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ABSTRACT 

The evolution of the fantastic short story has followed a 

similar path as contemporary short story and also took 

inspiration from many literary forms, As a result, it bas 

undergone profound changes since the l g t h  century. And yet, 

studies of this genre are just beginning to break away from 

the thematic interpretation originally deeigned to provide a 

temporary solution to an experirnentation problem. T h e  study 

of a selection of short stories by Julio Cortazar, very 

representative of these n e 0 4  antastic tangents allows us to 

observe the techniques which the fantastic genre can now be 

based upon. 

The second part of this thesis is made up of an anthology 

of short stories based for the most part on the fantastic. 

Certain writing techniques were inspired by Cortazar, 



La nouvelle fantastique ne s'est pas développée in vacuo: 

en suivant l ' évolution de la nouvelle contemporaine dans 

laquelle elle trouve un terrain d'élection et surtout en 

mangeant à tous les rateliers littéraires, elle a subi de 

grandes métamorphoses depuis le XIX" siècle. Pourtant, les 

études qui portent sur le genre en sont encore à leurs 

premiers balbutiements si l'on considère qu'elles commencent 

à peine à se détacher de la grille d' analyse thématique, 

conçue originellement pour résoudre provisoirement un 

problème d'expérimentation. L'étude de quelques nouvelles 

de Julio Cortazar, très représentatives des tangentes prises 

par le néofantastique, à savoir la révélation du fantastique 

<< par s plutôt que e dans >> l'écriture, permet l'observation 

et la validation des procédés sur lesquels ledit fantastique 

peut dorénavant s'appuyer. 

La deuxième partie de ce mémoire est constituée d'un 

recueil de nouvelles fondées pour la plupart sur le 

fantastique. Certains procédés d'écriture ont été inspirés 

de Cortazar. 
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PREMIÈRE PARTIE: 

LA NOUVELLE NÉOFANTASTIQUE DE JULlO CORTAZAR 



2 Julio Cortazar auteur de nouvelles fantastiques (F) , 

qu'est-ce à dire? Le F est un objet complexe; des histoires 

extraordinaires aux divers récits de terreur, le terme a été 

utilisé pour désigner des textes hétéromorphes. C'est 

cependant au xIX'  siècle, sous 1 ' influence des romantiques 

(avec Hoffmann comme chef de file), que la nouvelle F prend 

un essor considérable; le plus souvent, elle est récit de 

rêve. Le surnaturel, qui en est  fréquemment le corollaire, 

a tôt f a i t  d'aiguillonner les critiques avides de connaître 

les lois régissant le F. Il n8 entre pas dans notre étude 

d'approfondir les divers modèles d'analyse qui ont vu le 

jour. Nous estimons toutefois nécessaire de spécifier que 

ces principales approches -historique, thématique et 

3 
structuraliste, pour ne citer que les plus connues- , 

L'expression fantastique moderne (FM), par opposition au 

fantastique classique (FC), est aussi utilisée; en Amérique 
hispanique, le vocable a néofantastique s (neofantastico) a 
cours. Nous utiliserons indistinctement ces trois lexies. 

Désormais identifié par la lettre F. 

Pour une étude approfondie, se référer notamment à l'article 

de J. Molino, a Trois modèles d'analyse du fantastique s, 
~ O D Q ,  no 611 (mars 19801, p. 12-26. (Ce numéro de la revue 
Europe est entièrement consacré au FI. 



auxquelles nous accordons le mérite d8avoir posé les 

premiers jalons qui ont permis au F de s r  ériger en genre, 

constituent, selon nous, des cadres conceptuels limitatifs 4 

puisqu' elles négligent 1' organisation interne du récit, à 

savoir le développement d8une forme très réfléchie qui 

complexifie les diverses modalités littéraires du F. 

En effet, en considérant le s u ~ a t u r e l  comme la variable 

déterminante de la narration -ce qui paraît apodictique à 

première vue-, ces études ont, le plus souvent, restreint 

ac l'effet F au seul ac événement F *, encarcanant aussitôt 

le genre dans une forme figée. Si 1 ' adoption de ce point de 

vue semble être un choix judicieux pour scruter des textee 

délimitée par une périodicité5, il en va autrement lorequ'il 

s agit drapprof ondir le discours fantastique dans son 

4 
Le F est devenu tardivement un objet d'étude. En 1972, 

J. Bellemin-Noël nous mettait en garde contre la tentative 
de synthétiser le F puisque les recherches étaient en cours; 
pour lui, il s'agissait d'un premier défrichement. (Voir 
d~ Notes sur le fantastique s, J J  ttérat-, no 8 (décembre 
1972), p. 3. Ce numéro de la revue utterature I d  est 
entièrement consacré au FI . Aujourd'hui plus que jamais, 
l'utilisation de ces données par les chercheurs pose un 
problème épistémologique lorsqu8elles ne sont pas replacées 
dans cette juste perspective. 

Voir notamment P. -O. Castex, Le conte fantasticnie en France de. 
er à -, Paris, José Corti, 1962 et les recueils 

de R. Caillois intitulés A&h~loqie di1 f w t i a u e ,  Paris, 
Gallimard, 1966. De nombreuaes autres anthologies, 
regroupées par thèmes ou par pays, ont vu le jour. 



6 ensemble comme l e  propose notamment Tzvetan Todorov . En 

percevant a dans les nouvelles de Maupassant les derniers 

7 
exemples esthétiquement satisfaisants du genre s , le 

structuraliste a conclu trop vite à la mort du F. Mais 

qu'est-ce donc qu'un F esthétiquement satisfaisant? Un an 

avant cette assertion de Todorov, soit en 1969, Cortazar 

écrivait : 

Une littérature qui cherche à pénétrer des 

territoires neuf s, donc plus féconds, ne peut se 
limiter à 1' ancienne formule romanesque consistant 
à raconter une histoire, [. . .] il lui faut 
élaborer la trame de sa structure et de sa 
progression afin que l e  texte ainsi traité soit 

8 
aussi puissant que possible. 

T. Todorov, Inçroductfon à la l~tterature f w t i w  4 , Paris, 
Seuil, 1970. À l'heure actuelle, cette oeuvre critique est 
toujours considérée comme la bible du F. Malgré toutes les 
réserves que nous émetterons, nous nous accordons avec J. G. 
Cruz sur certains aspects de cette théorie des années 

(Voir m t j c o  en J U a  CortSzg~, soixante-dix. 
Madrid, Editorial Pliegos, 1988) . Pour analyser plus en 
profondeur les problèmes méthodologiques que pose l'analyse 
de Todorov, nous référons le lecteur à l'article de 
Je Molino, a T r o i s  modèles d'analyse du fantastique w ,  
p. 19-26. 

T. Todorov, Ibid., p. 174-175. 

J. Cortazar, oc Littérature et révolution a, m, no 8 0  

(1980), p. 80. Ce texte, qui combine les pensées littéraire 
et politique de l'auteur, est d'abord paru en 1969 dans 
l'hebdomadaire uruguayen -, en réponse à un détracteur. 
(Ce numéro de la revue a est entièrement consacré à 
Cortazar) . 



Si, conmie nous Pavons dit, l'impreesion d'étrangeté 

n'est pas inféodée à l'événement F, où se situe-t-elle? 

Chez Cortazar, comme chez plusieurs autres tenants du F et 

de l'exploration formelle, elle surgit d'abord et avant tout 

de l'écriture. Le F est une tonalité, comme le suggère 

Bellemin-Noël: a le fantastique est une manière de 

9 raconter . i~ Jean-Pierre Blin montre que l'évolution de l a  

nouvelle F est indissociable de celle qu'a connue l a  

nouvelle contemporaine en général. Lorsqu'il parle, au 

sujet de cette dernière, df inventer une écriture 

ornementale, de rajeunir les formes et de s'éloigner des 

contraintes formelleslO, il est loin de proclamer le déclin 

de la nouvelle; au contraire, ses préceptes rejoignent, en 

substance, ceux que Cortazar avait édictés des années 

auparavant. Selon Blin -et cela ne va pas sans étayer notre 

postulat-, c'est même c dans le fantastique que cette 

Il nouvelle [contemporaine] trouve un terrain d' élection . s 

9 
J. Bellemin-Noël, a Notes sur le fantastique ab, p. 3 .  

10 
Voir 3.-P. Blin dans a Nouvelle et narration au XX' siècle La 

nouvelle raconte-t-elle toujours une histoire? s, La 
formations, Lille, Presses 

universitaires de Lille, 1990, p. 119. 

11 
J.-P. Blin, Ibid., p. 116. 



Qu'il s'agisse de renouvellement de poncifs, de rénovation 

de la nouvelle ou, comme le propose Cortazar. d'expériences 

littéraires OC vertigineuses *, la nouvelle F, n f  en déplaise 

à Todorov et ses disciples, ne se réduit pas à un genre 

canonique. passéiste et évanescent qui ne serait a: rien 

d'autre que la mauvaise conscience de ce XIX"  siècle 

12 
positiviste s rendu a inutile s avec l'arrivée de la 

13 
psychanalyse . 

Occultées il y a à peine une vingtaine d'années parce 

qu' elles représentaient des cas a potentiellement 

désordonnés s (pour puiser au langage sociologique) 

susceptibles d'interférer sur l'élaboration des modèles 

d' analyses. la nouvelle néof antastique et, partant. celle en 

provenance de l'Amérique hispanique. sont auj ourdf hui 

reconnues comme la manifestation d'un genre toujours en 

mouvance. C'est avec Edgar Allan Poe qu'est né le FM. Si 

cet auteur puisait encore aux sources du FC dans le but de 

14 le parodier et de le pousser à l f  extrême . c'est néanmoins 

12 
T. Todorov, mtrod~tioa à la littérature faaasti-, p. 176. 

13 
Voir T. Todorov, Ibid., p. 169. 

14 
Nous adhérons à cette thèse de F. Raymond et D. Compère qui ne 

s'arrête pas à la thématique de l'oeuvre mais propose plutôt 
une lecture au second degré. (Voir ae Edgar Poe et le 
fantastique moderne s r  L e s  mu- A f-e en 
littérat~fg, Paris, Bordas, 1994, p. 1 8 ) .  



de la construction de ses récite qu'émergeait le F, qualifié 

e d'intérieur a. Sa célèbre phrase: a la terreur ne vient 

15 pas d'Allemagne [du FC] , mais de mon âme a fait en ce sens 

figure de manifeste. Dans sa foulée, d'autres auteurs 

s r  approprieront, coneciemment ou non, ce leitmotiv. Cf est 

toutefois Franz Kafka qui rompt définitivement avec le F 

traditionnel. Lorsqu'Albert Camus évoque, dans son court 

essai sur Kafka, a qu'il y a des oeuvres où l'événement 

semble naturel au lecteur. Mais il en est d' autres 1. . - 1  où 

c'est le personnage qui trouve naturel ce qui lui 

16 
arrive s il touche à la problématique centrale du FM: se 

distancier de la tradition narrative, c'est-à-dire de QC la 

17 
représentation directe de la réalité première s qui 

servait à naturaliser le récit en lui substituant, par le 

jeu de la composition et de manière plus directe, l'absurde 

quotidien, suffisant en soi pour engendrer le F. 

15 
E. Poe cité par F. Raymond et D. Compère, e Edgar Poe et le 

fantastique moderne m, p. 18. 

16 
A. Camus, c L f  espoir et l'absurde dans l'oeuvre de Franz 

Kafka *, Le =the de S b v n b ,  Paris, Gallimard, 1942, 
p. 170. 

17 
J. Bella, a Le fantastique dans la littérature hispano- 

américaine contemporaine *, Caravelle, no 2 9  (19771, P. 8. 
R. Bozzetto le dit autrement: a Dans le FCI la narration 
relève des stratégies qui sont celles du nroman réalisten. r 
(a Le fantastique moderne *, W o ~ e ,  no 611 (mars 1 9 8 0 ) '  
p. 6 1 ) .  



Cette néoplasie, manif estement présente dans la nueva 

novel a hi spanoameri cana (nouvel1 e hispano-américaine 

contemporaine) , Cortazar la fera sienne: a: [dl epuia le 

début, le fantastique que je cultive fait irruption dans le 

18 
quotidien; il est, de plus, le quotidien . De fait, ses 

meilleures nouvelles F ont fusionné sc l'événement F s et 

e l'effet F S. Mais d'où provient cet embrasement sud- 

américain pour un genre que d'aucuns disaient mineur? 

19 
Plusieurs prétendent que ce sont les paysages de la pampa 

qui ont provoqué son épanouissement. Il nous semble plus 

vraisemblable d'attribuer cet essor aux relations soutenues 

avec l'Europe qu'ont entretenues moult auteurs en provenance 

de ces contrées. De cette rencontre culturelle et 

épistémologique est né un téléecopage narratif bénéfique à 

tous. Traducteur de Poe, intellectuel d' avant-garde marqué 

par la modernité et tributaire de plusieurs courants 

littéraires tel le surréalisme, Cortazar inventera à son 

tour des formules originales qui recoupent parfois des 

techniques existantes. II dira: 

18 C a 

J. Cortazar cité par B. G. Bermejo, dans L ~ R  revelatbns d'un 
cro-, Montréal, VLB, 1988, p. 160. 

ls 
Cette ac région qu'an littérature on appelle la pampa S. (J. L. 

Borges dana la nouvelle a Utopie d'un homme fatigué s t  

livre de w u ,  Paris, Gallimard, 1978, p. 101). 



Il n'existe plus rien d'étranger en matière de 
techniques littéraires du fait 1 . .  .] que les 
contacts entre écrivains rompent [ O  -.l 
ltétanchéité des compartiments où se développaient 

2 0  jadis les littératures nationale8 . 

Pour lui, la littérature est un matériau souple dont les 

constituantes sont devenues a les catalyseurs de 

21 possibilités profondes et multiples >o . Certes. certains 

lui ont reproché de travailler la forme pour la forme. mais 

à ces critiques, nul f antastiqueur nt échappe22. Comme Roger 

Bozzetto, nous croyons que si a le fonctionnement textuel 

23 offre parfois l'apparence d'un jeu gratuit s , il n'en est 

pas moins opératoire. C'est en ce sens que Bellemin-Noël 

souligne qu'une a même aventure est susceptible d'être 

2 4  
contée en registre [. . .l réaliste * : sana le ludisme de 

20  
J. Cortazar, e Littérature et révolution », p. 70. 

21 J. Cortazar, Ibid.. p. 72. 

22 
Voici un exemple d'un tel parti pris à propos du F: e Tout 

est trucages, agencements plus ou moins consciencieux et 
habiles procédés connus, ou transpositions d' anciens thèmes 
épuisés >o (M. Michel. r À propos du conte fantastique s, La 
nouvelle revue f r m ,  no 110 (1962) p.  2 9 9 ) .  

23 R. Bozzatto. a Le fantastique moderne S. p. 57. 

24 J. Bellemin-Noël. cr Notes sur la fantastique s, p. 20. 



9 

Cortâzar, la virtuosité de son écriture et le recours au F, 

certaines de ses nouvelles -nous le verrons-, seraient 

demeurées de simples anecdotes d'une portée restreinte. 

Tel un phénix, le F a su renaître -mais n'a- t - i l  jamais 

été moribond?- et c'est ce que nous proposons de découvrir 

par l'étude de divers procédés d'écriture employés par 

Cortazar dans quelques-unes de ses nouvelles. 



2. LE DEDOUBLEMENT PAR L'ÉCRITURE: N LA NUIT FACE AU CIEL » ET 
M AXOLOTL » 

Julio Cortazar utilise dane certaines de ses nouvelles 

néofantastiques une stratégie textuelle qui consiste à faire 

reposer la cohérence du traitement narratif sur l'ambiguïté 

qui règne entre les mondes réel et onirique. L'étude des 

techniques d'articulation employées dans a La nuit face au 

25 
ciel r démontre comment l'auteur introduit le rêve dans le 

quotidien pour atteindre un point culminant où survient une 

contamination réciproque des deux mondes. 

Dg entrée de jeu, Cortâzar gagne l'adhésion du lecteur par 

la simple description d'un tour de motocyclette mis en scène 

sur le mode réaliste; dès le départ cependant, la dichotomie 

est préparée grâce à l'usage de la troisième personne 

grammaticale: a lui- car Four lui-même, pour penser, il 

n'avait pas de noms (LNF, p. 13). Émile Benveniste l'a 

noté, le e il cette c non-personne s, possède comme 

propriété distinctive a de n'être jamais réflexive de 

26 I r  instance du discours . Ce désignateur est donc 

25 J. Cortâzar ,  Lee -en necrÀtea, Paris, Gallimard, 1963, 

p. 13-26. Désormais, les renvois à cette nouvelle seront 
indiqués par le sigle LNF. 

26  fi.  Benvaniate, PTnbl&nnn de -e 9-e 1 - e , Paris, 
Gallimard, 1966, p. 256. 



exploité tout au long du récit afin que la détermination 

actantielle ne puisse avoir lieu, chaque rêveur percevant 

l'autre * comme étant l'énonciateux. Sans contredire le 

lemxne de Benveniste, nuançone son propos en mettant en 

relief que dans L W  ce référent grammatical reflète 

l'instance du discours, mais que le sujet a n'est pas 

capable de prendre conscience de son dédoublement 

constitutif [. . .] , [qu' il] n'a pas conscience d'être aussi 

27 
phénomène . s 

Mais qu'est-ce que LNF, sinon un avatar d'un ancien conte 

chinois qui débouchait sur ce quiproquo: e Suis-je bien le 

philosophe Tchouang-Taeu qui se souvient dfavoir rêvé qu'il 

fut papillon? s, récit dont Borges s'est par ailleurs lui 

aussi inspiré en proposant la variante suivante: e Si cette 

matinée et cette rencontre sont des rêves, chacun de nous 

28 
deux doit penser que le rêveur, c'est lui * ? La nouvelle 

cortazienne se distingue néanmoins des récits susnommés par 

un refus catégorique de recourir au a je s comme 

désignateur. La reconnaissance du moi dans l'autre, 

27 
J. Malrieu, Le f-, Paris, Hachette, 1992, p. 136. 

Cette proposition rejoint celle de la psychiatrie qui 
reconnaît des cas où le sujet parle, ou entend parler de 
lui, à la troisième personne. 

