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L
a littérature québécoise est entrée dans ce que je pro-
pose d’appeler l’ère des grandes explorations. J’emprunte 
cette analogie à une période bien connue de l’histoire 

de l’Europe renaissante, celle où les jeunes États-nations, 
la France, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, par appé-
tit de conquête et en raison du blocus exercé par les Turcs, 
maîtres de la route des épices, partent à la recherche d’une 
voie nouvelle pour atteindre l’Asie. Pour bien saisir le sens de 
cette comparaison, et pour comprendre qu’elle ne cède pas 
naïvement, comme c’est souvent le cas dès qu’il est question 
de la culture québécoise, à la manie de l’autocélébration, il 
faut faire un e�ort d’imagination pour se situer en amont des 
grandes découvertes, au moment où rien n’est encore joué, où 
aucun résultat décisif n’a été obtenu, à l’heure où l’on ne sait 
même pas qu’il y a là-bas, au loin, quelque chose à découvrir 
qui s’appelle le Nouveau Monde. Les projets d’expédition se 
multiplient, une course s’est engagée. Tout est alors ouvert 
et semble encore possible  : on peut espérer le meilleur et 
craindre le pire, envisager les conquêtes les plus glorieuses et 
redouter les plus terribles déconvenues.

La situation de la littérature québécoise, dès lors qu’on 
l’envisage du point de vue de la relève, s’apparente à un vaste 
branle-bas de combat : dans le domaine de la prose narra-
tive – auquel je m’intéresse ici –, la recherche est fébrile, 
les propositions dignes d’intérêt sont nombreuses. Sommes-
nous en face d’œuvres achevées, qui ont atteint leur but et 
rempli leurs promesses ? Il est trop tôt pour le dire. Mais 
il se passe quelque chose qu’il vaut la peine de reconnaître. 
Jean-François Chassay, romancier et professeur de littéra-
ture à l’UQAM, le con�rme : « Je m’intéresse de près à la 
littérature québécoise depuis la toute �n des années 1970 (et 
j’ai évidemment beaucoup lu ce qui a précédé), et je ne me 
souviens pas d’un foisonnement aussi grand. Je suis surtout 
frappé par le fait que si certains noms sont plus connus, ven-
dent plus, apparaissent plus souvent dans les médias, ils sont 
nombreux à être intéressants et à se déployer dans des esthé-

tiques extrêmement variées, avec souvent humour, intelli-
gence et �nesse. » 

Les jeunes auteurs qui se lancent dans de telles explora-
tions peuvent compter sur quelques certitudes. S’ils ne sa-
vent pas encore très bien ce qu’est la littérature québécoise, 
et même ce que cela signi�e que d’être québécois, ils savent 
qu’elle existe, qu’ils existent, chose qui, faut-il le rappeler, 
n’allait pas de soi il y a quelques décennies encore. Au fond, 
qu’importe, pensent-ils : les « grandes » littératures savent-
elles davantage ce qu’elles sont ? Elles ne se posent simple-
ment pas la question. Bien sûr, personne ne s’illusionne sur 
le statut et la valeur de la littérature québécoise : son prestige 
est bien relatif et son rayonnement, limité. Mais les quelques 
hauts faits qui jalonnent son parcours – ceux de Ducharme, 
Blais, Godbout, Hébert, Laferrière et Soucy – donnent des 
raisons d’espérer. 

Toutes les voies qui peuvent mener à la reconnaissance 
sont ouvertes : celles qui conduisent vers la France, bien sûr, 
que l’on peut encore considérer, jusqu’à preuve du contraire, 
comme le lieu où tout commence et tout �nit, mais aussi cel-
les qui permettraient d’atteindre de nouveaux débouchés, de 
s’ouvrir à de nouvelles a§liations. Je suis frappé par la très 
grande variété des références littéraires et culturelles convo-
quées par les écrivains avec qui je me suis entretenu. Certes, 
les références françaises demeurent importantes (Echenoz, 
Quignard, Carrère, Quintane), mais elles font désormais 
partie d’un ensemble ouvert, appelé à se redé�nir, où tou-
tes les littératures sont convoquées : la québécoise, bien en-
tendu (on m’a parlé d’Aquin, Tremblay, Maillet, Laferrière, 
Delisle), mais aussi l’américaine (Carver, Faulkner, Irving), 
la latino-américaine (Borges, García Márquez, Cortazar, 
Bolaño), la suédoise, la danoise, la russe, et j’en passe.

L’entrée dans l’ère des grandes explorations tient à une 
autre nécessité, qui existe de tout temps et informe toutes les 
œuvres de valeur, mais qui s’exprime ici avec une constan-
ce et une acuité qui doivent être signalées  : la nécessité de 
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sortir de soi-même, de se mettre en danger, de retrouver, 
si une telle chose existe, ce que Vadeboncoeur appelait la 
«  ligne du risque ». Raymond Bock, l’auteur d’Atavismes – 
certainement le livre le plus abouti parmi ceux que j’ai lus 
ces dernières années – parle du « péril de l’écriture  », qui 
consiste à « s’aventurer dans le bois sans savoir si on trouvera 
un sentier adéquat  », Alain Farah, du désir d’engager son 
« énergie dans une poursuite ». Dominique Fortier, dont le 
premier roman, Du bon usage des étoiles, n’est pas étranger à 
l’analogie que je propose dans cet article (il s’agit du récit 
d’une « grande » exploration maritime), parle de la nécessité 
de parcourir un « chemin qui n’est pas déterminé d’avance », 
d’explorer un territoire où on « avance à tâtons, en se �ant 
à son instinct  », de s’engager la nuit dans un sentier sans 
trop savoir où l’on marche, guidé seulement par «  l’étroit 
faisceau d’une lampe ». Mais c’est sans doute Éric Dupont, 
l’auteur de La �ancée américaine, qui résume le mieux le désir 
d’exploration qui anime sa génération, lui qui estime que les 
vrais écrivains sont ceux qui larguent les amarres et partent 
pour l’inconnu, ceux qui sont animés par « quelque chose qui 
ressemble à cette force qui justi�e l’impérialisme américain, 
mais qui pour l’écrivain consiste à occuper le monde par 
son écriture.  » Voilà peut-être, conclut-il, «  le seul destin 
digne des �ls déchus de race surhumaine dont parlait Alfred 
DesRochers. »

exit l’autOfictiOn

 Au cours des entretiens que j’ai menés, je n’ai pas rencon-
tré d’auteur qui demeure résolument attaché à l’auto�ction 
ou qui s’en réclame sans réserve. Je constate surtout un désir 
de s’éloigner de ce que l’on est et de ce que l’on connaît, 
comme si cette mise à distance était la condition préalable 
à toute exploration véritable. Nul doute, le genre de l’auto-
�ction a marqué une époque, aussi bien en France (Guibert, 
Angot, Millet) que de ce côté-ci de l’Atlantique (Moutier, 
Labrèche, Arcan). Et s’il a d’abord semblé favoriser la libéra-
tion de la parole, l’écrivain pouvant se passer (ou faire mine 
de se passer) de la �ction pour parler en son propre nom 
et donner à son œuvre la force d’un témoignage, le récit de 

soi fait désormais courir le risque d’un appauvrissement en 
ce qu’il rend l’auteur prisonnier de lui-même. C’est l’avis de 
Jean-Simon DesRochers : « On n’est plus vraiment dans le 
régime de l’auto�ction. Et si on est dans l’auto�ction, plus 
comme Nelly Arcan ou Marie-Sissi Labrèche pouvaient la 
pratiquer. Toute la discussion reposait sur ce qui était vrai 
ou pas vrai. Il y a de grands romans d’auto�ction qui se sont 
faits, mais je crois que ça a développé un certain cynisme à 
propos d’un soi construit, fantasmé... » Pour lui, le succès de 
Nikolski, le roman de Nicolas Dickner paru en 2005, a mar-
qué un tournant : « Entendons-nous bien, précise-t-il : per-
sonne n’est l’enfant de Nikolski. Mais ce roman, à cause de 
l’accueil qu’il a reçu, a déclenché quelque chose chez les édi-
teurs : oh, les gens veulent peut-être encore de la �ction... » 

De fait, les romans de DesRochers prennent résolument le 
parti de la �ction, laissant toute la place à une galerie de per-
sonnages appelés à revenir d’un livre à l’autre, à la manière 
de Balzac. Leur structure éclatée permet la multiplication 
des voix et des points de vue, sans que jamais l’auteur n’in-
tervienne pour leur donner un sens. Ces romans font pen-
ser à des recueils de nouvelles, où les épisodes paraissent à 
première vue peu liés entre eux, écrits dans une langue qui 
manque délibérément de �ni. La progression de l’intrigue 
résulte de l’accumulation des petits faits et la cohérence de 
l’ensemble repose sur un principe arbitraire : des personna-
ges habitent le même immeuble (La canicule des pauvres), sont 
victimes d’un carambolage monstre (Le sablier des solitudes) 
ou alors vivent dans l’imagination d’un seul homme en proie 
au délire (Demain sera sans rêves). DesRochers organise sa 
propre invisibilité, au point d’interdire à son narrateur tout 
commentaire sur l’action, toute élucidation des pensées et 
des propos de ses personnages. «  Le moi est haïssable  », 
écrivait Pascal. C’est un peu ce à quoi on pense en lisant 
DesRochers, qui ne voit aucun intérêt à mettre en scène sa 
vie intime, à écrire, comme on le dit familièrement, avec ses 
tripes : « Ce qui sort de mes tripes se trouve dans les toilet-
tes », con�ait-il récemment à la journaliste Chantal Guy1. 

