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Catherine Mavrikakis
Beaucoup m’ont traitée de Scarlett O’Hara, non sans raison.
D’autres m’ont mentionné Nadja en affirmant que j’étais une
muse. Ils me promettaient aussi une fin dans la solitude d’un
quelconque hôpital psychiatrique. J’ai cru à leurs menaces. Les
gens sont capables du pire. Cela, je l’ai compris grâce à Claus et
Lucas. D’autres m’ont fait jouer Phèdre et puis m’ont « castée » en
Lol. V. Stein tétanisée. Mais moi, je sais bien que je ne suis que
le vice-consul de France à Lahore. Je hurle dans les jardins de
Shalimar et il me suffit de danser avec une Anne-Marie Stretter pour
être tout à fait comblée.
Non, vraiment, je ne ressemble pas à Madame Bovary. Je suis
bien plus casse-pieds. Toutefois, je dois l’avouer, j’ai, comme
la belle Emma, trempé trop longtemps dans la soupe littéraire
pour ne pas la régurgiter de temps à autre. Je vois le monde
par les livres et, semblable à la grand-mère du narrateur d’À la
recherche du temps perdu, j’ai du mal à penser aux gens sans
songer à ce que dirait d’eux Madame de Sévigné. Je suis obligée
de me retenir pour ne pas m’exclamer dans une conversation :
« Sévigné n’aurait pas dit mieux ! » Oui, j’ai tout d’une femme
savante. Philaminte, Bélise et Armande n’ont rien à m’envier côté
prétention. Mais attention ! Je ne suis pas Legrandin, snob dans
le placard, qui fustige ceux et celles qui tiennent à se distinguer
du commun des mortels. En moi ne vit aucune Madame Verdurin,
souveraine régnant sur un petit clan d’artistes auquel elle dicte
ses lois esthétiques. Je préfère vivre à rebours de ce monde et,
comme Jean des Esseintes, je fuis tous les groupes. Les sociétés
bien-pensantes me révulsent et je privilégie, comme Iago, le droit
de trahir qui je veux.
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Je ne renierai jamais la femme
qui me hante

Depuis quelques années, je vieillis et puisque j’ai oublié,
contrairement à Dorian ou Faust, de vendre mon âme, les rides se
forment sur mon visage, sans que je puisse y faire quoi que ce soit.

Autoportrait | Catherine Mavrikakis
Contrairement à la formule apocryphe de Gustave Flaubert, Madame
Bovary, ce n’est pas moi ! Personne ne m’a jamais traitée de
sentimentale : les Léon ou les Rodolphe de ce monde me laissent
indifférente et je n’éprouve aucune tristesse à avoir mis au monde
une fille. Je porte un amour infini à ma Savannah-Lou et je suis
persuadée qu’elle ne m’oubliera pas aussi vite que Berthe s’est
défaite de sa mère.

Et puis, sans savoir comment, j’ai rué dans les brancards.
Au milieu des conflits épiques de mes parents, imitant Bérénice
Einberg, mon idole, j’ai porté un amour sans limites à mon frère
et à quelques amies. Tout cela m’a permis de traverser ma crise
d’adolescence avec une violence parfois digne de celle de Patrick
Bateman. Mais mes charges d’orignal épormyable contre la bêtise
et la méchanceté humaines ont fini par faire de moi un Mycroft
Mixeudeim. Je ne suis parvenue qu’à me blesser à force de foncer
dans les autres ou de me lancer contre des murs.

J’ai pourtant longtemps entretenu l’idée que j’avais plutôt un petit
quelque chose de Charles Bovary. Comme lui, j’étais de la race des
grotesques. À l’école, on se moquait déjà de moi. Ma conversation
pouvait être « plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout
le monde y défilaient ». Je savais facilement susciter l’ennui, si
on m’en donnait l’occasion, et il me semble qu’en moi couvait
un tempérament un peu bonasse, qui me rendait par moments
singulièrement pathétique. Pour me secouer de ma torpeur, je me
suis imaginée en Bouvard et Pécuchet, m’exaltant pour un savoir
ridicule, le cœur en fête alors que j’allais d’échec en échec.

Ma mère aurait pu s’appeler Madame Fichini et mon père Eugène
Rastignac. Tous les deux ont compris très tard qu’ils n’évoluaient
pas dans le même roman. Le mal était déjà fait. Ils avaient déjà
engendré le malheur et ma haine.
Comme Erika Kohut, j’ai dormi avec ma mère jusqu’à un âge
beaucoup trop avancé. L’inceste était mon lot et si je n’ai rien

