L'AMOUR, LA FANTASIA
Assia Ojebar. Ed. J.C.

Lattt~~s,

1985.

FEMMES ARABES ET SOEURS
MUSULMANES
Oenise Brahimi. Ed. Tierce, 1984. Coll.
Femmes et societes.

Nadia Ghalem
Oans un roman recent L'amour, la fantasia Assia Ojebar nous propose une double
lecture de la realite Algerienne. 0'abord
I'historienne Assia Ojebar fait une chronique brillante du viol de la "ViIle Imprenable." Alger, en 1830 est I'enjeu de la
confrontation violente entre une armada
coloniale avide et curieuse et un pouvoir
local desorganise mais courageux.
Affrontement fait de haine, d'appetits
feroces,· de fusion presque amoureuse.
Affrontement qui sera le depart de la
longue et douloureuse colonisation de
l' Algerie.
En alternance, des pages-souvenir de
vacances d'adolescente, de retour aux

SOMMEIL D'HIVER
Marie-Claire Blais. Montreal: Les
editions de la pleine lune, 1984.

Ferechte Nabahi
Les editions de la Pleine lune ont
publie, en novembre 84, un recueil de
textes dramatiques precedes d'une
piece de theatre de Marie-Claire Blais.
Les oeuvres sont rassemblees sous le titre
de la piece de theatre Sommeil d'hiver; les
textes dramatiques, au nombre de quatre,
s'intitulent: "L'exil", "Fantome d'une
voix", "Fievre" et "Un couple." A maints
egards, l' oeuvre se developpe sous le
signe de I'unite. D'abord, qu'il s'agisse de
la mort, de I' exil volontaire dans un pays
de l'Est, d'un sejour en montagne, de
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racines, a une culture fragile et inquiete.
L'entrelacement de la memoire historique et de la memoire personnelle aboutit
a une sorte de choc entre ces deux
memoires. Choc fait du murmure des
voix ensevelies, celles d'un passe recent,
dramatique, memoires de femmes,
memoires intimes de femmes au coeur
des turbulences de la liberation nationale.
Un ouvrage tres documente, au style
visuel, poetique, vigoureux, efficace.
Une voix d'Algerienne repercutant les
murmures des Algeriennes. Assia
Ojebar, historienne, ecrivaine et cineaste
est consideree comme la plus grande
romanciere du Maghreb. Son ouvrage
L'amour, la fantasia un de ses meilleurs
ouvrages.

Oenise Brahimi est une universitaire
d' origine fran~aise, passionnee par
I' Algerie OU elle a vecu une dizaine
d'annees, de 1962 a 1972. Elle travaille
sur les representations. du monde
arabo-musulman dans la litterature et les

arts occidentaux. Oans cet ouvrage,
Oenise Brahimi analyse les relations de
femmes a femmes pendant la periode
coloniale, c'est a dire "quand la barriere
de races, de classes, de cultures et de religions est aussi forte que possible ..."
Oepuis l'an 1900 avec "les Femmes arabes
en AIgerie" de Hubertine Auclert a "La
Kahena" de Marcelle Magdier, 1953"
Oenise Brahimi recense les ouvrages
ecrits par des femmes du cote colonial et
analyse le regard qu'elles portent sur les
femmes colonisees.
Femmes arabes, soeurs musulmanes est un
ouvrage de reference pour celles qui
voudraient comprendre le regard a la fois
naIf, suffisant ou compatissant que
posent les femmes europeennes sur la
realite des AIgeriennes. Comparant
deux ouvrages de l' epoque, Oenise
Brahimi note (p. 95): "On y trouve le
meme ton pathetique pour pader d'une
violence dechirante, d'une destruction
brutale, sans menagement. La jeune
femme arabe prise entre la tradition
musulmane et l'apport europeen est
ainsi doublement victime, doublement
broyee ..."

