-t-il pas 6t6 dtabord victirne de son propre 

6chec4?* Par ailleurs, 1 ouvrage collectif, Le Qu&b$cois et 

sa littgrature, publi.6 sous la direction de Ren6 Dionne, en 

1984, prGsente, sous la plume de Gerard-Claude Fournier, 

Saint-Denys Garneau comme l'une tdes voix fondamentales en 

pogsie qu6b6coise5a. Le poete aviendra cristalliser un point 

de crise dans la conscience culturelle au Quebec. Garneau 

1. Laurent Mailhot et Pierre Nepveu, La ooCsie w&b&coise. Antholosie, 
1981, revue et mise a jour en 1986. 

2. Ibid., p. 204 

3. Jean Royer, Introduction a la uogsie auCbbcoise, 1989, p .  53 

4. Ibid., p. 52. 

5. Gerard-Claude Fournier, ~Quatre grands poates : Garneau, Hebert, 
Grandbois, Lasnierw, Le Qu&b&cois et sa littCrature, p. 176. 



j ouera, ajoute Fournier, le r61e d' un catalyseur et provoquera 

indirectement un rnouvement d6sormais ininterrompul~. Fournier 

r6sume ainsi sa pensge : 

La po6sie de Saint-Denys Garneau occupe une place 
particuliere dans la 1ittCrature quCb4coise. Tout en 
temoignant dlun certain affranchissement par l'usage du 
vers libre et la simplicit6 du vocabulaire, elle 
s'inscrit comrne point culminant dans une lign6e 
d' alignation culturelle2. 

I1 s'agit nettement pour le critique d'identifier le 

pereonnage Saint-Denye Garneau comme un point de rupture dans 

1' histoire litteraire quCb6coise. Pour Fournier, Garneau 

reprgsente un sujet qui, dans un &tat dlali&nation, paxvient 

3 rnettre en place un 616ment fondamental de la modernit6 

litteraire : l'innovation formelle de sa poesie. 

En 1987, Philippe Haeck traite de la figure garnglienne 

dans un article dont le titre significatif, aL1appxentissage 

de Saint-Denys ~ a r n e a u ~ ~ ,  renvoie du coup le lecteur ZI un 

processus d'acquisition de connaissances concernant le poste. 

Haeck pr6sente le pereonnage Saint-Denye Garneau selon trois 

postulats. Garneau est un intellectuel issu d'une famille 

lettree. Haeck 6crit que le po5te aappartient a une famille oh 

1. Ibid., p. 176. 

2. Ibid., p. 180. 

3. Philippe Haeck, ~L'apprentissage de Saint-Denys Garneauv, dans Voix 
et i r n a s e s ,  3 7 ,  1 9 8 7 ,  p .  1 1 5 - 1 2 2 .  Lea r6f6rences a cet article seront 
d&sormais placCes entre parenthgses et identif iees par le mot ~Apprentissagev 
suivi du folio. 



les lettres comptent~ (Apprentissage, p .  115). Haeck postule 

aussi que le poSte est bourgeois car il anfa jamais travail16 

pour gagner sa vie* (Apprentissage, p. 115) . Enfin, Garneau 
serait un esprit impr6gn6 de religiositg. Haeck 6crit 3 ce 

sujet que apar I'esprit, on reconnait notre fagon de jongler 

avec les idges, hgrit6e du thomismes (Apprentissage, p. 116) . 
Jusqu'ici, cette dgfinition du pereonnage Saint-Denye Garneau 

ne diffsre pas des conceptions antgrieures dont j'ai cherch6 

3 rendre compte dans ma thsse. Cependant, par dessus tout, 

Gawneau serait, selon Haeck, un moderne : 

Crest par la puissance de sa rgflexion que Garneau est 
moderne : cette ref lexion domine sa qu6te de beaut6 et de 
veritii, son existence de malade, son sentiment 
dlimpuissance. Cette puissance vient de ce que sa raison 
ne s'exerce pas 3 vide mais toujours 3 partir de sa vie: 
il est le terxitoire qufil ne cesse dlexplorer, tout ce 
qufil lit, entend, voit, fait, doit passer Ei travers lui 
avant qu'il commence 2 en parler, 5 vouloir comprendre 
(Apprentissage, p. 117). 

Garneau, par son 6criture moderne, mous met de plain- 

pied dans llSre du soupqon2 r4-affirme Haeck' ; et il serait, 

en dgfinitive, anotre premier poete modernea (Apprentissage, 

p. 122). Cette dbclaration, Haeck llavait d6j3 faite, on s1en 

souviendra, en 1984', alors quf il tentait de d6crire les 

1. Cet article est une version modifike de ePour Saint-Denys Garneauw 
qu'il avait faic paraitre en 1979, dans La Nouvelle Barre du iour, no 83. 