D’ici ma mort, je me retirerai, en suivant Hans Castorp, loin du
monde. Je me cacherai au sein de quelque montagne magique.
Mais moi, je saurai me perdre dans la blancheur de la neige,
avant que le monde s’effondre dans la guerre et la colère, sans
laisser la moindre trace de mon existence. Ou alors, comme
Gustav Aschenbach, j’irai décatie, trop coquette et lessivée mourir
à Venise. Je m’éteindrai doucement sur la plage en regardant un
quelconque bellâtre. Mais il est bien possible que tout se termine
très vite, que le mot fin arrive précipitamment au détour d’une
page de vie. Dans tous les cas, je serai une morte heureuse.
Pas une Ligeia ni une Morella. Je ne viendrai pas hanter ceux et
celles qui me survivront. Qu’ils se débrouillent sans moi ! Après
tout, à la vie, j’ai déjà beaucoup donné… J’ai donc un peu hâte de
ne plus être personne, de ne plus être écrite par la littérature. Il
doit y avoir quelque chose d’infiniment doux à se dissoudre dans
le grand vide, à voir surgir la dernière phrase. Oui, surtout de
moi, de tout « qu’on n’en parle plus », comme l’a dit Bardamu en
s’enfonçant dans la nuit.u

d’une pianiste, j’ai fait dans les sex-shops, les peep-shows et les
mutilations de toutes sortes, sans jamais me coucher de bonne
heure. Il ne faut pourtant pas m’imaginer en victime. Je ressemble
à Nadine qui pourrait étrangler sa coloc simplement parce qu’elle
l’insupporte.
En fait, je paierais cher pour avoir commis un matricide comme le
grand François Perrault ou avoir encore en moi le bruit libérateur
du torrent qui aurait pu se faire entendre si seulement la violence
de ma mère avait été plus physique et que j’étais devenue
sourde en recevant un grand coup. Je suis, je le crois vraiment,
capable du pire. Pourtant je ne partage que très peu avec un
Meursault qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère ou qui
tue un homme parce que le soleil est trop fort. Je me sens bien
davantage comme un Raskolnikov et je me tourmente déjà en
réfléchissant à ce que sera mon châtiment pour le crime qui est
le mien.

LQ | 6 | 166

Catherine Mavrikakis
Je ne viendrai pas hanter ceux
et celles qui me survivront.

Dossier

Je crois qu’avec le temps je ressemble de plus en plus au ridicule
baron de Charlus, puisque j’ai cette fâcheuse tendance à parler de
moi sous couvert de littérature. Oui, j’ai un côté très Guermantes,
membre de l’ordre de Malte, du Jockey et de tutti quanti, mais je
ne renierai jamais la femme qui me hante, la Divine de Genet, ce
travesti vulgaire des bas-fonds parisiens. Il faut dire que, comme
ces deux personnages, j’ai un je-ne-sais-quoi de féminin que
je sais mettre en scène en étant sirupeuse ou tout simplement
peinturlurée. Je soliloque au lit sans ponctuation, comme une Molly
avec son Bloom, mais mon identité sexuelle reste on ne peut plus
trouble. Même mon mari le dit.
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Le numéro 166, à paraître en mai 2017,
présente Catherine Mavrikakis en couverture.

Est-ce que la critique existe encore ?

Fernand Durepos
Poèmes inédits

lettres québécoises | été 2017 | 166

On peut y lire :
L’autoportrait « Je ne renierai jamais la femme qui me hante ».
Une lettre à Catherine Mavrikakis signée par Valérie Lebrun.

Historique
En 2016, Lettres québécoises (LQ) a fêté son quarantième
anniversaire. La revue a été fondée par l’écrivain Adrien
Thério en 1976. André Vanasse qui a été collaborateur
depuis le premier numéro, a dirigé la revue de 1990 à 2016.

Nouvelle mouture

Un questionnaire maison auquel a répondu l’écrivaine.
Et une entrevue sur sa bibliothèque et ses lectures
signée par Jérémy Laniel.

Questionnaire LQ | Catherine Mavrikakis

La machine écrit tous mes livres
Les questions restent, les réponses changent. Voici celles de Catherine Mavrikakis.

mot que je voudrais voir plus galvaudé, c’est le mot littérature. On ne
l’emploie pas assez. On parle de roman, de poésie, de livre, beaucoup
de livre, dans la journée du livre, le salon du livre, la vie des livres, le
support des livres, la disparition des livres. Mais littérature, c’est un
mot que l’on ne veut pas employer. Il faudrait apprendre à l’utiliser à
tort et à travers, le faire revivre un peu. Un mot qui a aussi totalement
disparu, c’est le mot génie. On n’est plus génial de nos jours ou quoi ?
Ou faut-il tout réduire à la volonté et au travail ?

pressentie, trop lue, trop comprise. « Been there, done that », dit-on
en anglais. J’ajouterais : already read that book. Cela me terrorise.

Mon pire et mon meilleur
souvenir d’écriture ?

Mon pire souvenir d’écriture est quand j’ai six ans et que je dois
utiliser une plume pour la première fois. Immédiatement j’appuie
trop fort et la plume se met à cracher une encre bleue avec laquelle
j’écris mon nom qui ressemble à un gros pâté. Le meilleur souvenir
d’écriture a eu lieu quand j’ai acheté un ordinateur. Les mots me
semblaient venir de la machine. C’étaient les touches qui dirigeaient
mes doigts. Cela n’a pas cessé… La machine écrit tous mes livres.