Cette mé�ance à l’égard du récit de soi rappelle la critique 
ironique à laquelle Alain Roy se livrait il y a quelques années 
dans L’Impudeur, roman où l’on reconnaît sous les traits de 

Portraits de Raymond Bock, Perrine Leblanc, Jean-Simon DesRochers, Dominique Fortier, Alain Farah et Éric Dupont. Illustration de M.A.Letarte

Vanessa, une jeune étudiante en littérature qui gagne sa vie 
comme stripteaseuse, un avatar parodique de Nelly Arcan, 
et dans le personnage de son amant Antoine la �gure d’un 
auteur – Roy lui-même ? – qui se refuse à écrire un roman 
au je parce qu’il veut combattre « l’in´ation contemporaine 
du moi », tant il est clair pour lui que « le je est la première 
personne de l’aveuglement2 ». Nombreux sont les romanciers 
qui prennent le parti de cette discrétion. On peut penser 
à Perrine Leblanc, qui a§rme privilégier «  la sobriété, la 
rigueur, l’art de l’ellipse », ou encore à Dominique Fortier, 
attachée à la même retenue, elle qui situe ses livres du côté 
de ce qu’elle appelle les « romans du dehors » par opposition 
aux «  romans du dedans  » (les romans autobiographiques, 
les confessions, etc.), ce qui ne l’empêche pas de reconnaître, 
non sans réticence, la part d’elle-même qui se trouve dans 
ce qu’elle écrit : « Fondamentalement, l’écriture est toujours 
une recherche de soi et de l’autre (et, ce qui donne un peu le 
tournis mais est vrai aussi, une recherche de soi dans l’autre 
et de l’autre en soi). »

S’il y a encore quelque chose à découvrir du côté de l’auto-
�ction, ce ne peut plus être sous la forme d’un simple témoi-
gnage où il s’agirait de rendre compte – qu’on me permette 
la caricature – de la vie d’un célibataire trentenaire soignant 
son spleen dans un loft du Plateau Mont-Royal. Les récits 
de soi les plus intéressants se jouent des codes et des attentes, 
exploitent en parallèle d’autres genres et d’autres formes, pro-
posent un point de vue parodique ou décalé, contiennent le 
germe de leur anéantissement. C’est un peu tout cela que fait 
Alain Farah, lui qui construit avec une jubilation fantasque, 
dans ses livres comme dans ses interventions médiatiques, 
un personnage qui enseigne la littérature à McGill et écrit 
des romans comme le « vrai » Alain Farah. La coïncidence 
est trop parfaite pour que les deux individus correspondent, 
pourrait-on dire, et on vient à penser que le Alain Farah 
qui nous est donné à voir est un homme de paille. Sorte de 
« dandy postmoderne », comme il se plaît à le dire, l’écrivain 
se présente dans Pourquoi Bologne comme un délégué de lui-
même, comme l’auteur de son personnage et le personnage 
de son auteur, sans qu’il soit jamais possible de départager 
la réalité de la �ction ni le commencement de la �n. Au fait, 
son drôle de roman est-il une auto�ction ? Fidèle à lui-mê-

me, Farah s’assure de garder toutes les portes ouvertes : « Je 
ne considère pas que l’auto�ction soit en vogue, au contraire, 
elle est méprisée, et c’est pour ça qu’elle m’intéresse. De toute 
manière, de l’auto�ction, est-ce que j’en fais vraiment ?  »   

L’arT dE L’ÉLOIgNEmENT

Pour plusieurs auteurs, le besoin de mise à distance est 
vital  ; il fonde leur entreprise esthétique. Le plus loin sera 
le mieux, aussi bien dans l’espace que dans le temps. C’est 
le cas des romans de Dominique Fortier, qui pratique avec 
recherche et élégance l’art de l’éloignement, pour emprun-
ter à la belle formule de ¶omas Pavel. L’action, dans Du 
bon usage des étoiles, se situe en plein cœur du 19e siècle et 
raconte la célèbre expédition du navigateur John Franklin 
dans les mers de l’extrême Nord, lui qui tente sans relâche de 
repousser les horizons du monde connu. L’action des Larmes 
de Saint-Laurent occupe un territoire et une temporalité plus 
« éclatés » : elle se situe aux trois pointes d’un triangle ima-
ginaire, tracé entre l’Angleterre, les Caraïbes et le Québec, 
et se trouve partagée entre le 19e siècle victorien et l’époque 
contemporaine. Son troisième roman, La porte du ciel, dont 
l’action se situe dans le Sud esclavagiste, me frappe par la 
quête de ce qu’on pourrait appeler une sorte de transcen-
dance « inférieure ». Campée à la « porte du ciel », Fortier 
semble chercher, comme Gabrielle Roy avec Un jardin au 
bout du monde, à retrouver une présence dans les horizons 
in�nis qu’elle explore, à faire entendre une voix dans le loin-
tain. Cette voix, ce sera �nalement celle du coton, témoin 
du temps et des hommes qui passent : « Je suis là depuis bien 
avant eux, quand cette terre était jardin sous le soleil et la 
caresse de la pluie, et je serai là bien après que tous auront 
disparu. »

Je souligne le caractère hétérochronique de cet imaginai-
re, qui permet de faire cohabiter le passé et le présent, com-
me si les morts n’étaient jamais appelés à quitter les vivants, 
portés par une même conscience, une même mémoire. En 
guise d’illustration, Fortier évoque des promenades avec sa 
�lle au parc Joyce, où les vivants côtoient les morts. Entre 
les promeneurs et les groupes d’enfants qui s’égaient, elle 
distingue le fantôme de deux sœurs ayant vécu dans une 
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sortir de soi-même, de se mettre en danger, de retrouver, 
si une telle chose existe, ce que Vadeboncoeur appelait la 
«  ligne du risque ». Raymond Bock, l’auteur d’Atavismes – 
certainement le livre le plus abouti parmi ceux que j’ai lus 
ces dernières années – parle du « péril de l’écriture  », qui 
consiste à « s’aventurer dans le bois sans savoir si on trouvera 
un sentier adéquat  », Alain Farah, du désir d’engager son 
« énergie dans une poursuite ». Dominique Fortier, dont le 
premier roman, Du bon usage des étoiles, n’est pas étranger à 
l’analogie que je propose dans cet article (il s’agit du récit 
d’une « grande » exploration maritime), parle de la nécessité 
de parcourir un « chemin qui n’est pas déterminé d’avance », 
d’explorer un territoire où on « avance à tâtons, en se �ant 
à son instinct  », de s’engager la nuit dans un sentier sans 
trop savoir où l’on marche, guidé seulement par «  l’étroit 
faisceau d’une lampe ». Mais c’est sans doute Éric Dupont, 
l’auteur de La �ancée américaine, qui résume le mieux le désir 
d’exploration qui anime sa génération, lui qui estime que les 
vrais écrivains sont ceux qui larguent les amarres et partent 
pour l’inconnu, ceux qui sont animés par « quelque chose qui 
ressemble à cette force qui justi�e l’impérialisme américain, 
mais qui pour l’écrivain consiste à occuper le monde par 
son écriture.  » Voilà peut-être, conclut-il, «  le seul destin 
digne des �ls déchus de race surhumaine dont parlait Alfred 
DesRochers. »

exit l’autOfictiOn

 Au cours des entretiens que j’ai menés, je n’ai pas rencon-
tré d’auteur qui demeure résolument attaché à l’auto�ction 
ou qui s’en réclame sans réserve. Je constate surtout un désir 
de s’éloigner de ce que l’on est et de ce que l’on connaît, 
comme si cette mise à distance était la condition préalable 
à toute exploration véritable. Nul doute, le genre de l’auto-
�ction a marqué une époque, aussi bien en France (Guibert, 
Angot, Millet) que de ce côté-ci de l’Atlantique (Moutier, 
Labrèche, Arcan). Et s’il a d’abord semblé favoriser la libéra-
tion de la parole, l’écrivain pouvant se passer (ou faire mine 
de se passer) de la �ction pour parler en son propre nom 
et donner à son œuvre la force d’un témoignage, le récit de 

soi fait désormais courir le risque d’un appauvrissement en 
ce qu’il rend l’auteur prisonnier de lui-même. C’est l’avis de 
Jean-Simon DesRochers : « On n’est plus vraiment dans le 
régime de l’auto�ction. Et si on est dans l’auto�ction, plus 
comme Nelly Arcan ou Marie-Sissi Labrèche pouvaient la 
pratiquer. Toute la discussion reposait sur ce qui était vrai 
ou pas vrai. Il y a de grands romans d’auto�ction qui se sont 
faits, mais je crois que ça a développé un certain cynisme à 
propos d’un soi construit, fantasmé... » Pour lui, le succès de 
Nikolski, le roman de Nicolas Dickner paru en 2005, a mar-
qué un tournant : « Entendons-nous bien, précise-t-il : per-
sonne n’est l’enfant de Nikolski. Mais ce roman, à cause de 
l’accueil qu’il a reçu, a déclenché quelque chose chez les édi-
teurs : oh, les gens veulent peut-être encore de la �ction... » 

De fait, les romans de DesRochers prennent résolument le 
parti de la �ction, laissant toute la place à une galerie de per-
sonnages appelés à revenir d’un livre à l’autre, à la manière 
de Balzac. Leur structure éclatée permet la multiplication 
des voix et des points de vue, sans que jamais l’auteur n’in-
tervienne pour leur donner un sens. Ces romans font pen-
ser à des recueils de nouvelles, où les épisodes paraissent à 
première vue peu liés entre eux, écrits dans une langue qui 
manque délibérément de �ni. La progression de l’intrigue 
résulte de l’accumulation des petits faits et la cohérence de 
l’ensemble repose sur un principe arbitraire : des personna-
ges habitent le même immeuble (La canicule des pauvres), sont 
victimes d’un carambolage monstre (Le sablier des solitudes) 
ou alors vivent dans l’imagination d’un seul homme en proie 
au délire (Demain sera sans rêves). DesRochers organise sa 
propre invisibilité, au point d’interdire à son narrateur tout 
commentaire sur l’action, toute élucidation des pensées et 
des propos de ses personnages. «  Le moi est haïssable  », 
écrivait Pascal. C’est un peu ce à quoi on pense en lisant 
DesRochers, qui ne voit aucun intérêt à mettre en scène sa 
vie intime, à écrire, comme on le dit familièrement, avec ses 
tripes : « Ce qui sort de mes tripes se trouve dans les toilet-
tes », con�ait-il récemment à la journaliste Chantal Guy1. 