2. Philippe Haeck, La table d'bcriture. PoCthiaue et modernit€, 1 9 8 4 .  I1 
s'agit d'un livre reunissant des textes divers. Les references cet ouvrage 
seront d5sonnais placdes entre parentheses et identifiees par le mot cTable* 
suivi du folio. 



courants eles plus moderness la poesie qu6bEcoise. I1 ecrivait 

Nos deux premiers postes modernes, Jean-Aubert Loranger 
(1896-1942) et Saint-Denys Garneau (1912-19431, ont 
publi6 des livres dlune fermet6 fragile [ . . . I llasphyxie 
spirituelle est bien 6nonc6e - ce qui suffit 2 la 
d6noncer. Modernes parce qurils sont les premiers 2 ne 
plus se cacher derrisre des rhetoriques creuses et des 
sujets acadgmiques, patriotiques ou catholiques, a dire 
je pour je , a dire j16touffe dans cette soci6t6 dominee 
par un clerg6 qui craint tout changement, veut garder son 
pouvoir [...I (Table, p. 77). 

Crest llisotopie de la /CONSCIENCE/ qui marque un premier 

grand courant de 1' Ccriture qu6b6coise, celui qui, selon 

Haeck, serait ela ligne asilaire, la reserve des fragiles~ 

(Table, p. 313)'. Le pereonnage Saint-Deny8 Garneau s'inscrit 

selon cette conception sous le signe de la f ragilitC en raison 

notamment de llasphyxie dont il souffre. Mais, ajoute Haeck, 

eGarneau [a] eu le courage dlarpenter lf6troitesse de Isal 

chambre, le vide de [son] esprit [ .  . .]a (Table, p. 77). D'OG 
l'effet-sp6cimen de la modernit6 induit par la lecture de ce 

texte de Haeck. 

1. Les autres courants de lr6criture quebecoise &ant, selon Haeck : cbl 
la ligne politique, la r6serve des nationalistes, c) la ligne gentille, la 
rherve des rCgionalistes, des pasticheurs. Avec Ferron tout Fa est depass8. 
Ltoeuvre de Ferron appartient a une quatrieme ligne, celle de la modernit&, 
la ligne critiques (Table, p. 313). 
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Avec la figure de premier moderne, slachSve le tour des 

r6seaux figuratifs entourant la rgception critique de Saint- 

Denys Garneau et son oeuvre. On a vu que le poSte, premier 

moderne au Qugbec, renvoie en fait 3 un premier &at de la 

modernit&. Celle-ci gtant inscrite dans un processus 6volutif, 

elle ne peut &re concue de mani&re ddfinitive. Or, pour ce 

qui est de Garneau, cette figure renvoie le lecteur 5 

l'isotopie de la /FORME/ de lldcriture podtique garnglienne, 

et au niveau de /CONSCIENCE/ du pogte. 

Conclusions 

L' eff et -spgcimen de la modernitd est produit 5 deux 

niveaux dans le corpus des textes critiques. Dtabord, il est 

produit par l'utilisation de figures topiques lexicalis6es 

dans les textes - Icare, lecteur, dialecticien et premier 
moderne. Autour de ces figures se cr6e un coh6rence di6ggtique 

qui permet l'inter-lisibilitd des textes critiques en raison 

dlun r6cit implicite associ6 B chacune des figures. Par 

exemple, la figure du pSlerin renvoie au lecteur une image du 

poete associge au mythe d f  f care. Celui-ci 6tant, bien sQr, 

symbole de la connaissance et de la modernit6. Plusieurs 

isocopies ont ainsi servi 2 interprgter le pereonnage Saint- 

Denye Garneau en relation avec le recit modglisant : celles de 

ll/ERRANCE TERRESTRE/, de lt/ENVOL/ et de la /CHUTE/. D'autres 



isotopies ont form6 des couples antinomiques servant 2 

interprgter le personnage : /~QUILIBRE/ vs /DBSEQUILIBRE/, 

/DOULEUR/ VS /JOIE/, dlautres encore, sont concordantes : 

/CLAUSTRATION/, /DEDANS/, /CONSCIENCE/ et /FORME/. Une des 

composantes-cl6s d6gag6e des textes a 6t6 celle de la lucidite 

du poete, une notion qui de toute 6vidence revient dans toutes 

les isotopies qui ont servi de support 2 l'argumentation des 

critiques. Le second niveau oa se produit lfeffet-specimen de 

la modernitii, est celui des mgthodes de texte d&elopp&es et 

mises en application sur lea textes garneliens. En effet, 

plusieurs essais de relecture de l'oeuvre garnglienne ont 6t6 

faits par les critiques, 3 la lumiiire des nouveaux 

d6veloppements en 6tudes litteraires. Ainsi sont apparus les 

ph6nomenes de la mod6lisation et de la mise en r6cit de 

l'objet d16tude. D'autres critiques ont pr6f6r6 utiliser un 

vocabulaire technique inspire de disciplines autres que la 

littgrature, par exemple un vocabulaire psychanalytique ou 

m&ne medical. Garneau et son oeuvre devenaient alors des 

ob j et s d' experimentat ion dans un processus global de 

scientificisation du discours critique. Un indice de la 

scientificit6 en gtudes litt6raires s'est dlailleurs avgr6 

&re l'absence des figures du poste dans les discours 

critiques. 