La nouvelle équipe est composée d’Annabelle Moreau,
rédactrice en chef, de Jérémy Laniel, coordonnateur
éditorial, et d’Alexandre Vanasse, éditeur.

La nouvelle maquette offre une charte graphique
revampée et épurée. Les photographies des auteurs mis
en vedette sont désormais confiées à des artistes en
arts visuels.

Pourquoi ? Je lis parfois les critiques de mes livres. Mais pas très
souvent. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis que cela ne m’est
pas adressé. C’est pour les gens qui veulent me lire, pas pour moi.
Parfois, je lis les textes universitaires sur mes livres. Et là, je suis
toujours en colère contre moi. Il me semble que j’aurais dû faire
quelque chose de moins évident, de plus compliqué. Cette façon de
réduire les choses à une problématique ou encore à un écho du social
m’ennuie, m’irrite, mais je me dis que c’est de ma faute tout cela. Il
faut que j’apprenne à être illisible. Je suis sûrement trop claire…

Y a-t-il une autre manière d’écrire
que sous la contrainte ?
Photos : Sandra Lachance

Entré en fonction en janvier 2017, ce trio a entrepris une
refonte en profondeur de la maquette et des contenus.

Est-ce que je lis les critiques de mes livres ?

Est-ce que le roman est mort ?

Mayröcker, Marlen Haushofer, Elias Canetti, Vicky Baum, Susanna
Kubelka et Anna Gneymer. Mais comme pour moi la littérature ne
vient pas d’un pays mais d’une langue, je dirais toute la littérature
de langue allemande et là, je ne recommence pas une autre liste ici.

Oui, depuis longtemps… La littérature aussi est morte. Elle n’a
d’ailleurs pas existé très longtemps comme concept. Nous sommes
bien au-delà ou en deçà du romanesque. C’est une question de
temporalité, le roman, c’est long, cela se déploie, et nous avons
du mal à vivre la temporalité de façon romanesque de nos jours.
Mais je pense qu’il faut résister à son époque. Toujours. Et que
nous sommes beaucoup à aimer ce qui est mort, ce qui paraît
anachronique. Le roman est mort, mais son cadavre bouge encore
et quand il sera bien mort, il n’en finira pas de nous hanter. Nous
vivrons avec son spectre et l’héritage qu’il nous a préparé. On ne se
débarrasse pas des morts très vite.

Le livre qui fait partie intégrante de
l’écrivaine que je suis devenue ?

Je l’ai souvent dit : À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie d’Hervé
Guibert, parce que Guibert y racontait son sida au jour le jour. J’ai
vu l’importance de l’écriture pour la vie. Le désir de conjurer le
mauvais sort. La littérature a permis à Guibert de jouer un rôle dans
le monde, alors qu’il n’y avait plus rien à faire pour lui. L’écriture
était une urgence. C’est ce que Guibert m’a donné à comprendre.

Ai-je une béquille littéraire ?

Si je n’écrivais pas, je…

Je n’ai pas de béquille littéraire. Je me lance toujours dans les
textes avec l’impression que je vais me casser la gueule. De toute
façon, j’aime les textes qui ne marchent pas parfaitement, qui vont
de guingois, qui clopinent, qui boitent. Je n’aime pas les textes
dont l’autorité viendrait d’un « c’est bien écrit ». Même chez Proust,
j’aime quand la phrase va de traviole et qu’après elle retombe mal
sur ses pattes. Donc je ne vais jamais aller vers quelque chose qui
m’aide à me tenir droite dans le texte ou à avancer avec aisance. Je
vais chercher les obstacles, les empêchements. Alors oui, j’ai peutêtre une béquille, comme on se met des bâtons dans les roues,
pour que cela n’aille pas sur des roulettes, l’écriture.

… ne sais pas ce que je ferais de ma vie. Les journées seraient
longues, mais je lirais peut-être plus. Je ne peux pas m’imaginer
loin des mots, ce sont des petites bêtes, des fourmis de formes
diverses que je dresse et qui finiront par me dévorer.

Comment je veux mourir ?

Dans un roman, comme un personnage secondaire qui disparaît dans
la trame narrative, sans laisser de trace et sans que le lecteur s’en
aperçoive. Je voudrais simplement tomber hors du récit, avec discrétion.

Le mot, la devise, l’expression ou l’adage
que je trouve le plus galvaudé ?

Le pays dont je préfère la littérature ?

L’Autriche, sans hésitation, parce qu’Elfriede Jelinek, Thomas
Bernhard, Robert Musil, Josef Winkler, Hugo von Hoffmansthal,
Joseph Roth, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Christine Lavant, Stefan
Zweig, Peter Handke, Ingeborg Bachman, Herman Broch, Friedericke

Les mots, les expressions ne sont pas pour moi trop galvaudés. On
les use, on les déforme, on les transforme sans respect, et c’est tant
mieux. Il ne faut pas croire à une possible pureté des mots, ce sont
des canailles qui de toute façon n’arrivent qu’à nous trahir. Mais un
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Les jours sans mots, je vais mal, je tombe
dans une très grande neurasthénie.
Je suis droguée au langage.