J. L. Borgea, a L'autre a. te livre de B-, p. 10. 



explique Jean-Daniel GollutI passe le plus souvent par un 

déplacement d'identité du a je a premier vers le e il m 

marquant le personnage teprê~enté29. Quoi qur il en soit, à 

l'instar du fameux conte chinois, LNF est un solipsisme, un 

autodrame dans lequel chaque autre lp puise dans le 

matériel inconscient de son double mais ici, non seulement 

le a je s n'est pas énoncé, mais il est nullement énonçable; 

le texte, qui est le lieu de la signification, ne révèle pas 

l'identité de l'instance discursive et rend, par le fait 

même, tout à fait impossible un retour éventuel à la 

conscience d'un a j e m  énonciateur. Le récit 

représente-t-il le rêve prémonitoire du sacrifié ou une 

rétroaction onirique du motocycliste blessé? Peu importe 

puisque l'apport littéraire de Cortazar consiste justement 

en ce syncrétisme entre le sujet (celui qui voit le rêve) et 

l'objet (la création du rêve) . 
Nous 1 avons vu, ce que nous percevons comme ac événement 

vigile * (Gollut) chez l'un est aussi bien création 

imaginative chez l'autre. Cortazar 4 se sert de la personne 

grammaticale impersonnelle [...] qui suggère la suspension 

29  
Voir J. -D. Gollut, Sonter  le^ reves La n a r r a t i o n d e  

A 

4 erjence 0-0 dans les oeuvreR de la m o d e U r  
Paris, José Corti, 1993, p. 236. 



30 
du temps* précisément pour préparer 1 ' interversion 

finale: Q( Le rêve merveilleux c'était l'autre.. . s (Lm, 

p. 2 5 ) '  qui constitue l'apothéose de ce processus 

d' écriture . Comme le rappelle Raphaël Lellouche. le 

renversement (être rêvé par son rêve), est un d: [plrocédé 

[ . . ,] imparable [ . . .] qui attribue autant de réalité au rêve 
qu'à la réalité et autant d'irréalité à la réalité qu'au 

31 rêve . u C8 est par ailleurs fort à propos que Bernard 

Terraniorsi soulève le fait que ce revirement de situation, 

qui a tend à poser comme premier le récit jusque là 

32 
considéré comme second s , n'est qu'un BC COUP d'écriture a; 

en effet, bien que le motocycliste soit le premier 

protagoniste à apparaf tre, aucune partie de la nouvelle 

n8 enchâsse la seconde. Nous ne partageons donc pas I r  avis 

de José Sanjinés lorsqu'il affirme que dans LNF les 

registres sémantiques de la structure parallèle du texte 

3 0 a .  

J. G. Cruz, Lo n e o f w t i c o  en Julio Cort-, p. 156. C l e s t  

nous qui traduisons. 

31 R. Lellouche, -en ou lrhvp&h&aa de l u t ,  Paris, 

Balland, 1989, p.  293. 

32 
B. Terramorsi, m t i t ,  

Paria, L'Harmattan, 1994, p. 101. 



[. . .] sont clairement délimités s33 .- Le contrat de lecture 

proposé par Cortâzar ne saurait être réduit à une simple 

construction bipolaire. Sa savante articulation inclut à 

maintes reprises, et ce à l'intérieur d f  une même phrase, des 

éléments qui appartiennent synchroniquement au monde du 

motocycliste et â celui du Motèque. 

Précisons le schéma suivi par le récit: issu du 

quotidien, il se scinde en deux univers construits presque 

parallèlement mais bientôt le rêve s'infiltre et squatte le 

réel afin que le rêve devienne lui-même la réalité. Le 

trajet s'effectue dans les deux sens: chaque a i l s  vit 

dans l'instant présent intrinsèque à son temps historique 

tout en participant des principes structurants par le relai 

d'un narrateur ubiquiste. C'est indubitablement l'emploi du 

déictique e il r qui tient lieu de transition narrative et 

spatio-temporelle, mais comment, en pratique, le personnage 

arrive- t-il à se dédoubler? Dans le récit de rêve 

classique, le clone apparaît successivement à un élément ou 

un événement déclencheur. Dans LNF, tout semble indiquer 

quf il préexiste dans la conscience du sujet avant même que 

ce dernier ne soit confronté à un choc, comme s'il était 

33  J. Sanjinés. Enseos- 81 h o m e  F r a t e w  ~ - 6 t i ~ ~  en 
1 0 ~  r u t o n  de JuJ&o Cortaza ,  New York, Peter Lang,  1994, 
p .  201. C ' e s t  nous qui traduisons. 



porteur d'une autre instance qui n'attendait qu'une occasion 

pour sortir au grand jour. Le a il s, qu'il soit l'un ou 

1' autre des rêveurs, obvie à 1' absurdité de son quotidien en 

s ' abandonnant au monde onirique comme déplacement dl une 

réalité insupportable: 1' éventualité de la mort. C r  est 

cette fuite (en arrière ou en avant) qui crée chez l'un un 

recouvrement spontané d'éléments appartenant à une 

civilisation défunte et chez l'autre, une vision futuriste. 

Pour 1 ' un comme pour 1' autre, il s ' agit d' une manière de 

3 4  se retremper dans a l'âme universelle m , non moins 

tangible que 1' âme individuelle, telle qu' elle apparaissait 

aux yeux des romantiques. Autrement dit, la métempsychose 

orchestrée par le narrateur est pour a lui r, (ce a lui * 

initial) l'ultime possibilité de a prendre conscience du 

fait que ees problèmes personnels ont été bien des fois déjà 

35 éprouvés et résolus par l'espèce * . On peut certes 

invoquer à ce propos la notion d'inconscient collectif 

34  
Ou dans 1' Inconscient, qui est assimilé à la vie universelle. 

a [ L J e  passé survit [. ..] dans ltévolution actuelle: forme 
inconsciente de la mémoire, principe épimethéen s, noua dit 
A. Béguin (-e et le rêjve, Paris, José Corti, 
1960, p. 134). En ce sens, la vision futuriste devient, 
dans le récit de rêve, auaai probante que le retour aux 
originea. 

35  
J. Pierrot, Le reve de M i l t a  auxsurréalistea A , Paris, Bordas, 

1972, p. 18. Toute analogie avec le discours psychanalytique 
est ici motivée par des considérations d'ordre littéraire. 



développée par Car1 Gustav Jung qui, par la présence 

3 6 d' archétypes à 1' intérieur du rêve, discernait la preuve 

concrète de cet inconscient. Incidemment, Jung assimilait 

le travail dtélaboration du rêve au découpage d'une pièce de 

théâtre, se ralliant ainsi la psychanalyste Mélanie Klein 

qui soutenait pour sa part que le jeu -substituons-lui la 

littérature ludique dont Cortazar s'est toujours réclamé- 

37 présentait la même incohérence que le rêve . LNF s r  élabore 

effectivement comme un rêve; il se comporte, pourrait-on 

dire, en écrivain: sa forme mosaïquée valorise le travail 

imaginatif comme propulseur du F. 

En présentant toutes les données de l'histoire sur le 

même plan de l'objectivité, le narrateur façonne le récit 

comme un vase de Mariotte: il est permis d'imaginer 

qutaprès avoir tenté d'esquiver son destin en se percevant 

comme étant le rêve de quelqu'un d'autre, le a personnage- 

phénomène s (Malrieu) agira de telle manière que cet autre, 

36 
Il est intéressant de constater que Cortazar fait du 
motocycliste un archétype du futur pour le sacrifié d'un 
siècle passé. 

37 
Voir C. Geets, U e  U, Paris, Éditiona universitaires, 

1971, p. 30. Précisons que notre analyse s'attache au monde 
du rêve comme construction organisée, s'opposant ainsi à la 
tradition taxinomiste qui le réduit, aux côtés des fantômes, 
au rang de simple motif F (Voir notamment R. Caillois, 

eu Psuai~ riur 3 6  role et lefi ~ouvoirs de O 

t ia ,  Parie, Gallimard, 1987). 



confronté à son tour à la mort inéluctable, effectuera une 

transmigration en sens inverse, de façon à ce que le chassé- 

croisé puisse se dérouler à 1' infini . a Il y a [. . .] des 
rêves où l'ordre des éléments est totalement interverti, de 

sorte [qu'on] doit les interpréter en commençant par le 

38 dernier élément lo , nous signale Sigmund Freud. Mais, 

ajouterions-nous, si ce dernier élément nous réexpédie à la 

case départ, si les voix rendent l'équilibre précaire en 

cherchant à se déplacer continuellement, le rêve est 

circulaire. Dans ces conditions, 1' interversion 

déstabilisatrice qui représente, du point de vue 

scriptuaire, la phase terminale de ItNF, constitue en réalitê 

le pivot central du récit. Pourquoi en est-il ainsi? C'est 

a qu' [el n repoussant ce qui vous est désagréable, vous 

39 reproduisez le mécanisme de la formation des rêves * , 

explique encore Freud. Nous voilà en plein coeur de la 

problématique F de cette nouvelle cortazienne: le 

pivotement, le déplacement, le dédoublement perpétuels. 

Bien sûr, c [d]u fait même [que le rêve] s'intègre à des 

oeuvres littéraires qui sont nécessairement des oeuvres 

- - -- 

38 
S .  Freud, ec L' élaboration du rêve m, mrocluctwn à la 

psvchanal_yw8, Paris, Payot, 1951, p. 198. 

39  
S. Freud, « La censure du rêve *, roductiw à la 

-vue, p.  161. 



40 conscientes et travaillées * et, puisque nous nt assistons 

pas à la genèse du récit, nous sommes à même de nous 

demander, à 1' instar de plusieurs critiques, s'il y a lieu 

de nous attarder aux mécanismes d'élaboration du rêve (ainsi 

que Freud les a définis) *' qui précèdent la mise en langage, 

c'est-à-dire le texte tel que dévolu au lecteur. 

Freud I ' énonce lui -même : a Le "rêveN [récit de rêve] 

n'est pas autre chose que 2-ffet du travail 

d'élaboration ,42; la littéralité mérite donc bel et bien la 

considération et cf est à elle que nous noue attachons sans 

commettre d'impair en affirmant que le rêve littéraire, ce 

rêve reconstruit (se-rêvé, disait Jean-Paul) que constitue 

LNF, ne présente rien d'autre que ce travail d'élaboration 

du rêve dans lequel l'ego mis en scène s'est enfermé à 

jamais. Expliquons-noue: dans cette nouvelle, Cortazar 

parvient à une fusion en apparence inconciliable entre les 

mécanismes d8 élaboration du rêve (par son fond) et le rêve 

40 
J. Pierrot, &e ~ v e  de u t o n  ~urréalistea A p. 2 8 .  

41 
Voir S. Freud, a L'élaboration du rêve lo, Iatrodwtion à la 
p s v c h m ,  p. 188-201. En résumé, ces mécanismes, qui 
servent de censure au rêve latent, sont le déplacement et la 
condensation; ils précèdent la remémoration et la 
restitution du contenu onirique. 

42 
S. Freud, Ibidmr p. 201. C'est nous qui soulignons. 
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lui-même (par sa forme) . Telle est la glose de ce F 

renouvellé. Ce n'est pas tant le thème du double, que la 

littérature a maintes fois exploité, qui fait la 

fantaeticité de ce récit, mais bien la parfaite agrégation 

entre le signifié et le signifiant. 

Voyons tout de même en quoi la conduite de cet alter ego 

moderne diffère de ses congénères claseiques. Dans LNF, il 

n'incarne pas cet être menaçant qu'il était dans le 

romantisme et que Guy de Maupassant a porté à son paroxisme 

avec Le Horla; la réduplication n'est pas manichéenne. 

I( Chez Julio Cortbzar [. . . I I  Cl] e moi et l'autre coexistent 

43 
sans s f  anéantir * . Angel Rama l'a bien. dit: dans cette 

nouvelle, œ la véritê ne se trouve dans aucun des points, ni 

même dans la géographie qui les relie, mais bien dans le 

44 mouvement des forces en action . Mais attention: le 

récit ne se déboîte pas; le sujet ne se dédouble pas par un 

reflet de miroir qui restitue l'image à satiété. Non, nous 

l'avons vu, le personnage-phénomène ne fait que renvoyer la 

balle dans l'autre camp. Simplement, il est un dc il ro et 

43 A. Richter, r Préaantation a. Sntoiren da doub- d'Hoffmann 
4 a C o r t w ,  Bruxelles, Complexe, 1995, p .  21. 

44 
A. Rama, a Julio Cortazar, inventeur du futur s, L'Arc, no 8 0  

(1980)' p.  12. 



ici, a il io est un autre, c'est-à-dire une autre instance 

réflexive du discours. 

Il est une autre nouvelle de Cortâzar qui utilise la 

pronominalisation comme déclencheur du F m  Si, dans LNP, le 

45 narrateur valse d'un e il * à l'autre, dans a Axolotl r+ , 

le je io qui prédomine désigne indifféremment l'homme et 

l'axolotl. L'incipit s'avère dêcisif: 

Il fut une époque oQ je pensais beaucoup aux 
axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du 
Jardin des Plantes et je passais des heures à les 
regarder, à observer leur immobilité [. . . J . Et 
maintenant je 8- a o l o U .  (A, p. 27. C'est 
nous qui soulignons) . 

Le copule * suis >D rend l'événement formel et dispense le 

récit de faire appel à d'apparents franchissements de 

limites. Comme c'est souvent le cas chez Kafka, la 

dépersonnalisation du héros naît d'une transgression des 

normes naturelles. d'une installation pure et simple dans un 

46 
ordre nouveau , ce que Terramorsi nomme, de son côté, la 

45 
J. ~ortbzar. Les ames necrètea, p. 27-35. Les renvois à 

cette nouvelle seront parfois indiqués par l a  lettre A. Le 
récit définit l'axolotl comme étant une forme larvaire de 
batracien (p. 28) . 

46 
Voir Y. Gilli, ocL8événement chez Kafka a, (Bvénements et 

prose narrative) , -a3 eR l ittérdres de 1 'Université & 
B-, no 433 (1991) , p. 117. 



47 
e faillite du principe même de causalité . Mais est-ce 

bien toujours un ar je * qui énonce? Voyons le passage 

suivant : 

Chaque vingt secondes elles se dressaient [. ..]. 
Parfois, une patte bougeait, à peine, et jp voyais 
les doigts minuscules se poser doucement sur la 
mousse. C'est que nous n'aimons pas beaucoup 
bouger, l'aquarium est si étroit [. . - 1 .  
(A, p. 30. C'est nous qui soulignons). 

De toute évidence, c'est dans un style très concis que 

Cortazar nous fait assister au paesage dans l'autre monde, 

et ce procédé est aussi infaillible que le renversement qui 

servait de pivot dans L W .  Que le destinateur prononce 

or elles * ou a nous =, il est toujours a je s puisque, d'une 

part, la troisième personne a tire sa valeur de ce qu'elle 

4 8  
fait nécessairement partie d'un discours énoncé par "jen r, 

et que, d'autre part, le * nous r est une forme inclusive du 

or je énonciateur (je + x = nous). Mais, puisque, comme le 

soulève Benveniste, e [il1 n'y a pas de concept " j e n  

49 englobant tous les je qui s'énoncent * , force est de 

47 
B. Terramorsi, Le f-e dans l e ~ l  nouvelleu de Cor_tazar,  

p. 116. 

48 
É. Benveniste, a d e t i g u e  1, p. 265. 

49 6. Benveniste, Ibid, p. 261. 



vérifier comment 

dans e Axolotl a 

l a  première personne 

parvient à se scinder 

22 

graxnmaticale présente 

tout en demeurant une 

instance énonciatrice cohérente. Pour ce faire, 1' étude de 

la nature des pronoms effectuée par Benveniste nous 

éclairera. Selon le linguiste, 

[ l l e  langage [a créé] un ensemble de signes 
a vides a, non référentiels par rapport à la 
a réalité >o, toujours disponibles, et qui 
deviennent a pleins a dès qu'un locuteur les 
assume [. ..]. C'est en s'identifiant comme 
personne unique prononçant je que chacun des 

5 0  locuteurs se pose tour à tour comme d~ sujet , 

En décrétant a je suis un axolotl *, en étant 4 je * sans 

conteste chaque fois qu'il pénètre dans l'autre monde, le 

narrateur parvient à respecter cette règle, c'est-à-dire à 

ne renvoyer qu' à l'instance de son propre discours, C f  est 

pourquoi nous divergeons d'opinion avec Terramarai qui 

affirme que ce récit montre dc la défaillance du sujet à 

prendre la parole pour dire la manifestation d'une présence 

51 
impressionnante . w N'oublions pas la remarque de Camus à 

l'effet qu'il est des récits où le personnage trouve naturel 

ce qui lui arrive. Évidemment, un destinateur .: je 

50 
É. Benveniste, P r o b l a e s  de l-eJ, p .  2 5 4 .  