Cette mé�ance à l’égard du récit de soi rappelle la critique 
ironique à laquelle Alain Roy se livrait il y a quelques années 
dans L’Impudeur, roman où l’on reconnaît sous les traits de 
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Vanessa, une jeune étudiante en littérature qui gagne sa vie 
comme stripteaseuse, un avatar parodique de Nelly Arcan, 
et dans le personnage de son amant Antoine la �gure d’un 
auteur – Roy lui-même ? – qui se refuse à écrire un roman 
au je parce qu’il veut combattre « l’in¨ation contemporaine 
du moi », tant il est clair pour lui que « le je est la première 
personne de l’aveuglement2 ». Nombreux sont les romanciers 
qui prennent le parti de cette discrétion. On peut penser 
à Perrine Leblanc, qui a©rme privilégier «  la sobriété, la 
rigueur, l’art de l’ellipse », ou encore à Dominique Fortier, 
attachée à la même retenue, elle qui situe ses livres du côté 
de ce qu’elle appelle les « romans du dehors » par opposition 
aux «  romans du dedans  » (les romans autobiographiques, 
les confessions, etc.), ce qui ne l’empêche pas de reconnaître, 
non sans réticence, la part d’elle-même qui se trouve dans 
ce qu’elle écrit : « Fondamentalement, l’écriture est toujours 
une recherche de soi et de l’autre (et, ce qui donne un peu le 
tournis mais est vrai aussi, une recherche de soi dans l’autre 
et de l’autre en soi). »

S’il y a encore quelque chose à découvrir du côté de l’auto-
�ction, ce ne peut plus être sous la forme d’un simple témoi-
gnage où il s’agirait de rendre compte – qu’on me permette 
la caricature – de la vie d’un célibataire trentenaire soignant 
son spleen dans un loft du Plateau Mont-Royal. Les récits 
de soi les plus intéressants se jouent des codes et des attentes, 
exploitent en parallèle d’autres genres et d’autres formes, pro-
posent un point de vue parodique ou décalé, contiennent le 
germe de leur anéantissement. C’est un peu tout cela que fait 
Alain Farah, lui qui construit avec une jubilation fantasque, 
dans ses livres comme dans ses interventions médiatiques, 
un personnage qui enseigne la littérature à McGill et écrit 
des romans comme le « vrai » Alain Farah. La coïncidence 
est trop parfaite pour que les deux individus correspondent, 
pourrait-on dire, et on vient à penser que le Alain Farah 
qui nous est donné à voir est un homme de paille. Sorte de 
« dandy postmoderne », comme il se plaît à le dire, l’écrivain 
se présente dans Pourquoi Bologne comme un délégué de lui-
même, comme l’auteur de son personnage et le personnage 
de son auteur, sans qu’il soit jamais possible de départager 
la réalité de la �ction ni le commencement de la �n. Au fait, 
son drôle de roman est-il une auto�ction ? Fidèle à lui-mê-

me, Farah s’assure de garder toutes les portes ouvertes : « Je 
ne considère pas que l’auto�ction soit en vogue, au contraire, 
elle est méprisée, et c’est pour ça qu’elle m’intéresse. De toute 
manière, de l’auto�ction, est-ce que j’en fais vraiment ?  »   

L’arT dE L’ÉLOIgNEmENT

Pour plusieurs auteurs, le besoin de mise à distance est 
vital  ; il fonde leur entreprise esthétique. Le plus loin sera 
le mieux, aussi bien dans l’espace que dans le temps. C’est 
le cas des romans de Dominique Fortier, qui pratique avec 
recherche et élégance l’art de l’éloignement, pour emprun-
ter à la belle formule de «omas Pavel. L’action, dans Du 
bon usage des étoiles, se situe en plein cœur du 19e siècle et 
raconte la célèbre expédition du navigateur John Franklin 
dans les mers de l’extrême Nord, lui qui tente sans relâche de 
repousser les horizons du monde connu. L’action des Larmes 
de Saint-Laurent occupe un territoire et une temporalité plus 
« éclatés » : elle se situe aux trois pointes d’un triangle ima-
ginaire, tracé entre l’Angleterre, les Caraïbes et le Québec, 
et se trouve partagée entre le 19e siècle victorien et l’époque 
contemporaine. Son troisième roman, La porte du ciel, dont 
l’action se situe dans le Sud esclavagiste, me frappe par la 
quête de ce qu’on pourrait appeler une sorte de transcen-
dance « inférieure ». Campée à la « porte du ciel », Fortier 
semble chercher, comme Gabrielle Roy avec Un jardin au 
bout du monde, à retrouver une présence dans les horizons 
in�nis qu’elle explore, à faire entendre une voix dans le loin-
tain. Cette voix, ce sera �nalement celle du coton, témoin 
du temps et des hommes qui passent : « Je suis là depuis bien 
avant eux, quand cette terre était jardin sous le soleil et la 
caresse de la pluie, et je serai là bien après que tous auront 
disparu. »

Je souligne le caractère hétérochronique de cet imaginai-
re, qui permet de faire cohabiter le passé et le présent, com-
me si les morts n’étaient jamais appelés à quitter les vivants, 
portés par une même conscience, une même mémoire. En 
guise d’illustration, Fortier évoque des promenades avec sa 
�lle au parc Joyce, où les vivants côtoient les morts. Entre 
les promeneurs et les groupes d’enfants qui s’égaient, elle 
distingue le fantôme de deux sœurs ayant vécu dans une 
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maison aux abords du parc et celui de Joyce lui-même, riche 
industriel entouré de sa femme et de ses serviteurs : « Le parc 
appartient à parts égales aux vivants et aux disparus, aux en-
fants et aux arbres », conclut-elle. Pour 
expliquer cette étrange vision, elle cite 
Faulkner  : « ¶e past is not dead. It’s 
not even past. » 

En dépit du fait qu’il se situe dans un 
espace nordique semblable à celui que 
nous habitons et qu’il évoque un art – le 
cirque – dont le Québec s’est fait une 
spécialité, l’univers de L’homme blanc 
de Perrine Leblanc est doublement 
étranger au nôtre. Nous sommes trans-
portés dans le monde austère de la Rus-
sie soviétique, où nous suivons Kolia 
dont le modeste destin se trouve placé 
à la remorque de la « Grande » histoire, 
passant des camps de travail de l’ère stalinienne que Chala-
mov et Soljenitsyne ont si bien décrits à la relative liberté de 
la �n de régime – la glasnost, une période nettement moins 
connue et représentée. L’homme blanc explore une autre forme 
d’étrangeté, qui est celle de la pauvreté extrême, de l’absence 
de liberté et d’espace privé, de l’impossible accès à la vie de la 
culture et de la pensée. Dans le monde qu’il représente, qui 
se situe à l’exact inverse de la société d’abondance, un roman 
comme Fahrenheit 451 a un sens très concret ; les livres sont 
interdits, brûlés. Le choix d’un tel univers peut laisser per-
plexe, si l’on néglige de reconnaître que l’expérience de la 
pauvreté, de quelque nature qu’elle soit, constitue pour la 
littérature québécoise un héritage problématique, et que la 
dévastation – culturelle, morale – peut trouver sa place au 
sein même de l’abondance. Leblanc explique : « Cette Rus-
sie qui m’a habitée pendant quinze ans était mon territoire 
intime, une sorte de portrait de mon monde intérieur assez 
dévasté à l’époque ; une caverne. » L’explication a ceci d’in-
téressant qu’elle montre bien que la volonté d’éloignement 
n’équivaut pas à la négation de soi. Une même dévastation, 
un même silence, une même présence absente : à l’évidence, 
l’expérience de l’« homme blanc » recoupe celle de Leblanc. 

Cette volonté d’investir le monde connu par le recours 
au lointain n’est pas étrangère au travail d’Éric Dupont. 
Certains critiques ont voulu ranger l’œuvre de ce romancier, 
aussi auteur d’une thèse de doctorat sur le thème de l’oubli 
chez Duras, Christoph Hein, Kundera et Christa Wolf, du 
côté des conteurs du « néo-terroir  ». Dupont ne renie pas 
cette association, lui qui revendique son attachement pour 
la truculence des œuvres d’Antonine Maillet et de Michel 
Tremblay. Mais il me semble que cette catégorisation ne 
décrit pas bien son travail. Il faut lui reconnaître l’ambition, 
déjà présente dans ses premiers livres, mais devenue encore 
plus manifeste dans La �ancée américaine, de faire un « grand 
livre », d’écrire, peut-être, ce grand roman réaliste québécois 
que la critique appelle de ses vœux depuis longtemps (pen-
sons à Gilles Marcotte, qui a toujours déploré que Balzac et 
Stendhal ne servent pas de modèles aux écrivains d’ici). Je 
remarque aussi, surtout dans ses premiers romans (Voleurs 

de sucre et Bestiaire), une légèreté et un humour qui peuvent 
passer pour de la facilité mais qui en réalité reposent sur 
un travail de réécriture où toute trace d’e�ort semble avoir 

été e�acée. Dupont ne s’appesantit ja-
mais, ou si peu, une qualité beaucoup 
plus di§cile à atteindre qu’on pourrait 
le penser, le but étant de produire une 
impression d’aisance dans le phrasé, 
dans les enchaînements entre les par-
ties et dans les changements de pers-
pective. Écrivain nomade, Dupont 
cherche lui aussi à s’éloigner du monde 
connu : « Enfant, je rêvais d’habiter ma 
collection de timbres ou les albums de 
Tintin, surtout la Syldavie. Je voulais 
un monde plus grand, plus scintillant 
que les petites villes que j’habitais. De-
puis l’âge de seize ans, j’erre de l’Alle-

magne à Toronto en passant par Rome. Mon Europe à moi, 
ce sont les marchés de Noël de Salzbourg et le S-Bahn de 
Berlin, la musique pop autrichienne et l’odeur du Leberkäse 
fumant vendu entre deux bouts de pain à neuf schillings 
chez le boucher. Mes références ne sont pas meilleures, elles 
sont tout simplement di�érentes et exotiques. »