Oui, il y a parfois des textes qui sont écrits dans une espèce de folie,
en quelques jours, dans une sorte d’illumination, de révélation. Je
pense que Duras écrivait ses textes dans cette précipitation, dans
cette incandescence. Cela m’est arrivé pour un ou deux textes. Je
ne pouvais pas les quitter, j’étais bouleversée par eux. Ces états
de grâce, même furtifs, sont ceux que je recherche à travers les
contraintes. Je veux que tout à coup le texte me dépossède de moimême. La contrainte est là pour trouver la grâce…

Avec quel écrivain·e, mort ou vif, voudraisje prendre un verre ?

Pour lui dire quoi ? Je ne veux pas prendre un verre avec les écrivains.
Les écrivains ont peu de rapport avec leur œuvre, je ne le sais que
trop. Heureusement d’ailleurs. Donc, je ne veux pas connaître les
écrivains. Et puis, je suis d’une timidité maladive, que je tente de
maquiller par une parole très dense. Je serais paralysée devant
Elfriede Jelinek ou Carson McCullers. Parfois pourtant, je vais prendre
un verre avec des gens que j’aime qui sont poètes, romanciers,
essayistes. C’est quand même mon monde, le monde littéraire, que
je le veuille ou non. Souvent, je vais partager des moments avec des
femmes qui écrivent. Et nous parlons littérature, mais ce sont avant
tout des êtres que j’aime, pas seulement des écrivaines.

Ma drogue favorite ?

Les mots. Un de mes amis, qui était d’ailleurs dealer de drogues, me
disait toujours avec tristesse que je n’avais pas besoin de sa camelote
parce que je me droguais aux mots. Ce n’était pas tout à fait vrai, mais
je suis d’accord avec l’idée générale. Je me grise de mots. Des mots
des autres surtout. Ceux que je lis, ceux que j’entends. Je me réveille
souvent la nuit avec une phrase à l’esprit, une phrase entendue dans
la journée, et je me mets à l’analyser, à la peaufiner, je ne peux plus
dormir ou alors je me berce de cette phrase pour me rendormir. Je
crois à la force performative du langage, à des mots-sésame-ouvretoi, aux sorts lancés et surtout aux « contre-sorts ». Oui, les mots ont la
capacité de me rendre high, de me sortir de ma mélancolie ou de m’y
replonger. Les jours sans mots, je vais mal, je tombe dans une très
grande neurasthénie. Je suis droguée au langage.

L’écrivain·e dont je suis jalouse…

Je ne suis pas jalouse des écrivains, parce que je sais combien ils
ont sacrifié à l’écriture, et je sais qu’il n’y a pas de quoi être jalouse
de ces sacrifices. Proust le dit bien, même s’il pense que l’amitié et
l’amour sacrifiés pour le temps de l’écriture sont moins importants
que la tâche de l’écrivain. Je pense ici à ce livre de Thomas Mann,
Maître et chien, et au moment des promenades avec Bauschan
que Mann évoque. Le temps de l’écriture est-il plus précieux que
le temps des balades avec le chien ? Je ne sais pas. Mais ce que
je sais, c’est qu’écrire est un travail qui demande un sacrifice sans
retour immédiat ou même à long terme. Alors, je ne peux pas être
jalouse de qui que ce soit qui a donné son temps et sa vie à cela.

J’ai peur de…

... connaître tous les récits. D’avoir lu tous les livres (parce que
la chair est triste hélas !, comme l’a dit Mallarmé) et de savoir à
l’avance comment les histoires, la mienne, celle des autres, vont
finir. Dès le début, je vois ce qui peut arriver dans une histoire
d’amitié ou d’amour (et ici, je ne parle bien sûr pas seulement
des livres). Avec l’âge, cette connaissance devient plus profonde.
J’ai peur de me désintéresser de l’existence, parce que je l’ai trop

Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?

Elle aura su former, malgré son peu de talent, de bons écrivains.u
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LQ fait peau neuve
LQ réitère l’importance d’une critique littéraire forte et y consacre son cahier le plus imposant.
Plus d’une trentaine d’ouvrages y sont traités à chaque parution. Le magazine compte maintenant cinq cahiers distincts :
Cahier Écrivain vedette, le Cahier Dossier, le Cahier Critique, le Cahier Vie littéraire et le Cahier Création.

Le dossier de mai 2017 dresse un portrait de la critique littéraire au
Québec et comporte une longue analyse de Maxime Catellier, une chronique de Catherine Voyer-Léger et une « Lettre à un jeune critique » de
Robert Lévesque.

Ralph Elawani nous fait découvrir des livres oubliés, Éric Dupont
commente son travail d’écrivain. Finalement, Stéphane Dompierre
et Pascal Girard font revivre dans nos pages leur bande dessinée
intitulée Jeunauteur.