vacances dans un pays arabe ou enfin, le
retour d'Europe, les cinq textes se deroulent sous le signe du voyage.
Puis, l'unite de ce recueil reside dans
la maniere dont l'auteur traite les
themes. Ainsi, au moment OU l'ame se
separe du corps, le mort fait une douloureuse retrospective de sa vie; l' art est
denigre et les artistes sont bafoues,
opprimes et aneantis; l' amour de l' art est
solitaire, et donc, desunit le couple;
enfin, le couple se trouve dans I'impossibilite de communiquer, car les partenaires de toujours n'evoluent pas necessairement dans une meme direction.
Aces ressemblances une autre vient
s'ajouter. En effet, des le debut de
chaque oeuvre, tout comme dans le cas de
la nouvelle ou de la tragedie classique,
nous assistons a la conclusion qui, ici, est

dramatique. Vision noire d'un monde
peuple de personnages anonymes, sans
identite propre si ce n'est ceIle du role
qu'ils incarnent ou symbolisent. Ainsi, les
protagonistes de chacun des textes sont
respectivement designes par le Mort et la
Premiere Femme ..., EIle et Lui, Lui et
Elle, Femme et Homme, Fran~oise et
Jean-Pierre, seul Orlief, un des personnages de "L'exil" se detache du peloton.
Les memes constantes regnent sur
l' ensemble de l'oeuvre, mais la sensibilite
de l'auteure de ces lignes a ete plus particulierement touchee par "Fievre."
Certes, il s'agit encore de I'incommunicabilite du couple, d'un couple qui jusquela a vecu sans histoires et qui chemine
fatalement vers la separation, mais ici, le
drame du couple est declenche par celui
des peuples que l'on nomme poliment
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"en voie de developpement," et alors que
"l'homme blanc" est insensible au
marasme des peuples de l'hemisphere
Sud, la femme, son epouse, est frappee
par la dualite du decor dans lequel elle
evolue, l'hotel de grand luxe et les souks,
par celle des personnages qu'elle cotoie,
les vacanciers occidentaux, son mari y
compris, et les Arabes et enfin, par voie de
consequence, par la fortune de ceux-la et
l'indigence extreme de ceux-ci. Ce
contraste sert de cataliseur afin que la
femme prenne conscience de la vanite de
son etat, de la fatuite de son mari et de

maniere plus generale de la vacuite de
la civilisation occidentale Iorsque ses
schemes sont exportes et imposes a des
societes diametralement opposees.
Prise de conscience douloureuse
que le mari interprete comme de la
"fievre." En effet, a plusieurs reprises,
illui dira "Tu es fievreuse, cherie ... Tu
es malade dans ce pays . . . Tu as la
fievre."
Mais il y a aussi le soleil et surtout sa
Iuminosite qui confere aux etres et aux
choses un relief particulier: "Trop de soleil
c'est mauvais ... On voit trop de choses

dans cette Iumiere barbare, dans cette
transparence qui tue."
Toutes les situations aboutissent au
point de non-retour, seule la revolte
des personnages feminins resonne
comme un chant d'espoir, et l'on se sent
presque delivre lorsque Elle dans
"Fantome d'une voix" declare: "Ma voix
n'est plus un fantome . . . ecoute . . .
C'est un chant de violence qui secoue la
terre . . .;" ou encore la Femme dans
"Fievre" conclut: "Mais il est trop tard,
mes yeux sont ouverts. Us ne se refermeront plus ..."