Avec l'effet-spgcimen de la modernit6, les 

interprgtations du personnage faites par les diff6rents 
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lectants placent d1emb16e le paste en position valorisee dans 

le macro-rgcit de 1' histoire de la modernit6 qu4b6coise. 

Ainsi, le personnage-pion se retrouve dordnavant place en 

position de force sur ll&chiquier litt6raire. Le po&e est 

valoris6 du fait dl$tre reconnu pour son apport strictement 

littgraire dans llInstitution litteraire qugbgcoise. I1 est 

dor6navant perp comme un prgcurseur de la modernit6 

quebgcoise et m$me comme le point de rupture entre ce qui est 

moderne et ce qui ne llest pas. 



CONCLUSION 



Moi, je ne suis pas gvident S moi- 
m2me ; alors, j'en parle! 

SAINT-DENYS GARNEAU 

La culture, en exprimant notre 
ext&riorite, est la metaphore de 
notre vue, de notre point de vue. 
Nous voyons en nous voyant et ce qui 
est vu coexiste avec ce qui fait 
voir . 

JOSEPH MELANCON 

Saint-Denys Garneau, une metaphore culturelle 

L1&tude de la construction du personnage Saint-Denys 

Garneau par la critique litteraire m'a permis de degager trois 

effets-figures importants dans l'organisation des discours 

critiques : l'effet-expiation, l'effet-exclusion et l1effet- 

spgcimen de la modernite. Ces effets-figures structurent en 

fait les reseaux signifiants de figures topiques associees au 

peraonnage Saint-Denye Qarnsau. De plus, les effets-figures 

organisent la coherence digggti-e en permettant de regrouper 

des figures topiques, des systsmes de prgdicats, des 

isotopies, des strategies argurnentatives, etc. repergs dans 

les textes critiques. Une fois ces donnees recueillies et 

mises en r&seaux, leur inter-lisibilitg fait sens : elles 

permettent de circonscrire la succession des identitgs 

narratives pret&es au poete par les critiques dans 



l'institution littgraire. Saint-Denys Garneau apparait donc 

comme un personnage-pion jouant un r61e particulier aux yeux 

des critiques, lesquels participent stratggiquement P 

11int6gration du poete dans une structure narrative complexe, 

c'est-&-dire dans le macro-r6cit que suppose llhistoire 

litt6raire nationale. Le pereonnage Saint-Denye Garneau est 

ainsi construit par ces critiques, lectants interpretants. Par 

le choix des figures topiques qulils inscrivent dans leurs 

textes, les critiques expriment d6jS un point de vue, ou un 

jugement qui participe de la valorisation ou de la 

devalorisation du poiite. La mise au jour des premisses 

d'argumentation et de certains pr6supposes dlordre littgraire, 

religieux, sociologique, politique, ou autres, rattaches aux 

figures topiques r6vgle, en fait, que la critique, de par l e  

procPs de qualification et de am6taphorisationa du poete, a 

contribue P fixer successivement plusieurs conceptions de 

Saint-Denys Garneau. Celles-ci sont reliQes B llidentitb 

narrative du personnage Saint-Denye Garneau lequel devient 

ainsi une rn6taphore culturelle circulant dans 1' Institution 

littgraire et dans la culture qu6b6coises. 

En effet, Joseph Melan~on, dans un ouvrage r6cent1, 

rappelle que nos relations a u  choses sont, et crest 

maintenant un lieu commun de le dire, m6diatis6es par le 

langage. Pourtant cette relation entre un individu, un objet 

1. Joseph Melanqon (dir. ) , Les rn6ta~hores de l a  culture, 1992. 



(OU un autre individu) et le langage est 5 la base meme des 

phgnomenes de culture. Melanqon postule, dans le meme ouvrage, 

cque la culture fait oeuvre de midiation dans notre 

apprghension du rEel et qulelle est toute contenue dans les 

schemes de perception et de cognition qui fondent notre 

principe de rialitG1*. Je crois que Saint-Denys Garneau 

constitue justement llune de ces mitaphores culturelles - de 
valeur institutionnelle. Pour la critique, cette metaphore 

culturelle contxibue 2 dgfinir un rapport, valoris6 ou 

d6valoris6 (c'est selon), entre le lecteur quebecois et la 

socigtg dam laquelle il evolue. Cette m6taphore culturelle 

contribue aussi 3 Gtablir un rapport entre l'oeuvre du poste 

et llacte de lecture de son lecteur. Par ailleurs, Saint-Denys 

Garneau, personnage fictif appartenant au rEcit de l'histoire 

littiraire qu6b6coise1 est, bien sQr, construit partir du 

rgel, c' est -a-dire des donnEes biographiques et de 1' oeuvre 

garnglienne. Mais, ce personnage devient pour la critique ce 

que dgcrit Joseph Melanqon lorsqul il parle d1 aune 

appropriation de biens symboliques (les signes du texte) pour 

occuper un espace symbolique (les valeurs littgraires)~ 

(Mgtaphores, p. XV). C'est justement au moment de cette 

mgdiation que les effets-figures prennent tout leur sens et 

qutelle rendent compte de la circulation des valeurs a 

11int6rieur dlune institution culturelle particulisre. 