51 
B. Terramorai, Le_fantastfcrue dans les nouveues de C o r t w ,  

p .  143. 



s'adresse ordinairement à un destinataire a tu rn (chaque 

a tu * étant, devons-nous le rappeler, un a je w dès qut il 

pense ou prend la parole) et il n'y a aucune trace d'un tel 

a tu s dans a Axolotl r. Nous soutenons néanmoins que le 

a je s signale l'identité d'un énonciateur efficace et que, 

si ce dernier ne passe pas par la deuxième personne 

grammaticale, c'est que le discours est tourné vers 

1' intérieur, quO il y a collusion entre lee d e w  a je a ou, 

enfin, si l'on préfère, que le destinateur est son propre 

destinataire. Pourquoi pas? Est-ce que a le narrateur a 

[ . . . 1 1' occasion d' employer la première personne pour 

52 désigner l'un de se8 personnages a interroge Gérard 

Genette? Bien sûr puisque le narrateur est, ici encore, un 

personnage-phénomène. En effectuant une projection sur 

autrui, ici un axolotl, il devient spectateur de lui-même. 

Mais de l'incipit au dénouement: a. [il1 va peut-être 

écrire quelque chose sur nous + (A, p. 351 ,  que s'est-il 

produit? Le a je r est passé derrière la vitre de 

l'aquarium. En fait, a Axolotl * répond à la même logique 

que LNF; ici, toutefois, le processus est simplifié grâce à 

l'économie du discours signalée dès l'ouverture. Mercedes 

Blanco n'est pas d'accord avec nous, elle écrit: 

52 
G. Genette, Eigure III, Parie, Seuil, 1972, p. 252. 



.: [f 1 orcément [. . . 1  le narrateur doit se p l a c e r  sur un des 

p ô l e s  de la  relation spéculaire, il doit être d r u  côté ou 

de l'autre de l'aquarium. s Et de poursuivre: a si le 

narrateur raconte du point de vue de l'homme, il ne saura 

53 pas ce que pense ou voit l'axolotl * . Pourquoi ne pas 

conclure qu' un axolotl nf existe pas, tant qu' à y être? Nous 

l'avons suffisauunent répété, la clé ae trouve dans 

l'incipit. En analysant la nouvelle néof antastique, le 

critique doit ee comporter en lecteur et accepter dfentrer 

dans le jeu narratif qui met au monde l'effet P. ou passer à 

un autre type de récit. 

Pour conclure l'analyse de ces deux nouvelles qui 

présentent une certaine similarité, nous retiendrons la 

comparaison qu'effectue Evelyn Picon Garfield avec le 

54 
caméléon analogique d'André Breton : chez Cor taza r ,  il eat 

en effet souvent question de participer de plusieurs mondes. 

53 
M. Blanco, a Fantastique et topologie chez Cortdzar », 
goétiw, no 60 (novembre 19841, p.  4 6 6 .  

54 
Voir E. P. Garfield, /.Es Julio C o r t a  w unsurreuta?, 
Madrid, Gredos, 1975, p. 7 0 .  



3. LE FANTASTIQUE FAIT TEXTE: a VOUS VOUS ÊTES ALCONG~E À TES 

CÔTÉS )) 

À première vue, a Voua vous êtes allongée à tes 

SS côtés m , ce texte très peu scruté par les cortazaristes, 

se présente SOUS 1' aspect df une construction bizarre, d' un 

accouplement forcé (df une e acrobatie lexicale s, dirait 

Michel Leiris) . L' ef fet littéraire qui s'en dégage emprunte 

quelque peu à l'esprit du Nouveau Roman par l'utilisation 

as du jeu, de la combinaison et de la confrontation de 

5 6  
différentes pratiques linguistiques mais, pour peu que 

nous nous y attardions, nous découvrons que le procédé 

employé dans cette nouvelle est justifié, que Cortazar n'a 

pas simplement eu recours à a l'alibi d'une histoire pour 

57 
jouer avec les mots s . Comme l'a bien vu Jean Ricardou, 

compoeer comme le Nouveau Roman a ce n'est pas avoir l'idée 

d'une histoire, puis la disposer; cf est avoir l'idée d'un 

55 
J. Cortazar, Facons de ~ e r - ,  Paris, Gallimard, 1977, 

p. 43-56. Désormais, les renvois à cette nouvelle seront 
indiqués par le aigle VVE. 

5 6  
N. Wolf, m e  littérature s m  hintoire, Genève, Librairie Droz 

S.A., 1995, p. 159. 

57 
J.-P. B l i n ,  a Nouvelle et narration au XXe siècle a, p.  119. 



58  dispositif, puis en déduire une histoire . s Or, dans VVE, 

cette dernière est d'importance. Pourquoi alors Cortazar 

a- t - il conçu une structure discursive qui transgresse la 

syntaxe? 

On connaît 1 ' axiome qui sous - tend 1' oeuvre d8 écrivains 

tels que Nicole Brossard: la modernité précipite les 

5 9  techniques pour produire les événements . Pour moderne 

qu'elle soit, la prose acrobatique de VVE sert avant tout à 

s'adapter aux nécessités internes du récit; en cela, elle 

diffère sensiblement d'une pure exploration consacrée à 

démanteler et à contester le langage employé en littérature. 

C' est que, souligne Jean-Daniel Gollut : e [Il ' ordinaire de 

la langue ne satisfait [...] pas aux besoins du narrateur de 

rêve; il faut un [. . .] instrument spécialement adapté à ce 

60 
programme » . Mais, ce qui n'est pour Gollut qu'une 

déclaration de principe : e [a] ongerie linguistique, 

58  
J. Ricardou, Le Nouveau -, Paris, ~euil/Écrivains de 

toujours, 1973, p. 39. 

59 
Voir N. Brossard citée par L. Dupré dans St- a 9 

yerti.g& Montréal, Remue-ménage, 1989, p. 109. 

6 0  
J. -D. ~oïlut, -er las revea A , p. 175. L'auteur restreint sa 
définition du vécu onirique (et ainsi du fantastique) aux 
seuls textes expressément désignés conmie t e l a  par les 
écrivains. Pour les besoins de notre étude, nous incluons 
le récit que ae réclame du F uniquement de façon voilée, ce 
qui est tout à fait compatible avec la méthodologie 
employée. 



61 assurément, plus que proposition sérieuse m , se 

matérialise bel et bien dans cette nouvelle de Cortazar qui 

dépasse le cadre sécurisant de la sémantique traditionnelle 

en inventant une formulation insolite, quoique tout à fait 

appropriée. 

Car tout Cortazar est là: comment, au-delà de 

l8 esthétique, effectuer le meilleur choix possible du point 

de vue narratif, aussi peu naturel cela puisse-t-il sembler 

à la première lecture, afin de servir l'histoire. Déjà, 

62 dans .r Les fils de la vierge * , nouvelle publiée en 1959, 

cette préoccupation formelle destinée à trouver la voix du 

texte était présente: 

Personne ne saura jamais comment 5 3 . Fau&aj.t 
raconter cette U R ~ Q ~ V ~ :  à la première ou à la 
deuxième personne du singulier, ou à la troisième 
du pluriel, ou en invent- C . . .] des fomules 
~ ~ o u v e l l e ~  [ . . . 1 . Si 1' on pouvait dire : je vîmes 
monter la lune; ou: jfai mal au fond de nos yeux, 
ou, en particulier: toi, la femme blonde, étaient 
les nuages qui passent si vite devant mes tes ses 
notre votre leurs visages. Seulement voilà. . . 
(LFDLV, p. 125. C'est nous qui soulignons). 

61 
J. -D. Gollut, Conter lem reves C5 , p .  176. 

62 
J. Cortazar, Les armes secrète& p. 125-148.  Désormais, l e s  
renvois à cette nouvelle eeront indiqués par le sigle LFDLV. 



Se contentant, dans LFDLV, de a doter son récit d'un 

63 commentaire qui en dénonce 1' insuffisance a , Cortazar met, 

dans VVE, soit dix-huit ans plus tard, son projet à 

exécution. Cette oeuvre d'une grande maturité technique 

démontre remarquablement à quel point une anecdote, qui 

aurait pu s'engager sur la voie réaliste, peut être 

magnifiée par la domination du travail de l'écriture. 

Fantastique que cette nouvelle? Déjà, dans le titre, pointe 

l'ambiguïté grammaticale qui permet le décodage d'un 

registre différent. Pour sa part, l'avertissement au 

lecteur, déguisé en une note à l'intention d'un dédicataire: 

a À O. H. qui me 18a  raconté avec un esprit qu8elle ne 

retrouvera pas ici s (VVE, p. 43). renforce la suggestion 

première en indiquant clairement qu'un esprit autre règne 

sur tout le récit. Enfin, il suffit de penser, pour 

anticiper un peu sur ce dont nous traiterons plus loin, que 

1' effet F surgit grâce â It exploitation syntaxique dont 

l'intitulé nous a déjà donné un aperçu, plutôt que sur le 

plan de l'histoire. 

63 Se réclamer d8une .: poétique de 1' inadéquat * est un procédé 

fréquent chez les narrateurs de rêves (et les f antas tiqueurs) , 
selon J. -D. Gallut (conter les nives LI , p.  179 1 ; cependant, rares 
sont ceux qui passent à l'action. Ainsi Franz Hellens qui, par 
l'emploi du conditionnel, est toujours resté au niveau de 
l'intention: a 11 faudrait inventer un langage nouveau s (& 

vie seconde, Paris, Amin Michel, 1963, p. 120) . 



VVE raconte le processus de libération graduelle de 

1' Oedipe abordé sous 1' angle de 1' attachement d' un 

adolescent de quinze ans et demi au parent de sexe opposé. 

Le choix et l'agencement des désignateurs c vous/tu s (ou de 

ac tes s mis pour ac les tiens s) font partie intégrante de la 

préoccupation scripturale pour représenter à la fois tant la 

symbiose que la distanciation progressive. Effet de texte à 

quoi, plus qu'au récit, il convient de prêter attention. 

Voici ce que donnerait la substitution du titre en mode 

réaliste: a vous vous êtes allongée à tes côtés S.  Or, on 

sait que la deuxième personne grammaticale (y compris le 

e vous * utilisé au singulier comme formule de politesse) 

64 
désigne l'auditeur: c'est à lui que l'on s'adresse , 

tandis que la troisième indique celle dont on parle ou 

encore, une forme impersonnelle. Il n'y a pas d'équivoque 

possible : dans VVE, le narrateur devise simultanément avec 

la mère et le fils. Ceux-ci forment un noyau, un sujet 

géminé en deux symbiotee distincts mais extrêmement liés. 

64 
L' édition française reprend fidèlement le texte original 

intitulé a Usted se tiendo a lado a (c'est nous qui 
soulignone) . En espagnol, en manière de révérence très 
marquée, le vouvouiement e'ef f ectue à la troisième personne 
grammaticale (usted), ce qui ne change rien à notre propos 
qui sert à démontrer que le narrateur s'adresse aux deux 
protagonistes en tant que eujets, ce qui est bel et  b ien  l e  
rôle du pronom 4 usted lo. 



30 

Le titre, destiné en premier lieu à contribuer à 

1' impression d' étrangeté, provoque doublement la déflation 

réaliste en identifiant le point de vue adopté par le 

narrateur. Ce que ce dernier aurait gagné en clarté en 

développant une relation su j  et-obj et entre les héros pour 

respecter le e bon 10 usage, il l'aurait inexorablement perdu 

en efficacité en se privant d'établir le lien sujet-sujet 

intrinsèque au récit. Ce qui nous permet d'affirmer, sans 

pour autant récuser ce que nous énoncions au début à propos 

de l'importance de l'histoire, que cette dernière ne fait 

qu'une avec la modalité du discours narratif. 

Évidemment, IWE soulève la question cruciale de la voix 

65 
narrative (qui est le narrateur? ) . Aucune instance n' est 

explicitement mise en scène et lorsque la perspective est 

modifiée, il e s t  impossible de conclure qu'une voix se 

substitue à celle de l'instance énonciatrice qui supporte 

tout le récit. Nous nous trouvons manifestement en présence 

d'un narrateur omniscient l e  terme de e focalisation ;is, 

préféré par Gérard Genette, ne nous satisfait pas ici) qui 

possède une connaissance intégrale de l'univers diégétique. 

Pour y voir plus clair, nous sommes tentés d'explorer la 

65 
0 .  Genette, u e  III, p .  203. 
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théorie des plans de l'énonciation développée par Benveniste 

et de retenir ce passage particulier: 

[Ill n'y a même plus [...] de narrateur. Les 
événements sont posés comme ils se sont produits à 
mesure qu' ils apparaissent à l'horizon de 
l'histoire. Personne ne parle ici; les événements 

66 
semblent se raconter df eux-mêmes. 

Nous aurions d'emblée fait nôtre cette proposition qui 

semble correspondre à l a  nouvelle qui nous occupe, n'eût été 

du fait que Benveniste I f a  élaborée pour dépeindre un plan 

d' énonciation marqué exclusivement par 1 ' emploi de la 

troisième personne. Pour sa part, Genette admet comme 

possibilité (un cas rare, dira-t-il) 1' emploi du e tu rn 

67 
comme variante de la narration hétérodiégétique >B , bien 

qu'en pratique, il se contente d'expédier l'affaire en 

quelques lignes en soulignant l'identité entre le 

destinataire e t  le héros, sans s'attarder à celle du 

66  É. Benveniste, Erohl&ue~ de l-ticnie oen-le 1 a a p. 241. 

Cette assertion a soulevé de nombreuses protestations de la 
part de G. Genette qui écrit: e~ si je rencontrais un tel 
récit, je m'enfuirais à toute8 jambes >P ( N o u v e ~ d i o u r ~  du 
c i  Paris, Seuil, 1983, p. 68-69). Il préfère lui 
substituer ce truisme: e tout énoncé est en lui-même une 
trace d'énonciation w (Ibid, p. 67) . Nous verrons plus loin 
comment concilier ces deux points de vue. 

67 Essentiellement: toute narration qui n'est pas à la première 
personne (Voir G. Genette, Ibid, p. 92)  . 



68 
narrateur d'une telle énonciation . L' essayiste 

par ailleurs que toute narration est virtuellement 

soutient 

fa i te  à 

la première personne puisque le narrateur peut intervenir à 

69 tout instant (même lorsqur il s'en abstient) ; Benveniste 

abonde dans le même sens en mentionnant de son côté que 

a tu *, (cette marque de la deuxième personne présente dans 

VVE) c est nécessairement désigné par "jen et ne peut être 

70 
pensé hors d'une situation posée à partir de " jen * . Va 

pour ce e je virtuel qui ne nous satisfait qu'au plan 

théorique puisque ni Genette, ni Benveniste ne conçoivent 

qu'il puisse concrètement exister une aambiguïté 

narrative a. Selon nous, leur postulat est prof ondément 

attaché à un empirisme qui n'objective pas une expérience 

hors modèle tel que VVE et c'est pourquoi nous ne les 

suivrons pas ici dans l'exposé très circonstancié qu'ils 

font du sens de la pronorninalisation dans la narration. 

Formulons notre interrogation de la façon suivante: 

comment le or je virtuel a non- je s de VVE, qui n'est pas 

un a il s (déguisé ou non), peut-il s'adresser à ses 

68 
Voir G .  Genette, Nouveau discours du récit,  p .  92.  

69 
Voir G .  Genette, m e  I U ,  p.  252 .  

7 0  É. Benveniste, problèmen de 1-que oenerale 1 a a , p.  228.  



destinataires en tant: que a tu * sans s f  impliquer 

véritablement lui-même dans le discours (même s' il constitue 

une trace d'énonciation)? Le coup ne semble pas avoir été 

prévu et c'est ici, du reste, que prend naissance le 

problème épistémologique dans 1' essai de Genette: en 

présence d'un locuteur qui s'oppose radicalement à toute 

forme d r  expression personnelle le récit serait, selon lui, 

assumé par un personnage secondaire, mais actif. Encore 

7 1  admettra-t-il ne jamais avoir rencontré un tel cas . 
Évidemment , cette solution ruineuse rend compte 

processus narratif développé par Cortâzar. Reprenons 

autrement. Tout le monde en conviendra: dans cette 

nouvelle, il ex is te  bel et bien une voix narrative. Par 

contre, aurait proprement parler mode 

narratif (quel est le personnage dont le point de vue 

7 2  
oriente la perspective narrative? 1 . Force est de 

constater que cf est sur ce plan que Cortazar joue tous ses 

atouts: les changements de personnes grammaticales ne 

correspondent nullement à la pluralité des voix. À preuve, 

le passage qui suit: 

71 
Voir G. Genette, t, p. 67 -69 .  

7 2  
0 .  Genette, Pipure m. p. 203. 



[Il 1s finirent par aller vers le large [. . .] ; sur 
la plage rétrécie au loin, la silhouette de Lilian 
était comme une puce rouge. (VVE, p. 45). 

Dans cette phrase scindée d'un point-virgule, la mère et 

le fils formant un * ils * bien temporaire et exceptionnel. 

En observant attentivement le premier a plan s de la 

séquence, pouvons-nous véritablement affirmer que Lilian 

ar gouverne * le récit? Immédiatement après, c8est la jeune 

fille qui devient objet du regard, mais de qui? En fait, 

Cortâzar compose consciemment avec la technique : 

modifications de cadrages et plans divers nous autorisent à 

faire allusion au rôle créateur de e la caméra S.  Les 

personnages sont parfois saisis, pour emprunter au langage 

filmique, champ-contrechamp; à ce moment, chaque 

protagoniste est tour à tour perçu dans son identité propre 

tandia qu'à d'autres, leur coexistence discursive est à la 

fois spatiale -dans Ifénoncé même-, mais surtout 

psychologique. Cet effet, qui permet une identification 

rapide de l'action pour peu qu'on y soit sensible, 

correspond à ce qu'on appelle, au cinéma, la a création de 

1' idée m (S .M. Eisenstein) . Il rapproche des éléments de 

façon à faire surgir un sens nouveau de leur confrontation. 