SANS LIEU MAIS AVEC FEU:
TESSERA

Tessera montrent que la revue se situe dans
le deuxieme temps du feminisme, dans
l'etape d'evaluation des acquis et de la
reflexion exigeante.
Apres avoir ete abrite par Room of
One's Own, Tessera a fait l'objet du no 157
de la Nouvelle barre du jour en septembre
1985, autour du theme 'L'ecriture
comme lecture." Le troisieme numero,
en 1986, sera accueilli par Canadian Fiction
Magazine de Toronto. Une barriere est
reellement tombee entre les francophones et Ies anglophones puisque les
textes anglais on t ete trad ui ts en
franc;ais.
Que ressort-il de cet ensemble de douze
textes relativement courts signes de
noms connus, d'autres qui le sont moins
ou pas du tout, du mains par moi: France
Theoret, Lola Lemire Tostevin, Kathy
Mezei, Carole La Grenade, Nicole
Brossard, Daphne Marlatt, Danielle
Fournier, Betsy Warland, Sharon Thesen,
Suzanne de Lotbiniere-Harwood, CIaire
Gagnon et Louky Bersianik?
France Theoret fait retour sur ce qu'a
ete pour elle l'acces a l'acte d'ecrire,
met l'accent sur le clivage entre alphabetisation et lecture, va, selon ecriture habituelle, par affirmations juxtaposees, la
parataxe etant en quelque sorte chez elle,
l' endroit ou le recto du contenu: "Le
morcellement est partout (...), il n'y a pas
de centre." Sur le mode poetique Lola
Lemire Tostevin dit son rapport a l'ecriture par le biais de la lecture-nourriture;
par exemple par ces images: "1' odeur particuliere d'une vieille terre qui pourrit
pour se refaire royaume pour se refaire
pierres precieuses," J/relire est tirelire
munie d'une fente pour introduire ses
formes diverses" ou encore: "force de la
matte petite terre detachee du mat OU
les rumeurs se repandent pour ainsi
dire."
En intitulant son texte selon la reversi-

bilite qui a ete beaucoup pratiquee
depuis dix ans "La lecture comme ecriture/L'ecriture comme lecture," Kathy
Mezei s' engage dans la voie de la
reflexion critique, s'interroge sur la
preeminence accordee aujourd'hui au
lecteur sur 1'auteur. Se souvenant a point
nomme d' Anne Franck tenant son
journal sans qu' aucun lecteur autre
qU'elle-meme soit inclus dans son acte
d'ecrire, Kathy Mezei pose le probleme
en termes efficaces pour faire avancer le
debat. Car il s'agit bien d'un debat, "le
declin de l' ecrivain" ne faisant plus de
doute quand "la naissance du lecteur doit
se payer de la mort de l'Auteur" (Roland
Barthes, dans le Bruissement de la langue,
cite par K.M.). A lire Kathy Mezei,
j' ai souhaite que son texte soit le
point de depart d'un veritable essai.
Tout est la pour que ce texte soit un jour
ecrit.
Par sa lecture d' Amantes de Nicole
Brossard, Carole La Grenade nous propose une phenomenologie de ce que
peut etre la lecture d'un texte d'une autre
femme, experience exemplaire de ce
qu'ant ete pour de nombreuses lectrices
ces appropriations: 'je ne sais plus qui,
d'elle ou de moi, parle lorsque le prisme
du LANGAGE decompose les couleurs
du texte." Tout ce qui passe de corps dans
la voix est ici retrouve, recree, comme
element fecondant pour ecrire /la
partir de I'autre femme," pour 'serrer' le
TEMPS' 'entre nos bras." Belle extension
du corps a corps avec le texte de l' autre,
avec son propre texte. Inlassablement,
fidele a elle-meme et en meme temps
en mouvance J/autour de notre desir
d'identifier ce qui nous enthousiasme."
Nicole Brossard dit sa quete de "la
verite." Elle sait a quel point la route est
Iongue, barree, mais c'est la force de la
conviction qui l' anime qui a le pouvoir de
tenir eveillees tant de femmes autour