Cahier Critique

Cahier Création

Critique | Roman

Critique | Roman

Bile noire en terre natale

La femme biffée

Thomas Dupont-Buist

Isabelle Beaulieu

Après Zora, un conte cruel (Robert-Cliche 2013), Philippe Arseneault revient nous livrer
un roman qui a la violence des diatribes échangées en famille.

Qu’est-ce qu’aimer veut dire ? Incandescent mystère autant qu’irréfutable évidence, ledit verbe
a été tourné et retourné maintes fois dans la littérature. Dans son portrait de Peggy Roche,
l’amour secret de Françoise Sagan, Marie-Ève Lacasse se saisit du sujet de manière singulière.

Révéler l’hypocrisie

Délaissant la fantasy littéraire, que peu de lecteurs osent considérer,
Arseneault change son fusil d’épaule et, avec Ma sœur chasseresse,
propose un roman dans une veine davantage réaliste sans pour
autant renoncer à son joyeux goût pour le grotesque, la verve des
méchants et une langue sublime, très écrite lorsqu’elle ne choisit
pas d’imiter la médiocrité du sabir que certains de ses personnages
crachotent. Finis les mondes imaginaires, le peuple a parlé, et le juge,
pour une fois, s’est déclaré en accord avec lui. En grand démocrate,
Arseneault l’a entendu et lui a donné des sujets au travers desquels
on peut entrevoir son joli nombril, auxquels on peut facilement
s’identifier et qui nous renseignent sur notre propre nature.

Certaines de ces critiques sur le Québec sont monnaie courante,
nous les entendons depuis longtemps. Sempiternelle détérioration
de la langue française au profit d’une fascination quelque peu
malsaine pour les assaisonnements linguistiques à l’anglaise,
déficience sur le plan de la mémoire historique et scène politique
sur laquelle les boutiquiers détiennent tous les premiers rôles :
rien de nouveau ici sinon la verve avec laquelle ces récriminations
déboulent. Puis le martèlement, la virulence du démolisseur à
l’ouvrage finissent par pousser au débordement le réservoir de
l’autocritique. On pense refermer le livre pour échapper à sa bile
noire et puis on se surprend à le reprendre, comme s’il devenait
impossible d’ignorer plus longtemps l’irrésolution de ces conflits,
de les faire taire avec quelques banalités bien tournées et servant
à cacher le caractère socialement inacceptable de certaines de
nos opinions.

Un roman pour les séduire tous
Pour contenter ces hypothétiques lecteurs, Arseneault a fabriqué un
roman dans son roman, un nouveau roman dont tout le monde parle,
fait de phrases claires et concises, rédigé à base de mots que l’on
emploie tous les jours et qui relate la quête de sens d’un trentenaire
du Mile-End en perte de repères. Ce roman se nomme Putrescence
Street et il est signé du nom de Roé Léry, narrateur de Ma sœur
chasseresse. Contrairement à Arseneault, Léry a eu un succès fou
avec son premier roman. Il l’avait d’ailleurs écrit dans ce but, but
intermédiaire qui découlait de son ambition ultime : « […] acheter des
choses à Meng Wu, [sa] petite amie chinoise. » C’est que Léry ne
croit plus en grand-chose et encore moins à ce qui touche de près
ou de loin sa terre natale. Aux jacassements incessants des siens,
à leur « fraternité de façade », il a préféré la politesse réservée des
Chinois et s’est installé dans leur pays. À ceux qu’il a laissés derrière
lui, il ne réserve que le mépris le plus véhément. Il juge les Québécois
si simples d’esprit, si soumis aux tendances et si prévisibles qu’il
n’hésite pas à « cochonn[er] la rédaction » de ce roman « rempli de
tout ce qu’aiment les Montréalais (des niaiseries) ». Présomptueux ?
L’accueil de Putrescence Street lui donnera cependant raison.

Mais heureusement pour l’humeur générale, Ma sœur chasseresse
ne se résume pas à son penchant prononcé pour la diatribe.
Plus l’action avance et plus on comprend les raisons profondes
qui ont fait de Léry un personnage si amer. Son passé l’humanise,
sa rencontre avec une masseuse érotique passionnée par Jeanne
Mance rétablit en lui le niveau d’empathie nécessaire à l’existence
et rend sa véhémence plus compréhensible (sans que l’on doive lui
donner raison en tout). C’est pourquoi on aurait tort de classer ce
livre du côté des pamphlets déguisés en romans. Il faut, pour lui
rendre justice, considérer la richesse encyclopédique de sa langue,
la tendresse qui réussit à sourdre de ce texte depuis des profondeurs
de désillusion et de fiel, de même que l’acuité du regard qu’il pose
sur l’indulgence avec laquelle on juge nos lâchetés. Si Arseneault
n’est pas le premier à mettre en scène un narrateur qui déteste les
siens (on pense évidemment au Barney de Richler), il n’est sûrement
pas non plus le dernier puisque paraît presque simultanément Le
Québec n’existe pas (Varia, 2017), autre charge acerbe signée par
Maxime Blanchard. Ces électrochocs produiront-ils quelque effet
sur le cœur malade du patient alité ? Difficile à dire, mais cela fait
changement des habituelles petites tapes dans le dos.u