Le titre de la nouvelle en est un exemple. 

Auasi ludiques que puissent paraître les manoeuvres de 

Cortazar elles mettent en cause, bien au-delà de leur 



incidence plastique, une fonction idéologique immédiatement 

concevable et lourde de signification. or C'est la forme qui 

73 fait sens * dirait Louise Dupré. Le narrateur est donc 

a absent de l'image *74 puisqu'il est cet oeil électronique 

et cette enregistreuse qui n'a pas besoin de se poser en 

tant que ~t je s pour interpeller les or tu * ou autres 

référents. Autrement dit, c'est cette voix narrative qui se 

meut et non pas les personnages qui orientent le récit. Son 

rôle se borne essentiellement à désigner les peraonnes 

grammaticales en tant que protagonistes de l'énonciation; de 

cette association actantielle surgit simplement la 

signification d f  un rapprochement entre les symbiotes du 

noyau qui laisse présager, depuis le titre qui contient le 

terme de la nouvelle (c'est là sa troisième fonction), qu'à 

la fin du récit surviendra la scission complète. De fait, 

la nouvelle se termine par cette phrase: a Salut, dit 

Lilian en venant sf assoeir entre eux. * (VVE, p. 56) . 
Nous avons démontré comment la voix narrative, par son 

sens de 1' image, déplace continuellement les perspectives, 

assumant du même coup le rôle traditionnellement réservé au 

73 
L. Dupré, S t r a é u i e n  du ver-, p. 108. 

74 
Ainsi noua réconcilions Benveniste et Genette: il n'y a plus 

de narrateur, mais il existe une voix narrative. 



mode narratif. Ce constat devrait mettre un terme au débat 

d'ordre narratologique que nous soulevions plus tôt afin de 

rendre compte, de façon satisfaisante, de l'expérience vécue 

dans VVE. 

Voyons maintenant comment Cortazar, par cette fusion de 

la voix et du mode narratifs, réussit à créer un effet à un 

tout autre niveau. Nous connaissons tous ce qu'est la mise 

en abyme du récit comme activité d'écriture; nous tenons 

cependant de Bellemin-Noël cet aspect plus particularisé, 

parfois présent dans le FM et manifeste dans W E I  qui 

consiste à créer cette mise en abyme par le seul reflet du 

7 5  narrateur en tant que niveau d'énonciation Ainsi le 

texte (et bien sûr le titre, n'y revenons plus), par ses 

seules qualités formelles belliqueuses, pro jette I f  ombre de 

l'acte narratif. À cet effet, nous ne saurions passer sous 

silence ce véritable pied-de-nez que Cortazar effectue aux 

théoriciens (dont nous sommes) et qui confirme non seulement 

cette *mise en miroir de l'activité écrivantes 

(Bellemin-Noël), mais surtout le dépassement de cette 

entreprise en tant qu' infraction volontaire des lois 

régissant la syntaxe: 

7 5  Voir J. Bellemin-Noêl, a Notes sur la fantastique a, p.  16 et 
2 0 .  



Vous vous êtes réjouie de l e e  voir partir, [.. .] 
laacés tous deux dans un échange [. . .] de petits 
rires et de bourrades de 8 

Ire ne bo-zt tber au c3& et 
qui était la vie même s e t  une fois de DU . Ire .  WVE, p. 50. C'est nous qui 
soulignons) . 

Cortâzar prend un plaisir évident à échafauder une 

architecture textuelle déroutante. En dépi t  de sa 

singularité, nous croyons qu'elle est tout à fait cohérente 

au plan de la syntaxe si l'on accepte, comme le soutient 

Noam Chomsky, qu'une g~ammaire engendre tous les énoncés 

7 6  grammaticalement wpossiblesm S .  Le sens des pronoms 

personnels ne serait pas fixé par la langue -prise comme 

structure canonique imposée par l'expérience-, mais plutôt 

par leur utilisation dans une situation d'énonciation 

précise. Enfin, si c< [dles progrès et des révisions peuvent 

77 venir de la découverte de faits nouveaux R -et la 

littérature est bien  placée pour engendrer de telles 

innovations-, si le locuteur est contraint de s'appuyer sur 

des moyens inédits pour exprimer ses points de vue par 

rapport awc référents, nous nous trouvons, avec VVE, en 

7 6  
t-, Paris, Seuil, 1969, p.  54 .  

77 
N. Chomsky, Ibid., p. 56. 



présence d'un modèle de structure linguistique qui pourrait 

même s'appliquer à des séquences déjà transformées, afin 

que des phrases de plus en plus complexes puissent être 

78 produites . » En conséquence, une fois admises comme 

conventions les réversions de perspectives et les 

juxtapositions prominales, des syntagmes tels que a voua 

7 9  t'aurez * (VVE, p. 54) ne seront plus perçus comme des 

grincements linguistiques, mais plutôt comme l'aboutissement 

inévitable des séquences antérieures, une association 

d'éléments constituant un message bien formulé. 

Incidemment, QC vous t'aurez > o f  cette combinaison 

elliptique de l'histoire, répond fondamentalement à un 

principe d'économie du récit qui est celui de la nouvelle 

contemporaine: sa structuration implique une concentration, 

80 un resserrement de la matière . En ce aens, dans VVE, le 

discours est exemplaire. Au demeurant, le tissu textuel de 

78 
N. Chomsky, Strucuea svnt-, p. 52. 

7 9  Dans Be? e e 

(Paris, Seuil, 
19741,  G. Fauconnier cite des exemples agrammaticaux tels que 
QL je se lave * (p.  9) dont la aimilarité de structure 
pourrait être confondue avec le syntagme inventé par 
Cortazar. En réalité, comme le spécifie Fauconnier, a [1]e 
discours est bien formé dans la mesure où [les] locutions 
auf f iaent à identifier les obj e t 8  correspondants * (p. 7) . 
Pris dans le contexte global de la nouvelle, e voua t'aurez s 
devient donc un cas probant. 

80 
Voir R. Godenne, La nouvelle fr-~e, paria, P m ,  1974, p.  150. 



39 

cette nouvelle n'est pas très complexe et sa traduction 

verbale est assez aisée puisque chaque phrase obéit aux 

règles des relations entre les mots, le complément d'objet 

indirect conservant toujours sa place. En définitive, non 

seulement la narration de Cortazar ne contreviendrait à 

aucune règle autre que celle de l'usage courant mais, â 

l'intérieur du récit-cadre, elle participerait d'une logique 

soutenable qui teinte tout son parcours. Allons plus loin: 

cette accointance privilégiée de l'auteur avec le langage 

cautionne la possibilité d r  un recours ultérieur à de tels 

a abus S. 

À la lumière de l'ensemble des données qui précèdent, 

nous estimons que l'approche cortazienne procure à cette 

nouvelle un a eon m très persomalisé. Nous pourrions dire 

à cet égard, poussant l'analogie un peu plus loin, que ces 

mécanismes formels sont à la syntaxe -prise comme une 

convention-, ce que la dissonance est à la musique: bien 

pue dure à l'oreille, elle procure à l'harmonie de 

véritables sources de diversi té, lesquelles ne sont 

nullement désagréables à l'auditeur exercé, en autant 

qu'elles soient bien résolues. De là à penser que Cortkar, 

81 en a Che Gevarra du langage ip , explore ici toutes les 

81 
J. Cortâzar, e Littérature et révolution *, p. 81. 



richesses de son instrument, il n'y a qu'un pas pour qui 

autorise la création à s'écarter des normes et à proposer 

une nouvelle poétique qui métamorphose le paysage 

82 littéraire . 
Que noua apprend cette oeuvre qui se distingue, par aa 

facture encore plus excentrique, des autres nouvelles 

néofantastiques cortaziennes? Nous w o n s ,  entre autres par 

les sciences sociales, que l'étude d'un cas marginal, qui 

fait ressortir les nomes dont il s'écarte, peut jeter un 

certain éclairage sur les situations plus usuelles. VVE 

partage, notamment avec La nuit face au ciel *, 
83 

a Axolotl *, et a Les fils de la vierge r , cette confusion 

des voix, parfois malencontreusement qualifiée de 

84 
c coquetterie superflue B , qui sert à elle seule de 

révélateur au F. Car c'est incontestablement de l'efficacité 

narrative que dépend l'irruption de l'étrangeté chez 

Cortâzar. Ce qui fait la spécificité de VVE cependant, 

82 
N'en a-t-il pas toujours été ainsi de l a  littérature? Qui se 
formaliserait aujourd'hui des déplacementa de perspectives 
créés par l'utilisation de plusieurs temps de verbes à 
l'intérieur d'une même phrase et qui constituaient, au siècle 
dernier, de véritables défis? 

83 
J. Cortdzar, tes m e s  secrètes, p .  1 3 - 2 6 ,  p .  27 -35  et 

p .  4 3 - 5 6 .  

84 
M. Blanco, a Fantastique et topologie chez Cortazar 19, p.  463 .  



c'est ce refus de recourir au rêve ou au dédoublement -comme 

c'est le cas dans les autres nouvelles non moins 

intéressantes que nous venons de citer- pour accroître cet 

effet F e  

Certes, l'idée que le F puisse reposer sur l'écriture n'est 

pas récente; Todorov (et d'autres avec lui) avait déjà 

exprimé, de façon rudimentaire, 1' existence d'un tel 

phénomène en disant : «: [ l le  surnaturel naît du langage, 

1.. .] le diable et les vampires nf existent que dans les 

85 mots * . Selon lui, si les thèmes universellement 

attribués au F ne déterminaient pas entièrement le genre, 

ils se devaient d'être présents. Or, dans VVE' le F ne 

repose aucunement sur de quelconques motifs ou preuves 

longuement élaborées qui servaient, dans le FC, à cautionner 

le récit. Tout au plus verrions-nous, dans la cellule 

pluri-personnelle composée par la mère et le fils, une 

variante tout à fait moderne et à peine esquissée de ces 

êtres mixtes qui hantaient jadis -et hantent encore- la 

littérature F. Quoi qu'il en soit, cette allusion voilée à 

l'Oedipe ne constitue pas la pierre df assise du récit; 

encore une fois, cf est essentiellement en renouvelant le 

tracé que Cortazar parvient, dans VVE, à rajeunir le 

85 
T. Todorov, ;Introduction à la lltteratnrn f- . a , p.  8 7 .  
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contenu. Reconnaissons, dans le procédé spectaculaire qu'il 

a adopté, une forme paradoxale de sobriété textuelle. 



4. CONCLUSION 

Cette courte étude de quelques nouvelle8 de üulio 

Cortâzar nous a donné l~occasion d'observer à quel point le 

F, par sa capacité d'adaptation et sa perméabilité aux 

diverses pratiques df écriture, fait montre d'une vigueur qui 

lf inscrit toujours en force dans la littérature. Pourtant, 

présentement, le F fomente toujours lf éristique. En 1970, 

dans la réédition de son ~ t r o d t i c t i o n  a la h t t e r a t m  - * C 

, Todorov écrivait: dc [l] a nouvelle fantastique 

[ . . - 1  qui subvertit [ . .] les catégories linguistiques, en a 
86 reçu un coup fatal s , coup qui, selon ses mots, en a 

possiblement diminué la qualité. Et de citer Kafka dont le 

récit abandonne la deuxième condition du fantastique 

(l'hésitation représentée à 1' intérieur du texte) sur 

87 
laquelle 1' essayiste fonde sa théorie . Heureusement, la 

même année, Hana Robert Jauss, un peu plus clairvoyant, nous 

faisait part de cette observation: 4e la classification des 

genres repose sur des conventions du XIX" siècle; on ne les 

86 T. Todorov, wroduct ion  à la litterature fa- * 4 , p. 177. 

87 
Voir T. Todorov, Ibid., p. 181. 
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conteste plus guère et L'on fait a v o u e r  des d e f ~ t l o 8 a  . . a m * .  

. * 
Cette remarque ne semble pas troubler outre mesure 

certains continuateurs de Todorov dont nous avons lu -et dû 

mettre de côté- les essais sur Corthar ou sur le F parce 

qurils étaient encore embringués dans ce type de savoir 

documentaire hybride empreint de sophismes. Pour analyser 

le FM, il faut démystifier a les schémas passivement 

acceptés * (Angel Rama) et penser le récit comme un tout, 

non seulement en mettant en relief la relation qui existe 

entre ses propres éléments constitutifs, mais aussi en le 

confrontant, puisquril s'en nourrit, à d'autres pratiques 

littéraires. L'objet d'étude que constitue le F ne doit pas 

s'affaiblir, pas plus que l r  on ne doit croire à l'épuisement 

du genre. Car, tout compte fait, le F est littérature, 

c'est-à-dire une façon parmi tant d'autres a de dire que 

Pierre a mal à la tête, mais de le dire d'une manière qui 

ouvre au lecteur de nombreux chemins qui le mènent bien au- 

delà de Pierre et sa migraine. = 89 

8 8  
H. R. Jauss cité par C. Moisan dans Le ohsgomene de la 

1ittérature.  ontr réal, lrHexagone, 1996, p. 102. C'est noue 
qui soulignons. 

8 9  J. CortBzar, e Littérature et révolution s, p. 72. 



45 

Nous avons structuré notre échantillon de nouvelles 

cortaziennes de façon à permettre une éventuelle 

généralisation de la c preuve m à un ensemble de textes 

beaucoup plus vaste (incluant aussi d r  autres auteurs) que 

celui que nous avons eu le loisir d'observer dans le cadre 

de ce mémoire. Quoi qu'il en soit, l'analyse de ces 

nouvelles néofantastiques aura permis, nous lrespérons, de 

rétablir le F dans la plénitude de son évolution et de 

provoquer une réflexion susceptible d r  alimenter la 

recherche. 
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LE LECTEUR DE PISTES 

Il y avait quelque chose qui clochait dans ce 

personnage. L'auteur avait déterminé son sexe, son âge, son 

apparence, mais manifestement, son histoire lui échappait. 

C'était un homme de quarante ans, de grandeur moyenne, 

cheveux et yeux bruris; son nez n'avait pas grande 

importance. C'était un rond-de-cuir à l'aise à tous les 

points de vue. Il possédait un bungalow et une voiture 

américaine confortable qu'il lavait tous les dimanches, mais 

qu'il ne prenait cependant pas pour se rendre au centre- 

v i l l e .  Marié -sa femme restait à la maison-, sans enfant, 

son train de vie faisait l'envie de ses voisins. Jusqu'à 

tout récemment, si on lui avait demandé s'il était f ier  de 
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sa réussite, il aurait répondu par un grand sourire de 

satisfaction. Son passé de jeune loup hâbleur lui revenait 

en mémoire. 

Ce personnage affectionnait les vêtements de luxe, bien 

que, du point de vue de l'auteur, la coupe en fût rarement 

élégante. 11 tenta de se l'imaginer mais il n'arrivait pas 

à déterminer le style de cravates que le personnage portait 

et ce détail se mit à l'obséder: cravates rayées, sombres, 

bariolées3 Incapable de trancher, 1' auteur décida qu' il 

porterait un col roulé. 

Une montagne de papiers chiffonnés se formait sur le 

sol. Sur la table de travail se trouvaient une machine à 

écrire silencieuse et un aquarium circulaire dans lequel un 

poisson rouge s* acharnait sur un plus p e t i t  de la même 

espèce, le frappant inlassablement de toute sa force 

propulsive. Un moment, le spectacle piqua la curiosité de 

l'auteur, puis il s'en désintéressa pour contempler le monde 

à travers la large fenêtre. Tout à coup, il chercha à se 

représenter les souliers portés par son personnage. 

a Vraiment, le lecteur s'en fout de ses chaussures, se 

ravisa-t-il, pourvu que l'intrigue progresse. * 
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Ce matin-là, son personnage devait se rendre au bureau 

comme il l'avait toujours fait depuis vingt-deux ans. Avant 

de partir, il allait se regarder dans la glace; oui, mais 

coamient? Voilà que ça recommençait. L'auteur se dirigea 

vers la salle de bains afin de procéder à l'exercice; jamais 

auparavant il ne s'était arrêté sur la façon dont lui-même 

se contemplait dans un miroir. Il se jeta un coup d'oeil 

furtif et, en quittant la pièce, il actionna machinalement 

la chasse de la cuvette bien qu'elle n'eût pas servi, 

En panne d r  inspiration, l'auteur se remémora la grille 

d'analyse dont il se servait pour définir ses personnages. 

Sa philosophie pouvait-elle se traduire en une phrase? 

Quelle était l'impression dominante qui se dégageait de lui? 

Avait-il même des centres d r  intérêt? L' auteur écrivait puis 

biffait, cherchant désespérément à trouver un destin à ce 

personnage qui s' imposait à lui. <c Désespéré! Tiens ! le 

personnage est désespéré *, se dit-il. OC Fonctionnaire 

efficace en autant qu'un fonctionnaire puisse l'être a, 

écrivit l f  auteur, puis, il s'empressa de raturer la dernière 

partie de la phrase. 

Son personnage venait, à l'aube de la quarantaine, de 

remettre sa vie en question. Sa femme ne le comprenait 
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plus: dorénavant, il refusait de la suivre au marché le 

jeudi soir et de recevoir leur couple d'amis si intéressants 

le samedi; elle déciderait de le quitter. Du jour au 

lendemain, incapable de supporter son milieu de travail, il 

réaliserait qu'il était paaaé à côté de l'existence. 