1. Ibid., p .  X .  



Les effets-figures 

Je rappelle brigvement les resultats des precgdentes 

analyses. Mtappuyant sur le concept d' ef fet que j 'ai empruntg 

S la theorie de la lecture, jrai lu le meta-discours consacrg 

au poete Saint-Denys Garneau, en en dggageant trois effets- 

figures. Le premier est l'effet-expiation, obtenu 5 partir de 

textes oG le pereonnage Saint-Denye Garneau est construit avec 

lfune ou ltautre des six figures topiques suivantes : le 

mystique, le spiritualiste, le prophSte, le martyr et le 

Christ. On a donc vu le personnage Saint-Denye Garneau devenir 

un pdte chretien qui souf f re et qui accepte courageusement sa 

douleur de vivre sans jamais renoncer Zi sa vie mystique. Dans 

les textes critiques, le personnage cr6ait ainsi un effet- 

expiation dans le sens oC le poste, devenu exemplaire par sa 

vie et par sa mort, 6tait associ6 implicitement au redempteur, 

au Sauveur. Considgrg sous cet aspect, le poete est donc 

devenu, pour une certaine critique, un modele de spiritualite 

chrgtienne : celui du chrgtien remarquable qui acquiert une 

valeur diexemple pour llensemble de la communaut6. C1est ici 

que le personnage-pion peut &re d6fini une premiere fois dans 

l11nstitution littgraire qugbgcoise : il est le sujet 

exemplaire d'une haute spiritualite. 

Le second effet produit par la critique est celui qui 

rend compte d'un rejet de cette conception exemplaire du 



poBte, ou plutbt d'un rejet de ce que reprksente le poste : il 

s'agit de l'effet-exclusion. Celui-ci se manifeste lorsque les 

critiques emploient les figures de Vers-libriste hermetique, 

de Traditionaliste, de Bourgeois etdlExilQ. L'effet-exclusion 

slest donc manifest6 dss les premihres critiques alors que 

Garneau a Qt6 exclu du champ littgraire par certains en raison 

de la forme de sa po6sie. Puis, clest surtout au tournant des 

ann6es soixante que le pereonnage Saint-Denye Garneau s'est vu 

d6valoris6 en raison du fait qu' il devenait le ref let ou 1e 

t6moin dlun Ctat conspu8 dlali$nation de la societe 

canadienne-fran~aise. A ce titre, il devait Stre exclu par la 

j eune g6neration1 laquelle considerait le poete comme un 

symbole g6nant1. En effet, le pereonnage Saint-Denys Garneau, 

1. Dans son ouvrage Une littgrature inventCe, Nicole Fortin propose une 
analyse du discours critique tenu dans lee revues universitaires pour la 
pCriode de 1965 a 1975. Son analyse, dCja critique vis-a-vis de la critique, 
fait ressortir une conception de Garneau selon laquelle il aapparalt comrne la 
figure parfaite d'un auteur du pass&, depuis longtemps comu mais r6actualisC 
et redefini par la critique modernew (p. 103) . Fortin observe que la 
critique, dans les revues universitaires analysees, se donne un adevoir de 
r6interprktation des textes cornme du projet podtique qu'ils sous-tendentr (p. 
104) ; et cela, suite B la r&&dition des Oeuvres par Brault-Lacroix pi, on 
l'a vu, rendait enfin disponible un texte gamelien jusque-la inconnu. C'est 
surtout autour de la figure de llexil que Fortin cristallise la pensee 
critique autour de Garneau. Le poste, durant la dgcennie des annges soixante, 
apparatt donc comme 

[ .  . . I  une figure quasi jumelle de celle de Nelligan. 11 est d'ailleurs 
possible de semantiser l'une et l'autre a partir de la figure de 
l'exil, qui prend tantat la forme de la folie, tancat la forme encore 
plus radicale de la mort. Saint-Denys Garneau oscille en fait entre 
l'exil reel et l'exil interieur. Sans doute est-il percur dans la 
litterature qubbecoise, comme un lieu de passage entre ces deux &tats, 
a mi-parcours entre l'expression des formes traditionnelles de 
llCcriture et l'acquisition de la modernit& (p. 160). 