Ainsi donc, par quatre fois convoqué sur la terre de ses ancêtres, l’exilé
désabusé se laisse finalement convaincre par ses proches et entame
un voyage qui comportera un baptême, une commémoration d’un
disparu, un soixante-dixième anniversaire et une tournée de promotion
de son torchon encensé. C’est là que débute une démolition en règle de
la Belle Province que le narrateur porte aux frontières de l’insoutenable.
Tout au long du roman, par le biais de dialogues et de flux de pensées,
Léry nous livrera l’étendue de la haine qu’il voue à son propre peuple.
D’abord dans une entrevue qui tournera au vinaigre, ensuite à travers
ses pérégrinations dans différents quartiers de Montréal.
C’est comme au secondaire : il faut bien qu’il y ait des cerveaux
ramollis pour que les talentueux brillent. […] Tous les peuples
de la terre n’ont pas vocation à construire des palais, explorer
Pluton ou créer du beau. Il en faut aussi de plus humbles pour
fabriquer des petits gâteaux, brasser de la bière, chanter bien,
danser aux tables et faire des pipes.

III
Philippe Arseneault
Ma sœur chasseresse
Montréal, Québec Amérique,
2017, 308 p., 22,95 $

Ce roman redéfinit l’adage qui veut que derrière chaque grand
homme se trouve une femme. Ici, c’est plutôt une femme qui se
cache derrière une grande femme. Demeurée dans l’ombre de
l’écrivaine Françoise Sagan, la styliste Peggy Roche a vécu pendant
vingt ans avec la mythique romancière, mais celle-ci, craignant
le jugement des autres, tenait à ce que leur relation demeure
secrète. Tellement qu’à ce jour il y a très peu de documents publics
la concernant. Femme invisible, fallacieux mirage ? L’auteure a
effectué de nombreuses recherches pour amener à la lumière cette
compagne inconnue, permettant à cette union éconduite d’être
vécue.

fiction est mince puisque sa vie se compose et se projette tout
entière à travers le faisceau de l’écriture. Un immense passage
à vide la retranchera dans un épais mutisme, d’où elle se retirera
du monde réel pour ensuite se propulser à nouveau sur la scène
en organisant de plus belle des fêtes enivrantes. La démesure est
au cœur même de la nature saganesque. Peggy Roche sait que
Françoise est faite d’un seul bloc et qu’elle est à prendre comme
telle.

L’éternité des cœurs
C’est par le biais de la relation entre Françoise Sagan et Peggy
Roche que l’auteure interroge les tenants et aboutissants de
l’amour, conviant deux figures du Paris artistique du xxe siècle à
prendre place au banquet inauguré par Platon. Si Socrate y affirme
que l’on ne désire que ce dont on ne dispose pas, il dit aussi qu’on
peut désirer le maintien de ce que l’on a. Les arcanes de l’union
des deux femmes nous font revisiter l’essence et la durée d’un
amour, son intensité et les mutations dont il est traversé.

Racontés sans véritable chronologie, les morceaux de vie se
répondent malgré tout, adoptant le rythme de l’amour qui, lui, n’a
cure de savoir quel est le jour ou l’époque de l’année. Entêté et
impérieux, il s’immisce dans les conversations, dans les regards,
dans l’intimité, il se faufile jusque dans le manque, peut-être
même encore plus là, devenant un vibrant songe obsessif qui se
manifeste et se projette en toute chose.
Tu es toujours là, présence absente et lorsqu’il est question de
toi je détourne la tête, j’ai peur que l’on me lise. Ce matin-là,
j’aime encore plus mes amis parce qu’ils évoquent ton nom.

Que la félicité des premiers instants n’est rien par rapport
à la force irremplaçable d’un couple vieux, qui s’est vu plus
d’une fois marcher dans la laideur, montrant le plus décevant
et parvenant à s’étonner encore par des sources cachées,
et susciter à nouveau l’envie inexplicable de recommencer.

La narration omnisciente alterne avec la voix de Peggy. Le discours
extérieur est là pour situer les faits, mais lorsqu’il s’agit de donner
la parole à l’un des personnages, la place est réservée à Peggy
Roche — autrement on aurait rué dans les brancards —, revanche
de l’amoureuse maintenue dans l’illégitimité et le silence. Vivre
avec l’icône Sagan, on le fait à ses risques et périls.