Il n'était pas aigri d'avoir choisi la voie du 

fonctionnariat dans sa prime j eunesse puisqu' il lui fallait 

bien gagner sa vie; il regrettait cependant d'avoir tout 

misé là-dessus sans prendre le temps de se connaître 

davantage et de réaliser ses rêves. Mais quels rêves? 11 

ne se souvenait pas d'en avoir eu. 

Incapable de sonder sa soudaine souffrance psychique qui 

le torturait juaqu' aux entrailles, il allait tenter d' en 

finir avec la vie. Dernier détail: il marcherait les mains 

dans les poches, le dos légèrement voûté. Le texte était 

encore confus, mais l'auteur, surexcité, sentit que son 

héros commençait enfin à exister. 

Très satisfait de lui-même, l'auteur s'alluma une 

cigarette. Délaissant le début du texte qui lui causait 

encore quelques difficultés, il décida de travailler la 

scè2e finale, celle où son personnage, dans une crise 

subite, allait attenter à ses jours. Mais, juste au moment 
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où il allait se balancer par la fenêtre du onzième étage de 

son bureau, le personnage pensa qu'au lieu de se suicider, 

il n'avait qu'à demeurer en vie puisqu'aucun événement plus 

terrible que celui qu' il s'apprêtait à vivre ne pourrait lui 

arriver par la suite. 

Bruquement, il décida de quitter à tout jamais son 

sinistre enclos blanc en laissant derrière lui ses effets 

personnels: une boîte de mouchoirs double épaisseur et une 

peinture représentant un Indien en raquettes traversant une 

plaine enneigée. 11 avait bien hésité quelques instants. 

Finalement, il avait préféré ne pas s'encombrer d'un tableau 

qu'il avait intériorisé à force de le contempler pendant les 

longues périodes d'ennui qu'il avait connues ces derniers 

mois. Pendant ces temps morts, il en avait profité pour 

mener quelques recherches généalogiques afin de déterminer 

s'il coulait du sang indien dans ses veines. Il n'avait 

repéré que des patronymes français mais, dans son esprit, un 

doute subsistait encore. Il s'était dit que ces patronymes 

français pouvaient fort bien avoir été conférés à des 

autochtones lors dl un baptême ou d'un mariage catholiques, 

comme c'était la pratique. Tout cela lui semblait s i  

futile, en ce moment! 
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II éprouva une très grande allégresse à penser qu8 il n'y 

avait pas de conséquences à quitter son insipide emploi 

rémunérateur sana même dire au revoir à quelqu,un. Il eut 

beau chercher, il ne trouva personne à qui il désirait faire 

88s adieux. Connaissait-il vraiment ses compagnons de 

travail lui qui, pourtant, les avait égayés quotidiennement 

en leur racontant toutes sortes d'histoires pendant les 

longues pauses-café? a Malgré tout, se dit-il, peut-être 

serais- je mieux d'annoncer mon départ à tout le monde. Les 

employés auraient peut-être l'idée de me suivre et ils 

descendraient tous las escaliers à la queue leu leu: les 

onze étages se videraient de leur contenu humain et les 

passante croiraient à une grève ou à un exercice 

d8 incendie. s Mais, mû par une confiance qui s'amplifiait 

au fur et à mesure qu'il progressait vers l'inconnu, il 

sortit de l'immeuble sans même jeter un regard derrière lui. 

Il respira un grand coup. 

C'était une journée hivernale ensoleillée, de celles oÜ 

le soleil trompeur baigne 1' intérieur des maisons d8 une 

chaleur réconfortante, tout en laissant de glace le 

promeneur naïf qu'il a su attirer. Les mains dans les 

poches, le personnage s'amusa follement à glisser sur lei 



5 8  

plaques de glace que la neige recouvrait. Au coin de la 

rue, déjà gagné par le froid, il s'engouffra dans la station 

de métro- Il franchit un tourniquet et descendit sur le 

quai ; l'animation régnait lui plut immédiatement. 

Lorsque la rame fit halte et que les portes s'ouvrirent, le 

mouvement de la foule le transporta dans un wagon. Le 

groupe était si compact que, debout, il put se laisser 

ballotter par le roulis du convoi. Au m e n t  où il allait 

réaliser quf il faisait partie d'un tout, il s'endormit dans 

cette position. 

Il fit un rêve bizarre: il percevait un son qui 

s ' apparentait à celui des grands espaces. Il avait 

conscience qu'il somnolait et que cette acousmie était 

attribuable au bruit émis par le métro, mais il était 

fasciné par cette harmonie plaintive qui ne ressemblait 

aucunement à une musique et qui était peut-être l'absence 

même de musique. Puis, il crut entendre des loups au loin 

bien qu'5 sa souvenance, il n'avait jamais entendu de loup 

ni dans ses rêves, ni ailleurs. 11 était déconcerté sans 

être vraiment effrayé; il sentait la présence des autrea 

passagers autour de lui et se demanda s'ils se laissaient, 

eux aussi, dériver vers des espaces inexplorés. 11 prêta 
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l'oreille plus attentivement; à n'en pas douter, c'était 

bien de loups qu'il 8'agissait. Quand la foule se dirigea 

d'un bloc vers la sortie de la station principale, il se 

réveilla brusquement sur le quai. II eut vaguement 

1' impression qu' il s' était passé quelque chose pendant son 

sommeil. 

En voyant les gens qui couraient maintenant dans toutes 

les directions, il se demanda où aller. Il se mit à se 

promener de long en large sous l'oeil interrogateur de ceux 

qui attendaient le prochain train, puis il se décida 

finalement à sortir; il était grand temps de découvrir la 

vie . Dans 1' escalier mécanicpe, il s'amusa à redescendre 

continuellement d'une marche tout en sachant bien qu'il ne 

pouvait enrayer le mécanisme et que l'issue de sa montée 

était prévisible: engagé dans le mouvement, il se 

retrouverait immanquablement là-haut. D'ailleurs, ceux qui 

se trouvaient derrière lui le pressaient de cesser ses jeux 

insignifiants; il franchit une porte battante et se retrouva 

à l'air libre. Il comprit qu'il avait besoin d'espace. 

La neige tombait maintenant à gros flocons en 

blanchissant s a n ~  distinction les choses inertes et les 

passants, laiesant à ceux qui voulaient bien en profiter la 
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joie de se laisser recouvrir, tels des bonhommes de neige 

mobiles et de faire, eux auasi, partie du paysage. 11 se 

passait tant de choses au dehors qu'il ne savait plus où 

donner de la tête: un réalisme magique émanait des 

marchandiaes en montre qui rivalisaient de beauté. Dans une 

vitrine, deux chaussures paysannes usées, détournées de leur 

finalité domestique, produisaient un effet d'étrangeté. Une 

devanture située de l'autre côté de la rue le fascina 

particulièrement par sa savante composition: tandis qu'en 

avant-plan des automates tournicotaient, tous les éléments 

du décor convergeaient en un point de fuite qui créait une 

ouverture sur d'autres espaces. 

Pour atteindre l'établissement sur lequel il avait 

toujaurs les yeux rivés, il traversa la voie en se laissant 

glisser sur le verglas. Arrivé près du trottoir, il vit 

trop tard la bouche d'égout béante du puisard et enfonça la 

barrière amovible qui servait de rempart. 11 tomba dans le 

trou noir telle une poupée de chiffon et perdit conscience. 

Quand il revint à lui, meurtri, il était encore sous le 

choc. Sa souffrance était telle quf il nt aurait su dire où 

il avait mal; il essaya de tâter ses membres, mais la cavité 

était trop étroite. Là-haut, il entendait, comme si c'était 
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dans le lointain, les bruita de la rue, les pneus qui 

chuintaient sur la chaussée trempée, les passants qui 

jacassaient sans qu'il saisisse le sens de leurs parolea. 

Aucun son ne sortit de sa bouche quand il cria. Des 

voix se rapprochèrent: 4 Ne vous inquiétez pas, nous allons 

vous sortir de là. * La neige tombait toujours abondamment 

et il frissonna, ae demandant si la fièvre n'était pas en 

train de l'envahir, malgré ce froid de loup qui commençait à 

l'engourdir. Sa douleur devint peu à peu supportable, voire 

euphorisante, et l'animation fit place à un brouhaha qui ne 

le concernait plus. Il se serait senti presque bien, n'eût 

été des hurlements qu'il percevait et qui se faisaient de 

plue en plus sinistres. Des idées de sang qui se congèle 

dans les artères par grand froid occupaient toute sa pensée. 

Le vent déchirant s' harmonisait maintenant à l'horrible 

concert et il eut peur. 

Bien décidé à affronter la réalité, il s'entêta à garder 

les yeux ouverts. Tout autour, il n'y avait que cette 

immensité blanche dans laquelle, pour la première fois, lui, 

1' Indien des plaines, se sentait dépourvu. Auparavant, ses 

pieds, chaussés de souples mocassins, avaient toujours su 

lire les pistes les plus embrouillées; cela lui venait de 
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ses ancêtres. Il venait de s'aventurer au-delà du campement 

où tout n'est quf infini et il comprit qu'il était lui-même 

un point de cette surface plane. Avant de se transformer en 

statue de glace et que les prédateurs ne pointent leur 

museau pointu, il se résolut à avancer à pas lents dans la 

tempête. Il puisa en son for intérieur la force de 

continuer. 

Il leva une jambe, maia le poids de ses raquettes qui 

s f  enfonçaient dans la poudre molle 1' empêcha de se dégager. 

Il eut la certitude quf il s'enliserait, quf il aille dans une 

direction ou dans une autre et les plaintes funèbres qui le 

poursuivaient ne cessaient pas. Les jambes alourdies, il 

entreprit à nouveau de s f  arracher au sol, mais il eut 

l f  impression de faire du surplace. À bout de force, il se 

laissa choir. e Pouvez-vous vous relever? s, s'enquérit 

quelqut un. 11 fut surpris de rencontrer quelque présence 

dans ce monde impitoyable. e Ne bougez pas, nous avons 

appelé de l'aide. La voix se faisait rassurante. 

Il distinguait des visages flous au-dessus de lui et il 

percevait des éclairs. Peu à peu, la douleur réintégrait 

son corps et, après la lutte qufil venait de mener, elle 

était presque douce, souhaitable; c'était si bon de ne plus 
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entendre les carnassiers! Il se mit à observer tout autour. 

Un pompier fit descendre une échelle de secours. 11 fut 

touché par la sollicitude de tous ces gens qui s'étaient 

réunis pour le tirer de ce mauvais pas. Oui, c'était ça la 

réalité, et il en fut tout à fa i t  convaincu lorsque l e  

sapeur lui expliqua que les lueurs perçues provenaient du 

gyrophare de son camion. Mais tout de même, que faisait-il 

là? 

Chacun y allait de ses explications: l'un affirma 

qu'aucun être censé ne pouvait choir ainsi et suggéra qu'il 

devait être saoul, un autre dit que c8 était là une façon 

tout à fait absurde d'attenter à ses jours; son voisin 

répliqua qu'on avait sûrement poussé ce pauvre homme. a S i  

c'est le cas. il faudrait sévir contre l'auteur d'une si 

mauvaise plaisanterie s, recommanda une dame. Le pompier 

descendit quelques échelons et tenta en vain de le soulever. 

Finalement, il ajusta une sangle autour de sa t a i l l e  et le 

hissa péniblement. Pendant qu' il ballottait dans le vide, 

un bon samaritain en profita pour lui faire part de ses 

droits: il pouvait intenter une action contre la 

municipalité qui avait été négligente en ne recouvrant pas 

cet endroit. Il trouva tout à fait intéressante l'idée de 
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tirer un peu d'argent de son aventure mais, en attendant, ce 

qui lui importait était de trouver une explication logique 

aux circonstances qui entouraient sa chute. 

Son ascension prit une éternité. Deux ambulanciers le 

déposèrent sur une civière en prenant soin de protéger ses 

vertèbres cervicales et 1' enveloppèrent dans une couverture 

chaude. Malgré le mal qui le torturait, il sentait 

confusément la chance qu'il avait d'être encore en vie. Il 

n'en croyait pas ses yeux: la rue avait été interdite à la 

circulation et, pour le sauvetage, on avait déplacé un 

camion de pompiers, une ambulance, ainsi que plusieurs 

voitures de police. La situation devint pour lui tout à 

fait claire: il était le héros d'un film et il avait dû 

être victime d'un trou de mémoire. a Je suis un acteur a, 

pensa-t-il avec grande fierté. Et il se remhora avec 

amusement toutes les scènes nébuleuses dans lesquelles il 

avait habilement campé un personnage troublé. a Mais 

comment ai- je pu être assez fou pour exécuter pareille 

cascade au lieu d'exiger une doublure, se demanda-t-il? Je 

suis vraiment bête! s 

La neige épaisse qui le recouvrait fondait en rigoles 

dans son costume. Un grand frisson parcourut son corps et, 
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agité de soubresauts, il trouva son tourment intolérable, 

Il commençait à s'affoler. 11 réclama un calmant aux 

brancardiers mais ces derniers décrétèrent que cela ne 

faisait pas partie de leur rôle. Ils le hissèrent 

précautionneusement dans le véhicule, le lièrent solidement 

et fermèrent les portes. Lfambulance fit sa sortie parmi un 

public franchement amusé par le spectacle auquel il venait 

df assister. Comme les attardés ne se résignaient pas à 

quitter ce grand boulevard, la sirène retentit dans un long 

hurlement. 

Aussitôt, il voulut porter les mains à ses oreilles afin 

de chasser l'effroyable son mais il ne put les dégager de la 

sangle. Il songea que la mort par temps froid est rapide et 

douce et qu'elle le gagnerait avant l'arrivée de la meute; à 

tout prendre, il préférait la mor~ture de l'hiver. IL avait 

beau ouvrir les yeux, la neige rendait toujours la 

visibilité aussi nulle, mais il sentait, lui, le lecteur de 

pistes, que les loups rôdaient. Son oreille fine 

distinguait aisément leurs couics, leurs grognements et 

leurs aboiements. 11 se trouvait en plein centre de leur 

territoire et ils allaient forcément emprunter -malins comme 

ils étaient- le sentier qu'il était en train de tracer à 
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grand-peine. L' idée qu' ils consomment habituellement 

entièrement leur proie, ne laissant derrière eux que la 

carcasse, lui vint à l'esprit et il n'osa imaginer la suite. 

Il sentait la lutte inégale contre tous ces loups qui 

allaient l'encercler et se jeter à sa gorge en incisant sa 

veine jugulaire; il agoniserait comme ces animaux qu'il 

s'empressait lui-même de saigner après les avoir transpercés 

d'une flèche. Il se revoyait, soudé au corps chaud de la 

bête, buvant avidement le flot nutritif qui s'échappait, le 

visage poisseux, repu. Un goût de sang lui vint dans la 

bouche et il passa avidement sa langue sur ses lèvres 

gercées. Il fut surpris d'y retrouver effectivement de ce 

sang dont la saveur lui parut tout à coup dégoûtante, et il 

se rendit compte que ce dernier coulait de sa lèvre 

tuméfiée. Ses yeux papillotaient, incapables de rester 

ouverts dans cette clarté trop crue qui causait, il le 

savait, la cécité des neiges. 

Les sens aux aguets comme le lui commandait son instinct 

de chasseur, il perqut, dans un vaste écho, des bruits 

confus et une présence se rapprocher; il s'étonna d'entendre 

des pas claquer sur le sol inconsistant. Quand il sentit le 

frôlement d'un pelage, dans un ultime effort pour se 
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protéger, il poussa un cri terrible destiné à figer 

1 ennemi. e Mais voyons, calmez-vous s, fit une voix douce, 

mais ferme. Bien qu'il conservât son sang-froid, il eut 

soudain mal, si mal que durant de courts instante, il 

s'abandonnait au sommeil pour en ressortir auseitôt, ses 

pupilles hagardes fixant la lumière agressarite. 

Tandis qu'une main secourable badigeonnait ses plaies, 

il percevait une voix de femme se lamenter dans une langue 

qui n'était pas celle de sa nation. Il distinguait aussi, 

tout près de lui, un homme, muet comme une carpe, qui 

laissait transparaître une énorme souffrance dans ses yeux 

globuleux. Quand l'infirmière se pencha sur lui, il comprit 

qu'il se trouvait dans l'atmosphère réconfortante d'un 

corridor d'hôpital et se souvint des loups comme d'un long 

cauchemar. La garde, à la recherche de sa carte-soleil, 

déboutonna son manteau. Tout sourire, elle sussura: a Je 

sais que ce n'est pas le moment approprié, mais je voulais 

vous dire que vous portez une très jolie cravate; elle est ..., 

elle est ... vraiment exquise. s Cela lui fit plaisir que 

queIqur un appréciât sa tenue vestimentaire. L r  infirmière 

partit en promettant de revenir dans un bref délai; quand 

elle réapparut, il avait beaucoup dormi. 



68 

Elle roula son lit juaqu'à une petite salle qui était 

fermée par un rideau posé sur une tringle. Elle lui enfouit 

un thermomètre dans la bouche et il grimaça à cause de sa 

lèvre qui enflait. Au bout de trois minutes, elle secoua 

vigoureusement l'instrument sans faire part du résultat et 

le plongea dans un bocal rempli d'alcool à friction où 

l'attendaient ses semblables. Un médecin entra 

précipitamment dans la pièce, comme s'il était pressé d'en 

sortir. Sans même un bonjour, le médecin consulta le 

dossier qui se trouvait sur le bureau. Après 1' avoir 

longuement manipulé et ausculté, l'air distrait et suffisant 

-c'est du moins ce que ressentit le patient en mettant cette 

impreesion sur le compte de la paranoïa-, le spécialiste 

s'assit pour prendre des notes. 11 lui sembla qu'on aurait 

dû l'écouter, lui, au lieu de tant écrire. Il y a quelque 

chose qui cloche, mentionna le médecin, sans plus de 

préciaion. Je vais vous garder sous observation. s Il 

voulut faire part de ce qu'il ressentait et discuter de son 

état mais, déj& son interloculeur était ailleurs. 