Suzanne Lamy
Si vous ne connaissez pas Tessera, il vaut
la peine de savoir que c'est une initiative
tout a fait originale qui lui a donne
naissance. Le merite en revient a Barbara
Godard, Daphne Marlatt, Kathy Mezei et
Gail Scott. Tessera a ete conc;u comme un
lieu de rencontre entre les ecrivaines
canadiennes-anglaises et les Quebecoises. Tessera affiche des exigences et des
ambitions: "Tessera veut inciter la critique
litteraire feministe canadienne, qui est
generalement conventionnelle, sans
'inspiration', a devenir plus innovatrice
dans sa pratique comme dans sa
theorie." Et dans le meme elan, on
ajoute qu'on "n'est pas interesse par la
critique thematique, ni par les essais
portant sur les 'images' de la femme." On
va meme jusqu'a affirmer que "la controverse et les debats sont encourages."l
Ufaut du courage pour ecrire cela, il en
faudra bien davantage encore pour mettre
ces objectifs en pratique. Au nom de la
sororite, les critiques et les restrictions
sont pIutot mal supportees par les
femmes qui ecrivent. En toute logique
d'ailleurs: la venue des femmes a une
ecriture assumee est encore trop recente
pour que les forces soient reellement
faites. En dehors des exceptions, des
quelques femmes-alibis qui font oublier
que la majorite des ecrivaines pensant et
ecrivant resolument a partir du feminin
est tenue a l' ecart, les femmes n'ont souvent trouve de ressourcement que dans
leur micro-milieu. Dans ces conditions, la
moindre egratignure, la plus petite
remise en question venant d'une femme
est ressentie comme une trahison, un
reglement de compte personnel. Dans
pareil contexte, les resolutions prises par
VOLUME 7, NUMBERS 1 & 2
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d'elles, parce qu'elle incarne 'I'espoir,"
dernier mot du texte.
Revenant sur I'experience originelle
d'" ecrire et lire," Daphne Marlatt nous
invite au parcours du labyrinthe, de cette
structure enfouie et complexe qu'est la
Iangue pour les femmes. Retour aux
sources initiatique, au double sens du
terme (initium veut dire commencement)
par le recours a l'etymologie jusqu'a
l'indo-europeen, de "writing" et de
"reading." La demarche inattendue,
originale nous entraine, nous accapare en
souplesse.
Dans la perspective analytique qui est la
sienne, Danielle Fournier ecrit sur son
rapport a l' ecriture et dans son aveu: "Je
ne suis pas raisonnable," beaucoup de
femmes ne pourront que reconnaltre
quelque chose de ce qu' elles ont bien
souvent ressenti. Mais oseront-elles se
dire a elles-memes que les acquis sont
lents a venir quand une aussi jeune
femme, d'un meme souffle, dit la "peur
du desir de jouir, de donner a voir a
l' autre sa jouissance?" Nous voici a
l'extreme oppose de ce qu'a pu dire ladessus Nicole Brossard. Et c'est la l'un
des interets de cette juxtaposition de
textes que cette multiplicite d'interrogations, de doutes, d'assurances des unes et
des autres.
De Betsy Warland, le texte n'a pas ete
traduit a l'encontre de ce qui a ete fait
pour les autres textes en anglais. Intraduisible en effet, ce texte qui se lit presque
comme un tableau et dans lequel la
deconstruction du signifie et du signifiant devoile le texte comme tissu, mais
plus encore comme tissage d'elements
deja-la, lourds d'histoire et de contaminations.
Sharon Thesen qui dit beaucoup aimer
les ecritures des autres, au point d'en
etre "eblouie," et qui entretient avec sa

propre ecriture des relations difficiles,
d'amour et de haine bien sur, mais aussi
de suspicion, a une ecriture raplde, qui
accroche celle qui la lit. Au debut on ne
sait trop OU elle veut en venir avec le
rappel de Precious Bane de Mary Webb,
mais, qu'a cela ne tienne, la boucle se
referme. Et entre temps, Sharon Thesen
aura eclaire ce lecteur que chaque
personne qui ecrit porte en elle-meme,
lecteur sur lequel on n' a pas assez
reflechi, ecrit et qui, ici, est designe
de la douce appellation d"'(amant)
imaginaire.',
Suzanne de Lotbiniere-Harwood ecrit
a partir de Patti Smith, ce qui ne surprend
pas, quand I'auteure dit qu'elle aime "ce
danger" - ne pas savoir ce qu'elle ecrit
avant de l'ecrire - cette "aventure irrationnelle." Cela se comprend d'autant
mieux que Suzanne de LotbiniereHarwood est en situation mitoyenne (son
patronyme nous l' avait fait supposer),
dans sa "perilleuse identite de parfaite
bilingue." On aimerait en savoir plus, on
voudrait que cette "identite," elle la
creuse pour nous, tant on imagine qu'elle
aurait quelque chose a nous apprendre
de cette situation a la fois privilegiee et
qui pourrait etre pathogene, de ce va-etvient qui nous laisse dans le questionnement total par rapport a sa langue
maternelle.
Le titre de l' article de Claire Gagnon a
tout pour seduire. Il est la simplicite
meme, et en meme temps, au-dela de
l' oxymore qu'il forme, une troisieme
realite germe de cette "Memoire de
l'oubli." D'ailleurs l'antithese, tout au
long des lignes dit l'ecartelement, entre
la "nuit solitaire" et le monde ravage,
entre "la peur et la chaleur," entre la
lecture, du cote de l'oubli, et I' ecriture,
du cote de la memoire. Condition
meme de la memoire, l' oubli est comme