La VIE dE L’ÉCrIVaIN N’EsT pLus  
uNE LONguE saINT-JEaN-bapTIsTE

Ce goût pour l’ailleurs témoigne des transformations que 
la société québécoise, à l’image de tous les pays occidentaux, 
connaît depuis quelques décennies. Les échanges se multi-
plient, les cultures nationales se mondialisent – ou s’améri-
canisent, ce qui revient parfois au même. Dans ce contex-
te, l’idée d’une littérature nationale mise au service de la 
construction d’une identité « locale », dans un régime de dif-
férenciation exacerbée, ne semble plus faire partie des pré-
occupations immédiates des écrivains. Le constat que Pierre 
Nepveu dressait dans L’écologie du réel (1988) se con�rme : 
la littérature « québécoise », au sens où on l’entendait dans 
les années 1960 et 1970, à savoir  : une littérature visant 
l’a§rmation nationale, dressée à la fois contre un passé 
canadien-français honni (la Grande Noirceur) et contre la 
menace d’une puissance étrangère (anglaise), semble avoir 
fait son temps. La vie des écrivains n’est plus une longue 
Saint-Jean-Baptiste, pour reprendre l’image qu’employait 
Jacques Godbout en 1972 pour dénoncer ce qu’il considé-
rait comme l’équivalent du service militaire obligatoire pour 
les écrivains : faire de leurs œuvres les porte-étendard de la 
québécité, arborer en permanence le drapeau des Patriotes et 
la ceinture ´échée. 

On peut voir dans la mise en veilleuse ou le délaissement 
de la question nationale le signe d’un désengagement. On 
peut croire qu’une part essentielle du « nous » se perd dans le 
décentrement qui s’opère, qu’une telle ouverture sur le mon-
de – pour recourir à une expression galvaudée – fait courir 
à la littérature québécoise le risque de sa propre dissolution. 
Or pourquoi ne pas penser plutôt que l’actuelle exploration 

« depuis toujours, ce sont les 

Européens et les États-uniens 

qui nous expliquent le monde. 

pourquoi le regard que rufin 

porte sur le brésil serait-il plus 

juste ou plus intéressant que 

le nôtre ? »  - Éric dupont

littéraire du monde représente une manière de poursuivre 
par d’autres moyens et sous des formes détournées l’entreprise 
d’a§rmation collective inaugurée dans les années 1960 ? 
J’interprète la relative absence de 
questionnement au sujet de la québé-
cité de la littérature non pas comme 
l’indice d’un désengagement politi-
que ou d’une fatigue culturelle – bien 
qu’à l’échelle de la société, ces di§-
cultés existent bel et bien –, mais plus 
simplement comme le signe qu’il 
n’est plus aussi nécessaire, aussi ur-
gent pour l’écrivain de répondre dans 
chacun de ses livres et dans toutes ses in-
terventions, à la question de l’identité 
collective. L’identité québécoise ne 
cesse pas d’exister parce qu’on cesse 
d’en parler. On peut très bien vivre, 
très bien écrire sans devoir constamment s’interroger à son 
sujet. Jean-Simon DesRochers le con�rme : « Notre littéra-
ture a atteint une sorte de maturité, elle a réglé ses problè-
mes. Elle dit  : regarde, la littérature québécoise, je ne sais 
toujours pas ce que c’est, mais maintenant je sais que je le 
suis... Il faut passer à l’action. » Le territoire québécois n’est 
plus à conquérir ; c’est le monde qu’il faut désormais inves-
tir. C’est ce que pense Éric Dupont : « J’ai parfois l’impres-
sion que les auteurs québécois se sentent coupables d’écrire 
à propos de personnages ou d’évènements étrangers. C’est 
un peu comme si nous avions décidé que le monde ne nous 
appartient pas ou que nous ne sommes pas à la hauteur pour 
en parler. On ne pose pas les mêmes questions aux auteurs 
français qui, à travers leurs �ctions, vont vous expliquer 
le Brésil, le Japon ou la cour royale espagnole. Il va de soi 
que le monde leur appartient. Même chose pour les auteurs 
américains. Depuis toujours, ce sont les Européens et les 
États-Uniens qui nous expliquent le monde. Pourquoi le 
regard que Ru�n porte sur le Brésil serait-il plus juste ou 
plus intéressant que le nôtre ? »

Même son de cloche du côté de Perrine Leblanc, qui sem-
ble agacée par la question soulevée à propos du caractère 
« québécois » de son œuvre, dont on sent que ce n’est pas la 
première fois qu’elle doit le défendre : « Dans mon prochain 
roman je mets en scène la Gaspésie, Montréal, New York. 
Est-ce que Malabourg est un roman plus québécois ou plus 
américain que L’homme blanc ? Est-ce que Mémoire d’Ha-
drien (Rome) est un roman français ? Est-ce que Danseur 
(URSS, Europe de l’Ouest, New York) de Colum McCann 
est un roman irlandais ? Est-ce que L’équilibre du monde 
(Mumbai) de Rohinton Mistry est un roman canadien ? Les 
étiquettes… »

ET LE rETOur du TErrOIr ?

On prétend depuis quelque temps que le régionalisme 
est de retour. On assisterait, entre autres dans les livres de 
Samuel Archibald, Raymond Bock et William S. Messier, 
à une sorte de revival de la littérature du terroir, un mou-

vement que Benoît Melançon a baptisé, non sans ironie, 
«  l’École de la tchén’ssâ  » (chainsaw). Ces auteurs parlent, 
il est vrai, de grandes forêts, de virées dans le Nord et de 

courses en bagnoles sur des chemins 
de terre. Archibald et Messier, dont 
l’écriture a une sorte d’âpreté rus-
tique, entretiennent une relation 
« organique  » avec le territoire qui 
les a vus naître et grandir : le Sague-
nay pour l’un, les Cantons-de-l’Est 
pour l’autre. Mais je ne suis pas 
convaincu qu’un tel mouvement soit 
appelé à une grande postérité, ou 
plutôt  : que l’association autour de 
l’appellation néo-régionaliste rende 
bien compte de ce qui se joue dans 
ces œuvres.

Raymond Bock ne se recon-
naît pas dans une telle association : «  Je ne me sens pas 
régionaliste  », a§rme-t-il d’emblée. «  Avec Atavismes j’ai 
l’impression d’avoir à bien des égards parcouru un terri-
toire imaginaire. J’ai plutôt cherché à toucher le Québec (je 
dirais même l’Amérique française) à l’échelle la plus large 
possible, géographiquement et historiquement, alors que le 
régionalisme est plus spéci�que, concentré sur une région 
en particulier. » Sans être aussi catégorique – il revendique 
son statut d’écrivain « saguenéen » –, Archibald souligne le 
caractère hautement problématique d’une telle appellation : 
« Je ne pense pas qu’on puisse parler d’un retour au terroir 
ou d’un néo-régionalisme dans la mesure où, pour moi, la 
littérature québécoise n’a jamais délaissé les régions – il se 
peut toutefois que l’attention médiatique se soit détournée, 
pour un temps, de cette production. »

Il y a incontestablement dans les livres d’Archibald, Bock 
et Messier une couleur plus « locale » que dans les livres de 
Fortier et Leblanc, pour ne citer que ces deux exemples en 
guise de comparaison. On y trouve les signes typiques de 
la québécité : le climat rude, les grands espaces et, surtout 
chez Archibald et Messier, la mise en valeur de la culture 
populaire, réputée plus authentique. Mais faut-il voir là le 
signe d’un régionalisme ? N’est-ce pas une manière de les 
folkloriser ? L’appellation a quelque chose de con�né, de 
provincial, et je ne peux m’empêcher de songer au fait que 
les plus grandes œuvres régionalistes – celles de Ringuet, de 
Laberge – sont précisément celles qui par leur ironie et leur 
pessimisme foncier ont sonné le glas du mouvement. 

Surtout, j’estime que cette appellation ne rend pas justice 
au fait qu’une partie du travail de ces auteurs consiste à révé-
ler, au sein même de ce qui à première vue paraît familier, 
une inquiétante étrangeté (je note l’in´uence de Borges et du 
réalisme magique latino-américain dans plusieurs de leurs 
récits). En outre, cette appellation ne rend pas compte de 
l’errance qui caractérise l’existence de plusieurs de leurs per-
sonnages et de la dé�ance profonde qu’ils éprouvent vis-à-
vis toute forme d’enfermement, une errance et une dé�ance 
qui rappellent en partie celles des héros voyageurs de Poulin 
et de Hamelin. L’adjectif régionaliste ne rend pas justice aux 

« avec Atavismes j’ai l’impression 

d’avoir […] parcouru un terri-

toire imaginaire. J’ai […] cherché 
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maison aux abords du parc et celui de Joyce lui-même, riche 
industriel entouré de sa femme et de ses serviteurs : « Le parc 
appartient à parts égales aux vivants et aux disparus, aux en-
fants et aux arbres », conclut-elle. Pour 
expliquer cette étrange vision, elle cite 
Faulkner  : « e past is not dead. It’s 
not even past. » 

En dépit du fait qu’il se situe dans un 
espace nordique semblable à celui que 
nous habitons et qu’il évoque un art – le 
cirque – dont le Québec s’est fait une 
spécialité, l’univers de L’homme blanc 
de Perrine Leblanc est doublement 
étranger au nôtre. Nous sommes trans-
portés dans le monde austère de la Rus-
sie soviétique, où nous suivons Kolia 
dont le modeste destin se trouve placé 
à la remorque de la « Grande » histoire, 
passant des camps de travail de l’ère stalinienne que Chala-
mov et Soljenitsyne ont si bien décrits à la relative liberté de 
la �n de régime – la glasnost, une période nettement moins 
connue et représentée. L’homme blanc explore une autre forme 
d’étrangeté, qui est celle de la pauvreté extrême, de l’absence 
de liberté et d’espace privé, de l’impossible accès à la vie de la 
culture et de la pensée. Dans le monde qu’il représente, qui 
se situe à l’exact inverse de la société d’abondance, un roman 
comme Fahrenheit 451 a un sens très concret ; les livres sont 
interdits, brûlés. Le choix d’un tel univers peut laisser per-
plexe, si l’on néglige de reconnaître que l’expérience de la 
pauvreté, de quelque nature qu’elle soit, constitue pour la 
littérature québécoise un héritage problématique, et que la 
dévastation – culturelle, morale – peut trouver sa place au 
sein même de l’abondance. Leblanc explique : « Cette Rus-
sie qui m’a habitée pendant quinze ans était mon territoire 
intime, une sorte de portrait de mon monde intérieur assez 
dévasté à l’époque ; une caverne. » L’explication a ceci d’in-
téressant qu’elle montre bien que la volonté d’éloignement 
n’équivaut pas à la négation de soi. Une même dévastation, 
un même silence, une même présence absente : à l’évidence, 
l’expérience de l’« homme blanc » recoupe celle de Leblanc. 