Lorsqu'un infirmier vint à son tour promener son lit en 

traversant d' interminables corridors blafards, il eut la 

conviction qu'il serait incapable de sortir de ce dédale. 
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Étourdi, il sentit le sang affluer à sa tête et un acouphène 

insupportable se produisit dans ses oreilles; il se perdit 

dans l'immensité blanche. Toujours invisibles, les ennemis 

le troublèrent à nouveau de leurs hurlements obsédants. 

Lorsque le blizzard se déchaîna, tout se précipita dans sa 

tête; il était suffisamment conscient pour se rendre compte 

qu'il devait immédiatement se réfugier, son vêtement de peau 

ne le protégeant plus. 11 savait, par expérience, que 

demain la tourmente aurait fait place au calme, mais qu'il 

devrait se débattre jusque-là, supporter un long cauchemar, 

se méfier du soleil de glace. Pour rester calme, il se 

répéta qu'en lui était inscrite la cornaissance des gestes à 

poser. 

Un chant de guerrier s'insinua en lui, d'abord 

faiblement, puis il s'amplifia. 11 enleva ses raquettes, et 

ses jambes s'enfoncèrent un peu. Il en prit une et s'en 

servit comme d'une pelle. Haletant comme une bête sauvage, 

il creusa un trou profond, se recroquevilla à 1' intérieur, 

et le recouvrit de ses deux raquettes. Il chantonna une 

longue mélopée et sa voix, parcourant les distances qu'il 

n'était plus en mesure de franchir, se joignit à celle des 

siens, là-bas. 11 se représenta le cercle sacré qui se 
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trouvait en lui et le joignit mentalement au cercle du 

campement. Les rites de la danse du Soleil lui revinrent à 

1' esprit et l'apaisèrent un peu. 

Enfoui dans son trou, il s'identifia à l'oiseau blotti 

dans son nid et, juste avant l'envol salvateur, il vit un 

poisson de la couleur du soleil. Il était ce curieux animal 

qui tournait en rond, prisonnier d'une bulle transparente au 

travers de laquelle il entrevoyait l'existence d'un autre 

monde sans pouvoir y pénétrer. Il était blessé et tentait 

d'échapper à un poursuivant qui le bousculait avec fureur 

sans qu'il comprît la raison de cet acharnement qui allait 

l'anéantir. Juste avant de sombrer, il ouvrit les yeux. 

Engourdi, presque dans un état second, il avait dépassé de 

beaucoup sa journée de travail qu'il jugeait peu prolifique. 

11 s'apprêtait à chiffonner toutes ces pages couvertes de 

ratures d'où le personnage ne semblait vouloir émerger 

quand, levant les yeux qui se refermaient à demi, il 

remarqua que son petit poisson gisait, inerte, sur le côté. 

Il le repêcha de l'eau stagnante à lfaide d'une épuisette de 

nylon et sf en débarassa aussitôt dans la cuvette de la salle 

de bains. Au moment de tirer la chasse, il resta pétrifié. 
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Quand il revint s'asseoir sa table de travail, il 

sentit  soudain, par une puleion fébri le  en son plexus 

solaire, que le texte se mettait en place. Une autre nuit 

s'annonçait blanche et il allait la traverser. 



LE CONSEILLER 



LE CONSEILLER 

André et moi venions tout juste d'emménager dans notre 

première maison. Les cartons étaient sommairement déballés 

et noua nous apprêtions à nous détendre devant une bonne 

tasse de thé lorsquf une Cadillac blanche s' arrêta en 

obstruant 1' entrée de notre stationnement. Un corpulent 

quinquagénaire à l'air propret, tout de blanc vêtu, en 

descendit .  11 marchait vers nous en bombant l e  poitrail  

d'un air  volontaire et sa panse saillait de son polo en 

polyester. Au passage, ses souliers du dimanche foulèrent 

quelques tagetes qui fleurissaient, vagabondes, au bord de 

l'allée. Nous reconnûmes a u s s i t ô t  l'échevin car il 

ressemblait à toutes les photos qui tapissaient les poteaux 
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des alentours. Dans les parages, nul clebs n'aurait pu 

ignorer son existence. 

Lorsqu' il parvint à ma hauteur, j'obeervai le gros 

médaillon doré qui ornait son poil lustré. Il désirait nous 

souhaiter la bienvenue dans son quartier et, le pied dans 

1' embrasure, il avait manif estement décidé d8 entrer. Il 

arrivait comme un chien dans un jeu de quilles mais 

j 'hésitai à chasser quelqu'un qui s'était déplacé pour nous 

saluer. Aussi, je m'effaçai afin de le laisser pénétrer 

dans notre foyer e t  il se dirigea vers la cuisine. Il suait 

à grosses gouttes et s'épongeait le front avec un large 

mouchoir de couleur douteuse. Je m'empressai de débarrasser 

la  table des piles de gazettes qui avaient servi à 

empaqueter les objets précieux. 

Nous allions nous présenter lorsque le conseiller se 

mit, à notre grand étonnement, à déclamer notre pedigree. 

Il savait nos noms, l'ancien et le prix actuel de la 

propriété ainsi qu'une foule d'autres p e t i t s  renseignements. 

J'aurais dû me douter q u ' i l  y avait un os. Il connaissait 

notre précédente adresse e t  avait même poussé le zèle 

juaqu8 à contacter 1' échevin de 1' endroit où nous habitions 

précédemment afin d'obtenir des indications sur nos 
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allégeances politiques, mais en vain. Il avait néamoins 

appris qu'André n'était pas allé voter lors des dernières 

élections municipales. À défaut de pouvoir fureter dans les 

boîtes de scrutin, son parti s'amusait à dresser la liste 

des citoyens qui ne pourraient en aucun cas prétendre avoir 

soutenu ses candidats. Il n'était pas peu fier de lui. En 

trifouillant dans ses mystérieux papiers, il échappa 

quelques pages qui s'éparpillèrent sur le carrelage. Pour 

les récupérer, il se mit à quatre pattes le plus 

naturellement du monde et disparut entièrement sous la 

table. 

-Comment s'appelle votre beau p'tit garçon? 

demanda-t-il de sa voix d'outre-table. 

Cette information, il ne la détenait pas: elle n f  était 

pas colligée dans le registre de mutation immobilière. 

J f  avais le goût de lui répondre Judas, n8 importe quoi. Si 

nous avions possédé un petit toutou, il s ' y  serait intéressé 

aussi. 

-Ariel. 

S'  agrippant au mobilier -qui était solide, heureu- 

sement-, le revenant se redresaa et dit: c Beau pf  tit nom 
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court. s Je lui indiquai un siège. Après avoir promené sa 

truffe un peu partout dans la maison, il se laissa 

lourdement tomber sur une chaise. Jroffris à mon illustre 

invité le thé ceylanais que nous nous apprêtions à boire à 

son arrivée; il allait refroidir de toute façon. Peut-être 

aurions-nous dû lui proposer une soucoupe géante, comme ça 

il aurait cessé de suinter sur la table. Même s 8  il avait 

apparemment les crocs, il n'eut pas droit à la confiture 

pêche-citron-thym qu'il lorgnait et que nous mangerions plus 

tard. J8 entendais 1' accent britannique de ma grand-mère, 

pourtant si hospitalière, me mettre en garde contre les 

pourceaux à qui il ne fallait pas jeter de perles. 

Après avoir fait cul sec avant même que nous ayons 

savouré notre première gorgée, le conseiller posa bruyamment 

sa tasse sur la soucoupe de porcelaine. Il voulut savoir si 

nous étions satisfaits de l'éclairage public. Le sujet le 

passionnait manifestement et, dans son emportement, il leva 

les deux bras en 1' air. Je mf étouffai dans mon thé. Des 

taches fraîches de transpiration ne m'auraient pas indiposée 

par cette canicule mais ce jaune indélébile qui datait, 

ajouré de petits trous réunis en une grossière dentelle, ce 

fut trop pour moi. André se précipita dehors et j 'imaginai 
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que l'incident avait déclenché chez lui une crise d'asthme, 

comme cela lui arrivait parfois à l'occasion d'un choc 

soudain, mais je l'entendis hurler de rire. 

-Le bruit de l'autobus vous dérange pas, toujours? 

Le conseiller se gratta discrètement I f  entrecuisse. Je 

pensai: et si ça me dérangeait, tu le détournerais ou tu me 

ferais construire un mur anti-bruit? 

-En tous cas, belle p'tite maison que vous avez-là. 

Est-ce que je peux aller aux toilettes? J'ai un p'tit 

besoin: le liquide, ça m'fait toujours effet. 

Il allait trouver que nous avions une bien belle p'tite 

toilette. Au moment où il se leva, ce qu'il réussit non 

sans peine, je remarquai qu'il s'était assis sur le bottin 

téléphonique qui sert à surélever Ariel au niveau de la 

table. Je le laissai en place. À son retour, il s'étala 

dessus, tout à fait à son aise. Je n'avais jamais constaté 

à quel point la cuisine était petite. 

-Vos voisins ne vous causent pas drennuia, toujours? 
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Il s'ingéniait â tripoter ses documents. Peut-être 

cherchait-il un nom. 11 souleva un bras, juste assez pour 

laisser entrevoir le cerne troué ou les trous cernés, je ne 

savais pas trop comment désigner cet attribut. J8 entendais 

toujours André rigoler dehors comme un dingo et moi-même 

j 'éprouvais de la difficulté à rester impassible. Tout à 

coup. je tressaillis. J8avais laissé ma culotte à tremper 

dans l'évier de la salle de bains; l'autre s'en était-il 

aperçu? 

-Quelle longueur la façade, déjà? 

Les mots s'arrêtèrent, incisifs, au bord de ma bouche: 

regarde dans tes notes, ce doit être écrit. 

-En tous cas, ça vous fait pas gros à entretenir, ma 

p 8  tite madame. 

S'il s'était lavé les mains, il avait à coup sûr 

découvert mon sous-vêtement. Par contre, je ne me 

rappellais pas avoir entendu le robinet couler mais, avec 

André qui s'esclaffait à rendre l'âme, il était difficile de 

se fixer sur la question. Cet homme s'était-il nettoyé les 

mains? Probablement non. 



-Puis, vos voisins? Vous ne m'avez pas répondu. Pas 

trop malcommodes? 

-Nous ne les connaissons pas pour 1' instant . 
D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons acheté une maison, 

pour ne pas entendre les voisins. 

Il n'avait pas fini de me rabattre les oreilles; je me 

versai une autre tasse de thé. Il était froid. 

-Bien d'abord, comment ça se fait que le bruit de 

l'autobus vous dérange pas? 

À cet instant, André entra, hilare et écarlate. 11 se 

dirigea vers la salle de bains et en ressortit d'un bond. 

En croisant mon regard, il comprit tout de suite que je 

savais pour le lavabo. C'est ça que jtaime d'André, je n'ai 

jamais besoin d' expliquer. Lorsque nous nous sommes 

rencontrés, j'ai senti tout de suite que tout serait d'une 

grande simplicité. Depuis lors, et en triade maintenant, 

flâneries et batifolages façonnent notre quotidien. 

Quand nous avons découvert la maison qui est devenue 

nôtre, nous l'avons aimée en même temps. Sa brique 

rougeâtre, son toit pentu, ses boîtes à fleurs. ses 
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églantiers, ses arbres, nous l'aurions dit tout dxoit sortie 

de la campagne anglaiae où nous ne sommes jamais allés. Je 

souhaitais dorénavant croître dans ce jardin qu'André 

cultivait avec amour. Le conseiller retira son soulier 

droit et se gratta le dessous du pied. Je détournai la 

tête, ne désirant aucunement m'exposer à une odeur 

éventuelle. Il passa sa main dans son cuir chevelu 

suiffeux. Je m'apprêtais à rompre les chiens mais un 

clabaudage provenant du voisinage relança notre entretien. 

Je n'affectionne pas le8 cabots, du moins ceux qui ne savent 

pas se taire et qui signalent sans discernement un danger 

qui n'existe que dans leur tête. 

-Vous aimez les chiens? 

-Si, si, je les aime bien. 

Je me souvenais à l'instant du retriever de ma cousine 

Edlyn, un bon bougre d'animal. 

-Vous savez, nous avons conçu un règlement pour les 

encadrer. 

Il se donna un mal de chien pour m'en informer dans les 

moindres d6tails. Je retins à tout hasard qu'un membre de 
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la race canine ne peut en aucun temps se trouver dans un 

aréna . 

-Mais pour en revenir à votre maison, vous auriez peut- 

être pu l'obtenir à meilleur prix bien qu'il s'agisse là 

d'une b o u e  acquisition. L'important est de faire sa niche, 

non? Plus tard, vous pourrez la mettre au goût du jour et 

augmenter son potentiel. Je pense en tous cas que vous 

allez apprécier l'éclairage public. c' est moi qui ai fait 

augmenter l'intensité des lampadaires. Il faut que mon 

quartier soit visible. 

Il remis son soulier droit et retira le gauche. Sa 

conversation me donna le tournis. Tout son être se 

multiplia et il y eut bientôt plein de conseillers 

municipaux semblables à leurs photos qui suaient dans de 

vieux chandails jaunis. André lui proposa aussitôt de 

visiter le jardin, une façon comme une autre de l'attirer à 

l'extérieur. Il déclina son invitation: Je ne connais 

rien à la botanique S. dit-il. 11 nous suggéra néanmoins de 

participer aux floralies organisées par la municipalité. 

-Par contre je peux VOUS renseigner sur les normes 

concernant les aménagements extérieurs ; par exemple. la 
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largeur des entrées charretières et le nombre d'arbustes 

autorisés. 

Au m o m e n t  de se retirer, il me glissa sa carte au-cas- 

o~-vous-auriez-besoin-de-moi-je-suis-là-pour-vous-servir-et- 

n'oubliez-pas-les-élections-prochaines (clin d'oeil en 

direction d'André) . Peu après son départ, en allant jeter 

le bottin téléphonique encore chaud, je remarquai que le 

lampadaire éclairait crûment la fenêtre dfAriel et me 

demandai si cela pouvait affecter son sommeil. Comme je me 

perdais dans ces réflexions, le passage de l'autobus 

produisit un bruit infernal. 



C'EST BIEN TOI 



C'EST BIEN TOI 

Je suis tombée sur ton répondeur: e Salut! Je ne suis 

pas là en ce moment. Laissez-moi un message avec la date et 

l'heure e t  je vous donne des nouvelles dès que possible. s 

J f  étais encore aux aguets, à espérer que tu décroches, 

lorsque la soudaineté et la stridence du signal sonore m'ont 

fait tressauter. Sur l e  coup, je suis restée sans voix et 

j ' ai raccroché furieusement : des nouvelles, c' est tout de 

sui te  que je désirais en recevoir. Puis, je me suis reprise 

et j f  ai rappelé pour entendre l e  timbre chantant de ta voix: 

c Salut! Je ne suis pas là en ce moment. * Ah! que j'aime 

cette façon de saluer! Ça, c'est tout à fait toi. 
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Écoute, tu me manques et tu le sais; c'est justement 

parce que tu le sais que j'aurais souhaité que tu prennes le 

combiné en main. Tu dis: e laissez-moi un message s mais 

toi, m'en as-tu laissé un message? Et encore ce foutu bip. 

Précipitamment, je m f  apprêtai à dire: a Ben c'est moi a, 

mai6 j'ai trouvé ça nul. Te parler ainsi, j 'en suis 

incapable. 

Quand je t'ai vu, deux jours plus tard, souriant, avec 

tes éternelles lunettes de soleil, ta chemise cendrée 

légèrement déboutonnée qui flottait au vent en laissant 

entrevoir ta chafne, les mots m'ont encore fait défaut. 

J'ai senti une main se poser sur mon épaule et ça m'a 

rassurée. Oui, c'est bien toi, tout à fait toi, bon vivant, 

désinvolte, au-dessus de tout, génial et toujours plein de 

projets: ces photos que nous pourrions faire tous de-, moi 

qui sais si bien saisir la v ie  et toi qui la figerais dans 

la chambre noire en tirant la quintessence du négatif, 

retouchant aussi les épreuves. Tu es si doué: tes blancs 

sont blancs et tes noirs, très noirs. 

Il y aurait aussi le blues que noue improviserions, toi 

qui jouerais trop vite -ou moi trop lentement?-, ensemble 
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mais chacun dans notre monde tandis que nos deux mélodies. 

touchantes mais dêphaaéea, ne seraient que cacophonie pour 

les autres. Je sais que si nous avions emporté nos 

instruments, la, maintenant. ta guitare s'emballerait tant 

et si bien qu'impuissante à te suivre, mes doigts 

&affaissant à côté des clé8 et ne restituant qu'un long son 

plaintif, malgré moi, je t'aurais laissé terminer en un long 

solo percutant. 

Ah, oui! C'est bien toi sous ce soleil violent qui 

durcit les ombres. Tu sembles te porter comme un charme 

tandis que moi, j'ai plutôt pris un coup de vieux. Ton 

sourire m'interpelle et c'est comme ça que je veux bien te 

voir. Je suis contente d f  être venue au rendez-vous. 