Aussi, lorsqulelle Ctablit les modes de mise en valeur de Garneau dans le 
metadiscours que constitue la critique dans les revues universitaires de la 
pkriode 1965-1970, Fortin Ccrit : 

La dCvalorisation et la valorisation de Saint-Denys Garneau reposeront 
sur cette appartenance a deux syst6mes : il est, pour les uns, 
reprksentatif d'une prise de parole avortde et, pour d'autres, dfune 
modernit6 entarnee, voire d'une conscience quCbCcoise embryomaire ( p .  
162). 

Nicole Fortin, Une litterature inventge. Littgrature uu~b6coise et critiaue 
universitaire (1965-19751, 1994. MalgrC le fait que Cet ouvrage ne fait pas 



reflet de 116tat d'alihation de la socigt6, ntest pas 

compatible avec les objectifs des intellectuels des annges 

soixante qui souhaitaient voir liensemble de la soci6t6 

s'engager dans un mouvement de progres social. 

Le troisigme et dernier effet-figure produit par les 

textes critiques est lieffet-spkimen de la modernit&. I1 

siagit pour les critiques de voir en Saint-Denys Garneau un 

premier Ctat du sujet conscient en meme temps qu'un poete 

pratiquant une forme pogtique nouvelle dans llhistcire de la 

modernit6 qu6b6coise1. Les figures topiques qui rendent compte 

de cet effet sont celles dlIcare, de lecteur, de dialecticien 

partie du corpus, qui slachSve en 1993, je le retiens car il s'agit de la 
version publiCe de la thSse de doctorat qui, elle fut soutenue a lfUniversitC 
Lava1 en 1993. 

1. Dans son ouvrage L'~co1osie du reel, Pierre Nepveu propose, cornme 
point de dCpart de son analyse, une relecture de Saint-Denys Garneau en 
ajoutant deux raisons a la proposition de Philippe Haeck (a  l'effet que 
Garneau serait notre premier poete de la modernit€) : 

1. 116criture de Garneau incarne une modemite de ltinach&vement, de 
ltinad4quation, de la discordance, et en cela, elle annonce et nourrit 
une large part de la litteratme contemporaine, des annees soixante A 
aujourdlhui ; 2. de plus, Garneau a hant6 les Ccrivains de la 
RCvolution tranguille :.. .I (p. 2 5 ) .  

En plus de proposer des figures de Garneau dej8 mentiomees dans le numgro 
2 0 ,  dr$tudes francaises, Podte de la ville et Magicien du verbe, Nepveu 
affirme que aGarneau a servi de contre-modele, de repoussoir, aux jeunes 
poetes de la revue Libertb (p: 2 8 ) .  Saint-Denys Garneau cincarne la 
subjectivitg moderne dans son dlchlrement entre l'acceptation de la vie et le 
dego0t de la vie, entre le desir de purett5 et la culpabilitC, entre 
l'aspiration a ltabsolu et la conscience critiques [ p .  69). La principale 
position occupee par Garneau dans ltespace 1ittCraire (re)construit par 
Nepveu et place le poS:e sous la figure du Fondateur : 

Alors, Saint-Denys Garneau peut vdritablernent apparartre comme un 
fondateur, le premier ici qui ait percu et concrltise dans une forme 
litteraire la collectivitC comme rhnion de solitudes, la modemite 
comme epopge rnalheureuse, procession de fils orphelins dans le desert 
du monde qui est le desert de la pensee enfin responsable dtelle-mSme 
(p. 74). 

Pierre Nepveu, L'6colosie du reel, 1988. Nepveu propose, entre autres, des 
versions remaniees de certains textes pans ailleurs, dont celui deja cite 
'La prose du poSme*, Etudes francaises, vol. 20, no 3, (hiver 1984-1985), p. 
1 5 - 2 7 .  
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et de premier moderne. Selon cette conception du pereonnage 

Saint-Denye Garneau, le paste devient un personnage-pion 

inaugurant le r5cit de la modernit5 littgraire qu5bBcoise. En 

effet, plusieurs critiques vont considgrer Garneau come le 

point d'ancrage de la modernit5 qudbdcoise donc conme un signe 

de rupture entre le non-moderne et le moderne. Parallelement 

S cette phase du d4veloppement de l'effet-sp5cimen de la 

modernitg, l'oeuvre de Garneau devient, pour le chercheur 

littgraire, un objet dtexp&rimentation dans la mise au point 

et le developpement de nouvelles mdthodes du textes en 6tudes 

littgraires. L'oeuvre du poete est donc utilisge de maniere 

dite scientifique comme un substrat 5 partir duquel les 

chercheurs littgraires puisent leurs exemples et sert de banc 

d'essai dans le dBveloppement de la scientificit6 des Btudes 

littgraires. 