la mort sans qui la vie ne serait pas la
vie. Ainsi en va-t-il de cette femme
"trimballee" entre ce qu' elle lit et ce
qu'elle ecrit.
En conclusion, Louky Bersianik ecrit
sur la signature, non comme sceau mais
comme indicateur, embrayeur, comme si,
de la signature, dependait que soit lue ou
rejetee la premiere lettre du livre ou de
l'article. Et pour Louky Bersianik, la signature est beaucoup plus que la seule
designation qui lui est consentie. Ayant
choisi pour elle-meme un pseudonyme,
l' auteure sait bien de quoi elle parle. Et il
est legitime qu' elle ecrive: "Le texte
semble preceder la signature sur la page
mais en fait ilIa suit et de tres loin." Cela
est tellement evident que personne ne
s'etait encore, du moins a ma connaissance, jamais arrete la-dessus. Jamais
cela n' avait ete ecrit en termes aussi
explicites.
Ce n'est la qu'un survol de cet ensemble de textes qui convainc de la
validite de l' entreprise, de la largeur de
vue qui a prevalu dans la realisation du
projet. Ce n'est pas si souvent qu'entre le
Canada anglais et le Canada fran~ais, les
echanges sont aussi etroits, etablis dans
une telle reciprocite. Exemple a retenir,
a imiter.
Et puisque les editrices ont invite a la
reflexion critique, je ferai une remarque.
Comme un seul vers ne fait pas un poete,
les limites imposees aux ecrivaines
(quatre a cinq pages) ont paru parfois
trop etroites. On a ressenti a plusieurs
reprises la contrainte imposee. Du moins
est-ce la l' effet produit a la lecture de
certains textes. Pour l' ecrivain, la duree
fait aussi partie du defi a relever.

IDOLE ERRANTE

des ouvrages qui rendent "proches," qui
forcent au rapprochement, a la cohesion
d'avec le fait ecrit. Il n'est pas necessaire
de s' obliger a l' emotion pour reconnaitre des les premieres pages que ce
livre est surgi, est ne de l' emotion. Un
livre d'a peine cent pages, vivant d'un
petit monde imaginaire qui cherche un
passage a travers les labyrinthes de
l' ecriture.
Idole Errante oscille entre la fiction, le
monde imagine, et le recit, le fait vecu,
mais il ne saurait etre per~u comme un
roman qui n'est pas vraiment fictif ou un
recit qui n'est pas reel. Idole Errante nous

transporte dans une sorte d'aventure
d' ecritu re , et precisement dans un
cheminement d' ecriture authentiquement feminine On se pose souvent la
question si une veritable ecriture de
femme existe, et a quoi peut-eIle
ressembler? Et bien, je vous reponds: a
l'ecriture toute en nuances de Claudine
Bertrand.
Je per~ois une grande sensibilite dans
cette fa~on de partager le livre entre le
reel, la vie, et son complement inevitable, l'irreel, le phantasme. Tout cela
constitue une lecture qui loin d' etre
complexe ou inaccessible, est parfaite-

Claudine Bertrand. Montreal: Editions
Levres Urbaines, 1983.