Contente et triste, tellement triste. Tremblante, j ' ose 

mtapprocher pour effleurer ta photo et Paul, me sentant 

défaillir, pose de nouveau sa main sur mon épaule. Je 

m'agrippe à Marie et lui confie: e C'est insensé, l'autre 

jour, quand on m ' a  annoncé qu'il s'était enlevé la vie, eh 

bien, tout de suite après, jrai téléphoné chez lui pour 

entendre sa voix. Tu te rends compte? J f  ai même rappelé 

dans l'espoir de lui parler. s 
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Marie, I f  air vague, de répondre: a Moi aussi je lui ai 

téléphoné ce matin; le message disait d'essayer de nouveau. 

Je vais réessayer demain. » 



LE LIVRE 



LE LIVRE 

Tu m'avais recommandé ce livre et moi, je l'avais lu et 

aimé comme je t'aimais. Le héros me fascinait, je lui 

prêtais ton sourire. Chaque soir, tu m'en relisais uri 

passage que je suivais par coeur, en respectant chaque 

inflexion de ta voix, comme si notre histoire avait perdu 

son sens s'il en avait été autrement. Chacune de tes 

phrases arrivait néanmoins à me surprendre et je caressais 

tee lèvres qui les avaient prononcées. 

Nous avions tiré la tenture afin que la vie diffuse, qui 

provenait du dehors, ne puisse s'infiltrer dans notre 

univers. Je posais ma tête au creux de ton aisselle et 

m'imprégnais lentement de cette histoire torride: un 
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garçon, une f i l l e .  Ta voix se fondait aux leurs et je 

m'abandonnais aux images de cette fille qui voulait ce 

garçon splendide qui souriait toujours et qui sentait 

l'homme. Je n'avais qu'à fermer les yeux et me laisser 

prendre toute entière pour me retrouver, encore haletante, 

au petit matin. 

Pour moi, il s'agissait d'un livre de coeur qui 

m'exaltait appassionato. De ton côté, tu cherchais le coeur 

du livre en t'attardant 2 la scène de rupture sur le sens de 

laquelle nous ne nous entendions pas. Tu en soulignais le 

caractère triste et désespéré, mais que m'importait ce 

passage imparfait dont tu tentais, coûte que coûte, de 

percer le secret pendant qu8 elle s'offrait à lui, émue. 

Les yeux mi-clos mais vigilants encore, je te sens dans 

la pénombre et t8 imagine, gonflé de désir. Tu as cessé de 

lire mais je connais la suite par coeur: enivrée par son 

odeur, elle lèche son visage, cherche sa langue, et il se 

dégage. I l  pose brusquement son livre sur la table de nuit 

et dit qu'il va disparaître de son univers. Je ne comprends 

toujours rien à cette algarade à laquelle j'assiste en 

témoin impuissant mais le héros me touche et. passionnée, je 

me laisse à nouveau séduire tandis que je me rendors, dans 
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cette chambre close d'où j e  m'évade, envahie par c e t t e  

histoire que je continue de me raconter. 



LE PIQUE-NIQUE 



LE PIQUE-NIQUE 

En position semi-assise, les jambes étirées, je suis 

confortablement allongée sur le lit à manivelle, un drap 

frais tiré jusqufau cou. Mon sac à dos, rempli de livres, 

est appuyé contre la table de chevet en contre-plaqué brun. 

Sur cette dernière, il y a: un pot à eau en plastique 

jaune, un verre jetable, ma brosse à dents B-40 à manche 

recourbé dans son étui et un peigne de nylon fraîchement 

lavé; à côté de cette table se trouve ma paire de mules en 

suède doublées en faux mouton. Je ne peux rien disposer sur 

le rebord de la fenêtre, j'ai vu un lépisme s'y faufiler 

tout à l'heure. 
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Mon peignoir vert forêt en ratine se trouve sur le 

radiateur mais je ne le porterai pas; je suis trop bien, 

vautrée dans ce lit. Il y a longtemps que je n'avais pas 

pris quelques jours de répit. Je lis des récits de voyage 

et, parfois, mon regard erre par la fenêtre qui donne sur le 

stationnement. Il entre dans la chambre et, le pied droit 

sur le tabouret recouvert d'un caoutcnouc noir, il me 

demande : e Avez-vous peur? s Je laisse tomber mon livre 

et lui réponds que non. Il semble un peu surpris. Je me 

demande s r  il a le temps de lire. Il n'a pas la chance 

d'être étendu là, sur ce lit, pour bouquiner. Je tente de 

lui expliquer: 

-À quoi ça me servirait de m'en faire ? 

Ses lèvres esquissent un sourire en coin, à peine 

perceptible. Une lueur passe dans ses yeux bleus. Cela me 

touche. 

-À demain, alors. 

Aujourd'hui, l'anesthésiste me prend doucement la main 

gauche et enfonce une aiguille sur le dessus. Le liquide 

opalin contenu dans le tube transparent entre en moi goutte 
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à goutte et l'effet se fait sentir lentement. Je trouve ça 

très bien. Moi qui suis habituellement insomniaque, 

je ressens un grand calme. J'aimerais bien avoir un 

anesthésiate à la maison. Le chirurgien et l'équipe médicale 

ne sont pas encore là; quand ils procéderont à la 

laparatamie, c r  est moi qui serai ailleurs. 

-Ça va tou j ours, aucune appréhension? demandent les 

yeux bleus. 

Je sais que l'avion est en difficulté, mais que puis- je 

y faire? Un brouhaha s'élève parmi les passagers. Malgré 

l'ordre reçu de redresser mon siège. je demeure mollement 

étendue en position inclinée. Mes deux copains et moi, nous 

terminons nos verres et une sensation de bien-être 

m'envahit. Si nous devons périr, n'est-ce pas la meilleure 

façon, après un voyage si agréable en Bretagne? Je vais 

sombrer dans le sommeil et quand je m'éveillerai, 

probablement que tout ira bien. 

-C'est nous, ça va? 

Tiens, qu'est-ce que je disais! J'ouvre les yeux; il y 

a la tête de mes deux amis dans le brouillard. J'ai dû 
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dormir plus longtemps qu'eux. Ils portent le gros sac gris. 

J 'a i  toujours préféré un panier d'osier comme celui que 

notre sympathique aubergiste emplissait tous les midis mais 

il est vrai que ce sac de nylon est plus pratique. 

Je suis étendue sur la nappe blanche et je salive à 

l'idée des provisions que nous allons engouffrer: le brocoli 

croquant et sa sauce rouille, le salami hongrois, le 

camembert au lait cru, le pain irlandais à base de raisins 

secs et de graines de carvi, le beurre et les olives noires 

-impossible de pique-niquer sans avoir à sucer des olives 

noires, c'est notre rituel-, sans oublier le cidre breton, 

celui-là que nous avons rapporté de voyage et dont il ne 

reste que deux bouteilles. 

Je chope une olive, la machouille pour en extraire le 

jus et j'éjecte le noyau. Ils tentent de m'essuyer la 

bouche. Je proteste: e Non, non, ce n'est pas la peine, 

venez, nous allons cracher des noyaux. Je ne sais 

pourquoi ils restent debout à me contempler. Ils ne mangent 

rien. J' insiste: a Venez-donc prendre une bouchée! rn Ils 

s'installent précautionneusement sur la nappe immaculée. Le 

soleil est trop fort, je ferme les yeux. Ils caressent mes 

cheveux doucement. J'ai dû boire trop de cidre et je tombe 
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de sommeil. Le goût fruité du cidre breton persiste dans ma 

bouche et j8en retiens une gorgée. Je me liquéfie avec 

elle. 

J8 ai mal au ventre, c'est horrible! Les aliments ont 

peut-être été contaminés en traînant au soleil. Pourquoi 

m'ont-ils laissée tout manger? Je leur dis: OC Buvez au 

moins, c'est notre dernière bouteille et nous allons la 

regretter. » Ils sourient encore; leurs sourires 

magnifiques exhalent la tendresse. Ils me disent: e Tu es 

à l'hôpital. B C'est gentil de m'y avoir conduit, j'ai si 

mal au ventre. Je hurle de douleur et j80uvre les yeux. Un 

infirmier me pique dans la fesse droite et le mal s' estompe 

rapidement. Mes copains m8embrassent et promettent de 

revenir demain. 

-Emportez la bouteille, il ne faudrait pas laisser 

perdre tout ce cidre. 



LA BAGUE 



LA BAGUE 

Il y a une bague dans ma boîte de Crackar Jack. Pas un 

de ces bijoux minces et dorés, sertis d'une pierre qui tombe 

toujours de ses quatre misérables griffes, non, une b e l l e  

bague de plastique rouge, juste large comme il faut, avec 

une feuille d'érable dessus, bien lobée. Elle sera parfaite 

dans ma main courtaude aux cinq ongles taillés à vif a pour 

ne pas qu'ils repoussent trop vite S.  

Si j'étais capable de manier le ciseau de la main 

gauche, j e  n'aurais sûrement pas la droite aussi sensible et 

je pourrais farfouiller à mon aise dans mes Cracker Jack 

pour déterrer mon trésor. J'aime ça quand ça colle. C'est 

très poisseux mais au moins ce n'est pas insipide comme le 
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pop-corn rose. Si ce type de maïs soufflé a été inventé 

c'est qu'il existe forcément quelqu'un qui en mange, mais 

qui donc? Peut-être ma soeur. 

Comme elle est belle! Je vais la porter du côté où je 

peux admirer le lettrage contrastant même si je ne sais pas 

lire. Maman m' explique que je ne dois absolument pas porter 

une bague de ce côté, qu'il faut que les gens puissent 

contempler le motif quand je leur tends la main. Seulement, 

moi, quand ils m e  la  serrent, je sens affluer le sang au 

bout de mes doigts sensibles, alors! De toute façon, si je 

désire voir des gens comme elle dit, je nf ai qu' à regarder 

la télé- Je veux décider de quel côté mettre m a  bague sinon 

elle perdra tout son effet, mais maman insiste pour que je 

fasse comme une petite princesse; c'est elle qui a fourni 

les cinq sous pour acheter la boîte de Cracker Jack . - .  
Je ferais aussi bien de l'enlever et de la cacher sous 

une pierre de cette cour. Mais si les autres enfants de 

1 ' immeuble marchent dessus par inadvertance, elle ne pourra 

pas se sauver comme le font les cloportes inoffensifs qui 

agitent si gentiment leurs pattes! Je ne comprends pas que 

ma mère ne veuille pas que je joue dans la terre puisque de 

toute façon elle m ' a  coupé les ongles si courts qu'il ne 
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peut sf en glisser dessous. Si ma niourf de soeur se rend 

compte de l'attachement que jféprouve pour cette bague, elle 

me la chipera, Le mieux: serait probablement de la laisser 

traîner. Je vais terminer ma boîte de Cracker Jack et 

ensuite j'élaborerai la meilleure stratégie. 

Que je suis bien, quand même, couchée parmi les 

pissenlits à contempler les quatres étages ornés d'un 

escalier spiralé en croquant les arachides caramélisés qui 

se terrent au fond de la boîte. Ça me fait penser à la fois 

où je marchais là-haut, de l'autre côté du parapet et que ma 

mère a manqué de mourir en me voyant. Je m'en souviens 

parce qu'elle avait confisqué ma boîte de Cracker Jack avant 

même que jfaie eu le tempe de découvrir ce qu'elle avait 

dans le ventre, 

Je gagerais sur la tête de mes frères et de ma soeur 

qu'ils auront encore mis le même cadeau dans plein de boîtes 

de Cracker Jack et que demain, tout le monde se pavanera 

avec sa feuille d'érable rouge. 



COMME QUELQU'UN QUI 

S'ADRESSE A UN RÊVE 



COMME QUELQU'UN QUI S'ADRESSE À UN RÊVE 

Vous étiez alité et vulnérable, tentant de rassembler 

vos forces af in de fa ire  figure d'autorité en présence de ce 

fils assis en retrait des autres membres de la famille qui 

discutaient entre eux à votre chevet, et soudain ce souvenir 

obsédant qui revenait maintenant sans cesse: Pierrot 

angélique dans son lit, réminiscence occultée depuis qut il 

avait posé cet acte sans penaer aux conséquences et qui 

occupait aujourd' hui toute la place; après, des années de 

promiscuité muette même si Pierre acceptait de temps en 

temps de regarder un match de hockey, la distance installée 

entre eux deux pendant toute l'adolescence et plus tard, 

l'absence totale et toi Pierre, survenant effacé dans cette 
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chambre d'hôpital, levant légèrement la tête pour vous 

observer vous dont le corps presque éteint reposait sur ce 

lit, remuant nerveusement les gros orteils dans tes souliers 

trop étroits -seule manifestation de ton trouble- pour te 

donner une contenance quand tu soutenais son regard. 

Toi, tu as prié ceux qui parlaient fort, comme si vous 

n'étiez pas présent dans votre corps, d'aller discuter au 

fumoir, et il t ' a  vu te diriger vers la salle d'eau 

attenante. Tu as reconnu son visage avec stupéfaction quand 

tu as croisé le tien dans la glace: des fossettes 

semblables, le cheveu qui se raréfie, les mêmes yeux 

mélancoliques qui peuvent parfois sr éteindre quand vous n'y 

prenez garde mais moi, je suis Pierre. 

-Non, non, avez-vous fait de la tête en voyant le verre 

d'eau fraîche que tu rapportais pendant que Jos pressait le 

bouton qui relevait le chevet de son lit. 

-As-tu besoin de quelque chose? as - tu demandé, 

implorant, comme si après tout ce temps sans nouvelles il 

allait soudain désirer nt importe quel objet quf il 

te suffirait de sortir promptement d8 un chapeau 

d'illusionniste. 
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Tu te tenais coi et tu l'as regardé fixement, tu as 

attendu vainement qu'il te réponde -pour te donner 

l'occasion de renouer lentement-, lui rendre service à lui 

qui te faisait encore peur malgré la maladie, alors tu es 

retourné au lavabo nettoyer ses lunettes brouillées et, 

appuyé sur le lave-mains, tu as laissé l'eau couler plus 

longtemps qu'il ne fallait et quand tu as ramené les verres 

limpides sur la table, vous lui avez fait un léger sourire 

comme pour le remercier, encore distant, Pierre, même quand 

tu m8 of f ses ton aide. Ils se jaugeaient timidement; sur le 

pas de la porte, tante Gisèle formait une tache vive avec 

son chemisier à motifs et tu as regagné la chaise pliante du 

fond au moment où elle vous empoignait pour embrasser votre 

joue avec une vigueur que tu trouvais un peu déplacée. 

Gisèle occupait à présent le fauteuil confortable et 

lisait à votre intention les nouvelles sportives que vous 

n'écoutiez pas, parce que vous pensiez à toi, Pierre, tu 

t'es relevé pour aller rejoindre les autres avez-vous pensé, 

et vous l8 avez suivi de vos yeux myopes jusqu8 à ce que tu 

sois hors de son champ; tu t'es arrêté dans le couloir, 

absorbé que tu étais. 
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Pierrot, tu es dans ce lit, agité dans ton sommeil, et 

tu devines peu à peu une présence dans cette chambrette où 

personne ne t'a jamais bordé et vous, dans la pénombre, vous 

tentez de ne pas éveiller ce gamin ensommeillé que vous 

n'êtes pas venu voir, ivre et vacillant que vous êtes et 

toi, tout content que vous soyez là, tu prononces: BC papa? 

papa! » et tu souris à cette ombre démesurée qui se reflète 

sur un mur, que tu es heureux, petit Pierre dont le rire de 

tante Gisèle qui s'apprête à partir te ramène dans la 

chambre. 

Cousin Jacques et son amie, suivis d'oncle Jean, de 

Martine et de Denise, de retour du fumoir, viennent à leur 

tour vous dire au revoir et vous restez seuls, face à face, 

vous vous contemplez de vos quatre yeux songeurs et toi, le 

fils immense, gagné par l'émotion, tu t'assieds sur le lit, 

tassé sur toi-même auprès de ce corps dégénéré, tu saisis la 

main de Jos, ton père, pour bien la serrer dans la tienne, 

pour la première fois as-tu pensé/ pour la dernière fois 

avez-VOUS pensé. 

Ce n'est que maintenant, tandis que tu sens ce qui émane 

de votre chair, que tu te réconcilies enfin avec toi-même 

davantage qu'avec vous, et que vous, vous réalisez l'odieux 
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de votre geste de jadis, alors que vous éventriez 

précautionneusement le cochonnet de porcelaine -vous ne 

vouliez rien casser- pour en extraire les piécettes gagnées 

ça et là en faisant les courses du voisinage, petit geste 

insignifiant qui vous permettrait de terminer la soirée en 

compagnie d'une machine à sous prometteuse tandis que tu 

retournais, insouciant, au pays des songes; au moment même 

où votre ombre allait s'évaporer, vous avez entendu 

murmurer, comme quelqu' un qui s r  adresse à un rêve : « papa, 

reste un peu. » 

Tu as tendu le bras pour atteindre le verre d'eau tiédi 

sur la table de nuit et tu l'as abreuvé; vous avez siroté 

très très doucement et lorsque le verre est tombé, 

infrangible, de vos mains détendues, le temps de8 visites 

était passé depuis longtemps. 



CONTRE VENTS ET MARÉES 



CONTRE VENTS ET MAREES 

Un amalgame de débris jonche le sol. Des colliers de 

pacotille perdent leurs perles parmi mes manuscrits 

inachevés. Les tiroirs, soulagés de leur contenu, sont 

renversés et la musique en feuilles gît pêle-mêle sous des 

éclats de verre. Ç a  et 13. des espaces révèlent l'absence 

d'appareils qui seront vite remplacés par des modèles plus 

récents. Mais lui, ils ne l'ont pas touché. Sans doute 

ont-ils confondu son étui oblong et défraîchi avec une 

vieille valise sans intérêt. Comment aurions-noue pu vivre 

séparés, nous qui sombrons dans le mutisme dès que lf autre 

se ta i t?  