Cette volonté d’investir le monde connu par le recours 
au lointain n’est pas étrangère au travail d’Éric Dupont. 
Certains critiques ont voulu ranger l’œuvre de ce romancier, 
aussi auteur d’une thèse de doctorat sur le thème de l’oubli 
chez Duras, Christoph Hein, Kundera et Christa Wolf, du 
côté des conteurs du « néo-terroir  ». Dupont ne renie pas 
cette association, lui qui revendique son attachement pour 
la truculence des œuvres d’Antonine Maillet et de Michel 
Tremblay. Mais il me semble que cette catégorisation ne 
décrit pas bien son travail. Il faut lui reconnaître l’ambition, 
déjà présente dans ses premiers livres, mais devenue encore 
plus manifeste dans La 
ancée américaine, de faire un « grand 
livre », d’écrire, peut-être, ce grand roman réaliste québécois 
que la critique appelle de ses vœux depuis longtemps (pen-
sons à Gilles Marcotte, qui a toujours déploré que Balzac et 
Stendhal ne servent pas de modèles aux écrivains d’ici). Je 
remarque aussi, surtout dans ses premiers romans (Voleurs 

de sucre et Bestiaire), une légèreté et un humour qui peuvent 
passer pour de la facilité mais qui en réalité reposent sur 
un travail de réécriture où toute trace d’e¦ort semble avoir 

été e¦acée. Dupont ne s’appesantit ja-
mais, ou si peu, une qualité beaucoup 
plus di§cile à atteindre qu’on pourrait 
le penser, le but étant de produire une 
impression d’aisance dans le phrasé, 
dans les enchaînements entre les par-
ties et dans les changements de pers-
pective. Écrivain nomade, Dupont 
cherche lui aussi à s’éloigner du monde 
connu : « Enfant, je rêvais d’habiter ma 
collection de timbres ou les albums de 
Tintin, surtout la Syldavie. Je voulais 
un monde plus grand, plus scintillant 
que les petites villes que j’habitais. De-
puis l’âge de seize ans, j’erre de l’Alle-

magne à Toronto en passant par Rome. Mon Europe à moi, 
ce sont les marchés de Noël de Salzbourg et le S-Bahn de 
Berlin, la musique pop autrichienne et l’odeur du Leberkäse 
fumant vendu entre deux bouts de pain à neuf schillings 
chez le boucher. Mes références ne sont pas meilleures, elles 
sont tout simplement di¦érentes et exotiques. »

La VIE dE L’ÉCrIVaIN N’EsT pLus  
uNE LONguE saINT-JEaN-bapTIsTE

Ce goût pour l’ailleurs témoigne des transformations que 
la société québécoise, à l’image de tous les pays occidentaux, 
connaît depuis quelques décennies. Les échanges se multi-
plient, les cultures nationales se mondialisent – ou s’améri-
canisent, ce qui revient parfois au même. Dans ce contex-
te, l’idée d’une littérature nationale mise au service de la 
construction d’une identité « locale », dans un régime de dif-
férenciation exacerbée, ne semble plus faire partie des pré-
occupations immédiates des écrivains. Le constat que Pierre 
Nepveu dressait dans L’écologie du réel (1988) se con�rme : 
la littérature « québécoise », au sens où on l’entendait dans 
les années 1960 et 1970, à savoir  : une littérature visant 
l’a§rmation nationale, dressée à la fois contre un passé 
canadien-français honni (la Grande Noirceur) et contre la 
menace d’une puissance étrangère (anglaise), semble avoir 
fait son temps. La vie des écrivains n’est plus une longue 
Saint-Jean-Baptiste, pour reprendre l’image qu’employait 
Jacques Godbout en 1972 pour dénoncer ce qu’il considé-
rait comme l’équivalent du service militaire obligatoire pour 
les écrivains : faire de leurs œuvres les porte-étendard de la 
québécité, arborer en permanence le drapeau des Patriotes et 
la ceinture ´échée. 

On peut voir dans la mise en veilleuse ou le délaissement 
de la question nationale le signe d’un désengagement. On 
peut croire qu’une part essentielle du « nous » se perd dans le 
décentrement qui s’opère, qu’une telle ouverture sur le mon-
de – pour recourir à une expression galvaudée – fait courir 
à la littérature québécoise le risque de sa propre dissolution. 
Or pourquoi ne pas penser plutôt que l’actuelle exploration 

« depuis toujours, ce sont les 

Européens et les États-uniens 

qui nous expliquent le monde. 

pourquoi le regard que rufin 

porte sur le brésil serait-il plus 

juste ou plus intéressant que 

le nôtre ? »  - Éric dupont

littéraire du monde représente une manière de poursuivre 
par d’autres moyens et sous des formes détournées l’entreprise 
d’a§rmation collective inaugurée dans les années 1960 ? 
J’interprète la relative absence de 
questionnement au sujet de la québé-
cité de la littérature non pas comme 
l’indice d’un désengagement politi-
que ou d’une fatigue culturelle – bien 
qu’à l’échelle de la société, ces di§-
cultés existent bel et bien –, mais plus 
simplement comme le signe qu’il 
n’est plus aussi nécessaire, aussi ur-
gent pour l’écrivain de répondre dans 
chacun de ses livres et dans toutes ses in-
terventions, à la question de l’identité 
collective. L’identité québécoise ne 
cesse pas d’exister parce qu’on cesse 
d’en parler. On peut très bien vivre, 
très bien écrire sans devoir constamment s’interroger à son 
sujet. Jean-Simon DesRochers le con�rme : « Notre littéra-
ture a atteint une sorte de maturité, elle a réglé ses problè-
mes. Elle dit  : regarde, la littérature québécoise, je ne sais 
toujours pas ce que c’est, mais maintenant je sais que je le 
suis... Il faut passer à l’action. » Le territoire québécois n’est 
plus à conquérir ; c’est le monde qu’il faut désormais inves-
tir. C’est ce que pense Éric Dupont : « J’ai parfois l’impres-
sion que les auteurs québécois se sentent coupables d’écrire 
à propos de personnages ou d’évènements étrangers. C’est 
un peu comme si nous avions décidé que le monde ne nous 
appartient pas ou que nous ne sommes pas à la hauteur pour 
en parler. On ne pose pas les mêmes questions aux auteurs 
français qui, à travers leurs �ctions, vont vous expliquer 
le Brésil, le Japon ou la cour royale espagnole. Il va de soi 
que le monde leur appartient. Même chose pour les auteurs 
américains. Depuis toujours, ce sont les Européens et les 
États-Uniens qui nous expliquent le monde. Pourquoi le 
regard que Ru�n porte sur le Brésil serait-il plus juste ou 
plus intéressant que le nôtre ? »

Même son de cloche du côté de Perrine Leblanc, qui sem-
ble agacée par la question soulevée à propos du caractère 
« québécois » de son œuvre, dont on sent que ce n’est pas la 
première fois qu’elle doit le défendre : « Dans mon prochain 
roman je mets en scène la Gaspésie, Montréal, New York. 
Est-ce que Malabourg est un roman plus québécois ou plus 
américain que L’homme blanc ? Est-ce que Mémoire d’Ha-
drien (Rome) est un roman français ? Est-ce que Danseur 
(URSS, Europe de l’Ouest, New York) de Colum McCann 
est un roman irlandais ? Est-ce que L’équilibre du monde 
(Mumbai) de Rohinton Mistry est un roman canadien ? Les 
étiquettes… »

ET LE rETOur du TErrOIr ?

On prétend depuis quelque temps que le régionalisme 
est de retour. On assisterait, entre autres dans les livres de 
Samuel Archibald, Raymond Bock et William S. Messier, 
à une sorte de revival de la littérature du terroir, un mou-

vement que Benoît Melançon a baptisé, non sans ironie, 
«  l’École de la tchén’ssâ  » (chainsaw). Ces auteurs parlent, 
il est vrai, de grandes forêts, de virées dans le Nord et de 

courses en bagnoles sur des chemins 
de terre. Archibald et Messier, dont 
l’écriture a une sorte d’âpreté rus-
tique, entretiennent une relation 
« organique  » avec le territoire qui 
les a vus naître et grandir : le Sague-
nay pour l’un, les Cantons-de-l’Est 
pour l’autre. Mais je ne suis pas 
convaincu qu’un tel mouvement soit 
appelé à une grande postérité, ou 
plutôt  : que l’association autour de 
l’appellation néo-régionaliste rende 
bien compte de ce qui se joue dans 
ces œuvres.