Les proced6s 

Les effets-figures rendent compte des prdsuppos&s 

id&ologiques, des postulats, des pr&misses dtargumentation et 

de schgmes d1intelligibilit6 mis en place par les critiques, 

consciemment ou non, dans lJorganisation discursive de leurs 

textes. Tous ces prdconstruits peuvent Ctre dBgagBs, entre 
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autres , par 1 ' analyse des figures du personnage, des arguments 

developpes, des lieux communs employes et du lexique utilise. 

Ainsi, on obtient une liste de proced6s rgvglateurs des 

intentions particulisres des critiques. A chacun des effets- 

figures semblent correspondre certains proced6s et certains 

lieux. Pour lleffet-expiation, 11exemplarit4 de Garneau a 6t6 

d4rnontree avec des proc4dgs rhgtoriques et des lieux qui sont 

principalement : l'argument pragmatique, la maxime, le 

jugement prGdicatif, llargument pr6ceptora1, le jugement 

dogmatique, les lieux de 1' irrgparable, de la pr6caxit6, de la 

qualite et de l'essence. Aussi, dans les textes oti se 

developpe l'effet-expiation, on remarque une certaine 

imbrication entre les valeurs gthiques et les valeurs 

esthhtiques dans la conception de la litterature chez les 

critiques. En effet, llanalyse fait apparaitre que les 

critiques ne peuvent parler de lloeuvre garnelienne sans 

passer par le personnage et que la valeur de lroeuvre y est 

inf4odee 2 la valeur et la qualit4 de 11exp6rience spirituelle 

du poste. De ce fait, 11identit6 narrative du poste, dgfinie 

d1aprGs un ensemble de prgdicats, est formge dlune sgrie de 

figures topiques de nature mgtaphorique. Celles-ci 

srimbriquent les unes dans les autres pour finalement composer 

du poete la figure christique et faire de lui un rnodGle 

exemplaire de la spiritualit6 chretienne. 
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Les critiques ayant produit un effet-exclusion du 

personnage dans leurs textes ont utilisi l e s  procBdes de 

l'argumentarion par espke, la comparaison, et les lieux de 

lfordre, de ltessence, de la qualit& et du desordre. C'est 

surtout la formation de couples d f  isotopies qui singularise 

ces textes critiques. En effet, la formation de dyades 

antinomiques, mettant en opposition deux generations dont les 

objectifs sociaux et moraux diffPrent, participe du processus 

de valorisation de la genkration qui accorde la primautg au 

present, au progrh, et ce dans un processus de d6valorisation 

de la g6nCration du passC, concue comme celle de ltali6nation 

et du repli sur soi . Ainsi, on a vu Garneau devenir une figure 
exclue, d6portie dans un /ILS/ diffgrent du /NOUS/ en raison 

de son appartenance 2 un certain /PASSE/ du Canada francais, 

dont il Btait le reflet. Le poSte du /DEDANS/ reprgsentait 

alors le /D~RACINEMENT/ et 1' /ALIENATION/, ce quit pour la 

g6n6ration du /PRESENT/ et du /DEHORS/ etait irrBconciliable 

avec des objectifs sociaux qu'impliquait le progrgs. 

Pour sa part, l'ef fet-specimen de la modernit6 se produit 

dans des textes ofi les critiques relisent ltoeuvre et le 

personnage en insistant sur ltCtat de conscience du pogte et 

sur la forme de sa poesie. De plus, l'oeuvre est devenue un 

objet dtexp6rimentation dans le processus de scientificisation 

du discours critique. Ainsi, la notion de rnod6lisation de 

1' obj et d t  etude apparaPt en dtudes littbraires . En application 
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de ce principe, le recit mythique dJIcare a semi de modele 

d1interpr6tation de l'oeuvre et du permoanage Saint-Denye 

Garneau. Les isotopies interprgtatives dtaient alors celle de 

lt/ERRANCE TERI?ESTRE/, de lt/ENVOL/ et de la /CHUTE/. 