103 

Je m' assieds parmi mes effets épars, poussée malgré tout 

à reprendre le rituel là où il s'était arrêté le jour 

précédent. Avant même qu'il ne soit assemblé, j'entends 

l'appel rauque de ce vieux Conn troublant. Son pavillon 

s'ouvre sur l'infini et j ' y  insuffle ce que je suis. 

Dis torsion caverneuse, distraction lacérée. nous engendrons 

des sons tels des mots désordonnés. J'huxnecte la anche fine 

avec ma langue et la réchauffe en la glissant entre mes 

lèvres. Bois humide qui vibrera en corps à corps. Je 

l'ajuste au bec en une intime position. J8 emboîte 

l'instrument et mes doigts se souviennent. Lorsque le 

cuivre sera saturé de mon souffle et que moi-même je 

m'abandonnerai à lui, ma pensée sera sonore. 

Sourd ut du registre grave et reprise à l'octave, sans 

entrave. Gammes chromatiques en sons filés. Improvisation 

exaltante d'où tout peut émaner: dissonance, saccade, 

variation d'intensité, note étouffée, claquement, silence. 

Mon diaphragme embrasse le monde entier et qu'importe qu'il 

n'y ait que moi pour prêter l'oreille. Sur le lutrin 

déglingué repose encore Wben I Play Saxophone. Lecture à 

vue, les yeux fermés: tempo agitato, mesure à quatre 

quatre, bémols révélateurs à la clé et bécarres aguerris 
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attendant l'accroc discordant. Réduction de la tierce et de 

la sixte: la mélancolie mr envahit et je me laisse porter 

par cette mathématique céleste. Le deuxième souffle 

s'installe et ce que j'entenda, ce ne peut être moi qui le 

produis. Plaisir équivoque. 

Lorsque la sangle me commandera cruellement de courber 

l'échine et que jr en serai à mon dernier soupir, je 

déposerai mon saxophone en maudissant le fait -mais est-ce 

bien à cause de lui- que durant tout ce temps, je n f  ai rien 

écrit. En le contemplant soudain, inerte comme une coquille 

vide au milieu du désordre, il me semble que même si on 

l'avait emporté, son murmure serait encore là. 



L'YUER QUI AUOIT ESTÉ LONG 



L'YUER QUI AUOIT ESTÉ LONG 

Depuis la my Nouembre iusques la my Apuril, auons esté 

enfermez dedans les glaces au hable Saincte Croix & la neige 

estoit plus haulte que les b o r t z  des nauires. Nos breuuages 

estoiët gellez dedans les futailles. Auions perdu 

l'esperance de iamais retourner en FrZce tellement qu'il es 

mort de noz gens. Ladicte maladie entour nous nous estoit 

incogneue 6: nostre cappitaine feist mettre le monde en 

oraisons le dimëche. Par tous les trois nauires, de cent 

dix homes il ny en auoit  pas trois sains. Feist le 

cappitaine ouurir cg corps pour veoir si aurions 

congnoissance d' icelle : auoit le poulmon tout noircy, grad 

babadace de sang noir, le coeur blanc & fletry. 
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Haydn est assis au premier rang, juste en face de 

1' instituteur qui raconte 1' hiver dramatique vécu par 

Jacques Cartier et son équipage perclus et décimé par le 

scorbut, qu8 on appellait, à 1' époque, a mal de terre S. Le 

corps d'Haydn s'agite, sa main gauche pianote sur le pupitre 

et le va-et-vient de son postérieur provoque un grincement 

de chaise. Il suce sa mine en écoutant la voix qui lui 

parvient, par le biais d'un micro-cravate, dans ses 

écouteurs; il fixe aussi les lèvres qui articulent devant 

lui pour mieux décoder les explications -Haydn confond les 

sons semblables, entend difficilement la parole dans le 

bruit et éprouve par le fait même des problèmes d 8  attention, 

mais il n'est pas complètement sourd-. 

La classe est loin d'être terminée et il sent que sa 

concentration décline, c'est chaque jour pareil vers la fin 

de l'après-midi: les efforts qu'il déploie depuis le matin 

pour comprendre l'épuisent et il devient très fébrile. Il 

tente toutefois, comme 180rthophoniste de l'école lui a 

appris, d'imager le récit qu'il entend afin de 18imprimer 

dans sa mémoire. L'enseignant dit: n Haydn, Haydn, suis- 

tu? s Oui, Haydn suit. Il suit un sentier blanc sans fin, 

bordé de conifères. Les copaigons sont au loin. Il forme 
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une boule de neige qu'il lance en l'air et tente de la 

rattraper mais la boule refuse de revenir dans sa menotte 

malhabile et il s'empêtre dans le fil de son système 

d'écoute à moyennes fréquences qui se débranche; son corps 

s'apaise un peu. Le professeur, passionné par son sujet, 

poursuit sa leçon en formant des mots silencieux. À lfaide 

de son crayon grugé qui a depuis longtemps perdu sa gomme, 

Haydn rêvasse tout en prenant des notes dans un orthographe 

approximatif. 

L ' m g  auoit l'une des iabes par le genou1 aussi grosse 

qu'vng enfant de deux ans, les cuisses enflez & fort noyres, 

& la bouche si infecte & pourrye par les gensyues, que les 

dgtz tumboient pres que toutes. Auyons peu de puissance. 

La mortalité s'estoit mise au peuple du pays av moys de 

Decembre, Au moyen de quoy leur def fendismes nostre fort. 

Feist notre cappitaine que Dieu a prefexué, debout faisoit 

seblat les vouloir battre & leur gectat bast6s apres eulx. 

Durant lequel temps deceda bons copaignons que nous eussios. 

Estios si esprins de ladicte maladie q Dieu nous a donné 

congnoissance d f v n g  remede le plus excellent qui fut iamais 

veu sur la terre. Les ggs de Stadacone nous mostrerent corne 

il f a l l o i t  querir les rameaulx drug arbre que ilz appellent 
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Ameda, corne il falloit l'escorte & les fueilles mettre tout 

bouillir en eaue, puis en boire, & mettre le marcq sur les 

iabes enflees. On si voulait tuer, à qui premier en auroit, 

écrit l'édenté resté au fort tandis que ses compagnons 

sortent les corps, lesquelz il conuint mettre par faiblesse 

soubz les neiges à mieulx que lon peust. 

L'homme pose son manuscrit pour manger sa soupe pauvre à 

base de neige fondue et pense: ~c Dieu pardonne à tous 

trespassez, Amen s puis, il laisse tomber sa happesouppa*. 

Haydn sursaute à ce bruit et sort de la brume. Il rebranche 

le fil de son appareil MF et ajuste le volume; un 

crépitement s e  produit. C'est drôle de contempler le maître 

quand on ne suit plus la leçon: il ressemble à un poisson 

qui cherche son air. Haydn tourne le bouton de gauche à 

droite et tente à nouveau de capter la voix qui sort de 

cette bouche férue de petite hi~toire, mais le grésillement 

se poursuit. Une fine pluie congelée tombe bruyamment en 

blancs grains friables, annonçant que la voie liquide sera 

de nouveau praticable. 

Après auoir beu deux ou trois foys dudict bruuage les 

malades eurent 18aduantage qui se trouua estre vng myracle. 

* Cuillère 
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Force g& de Stadacone venaient, nous apportant da la chair 

fresche de Cerfz, & poissons fraiz: Lesquelz i l z  nous 

vendoient fort cher, à cause de l'yuer qui auoit esté long. 

Le vingt & vngiesme iour dudict moys d8Auril, nous estions 

si af foibliz tant de maladie que de gens mors, qu'il nous a 

fallu laisser vng nauire audict lieu de Saincte Croix. 

Qu'avez-vous retenu? a, interroge le professeur. Un 

écolier répond immédiatement: a Que le musée de Saint-Malo 

conserve quelques fragments de la Petite Hermine 

non réarmée. rr c Bien! Oui, Caroline? s e Que Jacques 

Cartier a planté une croix, et qu'il a découvert le remède 

contre le scorbut. Est-ce que je peux nommer quelques 

symptômes de la maladie? D a< Vas-y. * e Il y a l'anémie, 

les gencives qui saignent et qui donnent mauvaise haleine, 

la contraction des muscles. e Très bien! Â ton tour 

Haydn, dis-nous ce que tu peux te remémorer. * e Fabrique 

des images mon grand, fabrique des images, cela va 

t'aider *, se répète l'enfant. 

Haydn imagine alors un froid si intense que les paroles 

gèlent à mesure qu'elles sortent de la bouche des matelots 

et restent suspendues en l'air. Mieux encore: quand arrive 

le doux soleil printanier, un autre navire passe au même 
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endroit et les passagers peuvent entendre, lorsqu' elles se 

réchauffent et tombent sur le tillac, les phrases qui ont 

été prononcées l'hiver précédent. Tous se bousculent alors 

pour saisir les propos à pleines mains avant qu'elles ne 

fondent à jamais e t  ne puissent traverser la nuit des temps. 

Lorsque Haydn raconte son anecdote en guise de réponse, ses 

camarades n'en peuvent mais et se tapent sur les cuisses; 

les rires fusent de si profond qu'aucune autorité ne 

pourrait les faire taire. Quelques élèves, même parmi les 

plus sages, se roulent par terre. 

Devant le maître il y a un petit garçon triste et 

fragile qui laisse tomber ses écouteurs. cc Plus tard, 

pense-t-il, je ne serai rien du tout.  Je vais observer 

autour de moi et les images que je fabriquerai serviront à 

autre chose qu'à mémoriser: elles s'échapperont de ma tête 

et échoueront sur du papier. lp La cohue fait encore rage 

tandis que 1' instituteur s' approche du pupitre de Haydn. 

e Pantagruel, commente-t-il, admiratif. Haydn, as-tu lu l e  

Quar t  livre? >o Un élève, déjà fort agité, suffoque: e Un 

Quart de livre! Un chausson avec ça? * Et tous de glousser 

de plus belle tandis que dans sa fièvre et malgré la 

cachexie, le marin bleuâtre reprend la plume de sa main 
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contractée pour copter au Roy ce que AgoMa. dudict peuple 

du pays, dict auoit veu es pais Accidentaulx, des merueilles 

du monde. 

11 a certiffié auoir esté à la terre du Saguenay, en 

laqlle il y a infini or et rubis & auoir esté en pais ou les 

gens n'ont que m e  iambe. Plus dict auoir veu autre pays. 

ou les gës ne mangent poinct, h ne ont poinct de fondamat, & 

ne digerent poinct ains font seulement eaue par la verge. 

Plus dict auoir veu gens attentifz poinct ouyr à l'escole et 

voix quelconques n'entendre avec aureilles comme belles 

huytres en escalle. Et autres merueilles l6gues à racompter. 



LlKE A ROLLING STONE 



LlKE A ROLLING STONE 

Enfant, je passais mes étés à la piscine publique, et le 

soir je flânais sur ma bicyclette. Souvent, je me mettais 

en selle et, les yeux fermés, je descendais le long escalier 

cimenté de l'école. Ce n'était pas de la témérité de ma 

part; les escaliers ne débouchent jamais sur un mur de 

briques. J' arrivais toujours à contrôler le choc vibratoire 

et, tout en bas, dans le sentier, j'accélérais le rythme, 

les bras ballants. Je rêvais que je me baladais à cheval. 

C'est ainsi que, cet été-là, je me suis retrouvée, contre 

gîte et couvert, dans un camp d'équitation. Ma tâche de 

palefrenière était exigeante mais mon amour des chevaux 
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etait le plus fort. Chaque jour, j' observais les autres 

jeunes tourner en rond dans la salle de manège. Moi, je 

n'avais pas de bombe, de bottes ni de cravache, et encore 

moins de monture. 

Les chevaux étaient tous destinés à un cavalier, à part 

Rosée, une jument émaciée et fatiguée que plus personne ne 

désirait monter et qui était confinée à l'écurie. Aussi 

passais - j e mes premiers temps libres sous 1' eau. Je me 

laissais glisser dans le lac et regardais les rayons de cinq 

heures pénétrer jusqu'à moi en flottant dana la lumière. Je 

nr avais aucun mérite à plonger en apnée durant de longues 

périodes puisqu'à la piscine où je me baignais auparavant, 

il se trouvait tant de monde en surface que je n'avais 

d' autre choix que de m' approprier les profondeurs . J'Y 

laissais toujours quelques cailloux que je tentais de 

retrouver le lendemain. Quand je me fondais dans les 

ténèbres du lac, il me plaisait de songer qu'il existe 

vraiment, dans les tréfonds de la mer où jamais la lumière 

ne pénètre, des poissons qui n'ont pas d'yewc parce qu'ils 

n'en ont pas besoin. 

Lorsque je rentrais à l'écurie, je pansais toujours 

Rosée avant les autres. Je brossais sa robe pommelée et 
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caressais son poulain, le dernier qu'elle aurait et que 

personne nf avait songé à surnommer. Il me semblait qu'elle 

dépérissait dans sa stalle et j 'entrepris de la mettre en 

pacage. Elle était ingambe et fière avec son e papoose s 

ébouriffé qui trottinait derrière. Je m'asseyais sur les 

perches de l'enclos et tentais de les apprivoiser tous deux. 

Non pas que la jumeot était maligne -elle ne s'ébrouait pas 

pour rien- mais elle était craintive. On avait désigné 

Jules, un mongolien de mon âge, pour me donner un coup de 

main. Débrouillard comme pas un, il aimait à nourrir les 

bêtes. Lui non plus ne possédait pas de cheval; il venait 

d'une institution. C'est dommage, il aurait été superbe 

juché sur sa monture, semblable à quelque chevalier de 

Gensis Khan. 

Nos chambres, que j 'appelais nos boxes, étaient 

aménagées à l'étage de l'écurie qui était située en retrait 

des autres bâtiments. Les autres pensionnaires ne se 

mêlaient pas à nous. Le soir, je gratouillais la guitare 

désaccordée qui traînait là à mon arrivée et Jules soufflait 

dans mon harmonica qu'il s'était approprié. Bien qu'il 

était taciturne, il noua arrivait de nous chamailler: 

chaque fois que je faisais jouer un disque, il le retirait 
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pour mettre inlassablement celui de Bob Dylan. Moi, je 

l'aimais bien Jules, et puis, nous finissions toujours par 

rigoler pour des riens. 11 n'y a qu'à lui que je pouvais 

confier les événements fantastiques qui survenaient. 

Lors d'un congé. après que je lr eus bien bichonnée -je 

prenais toujours soin d'elle et de sa progéniture-, Rosée 

vint frotter sa tête contre moi et me laissa enfouir mon 

visage dans son encolure. Je n' avais jamais senti quelque 

chose d'aussi chaud et d'aussi doux. Ça, Jules était en 

mesure de le comprendre. Je m' agrippai promptement au 

garrot de la jument, balançai la jambe par-dessus sa croupe 

et enserrai ses flancs de mes genoux. Je m'abandonnai à 

elle. Ne formant qu'une. nous parcourûmes les sentiers du 

boisé avoisinant. Les matins suivants, en accomplissant le 

train-train avec mon ami Jules, j'anticipaia avec jubilation 

les promenades imminentes de l'après-midi. Dès que mes 

services n'étaient plus requis à la sellerie et que les 

cavaliers partaient se livrer à leurs exercices hippiques, 

j'enfourchais ma jument pour de courtes excursions. Je ne 

voulais pas la fatiguer, et d'ailleurs jravais lu qu'on 

conseillait toujours de ménager sa monture. 
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Telle une enfant sauvage, je la montais à cru. La 

colonne vertébrale de cette vieille Rosée faisait saillie et 

je ressentais vivement chacun de ses mouvements. Dans les 

jours qui suivirent, une plaie vive se forma à la base de 

mon coccyx et, même lorsque je marchais, la douleur était si 

intense qu'en fermant les yeux je peux presque la sentir 

encore au j ourd' hui . Pour elle comme pour moi, j ' augmentai 

progressivement le rythme de nos expéditions. Peu de temps 

après, la croûte se transforma en une corne sensible, 

semblable à celle qui s'était formée au bout de mes doigts 

depuis que je jouais de la guitare. Puis, vint le moment où 

le contact intime avec Rosée me procura le même plaisir que 

celui que j f  éprouvais en pressant les cordes de mon 

instrument. 

Du mitan du jour jusqu'au crépuscule, ne rentrant que 

pour le bouchonnage, je faisais cavalier seul. Je pus 

bientôt galoper à travers la sablière où les autres écuyers 

n'avaient pas accès, occupés qu'ils étaient à apprendre les 

rudiments de la selle anglaise dans leurs vestons de 

velours. Papoose trottait dans notre sillage; je suis sûre 

que sa mère ne l'aurait jamais abandonné. Lorsqu' il 

traînait, elle ralentissait subitement en se mettant au trot 
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sec. Je m f  habituai à ce mouvement éprouvant qui me 

procurait tant de sensations. Mais un jour où, confiante, 

soudée à son dos, les yeux clos et les épaules oscillant à 

peine, je commandai à Rosée d'accélérer le rythme au bas de 

la piste, elle trébucha. Je tombai durement par terre. 

Couverte d'écorchures, je dus rentrer à pieds: Rosée 

s'était enfuie. 

Depuis, je ne monte plus à cheval et ne dévale plus les 

escaliers à vélo mais il m'arrive encore de descendre dans 

les profondeurs que moi seule connais. Quand je refais 

surface et que jféprouve la nostalgie de mes chevauchées 

fantastiques, je repasse inlassablement le disque rayé de 

Bob Dylan, un souvenir de Jules qui ne partagera jamais plus 

mes secrets à l'institution. 
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