Raymond Bock ne se recon-
naît pas dans une telle association : «  Je ne me sens pas 
régionaliste  », a§rme-t-il d’emblée. «  Avec Atavismes j’ai 
l’impression d’avoir à bien des égards parcouru un terri-
toire imaginaire. J’ai plutôt cherché à toucher le Québec (je 
dirais même l’Amérique française) à l’échelle la plus large 
possible, géographiquement et historiquement, alors que le 
régionalisme est plus spéci�que, concentré sur une région 
en particulier. » Sans être aussi catégorique – il revendique 
son statut d’écrivain « saguenéen » –, Archibald souligne le 
caractère hautement problématique d’une telle appellation : 
« Je ne pense pas qu’on puisse parler d’un retour au terroir 
ou d’un néo-régionalisme dans la mesure où, pour moi, la 
littérature québécoise n’a jamais délaissé les régions – il se 
peut toutefois que l’attention médiatique se soit détournée, 
pour un temps, de cette production. »

Il y a incontestablement dans les livres d’Archibald, Bock 
et Messier une couleur plus « locale » que dans les livres de 
Fortier et Leblanc, pour ne citer que ces deux exemples en 
guise de comparaison. On y trouve les signes typiques de 
la québécité : le climat rude, les grands espaces et, surtout 
chez Archibald et Messier, la mise en valeur de la culture 
populaire, réputée plus authentique. Mais faut-il voir là le 
signe d’un régionalisme ? N’est-ce pas une manière de les 
folkloriser ? L’appellation a quelque chose de con�né, de 
provincial, et je ne peux m’empêcher de songer au fait que 
les plus grandes œuvres régionalistes – celles de Ringuet, de 
Laberge – sont précisément celles qui par leur ironie et leur 
pessimisme foncier ont sonné le glas du mouvement. 

Surtout, j’estime que cette appellation ne rend pas justice 
au fait qu’une partie du travail de ces auteurs consiste à révé-
ler, au sein même de ce qui à première vue paraît familier, 
une inquiétante étrangeté (je note l’in´uence de Borges et du 
réalisme magique latino-américain dans plusieurs de leurs 
récits). En outre, cette appellation ne rend pas compte de 
l’errance qui caractérise l’existence de plusieurs de leurs per-
sonnages et de la dé�ance profonde qu’ils éprouvent vis-à-
vis toute forme d’enfermement, une errance et une dé�ance 
qui rappellent en partie celles des héros voyageurs de Poulin 
et de Hamelin. L’adjectif régionaliste ne rend pas justice aux 

« avec Atavismes j’ai l’impression 

d’avoir […] parcouru un terri-

toire imaginaire. J’ai […] cherché 

à toucher le québec (je dirais 

même l’amérique française) à 

l’échelle la plus large possible. »   

- raymond bock
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nombreux déplacements de perspective qui caractérisent le 
travail de la narration, déplacements qui interviennent aussi 
bien dans l’espace  (chez Messier comme chez Archibald, 
on traverse les « lignes ») que dans le temps (chez Bock, on 
parcourt l’Amérique et on passe de la nouvelle historique, 
située en plein 19e siècle, au récit d’anticipation campé dans 
le 22e siècle). En outre, je vois mal en quoi un roman qui se  
déroule dans un quartier montréalais (pensons par exemple 
à Gri�ntown de Marie-Hélène Poitras) n’est pas autant, et 
peut-être même plus encore, « régional » que ceux que l’on 
range dans cette catégorie parce qu’on y trouve des champs 
et des forêts. 

En sillonnant le territoire québécois et nord-américain, 
ces auteurs rejoignent, au moins en partie, le mouvement 
d’exploration que je tente de décrire. On trouve chez eux un 
goût pour le nomadisme qui fait penser aux aventuriers et 
aux coureurs des bois de la période d’avant la Conquête, une 
époque où les récits de voyage et d’exploration constituaient 
une part essentielle de la littérature. En lisant tous ces auteurs 
qui, d’une manière ou d’une autre, choisissent par l’écriture 
de sonder des mondes nouveaux ou méconnus, comment ne 
pas penser aux récits de Cartier, de Lahontan et de Charle-
voix ? Je suis tenté de penser que la littérature québécoise est 
en train de revenir à une époque où les frontières n’existaient 
pas, ou alors comptaient si peu, à une époque où le Nouveau 
Monde était un lieu ouvert à toutes les aventures. La défaite 
de 1760 aurait eu pour e�et d’entraîner un rétrécissement 
de l’imaginaire en même temps que du territoire, et il aurait 
fallu reconquérir patiemment, d’abord la terre – pendant tout 
le 19e siècle et une partie du 20e siècle –, puis la ville, depuis 
Roger Lemelin et Gabrielle Roy jusqu’à Monique Proulx et 
Mauricio Segura. La terre et la ville conquises, l’heure serait 
venue – qu’on me pardonne ce ton prophétique – de gagner le 
monde, dans ce qu’il s’agirait de considérer comme une nou-
velle phase d’expansion de l’imaginaire littéraire québécois.  

L’ÉCrITurE mIgraNTE EsT mOrTE,  
VIVE L’ÉCrITurE mIgraNTE 

Une remarque d’Éric Dupont met en lumière l’in´uence 
déterminante de l’écriture migrante sur la littérature québé-
coise : « Dany Laferrière disait dans une entrevue : ‘‘Il faut 
que le Québec sorte de lui-même.’’  Je pense qu’il a un peu 
raison. » C’est en partie la parole et l’expérience de ces nou-
veaux venus qui ont convaincu les auteurs d’ici de se tourner 
vers l’ailleurs. Bien sûr, la fascination pour l’étranger existe 
depuis belle lurette, même si le plus souvent, l’étranger a été 
compris et représenté comme celui qui vient à nous (Le Sur-
venant, l’Anglais, l’immigrant) plutôt que ce vers quoi il nous 
faut aller. Le sort réservé par l’histoire littéraire aux Voyages 
de Marco Polo (1941) d’Alain Grandbois, dont l’essai récent 
de Patrick Moreau3 nous a rappelé ou révélé (j’avoue que ce 
fut mon cas) l’existence, peut servir d’exemple. Si on pouvait 
à la même époque célébrer Le Survenant, le récit de l’Autre-
venu-parmi-nous (et qui, fort heureusement, �nissait par 
repartir), il était di§cile de comprendre le récit d’un homme 

dont rien (ni la langue ni la culture ni l’époque) ne le rat-
tachait à nous, un homme qui, comble d’étrangeté, partait 
pour l’inconnu. 

On n’a pas assez souligné ce que l’écriture migrante – 
celle de Laferrière, de Kokis, de Chen et de ¶úy – avait de 
québécois, toutes les dimensions identitaires qu’elle faisait 
résonner  : l’expérience de la pauvreté (matérielle, culturel-
le), la di§cile maîtrise de la langue, la quête de la recon-
naissance et d’un statut, le rapport problématique avec le 
passé, l’identité composite ou minoritaire, l’expérience du 
colonialisme et de l’impérialisme, et j’en passe. Mais il faut  
reconnaître ce que la littérature migrante a apporté à notre 
littérature. À la vue de ce qui s’écrit aujourd’hui, je suis bien 
près de penser que c’est toute la littérature québécoise qui est 
en passe de devenir migrante, non pas, bien entendu, dans le 
sens d’un déracinement conduisant à la négation d’une iden-
tité nationale ou à sa dissolution dans le grand tout indi�é-
rencié de la création mondialisée, quoiqu’un tel écueil existe 
partout, mais dans le sens précis d’une littérature appelée au 
voyage et à l’errance. Dominique Fortier y voit à la fois le 
propre de l’écrivain et le propre de l’identité québécoise : « Je 
ne suis pas trop sûre de ce que cela signi�e d’être écrivain, 
pas plus que je ne sais exactement comment on décrit le fait 
d’être québécois. Réponse partielle et hypothétique : ce sont 
peut-être deux façons d’être en porte-à-faux, de ne se sentir 
jamais tout à fait chez soi… » 

Peut-être le temps est-il venu d’évoquer la �n de la lit-
térature migrante au sens d’«  identitaire  », sa dissolution 
dans une identité collective recomposée, c’est-à-dire la �n 
d’un mouvement qui tracerait une ligne de démarcation 
trop nette entre, d’un côté, les écrivains québécois «  de 
souche », poursuivant leur propre œuvre suivant des direc-
tions variées, et de l’autre, des écrivains immigrants ou �ls 
d’immigrants incarnant comme un seul bloc l’altérité en 
face du Même. La migration est devenue le mode de vie 
de plusieurs écrivains supposément « de souche » (combien 
résident à l’étranger ou y ont vécu pendant de nombreuses 
années ?) tandis que pour des écrivains issus de l’immigra-
tion, cette même migration apparaît comme une expérience 
médiate, relevant du passé familial. Cela ne signi�e pas que 
la dimension proprement identitaire de l’œuvre de ces der-
niers – comme, au demeurant celle des écrivains « de sou-
che » – soit sans valeur (et qu’on ne puisse pas, comme le 
fait Segura dans Eucalyptus (2010), aller dans le pays de son 
père), mais qu’elle ne su§t pas, qu’elle ne su§t plus à la dé�-
nir, dans un contexte où l’expérience de la migration sem-
ble en voie de devenir le propre de la littérature québécoise. 

du CôTÉ dE L’aVaNT-gardE 

Je m’en voudrais de conclure cet article sans parler des 
œuvres qui se donnent pour tâche principale de mettre à 
l’épreuve les limites du langage, d’inventer de nouvelles 
formes, bref : des œuvres qui appartiennent à la littérature 
expérimentale – ou à ce qu’il était convenu d’appeler, il n’y a 
pas si longtemps encore, l’avant-garde littéraire. Cela tient 

sans doute au fait que cette exploration, cette expérimenta-
tion me semblent présentes, à des degrés divers et suivant 
des voies variées, dans toutes les œuvres que j’ai lues. Mais 
plus fondamentalement, cela tient au fait que je ne suis pas 
sûr que l’on puisse aujourd’hui – comme c’était peut-être le 
cas à une autre époque – dé�nir clairement la nature de tel-
les limites, et identi�er ce qui pourrait constituer une œuvre 
de subversion ou, plus banalement encore, l’indice de la 
nouveauté. Dans le contexte actuel, où se situe la véritable 
originalité ? Est-il plus subversif d’écrire un roman décons-
truit, postmoderne, ou de prôner le retour à un certain clas-
sicisme ?