Celine Messner
"Comment apprendre par coeur les
noms des femmes perdues dans la nuit
des temps, se reapproprier son histoire
raturee plusieurs fois?" (tire d'Idole
En'ante). Oui, comment reconstruire le
chemin d'ecriture des femmes, reconstruire ce qui nous mene et nous
pousse a ecrire? Idole Errante fait partie
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IGail Scott, pour le collectif de redaction, texte de presentation de Tessera.
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ment naturelle, touchante, et presque
familiere. L'auteure d'Idole Errante fait
egalement preuve d'une grande generosite a laisser la parole de d'autres ecrivaines envahir son espace; elle n'hesite
pas a citer de larges extraits d'un journal
de femme et d'introduire les sections du
livre par des citations d'ecrivaines tels
Anals Nin, Juliet Berto et Emma Santos.
Idole Errante est un itineraire trace au
coeur de la pensee, de l'etre interieur. Et

parce que les cheminements de femmes
sont souvent difficiles, peut-etre celui de
son auteure l'a ete plus souvent qu'a
son tour, ce travail d' ecriture merite
d' etre souligne. Claudine Betrand est
illuminee du courage de traduire la
parole et la pensee des femmes, elle
donne espoir, et appelle l'ecriture a des
univers d'interiorite et de magie. Je
rappelle aux lectrices des Cahiers de la
Femme qu'elle est directrice de la Revue

Arcade et multiplie les efforts pour faire

LE NOYAU

comme une araignee prise dans sa propre
toile. Elle epie un couple qui s'entredevore: un homme, Jonas, et une femme
en robe bleue, comme une baleine bleue.
Et un clin d'oeil a Marguerite Duras a
travers tout cela, dans cette fac;on de
raconter une histoire d'amour.
Puis, c'est le tour d'un autre "je." Ce
"je" ne lit plus les journaux, il y a trop
"d'horribles maux de terre" qui resonnent dans ces mots sans histoire et dans sa
vie sans histoire.
Enfin, c'est l'episode de la noyee et de
sa barque, une barque comme ce recueil
lui-meme qui aide a mieux dechiffrer et
a mieux saisir "le manuscrit vacillant de
l'onde."

qui affirme: "Moi, je vous aime et suis
seule dans cet amour trop grand pour
moL" Lui repondre qu'a la lecture, son
cri nous rejoint et nous habite longtemps
apres avoir redepose l'objet ...
Le debut, la fin, on a le choix: en retournant sans dessus dessous le recueil, on
tombe sur un autre texte, celui de Louise
Coiteux:

Francine Dery. Saint-Lambert: Editions
du Noroit, 1984.

DE CE NON DE L'AMOUR
Danielle Fournier/Louise Coiteux.
Montreal: Editions Triptyque, 1985.

Jeanne Painchaud
Au coeur du titre, il y a L'Eau et les
Reves de Bachelard: Le noyau, c'est
celui du fantasme, qui prolifere et qui
agglomere les images les plus lointaines,
lorsqu'il est bien recouvert par le reel.
Au coeur du texte, il y a une certaine
fluidite de/et dans l'ecriture, qui court
vers la derniere partie qui s'appelle La
Noyee. Texte balise par quatre dessins
de Serge April et introduit par ces mots:
"je dis que cette femme/aimait l'eau/jusqu'a liquefierlla margelle d'un puits".
Une femme refait en autobus pour la
deux cent trente-quatrieme fois le chemin
du retour. La vision de son quotidien se
transforme en un penible et horrible
trajet. EIle est violentee, enfermee,
leurree. "Ils ont plonge ma tete dans le
bassin a la recherche de ma memoire."
Elle cherche sa maison, elle-meme, et ne
se retrouve que dans la surface ridee de
l'eau ... Mais pour cette femme, il y aura
encore une fois un autre trajet dans le
reel, un autre mais toujours le meme.
Puis, une femme epie a une fenetre,

LE MANITOBA DES FEMMES
REPOND/QUESTIONNAIRE
GABRIELLE ROY
Janick Belleau. Centre d'etudes francocanadiennes de l'Ouest, 1985.

******
Le Detournement de l'initiale
"Leonie Ander est une femme. C'est
une meurtriere et elle a ete chez les
hommes. Meme, je ne crois pas qu'on ne
puisse dire un jour d'elle, qu'elle n'a pas
aussi viole."
Qui est cette Leonie Ander? C'est la
narratrice, son locuteur-amant, l' ecriture? Un homme, une femme?
Qu'importe. Elle s'etend a travers les
pages de ce recueil presque froisse par
l'emotion, comme les draps d'un lit, en
relief. Meme si elle sait qu'elle est une
"femme battue par la lettre d'avant les
voyelles ou les consonnes."
Que repondre a cette Leonie Ander

Pauline Harvey. Montreal: La pleine
lune, 1985.