D1autres procgdgs et lieux ont 6t6 ernploy4s par les critiques 

: discours hypothgtico-deductif, lexique medical, discours 

pathologisant ; les lieux de la qualite, de la prgcarit6, de 

ltordre et de ltessence. La modernit4 de Garneau a aussi gt6 

demontree par les critiques grke au developpement de discours 

autour des isotopies /EQUILIBRE/ vs /DESEQUILIBRE/, /DOULEUR/ 

vs /JOIE/, /CLAUSTRATION/ et /DEDANS/, /CONSCIENCE/ et 

/FORME/, lesquelles tendent i3 d6finir Garneau comme un 

specimen de la moderniti qu4b4coise. Ces differents proc&d&, 

sans Gtre exclusifs, nten rendent pas moins compte dlune 

logique diintentions particuligres mise en sche dans les 

textes critiques. Cette logique d'intentions, une fois 

r6v616et contribue 5 structurer le r6cit critique. Celui-ci 

met en place le pereonnage Saint-Denye Garneau 3 deux niveaux 

d'inscription : dtabord, dans le micro-rbcit que sont les 

reseaux de figures topiques tirgs des textes critiques, puis 

dans le macro-r6cit de lthistoire littgraire, cette double 

inscription permettant l'inter-lisibilit4 des diffkents 

r6seaux prealablement dgfinis. Ainsi, le personnage-pion 

Saint-Denys Garneau, pourrait faire partie, avec dlautres, 

dtun argcit communa pour des pgriodes spkifiques de 



l'histoire littgraire qu&b6coisel ce r6cit commun qui serait, 

selon Cambron, 

[ . . . I  un rkit diffus et structurant qui parcourrait 
souterrainement llensernble d'un discours culture1 [et 
quil pourrait fort bien dgterminer en partie les 
conditions d'gmergence des discours singuliersl. 

Ce r&it commun pourrait alors se manif ester dans les discours 

critiques, lesquels, faut-il llajouter, participeraient 2 la 

constitution dlune litterature nationale valorisee. 

Le jeu de 

L'historien de la litterature peut rendre compte des 

diverses coh4rences dikgbtiques structurant la critique autour 

d' un auteur. En ef fet , non seulement 1' identit6 narrative d'un 

auteur 6volue au cours des a m ,  mais elle devient multiple, en 

raison notamment des interactions entre les individus qui les 

1. Micheline Cambron, OD. cit., p. 43. Cambron precise sque le recit 
commun est co-extensif au discours et, qulh ce titre, il suppose 
l'dtablissement dlune distance, ce qui nlest pas le cas du recit heg€monique, 
qui constitue un systeme construit, vide de toute intention esthetique, se 
domant pour rbel. Le recit commun, ajoute-t-elle, plus que de renvoyer d m e  
identit6 collective ayant les apparences du reel, renvoie d m e  identit6 
narrative complexe, qui est en quelque sorte la maniere privildgiCe selon 
laquelle m e  collectivit6 se situe dans le discours qu'elle prononce sur 
elle-mdme. Notre ddfinition du recit commun est disjonctive - il y a 
opposition entre le rCcit hCgCmonique et les mCcanismes de mise d distance - 
parce que le discours hi-mCme est disjonctif s (Ibid., p. 182) . 



generent. Chacune de ces identites narratives participe de 

faqon eqvivalente A la construction d'un savoir sur l'auteur. 

Ne pas tenir compte de l'une ou de l'autre identit6 en 

glirninant une conception de llauteur pour en favoriser une 

autre, mGme si elle n'a plus cours, serait donner un portrait 

partiel de l'auteur et, par le fait meme, poser un jugement de 

histoire littgraire et ainsi pouvoir &re transmises par les 

voies des institutions autorisges, en tant qu16l6rnents 

signif iants d' une culture reconnue et valorisee par les 

diffkrents intervenants exercant le pouvoir institutionnel. 

L'exercice de ce pouvoir, on le sait, produit la valeur de 

l'oeuvre et atteste celle de 1' &xivain. C' est Pierre Bourdieu 

qui Bcrit : 

Le producteur de la valeur de l'oeuvre d f a r t  n'est pas 
l'artiste mais le champ de production en tant qu'univers 
de croyance qui produit la valeur de l'oeuvre dlart comme 
f g t i c h e  en produisant la croyance d a m  le pouvoir 
crgateur de l'artiste'. 

et, plus loin, il ajoute : 

La croyance collective dans le jeu ( i l lu s io )  et dans la 
valeur sacrge de ses enjeux est 2 la fois la condition et 
le produit du fonctionnement m6me du jeu ; crest elle qui 
est au principe du pouvoir de cons6cration permettant aux 
artistes consacrb de constituer certains produits, par 

1. Pierre Bourdieu, Les resles de l'art. Genese et structure du  cham^ 
litteraire, p. 318. 



le miracle de la signature (ou de la grif fe) , en objets 
sacr&sl .  

L'identite narrative de Saint-Denys Garneau de meme que 

les ef fets-figures participent du jeu dont parle Bourdieu. 

Aussi l'illusion que produit le personnage construit dans les 

textes critiques par rapport 5 la personne reelle me porte a 

croire qulil faut poser la question de la validite meme des 

interprktations du personnage faites par les critiques. I1 est 

vrai, comme le souligne Paul Ricoeur, que ltgidentitk 

narrative nlest pas une identit4 stable et sans faille [ .  . . et 
qu'ellel ne cesse de se faire et de se d6faire2>. Mais, 5 la 

lumiere de ce qui a Bt6 dgrnontre dans cette thsse, il appert 

que la critique cherche ggngralement 5 se mettre en valeur en 

infeodant le personnage 5 une cause quelconque : religieuse, 

socio-politique ou mgme scientifique. En effet, selon les 

kpoques, on observe deux grands courants dans les attitudes 

critiques face 2 Saint-Denys Garneau. Le premier concerne les 

critiques qui cherchent 5 expliquer la vie du poste 21 travers 

son oeuvre. Ici, lthomme et l'oeuvre sont inseparables. Le 

deuxierne concerne les critiques qui, selon les &poques, 

conservent ggn6ralement d peu prss les m@rnes figures du 

personnage en en modifiant cependant la vis& qui, elle, est 

dtordre idgologique. Malgr6 les nombreuses differences dans 

les modalitds dlapproche des textes comme du personnage, 

I. I b i d . ,  p .  319. 

2 .  Paul Ricoeur, Terms et reci t  3 .  Le temps racontg, p .  4 4 6 .  