Une telle di§culté tient à l’a�aiblissement considérable 
du pouvoir normatif de la critique (l ’Inconvénient a déjà 
parlé, non sans raison, de la « mort de la critique »), et, fait 
nouveau, à l’institutionnalisation des 
auteurs et des œuvres qui s’emploient à 
mettre ces limites à l’épreuve. Il existe 
bel et bien, au Québec comme ailleurs, 
une «  tradition de la rupture  » (l’ex-
pression est d’Octavio Paz), qui fait 
que l’esprit de subversion et de révolte 
occupe une place de choix dans la production artistique, 
qu’il est enseigné à l’Université, soutenu par des subventions 
et décoré de nombreux prix. Bref, pour le dire avec Sollers, 
qui reconnaissait au début des années 1980 la part d’illusion 
dans le mouvement de révolte qu’il avait lui-même animé, 
l ’ écrivain d’avant-garde est aujourd’hui parfaitement prévu sur 
l ’échiquier. L’avant-garde ne peut plus prétendre assurer le 
progrès en art  : elle est devenue une catégorie comme les 
autres.

Ce qui ne nous dispense pas de poser la question : où se 
trouve l’avant-garde ? Si je m’en remets aux réponses obte-
nues au cours de mes entretiens, elle peut compter sur au 
moins un représentant, Alain Farah, vers qui il me faut ici 
revenir : « Oui, je suis l’avant-garde en 2014, mais ce n’est 
plus une question d’ ‘‘être’’, c’est l’idée d’engager mon éner-
gie dans une poursuite, comme on le dit en cyclisme. Ce 
sont des querelles de dé�nition pas très intéressantes, mais 
quand on se coltine à ce type de problème, ce que j’ai fait 
pendant cinq ans de ma vie, il faut se mettre du côté de la 
puissance, pas du pouvoir. Sollers, c’est le pouvoir. La puis-
sance, moi je la trouve chez Hocquard et Prigent, qui ont 
vécu avec beaucoup plus de dignité et de modestie le passage 
au 21e siècle. » 

Un autre nom vient à l’esprit quand il est question de 
l’avant-garde, celui d’Éric Plamondon. Sa trilogie 1984, 
composée de trois romans  : Hongrie-Hollywood Express, 
Mayonnaise et Pomme S, propose une forme assez déroutan-
te : bribes de récits, d’essais, d’études ; aphorismes et notes 
de recherche ; mise en parallèle de l’existence d’un héros, 
Gabriel Rivages, sorte d’avatar de l’auteur, et du destin de 
trois �gures marquantes du 20e siècle (Johnny Weissmul-
ler, Richard Brautigan et Steve Jobs). Une telle description 
peut donner le tournis et pourtant, je dois reconnaître que 
les trois romans se tiennent et captivent le lecteur. 

Les romans de Plamondon sont, tout comme Pourquoi 

Bologne de Farah, d’une lecture plutôt accessible, presque 
autant que des romans de facture plus classique. Cela tient 
sans doute au fait que les lecteurs maîtrisent davantage les 
codes de l’expérimentation formelle, ne serait-ce que parce 
qu’ils s’attendent à être déroutés : personne ne lit Joyce mais 
tout le monde a entendu parler de lui. Mais cette relative 
facilité tient aussi au fait que Farah et Plamondon privi-
légient des sujets concrets (Farah évoque son attachement 
pour la « littéralité »), font des phrases courtes, adoptent un 
style direct, transparent, qui compense la complexité appa-
rente de l’ensemble. La diversité des genres et des discours 
convoqués, plutôt que de mener à un éparpillement, per-
met de reprendre et d’approfondir sous forme de variations 
quelques thèmes et personnages récurrents. Dans le cas de 
Plamondon, en outre, chaque roman est divisé en petits 

chapitres qui o�rent une sorte de conclu-
sion provisoire, ce qui permet au lecteur 
de progresser rapidement tout en ayant 
l’impression de maîtriser le sens, sinon de 
l’ensemble du livre, du moins de ce qu’il 
vient de lire. 

En somme, et contrairement à la plu-
part des avant-gardes qui ont marqué le 20e siècle, y compris 
au Québec (pensons aux livres de Gauvreau et de Basile, aux 
derniers romans d’Aquin), qui se distinguaient par leur éli-
tisme ou alors se faisaient une gloire d’être di§ciles d’accès, 
réservées aux happy few, l’avant-garde actuelle se présente 
sous des dehors éminemment accessibles. Elle est drôle et ludique 
plutôt qu’austère et cérébrale, loin des expérimentations des-
séchantes des auteurs du Nouveau Roman – ce qui, je l’avoue, 
est loin de me déplaire. Quand je lui parle de la lisibilité 
de son dernier livre, Farah con�rme : « C’est en discutant 
avec Dickner que cette décision a été prise. Il disait de mes 
livres qu’ils ne dosaient peut-être pas assez généreusement le 
miel et le médicament. Bologne est plus sucré. » Le caractère 
« démocratique » de cette nouvelle avant-garde tient aussi au 
fait qu’elle s’emploie à valoriser la culture populaire, pres-
que essentiellement l’américaine, à parler de sujets que les 
lecteurs connaissent pour mieux les lier à des considérations 
philosophiques, esthétiques ou historiques : les ordinateurs 
Apple, les beatniks et Tarzan chez Plamondon ; Lady Gaga, 
la CIA et le roman d’espionnage chez Farah. D’ailleurs, 
il n’est pas certain que la forme même de leurs livres – les 
vignettes pour Plamondon, les capsules pour Farah – ne soit 
pas pour quelque chose dans cette lisibilité accrue, dans la 
mesure où les pratiques de lecture – devant des écrans, petits 
ou grands – tendent à valoriser la concision, les coq-à-l’âne, 
le jeu des variations, l’approche non-linéaire. Une partie du 
talent de ces auteurs consisterait donc, ce qui n’est pas rien, 
à être en phase avec leur temps.  g

1. Chantal Guy, « Attention : Jean-Simon DesRochers, génie au 
travail », La Presse, 27 novembre 2009.
2. Alain Roy, L’Impudeur, Boréal, 2012, p. 267.
3. Patrick Moreau, Alain Grandbois est-il un écrivain québécois ? 
Quelques réflexions sur notre littérature à partir des Voyages de 
Marco Polo, Fides, 2012.

« Oui, je suis l’avant-garde 

en 2014. » - alain farah

Consultez la version intégrale des entretiens
avec les auteurs sur notre site : www.inconvenient.ca
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nombreux déplacements de perspective qui caractérisent le 
travail de la narration, déplacements qui interviennent aussi 
bien dans l’espace  (chez Messier comme chez Archibald, 
on traverse les « lignes ») que dans le temps (chez Bock, on 
parcourt l’Amérique et on passe de la nouvelle historique, 
située en plein 19e siècle, au récit d’anticipation campé dans 
le 22e siècle). En outre, je vois mal en quoi un roman qui se  
déroule dans un quartier montréalais (pensons par exemple 
à Gri�ntown de Marie-Hélène Poitras) n’est pas autant, et 
peut-être même plus encore, « régional » que ceux que l’on 
range dans cette catégorie parce qu’on y trouve des champs 
et des forêts. 

En sillonnant le territoire québécois et nord-américain, 
ces auteurs rejoignent, au moins en partie, le mouvement 
d’exploration que je tente de décrire. On trouve chez eux un 
goût pour le nomadisme qui fait penser aux aventuriers et 
aux coureurs des bois de la période d’avant la Conquête, une 
époque où les récits de voyage et d’exploration constituaient 
une part essentielle de la littérature. En lisant tous ces auteurs 
qui, d’une manière ou d’une autre, choisissent par l’écriture 
de sonder des mondes nouveaux ou méconnus, comment ne 
pas penser aux récits de Cartier, de Lahontan et de Charle-
voix ? Je suis tenté de penser que la littérature québécoise est 
en train de revenir à une époque où les frontières n’existaient 
pas, ou alors comptaient si peu, à une époque où le Nouveau 
Monde était un lieu ouvert à toutes les aventures. La défaite 
de 1760 aurait eu pour e�et d’entraîner un rétrécissement 
de l’imaginaire en même temps que du territoire, et il aurait 
fallu reconquérir patiemment, d’abord la terre – pendant tout 
le 19e siècle et une partie du 20e siècle –, puis la ville, depuis 
Roger Lemelin et Gabrielle Roy jusqu’à Monique Proulx et 
Mauricio Segura. La terre et la ville conquises, l’heure serait 
venue – qu’on me pardonne ce ton prophétique – de gagner le 
monde, dans ce qu’il s’agirait de considérer comme une nou-
velle phase d’expansion de l’imaginaire littéraire québécois.  

L’ÉCrITurE mIgraNTE EsT mOrTE,  
VIVE L’ÉCrITurE mIgraNTE 

Une remarque d’Éric Dupont met en lumière l’in£uence 
déterminante de l’écriture migrante sur la littérature québé-
coise : « Dany Laferrière disait dans une entrevue : ‘‘Il faut 
que le Québec sorte de lui-même.’’  Je pense qu’il a un peu 
raison. » C’est en partie la parole et l’expérience de ces nou-
veaux venus qui ont convaincu les auteurs d’ici de se tourner 
vers l’ailleurs. Bien sûr, la fascination pour l’étranger existe 
depuis belle lurette, même si le plus souvent, l’étranger a été 
compris et représenté comme celui qui vient à nous (Le Sur-
venant, l’Anglais, l’immigrant) plutôt que ce vers quoi il nous 
faut aller. Le sort réservé par l’histoire littéraire aux Voyages 
de Marco Polo (1941) d’Alain Grandbois, dont l’essai récent 
de Patrick Moreau3 nous a rappelé ou révélé (j’avoue que ce 
fut mon cas) l’existence, peut servir d’exemple. Si on pouvait 
à la même époque célébrer Le Survenant, le récit de l’Autre-
venu-parmi-nous (et qui, fort heureusement, «nissait par 
repartir), il était di¬cile de comprendre le récit d’un homme 

dont rien (ni la langue ni la culture ni l’époque) ne le rat-
tachait à nous, un homme qui, comble d’étrangeté, partait 
pour l’inconnu. 