Ode à l’amour, ou du moins à « cet amour-là » comme le disait
Yann Andréa, le jeune amant de Duras, et à sa transcendance
opérée dans les cœurs et les corps, ce livre dit la gratitude pour
ce sentiment, l’humilité qu’il exige, son prix, l’importance d’en
être conscient. À l’instar de Peggy Roche, le roman est élégant,
conduit de façon maîtrisée, par impression d’images. Il n’est
pas sentimental ni physique, il n’est pas non plus rhétorique. Il
s’essaie à remettre ensemble les ressorts d’une histoire d’amour
parmi tant d’autres, mais qui possède peut-être un peu plus
l’avantage de la primauté parce qu’on a trop longtemps voulu taire
son nom.u

Maquillée de faux-semblants
La vivacité du sentiment n’en est que plus mystérieuse puisque
Peggy a conscience des caprices de l’aimée et des sacrifices qu’ils
imposent. Hantée par le désir de plaire et malgré Peggy, Sagan
continue de séduire et d’accumuler les conquêtes. Elle n’hésite
pas à se retirer, même si la maison est pleine de monde, dans son
bureau d’écriture. Ses besoins semblent empiriques, aussi c’est elle
qui pose les conditions.
C’est toujours sans jugement que Marie-Ève Lacasse rend compte
des humeurs saganesques, éclairée par le fait que les fuites et
détours de ce personnage plus grand que nature se tend aussi
des pièges à lui-même. Sagan mime le romanesque de ses
livres — les passions euphoriques, les soirs à s’éclater, le goût
incessant des extrêmes. Elle est l’image de la liberté, mais elle est
en fait prisonnière des paradis artificiels, des désirs taraudants
pour d’autres femmes, de l’opinion publique. Sagan vit en même
temps qu’elle s’observe vivre. La frontière entre la réalité et la
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IIII
Marie-Ève Lacasse
Peggy dans les phares
Montréal, Flammarion Québec,
2017, 248 p. 26,95 $
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Le Cahier Critique traite de romans et récits, de nouvelles, de recueil de
poésie, de polar, de bandes dessinées, d’essais littéraires, politiques,
sociaux et historiques, de littérature de genre, de textes théâtraux et de
beaux livres. Anciens et nouveaux collaborateurs s’y croisent, notamment Sébastien Dulude, Christian Saint-Pierre, Ariane Gélinas et Maïté
Snauwaert. (Voir liste complète de collaborateurs.)

Cahier Vie littéraire
Vie littéraire | BD

Vie littéraire | Chronique délinquante

Jeunauteur

Pour tout dire,
j’suis pus capable

Texte : Stéphane Dompierrre | Illustration : Pascal Girard

Yvon Paré

Pire, j’en suis rendu à ne lire que le dernier paragraphe et à
additionner les étoiles avec leur fragmentation. Je ne lis plus ces
longs résumés depuis que Lise Tremblay m’a knockouté dans une
entrevue. Je suis traumatisé. C’était à propos de La danse juive. En
bon journaliste, je lui avais lancé la question qui tue : « Ça raconte
quoi, votre livre ? » Elle m’avait souri et dit : « C’est l’histoire d’une
grosse qui tue son père parce qu’il a mangé ses chocolats. »

Peut-être que je suis touché par une bactérie que les médecins
n’arrivent pas à cerner dans un échantillon de mon sang ou de mon
urine. Un bacille mangeur de papier et de mots. Il frappe la fin de
semaine, le samedi en particulier, toujours vers dix heures trente.
Je suis un lecteur omnivore des cahiers consacrés aux livres dans
La Presse, Le Devoir et Le Soleil depuis toujours. Je rageais, écrivais
de longues lettres à monsieur Réginald et n’envoyais jamais rien.
Ou encore, j’allais courir une bonne dizaine de kilomètres pour
digérer Jean Basile qui, s’étant autoproclamé de l’ordre de la
moppe, jurait la main sur le cœur de faire le grand ménage dans la
production littéraire du Québec.

Pus capable d’ajouter un mot.

Risque
Je sais, je prends un risque en vous confiant mes angoisses et
les symptômes de ma maladie récurrente. Si je publie encore, ça
devrait m’arriver, les chroniqueurs vont se venger et je vais voir
des étoiles.

J’ai maintenant un âge que l’on a
banni des pages littéraires.

Je ne suis pas inquiet pourtant. J’ai maintenant un âge que l’on
a banni des pages littéraires. Ma date de péremption est passée.
Plus personne ne s’attarde à un écrivain salarié d’Ottawa pour ses
compétences en sénescence. Et comme je ne publie pas dans une
« nouvelle maison d’édition », je ne risque rien.

Je n’arrive plus à me mettre en colère. Je reste là, sans réactions,
pus capable de bouger. Plus rien, je vous dis. Même que ma blonde
commence à s’inquiéter et me fait lever les bras et répéter des
mots que je tairai ici.

Et puis, j’ai dressé une liste que j’ai collée au mur, tout près de ma
table de méditation. Un glossaire d’une trentaine d’écrivains dont
on ne parle plus dans les médias. Trop vieux, dépassés et périmés.
Victor-Lévy Beaulieu n’est pas dans cette liste noire. Il écrit trop
gros. Les chroniqueurs n’ont pas le temps de le lire. Ce n’est pas
rentable. Ils préfèrent cent pages boursouflées aux hormones. Un
caractère si gros parfois que je suis obligé de placer le livre sur
une table et de m’éloigner de dix pas pour comprendre le texte. Pus
capable, je vous dis.