rnalgrd les divergences obsenrees quant au sens ii leur donner, 

rnalgre les multiples questions posdes 2 ltoeuvre, la critique 

ramine des proc6dCs toujours semblables : la visee sociale des 

interprgtations importe autant sinon plus que le sens de 

lloeuvre. I1 faut donc se demander sit rnalgre les apparences, 

la critique ne parle pas plus dtelle-m8me que de son objet? 

Enf in, malgre et en depit de toutes les interpretations du 

pereonnage Saint-Deays Oarneau on peut dire avec Gilles 

Marcotte, et devant la somme des m6ta-discours produits sur le 

polte, que Saint-Denys Garneau demeure ltaun des Bcrivains 

maj eurs de notre litt6rature1m. 

Gilles Marcotte est Pun de ceux quit 2 lt6gard du 

personnage Saint-Denys Garneau, objet culturel, voudront 

prendre une distance considirable. En ef fet, trZs t6t Marcotte 

slest place en observateur externe des mouvements de la 

critique autour du personnage Saint-Denye Garneau. Encore 

Disons tout simplernent, pour nettoyer un peu 
ltatmosph8re, que Saint-Denys Garneau ntbtait ni bigot, 
ni puceau, et passons I autre chose, 5 ltessentiel, 5 
cette plongge dans ltdcriture qui nta dt6quivalent dans 
aucune autre oeuvre quebecoise [...I2. 

1. Gilles Marcotte, &Force de Saint -Denys Garneau*, Voix e t  imases, vol. 
XX, no 1, (automne 19941 ,  p .  47 .  

2 .  f b i d . ,  p .  4 3 - 4 4 .  
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Gilles Marcotte serait-il le parfait contre-exemple de ce dont 

j'ai par16 au cours de cette these? Son discours n'a-t-il pas 

toujours un peu 6chapp6 aux classements que jtai propos6s? En 

effet, Marcotte, qui 6tait pr6sent au d6but du corpus et 

encore 3 la fin, est un critique qui a tent6 d'annihiler 

l'illusion du personnage et de centrer son effort sur 

l'gcriture garnglienne. Mais peut-gtre aussi, la nature de 

ln6criture de Marcotte pourrait-elle Btre un 618ment-cl6 de la 

r6ponse. En effet. lorsque le critique se confond avec 

l'krivain, que la lecture se donne comme kriture, alors le 

critique suscite la question de sa propre valeur littgraire. 

C'est 12 que commence le jeu de l'illusion. D'autres critiques 

voudront bient8t redefinir son statut llint&rieur de 

l'institution litteraire. Certaines figures topiquest 

inscrites dans le discours critique, pourraient alors 

contribuer 3 produire des effets-figures et ainsi cr6er un 

autre personnage-pion sur 116chiquier alitteraire~. 
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Conclusions 



Icare 
Mythocritique 
La modglisation 

Un recit 
Isotopies narratives : /ERRAWE TERRESTRE/, 
/ENVOL/, /CHUTE/ 

Les figures secondaires 

Nouvelles critiques th4matiques 
Pogte de la lucidit6 
Lr Stre renf rogn6 
La claustration 

La for& de symboles 
/EQUILIBRE/ vs /DESEQUILIBRE/ 

Drun lexique mgdical 

Conclusions 

Le lecteur 
Un critique aprofessionnel* 
La methode 

Le dialecticien 
Objet d1exp6rimentation 
Un @tre socialement dgterming 

L homme 

Figures absentes 

Le premier rnoderne 
/CONSCIENCE/ et/FORME/ 

Conclusions 

CONCLUSION 

Saint-Denys Garneau, une mgtaphore culturelle 
Les effets-figures 
Les proced4s 
Le jeu de llillusion 



I. Corpus de la critique (1937-1993) 
11. Autres textes critiques (1994-1996) 
111. Oeuvres de Saint-Denys Garneau 

Textes choisis 
IV. Ouvrages critiques 

A- Littgrature 
1- Histoire et critique littgraires 
2- Institution littgraire 
3- Thgories littgraires et linguistiques 

B- Philosophie 
C- Socigtg qu6b6coise 
D- Divers 



Tableau 

Tableau 1. Production critique de 1937 2 1993 
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