On n’a pas assez souligné ce que l’écriture migrante – 
celle de Laferrière, de Kokis, de Chen et de ¯úy – avait de 
québécois, toutes les dimensions identitaires qu’elle faisait 
résonner  : l’expérience de la pauvreté (matérielle, culturel-
le), la di¬cile maîtrise de la langue, la quête de la recon-
naissance et d’un statut, le rapport problématique avec le 
passé, l’identité composite ou minoritaire, l’expérience du 
colonialisme et de l’impérialisme, et j’en passe. Mais il faut  
reconnaître ce que la littérature migrante a apporté à notre 
littérature. À la vue de ce qui s’écrit aujourd’hui, je suis bien 
près de penser que c’est toute la littérature québécoise qui est 
en passe de devenir migrante, non pas, bien entendu, dans le 
sens d’un déracinement conduisant à la négation d’une iden-
tité nationale ou à sa dissolution dans le grand tout indi�é-
rencié de la création mondialisée, quoiqu’un tel écueil existe 
partout, mais dans le sens précis d’une littérature appelée au 
voyage et à l’errance. Dominique Fortier y voit à la fois le 
propre de l’écrivain et le propre de l’identité québécoise : « Je 
ne suis pas trop sûre de ce que cela signi«e d’être écrivain, 
pas plus que je ne sais exactement comment on décrit le fait 
d’être québécois. Réponse partielle et hypothétique : ce sont 
peut-être deux façons d’être en porte-à-faux, de ne se sentir 
jamais tout à fait chez soi… » 

Peut-être le temps est-il venu d’évoquer la «n de la lit-
térature migrante au sens d’«  identitaire  », sa dissolution 
dans une identité collective recomposée, c’est-à-dire la «n 
d’un mouvement qui tracerait une ligne de démarcation 
trop nette entre, d’un côté, les écrivains québécois «  de 
souche », poursuivant leur propre œuvre suivant des direc-
tions variées, et de l’autre, des écrivains immigrants ou «ls 
d’immigrants incarnant comme un seul bloc l’altérité en 
face du Même. La migration est devenue le mode de vie 
de plusieurs écrivains supposément « de souche » (combien 
résident à l’étranger ou y ont vécu pendant de nombreuses 
années ?) tandis que pour des écrivains issus de l’immigra-
tion, cette même migration apparaît comme une expérience 
médiate, relevant du passé familial. Cela ne signi«e pas que 
la dimension proprement identitaire de l’œuvre de ces der-
niers – comme, au demeurant celle des écrivains « de sou-
che » – soit sans valeur (et qu’on ne puisse pas, comme le 
fait Segura dans Eucalyptus (2010), aller dans le pays de son 
père), mais qu’elle ne su¬t pas, qu’elle ne su¬t plus à la dé«-
nir, dans un contexte où l’expérience de la migration sem-
ble en voie de devenir le propre de la littérature québécoise. 

du CôTÉ dE L’aVaNT-gardE 

Je m’en voudrais de conclure cet article sans parler des 
œuvres qui se donnent pour tâche principale de mettre à 
l’épreuve les limites du langage, d’inventer de nouvelles 
formes, bref : des œuvres qui appartiennent à la littérature 
expérimentale – ou à ce qu’il était convenu d’appeler, il n’y a 
pas si longtemps encore, l’avant-garde littéraire. Cela tient 

sans doute au fait que cette exploration, cette expérimenta-
tion me semblent présentes, à des degrés divers et suivant 
des voies variées, dans toutes les œuvres que j’ai lues. Mais 
plus fondamentalement, cela tient au fait que je ne suis pas 
sûr que l’on puisse aujourd’hui – comme c’était peut-être le 
cas à une autre époque – dé«nir clairement la nature de tel-
les limites, et identi«er ce qui pourrait constituer une œuvre 
de subversion ou, plus banalement encore, l’indice de la 
nouveauté. Dans le contexte actuel, où se situe la véritable 
originalité ? Est-il plus subversif d’écrire un roman décons-
truit, postmoderne, ou de prôner le retour à un certain clas-
sicisme ?

Une telle di¬culté tient à l’a�aiblissement considérable 
du pouvoir normatif de la critique (l ’Inconvénient a déjà 
parlé, non sans raison, de la « mort de la critique »), et, fait 
nouveau, à l’institutionnalisation des 
auteurs et des œuvres qui s’emploient à 
mettre ces limites à l’épreuve. Il existe 
bel et bien, au Québec comme ailleurs, 
une «  tradition de la rupture  » (l’ex-
pression est d’Octavio Paz), qui fait 
que l’esprit de subversion et de révolte 
occupe une place de choix dans la production artistique, 
qu’il est enseigné à l’Université, soutenu par des subventions 
et décoré de nombreux prix. Bref, pour le dire avec Sollers, 
qui reconnaissait au début des années 1980 la part d’illusion 
dans le mouvement de révolte qu’il avait lui-même animé, 
l ’ écrivain d’avant-garde est aujourd’hui parfaitement prévu sur 
l ’échiquier. L’avant-garde ne peut plus prétendre assurer le 
progrès en art  : elle est devenue une catégorie comme les 
autres.

Ce qui ne nous dispense pas de poser la question : où se 
trouve l’avant-garde ? Si je m’en remets aux réponses obte-
nues au cours de mes entretiens, elle peut compter sur au 
moins un représentant, Alain Farah, vers qui il me faut ici 
revenir : « Oui, je suis l’avant-garde en 2014, mais ce n’est 
plus une question d’ ‘‘être’’, c’est l’idée d’engager mon éner-
gie dans une poursuite, comme on le dit en cyclisme. Ce 
sont des querelles de dé«nition pas très intéressantes, mais 
quand on se coltine à ce type de problème, ce que j’ai fait 
pendant cinq ans de ma vie, il faut se mettre du côté de la 
puissance, pas du pouvoir. Sollers, c’est le pouvoir. La puis-
sance, moi je la trouve chez Hocquard et Prigent, qui ont 
vécu avec beaucoup plus de dignité et de modestie le passage 
au 21e siècle. » 

Un autre nom vient à l’esprit quand il est question de 
l’avant-garde, celui d’Éric Plamondon. Sa trilogie 1984, 
composée de trois romans  : Hongrie-Hollywood Express, 
Mayonnaise et Pomme S, propose une forme assez déroutan-
te : bribes de récits, d’essais, d’études ; aphorismes et notes 
de recherche ; mise en parallèle de l’existence d’un héros, 
Gabriel Rivages, sorte d’avatar de l’auteur, et du destin de 
trois «gures marquantes du 20e siècle (Johnny Weissmul-
ler, Richard Brautigan et Steve Jobs). Une telle description 
peut donner le tournis et pourtant, je dois reconnaître que 
les trois romans se tiennent et captivent le lecteur. 

Les romans de Plamondon sont, tout comme Pourquoi 

Bologne de Farah, d’une lecture plutôt accessible, presque 
autant que des romans de facture plus classique. Cela tient 
sans doute au fait que les lecteurs maîtrisent davantage les 
codes de l’expérimentation formelle, ne serait-ce que parce 
qu’ils s’attendent à être déroutés : personne ne lit Joyce mais 
tout le monde a entendu parler de lui. Mais cette relative 
facilité tient aussi au fait que Farah et Plamondon privi-
légient des sujets concrets (Farah évoque son attachement 
pour la « littéralité »), font des phrases courtes, adoptent un 
style direct, transparent, qui compense la complexité appa-
rente de l’ensemble. La diversité des genres et des discours 
convoqués, plutôt que de mener à un éparpillement, per-
met de reprendre et d’approfondir sous forme de variations 
quelques thèmes et personnages récurrents. Dans le cas de 
Plamondon, en outre, chaque roman est divisé en petits 

chapitres qui o�rent une sorte de conclu-
sion provisoire, ce qui permet au lecteur 
de progresser rapidement tout en ayant 
l’impression de maîtriser le sens, sinon de 
l’ensemble du livre, du moins de ce qu’il 
vient de lire. 

En somme, et contrairement à la plu-
part des avant-gardes qui ont marqué le 20e siècle, y compris 
au Québec (pensons aux livres de Gauvreau et de Basile, aux 
derniers romans d’Aquin), qui se distinguaient par leur éli-
tisme ou alors se faisaient une gloire d’être di¬ciles d’accès, 
réservées aux happy few, l’avant-garde actuelle se présente 
sous des dehors éminemment accessibles. Elle est drôle et ludique 
plutôt qu’austère et cérébrale, loin des expérimentations des-
séchantes des auteurs du Nouveau Roman – ce qui, je l’avoue, 
est loin de me déplaire. Quand je lui parle de la lisibilité 
de son dernier livre, Farah con«rme : « C’est en discutant 
avec Dickner que cette décision a été prise. Il disait de mes 
livres qu’ils ne dosaient peut-être pas assez généreusement le 
miel et le médicament. Bologne est plus sucré. » Le caractère 
« démocratique » de cette nouvelle avant-garde tient aussi au 
fait qu’elle s’emploie à valoriser la culture populaire, pres-
que essentiellement l’américaine, à parler de sujets que les 
lecteurs connaissent pour mieux les lier à des considérations 
philosophiques, esthétiques ou historiques : les ordinateurs 
Apple, les beatniks et Tarzan chez Plamondon ; Lady Gaga, 
la CIA et le roman d’espionnage chez Farah. D’ailleurs, 
il n’est pas certain que la forme même de leurs livres – les 
vignettes pour Plamondon, les capsules pour Farah – ne soit 
pas pour quelque chose dans cette lisibilité accrue, dans la 
mesure où les pratiques de lecture – devant des écrans, petits 
ou grands – tendent à valoriser la concision, les coq-à-l’âne, 
le jeu des variations, l’approche non-linéaire. Une partie du 
talent de ces auteurs consisterait donc, ce qui n’est pas rien, 
à être en phase avec leur temps.  g
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« Oui, je suis l’avant-garde 

en 2014. » - alain farah
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