J’essuie une larme en pensant à Stanley Péan, qui fait maintenant
la nécrologie des grands du jazz à l’heure de l’apéro à RadioCanada. Et que dire de Suzanne Giguère, de son intelligence, de sa
sensibilité ? Je culbute dans la dépression et la mélancolie.

Perdu
J’ai renoncé à La Presse depuis qu’elle est tablettée. Elle s’est
plutôt évanouie dans l’espace sidéral. Je suis un papivore, que
voulez-vous. Le Soleil, depuis que je ne puis plus déchirer ma
chemise en lisant Didier Fessou ne me dit plus rien. Je m’accroche
encore à Louis Hamelin et à Louis Cornellier dans Le Devoir pour ne
pas basculer dans un trou noir.

Ma maladie s’aggrave. Je m’endors en écoutant les émissions à la
radio ou à la télévision. Je sais. Pour y être invité, un auteur doit
avoir été alcoolique, s’être drogué, avoir été agressé par sa mère,
son père et ses huit frères, avoir fait le tour du monde avec un iPad
et écrire sept romans en deux jours. Surtout, avoir vendu deux ou
trois millions d’exemplaires et avoir été traduit en catalan.

Vous pensez au Journal de Montréal ou au Journal de Québec. Pas
capable ! Je n’aime pas les polars, les thrillers et les histoires où il y
a plus de sang que d’encre. Pas que je sois snob, mais il y a assez
de meurtres et d’agressions dans mes journaux que je veux avoir
la paix la fin de semaine. Je n’arrive pas non plus à me passionner
pour les bandes dessinées et n’ai jamais été un fan de Tintin et
Milou. Quand j’aurai ma chambre dans un chsld, peut-être que je
découvrirai la profondeur de la littérature jeunesse.

Peut-être que je devrais me faire une raison et penser à me sevrer.
Je vais demander à mon cardiologue, qui ne cesse de me parler
de littérature quand je le rencontre, pour voir comment vont les
soubresauts de mon cœur et si ma tension fait attention.
Je me calme, je respire par le nez et me dis que la situation ne peut
qu’empirer. Je suis d’une nature optimiste. Bientôt, on pourra regarder
Les enfants du livre et se bidonner en voyant un lecteur dans une
bibliothèque. C’est commencé, on nous habitue, on nous prépare avec
Véro.tv ou C’est rien que de la télé. Il y a des leçons de désapprentissage
de la lecture et de l’écriture sur Facebook. Les rares écrivains
clandestins seront payés en likes. Pus capable ! Pus capable ! u

J’achète encore les journaux, c’est une maladie dégénérative. Un
vrai toxicomane. Et juste avant À la semaine prochaine à ICI RadioCanada première, je déprime, soupire, me mords les joues, ne
pense même plus à écrire une lettre d’indignation. Pus capable !
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Le Cahier Vie littéraire invite des chroniqueurs et chroniqueuses
à analyser des phénomènes littéraires et historiques. Nouveau
venu, Jean-François Nadeau signe une chronique historique
axée sur la littérature, Yvon Paré, se fait observateur du milieu
littéraire, Dominic Tardif rencontre des acteurs du monde du livre,
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Nouveauté pour LQ, le Cahier Création fait place à des textes inédits.
En mai, nous publions une nouvelle de Maxime Raymond Bock, des
poèmes de Fernand Durepos et une lecture illustrée par Julie Delporte.
Le numéro de septembre 2017 (167) mettra en vedette Audrée Wilhelmy
et celui de décembre 2017 (168), aura en couverture le poète et chanteur Leonard Cohen, en association avec le Musée d’art contemporain
de Montréal qui lui consacrera une exposition.

Nos collaborateurs
Isabelle Beaulieu | Roman
Normand Cazelais | Polar
François Cloutier | BD
Stéphane Dompierre | BD Jeunauteur
Sébastien Dulude | Poésie
Eric Dupont | Transports
Thomas Dupont-Buis | Roman
Ralph Elawani | Faites circuler
Evelyne Ferron | Essai historique
Ariane Gélinas | Littérature de genres
Marie-Michèle Giguère | Roman
Paul Kawczak | Roman
Jeremy Laniel | Poésie
Rachel Leclerc | Poésie
Michel Lord | Nouvelles
Jean-François Nadeau | L’échappée du temps
Michel Nareau | Roman
Yvon Paré | Chronique délinquante

Caroline R. Paquette | Roman
Chantal Ringuet | Essai
Hélène Rioux | Traduction
Emmanuel Simard | Beaux livres
Maïté Snauwaert | Essai
Dominic Tardif | L’arrière-boutique
Christian Saint-Pierre | Théâtre

Collaborateurs
ponctuels (166)
Maxime Catellier | Dossier :
État de la critique au Québec
Robert Lévesque | Lettre à un jeune critique
Catherine Voyer-Léger | Chronique
tournante « État de la critique »
Maxime Raymond Bock | Création nouvelle
Fernand Durepos | Création poésie
Julie Delporte | Lecture illustrée
Marie Carrière | Essai