ANAIS, DANS LA QUEUE
DE LACOMETE
Jovette Marchessault. Montreal: La
pleine lune, 1985.

ENCORE UNE PARTIE
POUR BERRI
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Lucie Lequin

reconnaitre la parole des femmes en
faisant de sa revue "un lieu d'ecriture au
feminin."
Idole Errante m'apparait comme un
livre-fetiche et son auteure Claudine
Bertrand comme celle qui pourrait bien
etre notre Anals Nin!

Une sorte d'echo et de vertige
De l'autre cote, "entre la memoire et
la realite," il y a Violette, au temperament fougueux et agressif. Elle danse le
tango. Son amie d' enfance s'appelle
Sarah. Elle va au cinema, envoie des
lettres et rec;oit des cartes postales, et
ecrit des scenarios de films.
Curieusement, tout finit par concorder: sa
propre histoire, celle de Sarah, celle du fil
qu'elle a vu, celle de la photo sur la carte
postale et le scenario qu'elle a compose.
Tous les details s'intercallent dans un
casse-tete habilement construit au fil des
pages et presque arrange . . . avec le gars
des vues. Une histoire qui fait appel aux
souvenirs, au present et au hasard et qui
finit par une mise en garde crue: "En fait,
rien de cela n'existe."
Les mots de Danielle Fournier s'agenc;aient ainsi: IIJ e developpe cette idee
que les livres doivent etre beaux et
bons, qu'ils doivent gouter la vanille, le
chocolat, les framboises, etc." Et
justement, ce livre goutait un peu les
framboises ...

Janick Belleau a cree un questionnaire
de quarante questions inspirees de
l' oeuvre de Gabrielle Roy et elle l' a
administre a des femmes manitobaines
de tous les ages, de tous les milieux, et de
cultures diverses. Les cent trente et une
repondantes y revelent, en abrege,
leur vecu, leur philosophie, leur etat
d' ame. Heterogenes, ces reponses
constituent un des rares documents
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serieux et mi-serieux qui brisent le
silence des femmes manitobaines.
Mordue par l' oeuvre de GabrieIle Roy
depuis plusieurs annees, j' ai souvent
cherche des livres (un livre) afin de mieux
dessiner la toile de fond historique et
sociologique derriere l' oeuvre de cette
grande romanciere, mais je suis toujours
restee bredouiIle. Aussi, avant meme
d'ouvrir ce volume de BeIleau, j' avais
imagine y trouver les soeurs de Luzina,
d'Evelyne, de Martha, de madame
Pasquier; je n'y rencontrai que leurs
lointaines cousines. Mes attentes furent
de\ues, non pas a cause des reponses
de ces Manitobaines, mais parce que
j' avais trop associe le questionnaire a
l' oeuvre de Roy. Detachees de ceIle-ci,
les confidences de ces femmes prennent
une autre dimension et nous devailent un
non-dit qui ne demande qu'a devenir
parole.
Peut-etre faudrait-il multiplier ce genre
d' ouvrage afin de provoquer le desir
d' etudier a fond le vecu des femmes
manitobaines et surtout de creer des
retrouvailles avec leur passe multiforme,
qui, selon les quelques bribes qui nous
parviennent au Quebec, semble
fascinant? A quand le collectif Clio
manitobain?

*****
Derriere I'ecriture de Pauline Harvey
se profile une reflexion sur la vie qui
prone la liberte et l' anti-conformisme,
mais surtout qui refuse la routine. Dans
son dernier roman, bien singulier, canasta
et philosophie se conjuguent et s'interfecondent afin de maintenir les personnages principaux Berri et Sha
(Shawinigan), Bloc et Albanel, adolescents. En effet, Encore une partie pour
Berri nous plonge dans un monde en
deroute ou des jeunes jouent aux cartes,
aux personnages, a la deprime, a la joie
pour eviter de sombrer dans le desarroi
de la vie quotidienne des adultes: ce
monde terne qui ne sait plus jouer et
n'entend plus le ronflement de deux
grosses bombes deja amorcees. Ces
jeunes et moins jeunes jouent pour s'encourager et se rappeler que l' amour existe
encore. Ils ne veulent pas s'immobiliser
dans la quotidiennete, face a l'immanence du desastre.
Histoires d'amour, histoires de vie qui
ne se racontent pas; le realisme et le
fantastique y cohabitent dans la plus
grande invraisemblance qui est recherchee et acceptee. Les differents epi234

sodes se rattachent les uns aux autres,
mais d'une fa\on alleatoire et arbitraire.
La vie des personnages de ce roman
equivaut a une immense partie de cartes
ou le hasard et les conjonctures sociales
menent le jeu: "A notre epoque, il y a
adequation parfaite du roman et de la vie,
nous vivons tous dans un roman que les
autres fabriquent avec nos etres reels. De
sorte qu'il nous faudrait ecrire ces romans
pour comprendre celui dans lequel nous
nous trouvons."
Pourtant, les personnages ne sont pas
prisonniers car ils cherchent a comprendre et surtout a dejouer leur triste
avenir, a "ouvrir I'espace, dilater [leurs]
vies, trouver de la nouvelle vie, I'ouvrir et
l' expliquer de l'interieur." Dans cet
univers de jeux graves et gratuits, de
desarroi, la fragilite de l' espoir sourd de
partout. Trois des jeunes se laissent
happer par le "serieux" du monde des
adultes; seule, Sha joue encore: aussi, eIle
peut entendre rire les etoiles.

d'Henry, iIlustre avec eloquence cette
preoccupation. EIle s'inquiete d' etre
"epingl[ee] comme un papiIlon dans
[leurs] boites a litterature," d'etre rapetissee, d'etre trahie. TiraiIlee entre des
dimensions dissemblables et fugaces, les
siennes et ceIles des autres, June a peur et
conteste; "Ce n'est pas moi, ce n'est pas
moi." Est-ce la une mise en garde de la
part de Jovette? Nous rappelle-t-elle que
son Anals n'est pas necessairement la
vraie ou encore celle d'unle autre?
Le theme de l' ecriture, sous ses multiples facettes, sous-tend toute cette
oeuvre, trop peut-etre. Le jeu dramatique
s'estompe pour faire place a la parole, a
une meditation/exploration lyrique et,
par moments, donne a la piece un aspect
didactique: expliquer ce qu'est l' ecriture.
Cependant dans plusieurs tableaux, dont
"Le chant de la sirene," le jeu dramatique
et la parole trouvent un equilibre des plus
heureux. Reflexion a haute voix, cette
piece contentera tous/tes les mordu/e/s de
l' ecriture.

*****
Anais, dans la queue de la comete celebre
l' ecriture. Cette oeuvre inspiree par la
vie d'Anais Nln nous livre une vision de
cette femme qui a lutte pour ecrire et
publier. Anals nous apparait tour a tour
genereuse, rayonnante, fulgurante,
deprimee, blessee, inquiete, exasperee. EIle vit par eIle-meme, s'etudie,
se connait, mais les autres la creent
aussi: elle s'apprend dans les paroles, les
regards et la memoire des autres protagonistes, au fil des ans, car la piece se
deroule, d'une fa\on non chronologique, entre les annees quarante et 1977.
Jovette Marchessault a puise dans les
ecrits d'Anals Nin, en particulier dans
son journal et chez d'autres auteurs/
personnages, notamment Henry Miller,
Otto Rank et d'autres encore. EIle ne
raconte pas la vie d'Anals Nin, eIle tente
plutot d'apprivoiser la passion d'ecrire
chez Anals, chez Henry Miller, peut-etre
la sienne aussi. EIle veut nous emporter
derriere elle dans cette comete-ecriture,
nous introduire au monde polymorphe de
la creation et des createurs.
Les personnages de cette piece, a la
fois fictifs et reels, perturbent; leurs vies
interieures et exterieures se metamorphosent constamment, soit volontairement, soit par l' ecriture et/ou les
paroles, les regards des autres. Le tableau
"Le chant des sirenes" explore ce
dangeureux aspect de la creation/
recreation: la trahison. June, la femme
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