Lieux de poesie, poesie sans frontieres
Henri-Oominique Paratte
(Universite Acadia)
La valeur du texte litteraire (A moins qu'il ne s'agisse d'un simple document) r~side dans
cette ~trange alchimie qui allie la vision individuelle du Moi cr~teur (ce par quoi le litteraire
diff~re essentiellement du mythique) aux codes les plus locaux et les plus universels Ala fois. Ce
subtil m~lange de vision et de lieux prend toute sa resonance lorsqu'on est confronte, comme on
l'est de plus en plus fr~uemment, Aune pOOsie qui part, pour lieux, de fragments de realite oclatee
- qu'il s'agisse de Moi collectif d'un pays «rapail16) auquella pOOsie sert Aconf~rer une unite
possible, ou d'un Moi individuel qui cherche une unite introuvable ailleurs qu'A l'horizon du
texte. 1
Toute poesie, d' ou qu'elle vienne, a necessairement son lieu, mais celui-ci peut prendre des
formes fort diverses: lieux de memoire, afftrmation d'un lieu-projet collectif, lieux precis ou la
denotation acquiert une pertinence particuliere, lieux interieurs ou le paysage devient ftgure de
questionnement, emergence du corps comme lieu de parole, questionnement du texte comme seul
lieu, usage d'une tradition poetique comme son lieu propre.
De ces lieux, le premier est par excellence celui du lyrisme, de toute pOOsie qui se veut
expression de sentiments; il sufftt d'ouvrir la moindre revue de pOOsie pour s'apercevoir de la
permanence de ce lieu-lA, au Quebec ou ailleurs; on le retrouve, au Quebec, tout particulierement
chez certains poetes des annees 1980, comme Jean Chapdelaine Gagnon, Luc Lecompte ou ~rald
Gaudet, et il est probable que le lien entre quotidien, discours amoureux et intimit~ de la voix
lyrique restera toujours l'une des constantes de la poesie.
Le second lieu represente bien la volonte deliMr~e d' une pOOsie queMcoise des ann~es 1960
de conf~rer Ala parole pOOtique une dimension nationale, de situer le Moi pOOtique dans un lieu
quebOCois (anticipant d'une vingtaine d'annees le discours politique) pour echapper Ace que
Gaston Miron appelait «la pOOsie dite universe!le des fleurs etdes petits oiseaux.»2 Que l'on parte
d' une continuit~ dans 1'identite et le discours pOOtique, une action «anthropOOtique» (comme chez
Miron), d' une volonte de ~hanger le discours par l'espoir de transformation de la soci~te (comme
chez Miche1e Lalonde), d'un desir d'incarnation de la forme pOOtique dans l'imagerie fluide du
pays (comme chez Gatien Lapointe ou Pierre Perrault), on a ici l'essence du mouvement des
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Mitions de l'Hexagone II partir de 1953, qui, selon Jean Royer, repondent II ((une conception
historique et globale de la litterature.»3 On sait que cette vision, qui fonde en quelque sorte la
litterature quebecoise, et non plus simplement canadienne de langue fran~aise, et se veut aussi
afftrmation de la litterature comme moyen d' action dans un discours visant llla liberation, est
probablement l'un des traits caracteristiques de la poesie quebecoise, meme si l'affirmation
nationale, dont Yves Prefontaine soulignait volontiers des 1970 les risques tautologiques,4 est
devenue discours sous-jacentpermettant I'eclatement de la parole poetique II divers niveaux. Sans
l'action poetique de la generation de l'Hexagone, il serait impossible d'envisager l'existence des
lieux dans lesquels les Nicole Brossard, Claude Beausoleil ou Bruno Roy deploient dans les
annees 1970 et 1980 leurs tentatives diverses et parfois opposees d'exploration du discours
poetique, de ses variantes et de ses lieux divers.
Le troisieme lieu est marque particulierement par la volonte de dire le pays, de creer un
paysage interieur qui rejoigne le paysage exterieur. Si l'on ne va pas toujours, dans la poesie
quebecoise, lll'usage systematique de noms de lieux que l'on trouve chez l' Acadien Gerald
Leblanc par exemple (pour repondre llla vacuite de ce ((nulle part» qu' est Moncton II ses yeux),
par contre cet usage proprement americain, repondant II une vision qui, de Walt Whitman II AlIen
Ginsberg, n'a cesse de chercher II concilier regard totalisant, parole demiurgique et affirmation
des pluralites du Moi, n'a pu manquer d'infleur sur la forme poetique quebecoise. On peut
considerer comme exemplaire de ce lieu des textes de Patrick Straram le Bison Ravi, circulation
de sens entre le journal, le commentaire et le poeme oil relations personnelIes, notes et souvenirs
se melent en un laboratoire poetique permanent, entre le quotidien et l'universel, entre la voix
du Je du poete et les voix multiples qui constituent celIe-ci. 5
La poesie quebecoise ne repond-elle pas, d'ailleurs, II ce que Saint-John Perse pouvait
declarer II un journaliste americain II propos de la poesie americaine en 1950: aime et j'admire
la litterature americaine dans son evolution proprement americaine: une libre et forte evolution
creatrice qui tend II degager, comme la ruee d'un fleuve s'ouvrant lui-meme son lit, un cours
imprevisible de valeurs nouvelles[...] La langue americaine elle-meme, en plein travail de
mutation, m' interesse formelIement comme une libre etforte expression du fait vital americain.»6
((1'

Il Ya, dans cette poesie, une persistence de la recherche du paysage interieur: de l'echo du
chant dresse contre la mort dans la perception du monde chez Rina Lasnier, en passant par la joie
devant le quotidien que l'on peut trouver chez Jacques Brault «(de me sens bien dans nos lieux
communs. C'est au fond du quotidien que git le merveilleux.»)7, llla recherche d'un sens chez
Fran~ois Charron ou la presence au monde desiree par Andre Roy. Cette recherche, qui situe

42

Henri-Dominique Paratte

l'auteur physiquement et metaphysiquement au coeur de l'univers,8 est en partie reaction de
l' individu dans un monde hostile,9 que les desirs nationalistes ne sont pas suffisants pour occulter;
on la trouve illustree, dans une autre litterature de langue fran~aise, par la generation des ecrivains
suisses-romands comme Pbilippe Jaccottet, dont Gaston Cherpillod nous dit qu'il a «emprunte
les chemins celestes de la subjeetivite pure».10
Dans les annees 1980, plusieurs espaces d' ecriture s'elaborent en poesie quebecoise, qui, tout
en restant profondement quebecois, visent des lieux jusqu'alors moins explores par une parole
qui exigeait de l'assurance avant de se risquer en ces lieux hasardeux: 1'ecriture elle-meme, la
ville, le corps. Comme l'indique Louise Dupre a propos de France lbeoret, «L'ecriture devient
un lieu ou l'on puisse trouver sa langue, retrouver son corps;»11 pour Nicole Brossard, «La fiction
pouvait desormais servir d'horizon - un reel completementrecouvertparl'ecriture;»12 pour Brono
Roy, dans la mouvance de textes de Claude Beausoleil, la ville devient langage, le langage devient
ville, pretexte aexploration textuelle ou le langage cree le reel et l' explore dans sa fragmentation.
Si les Heux de la poesie quebecoise ont change, se sont demultiplies sans pourtant se renier,
il est pourtant une poesie qui est entree dans l'espace quebecois sans en etre vraiment, ou plutot
a confere acet espace un sens different, en accentuant peut-etre l' eclatement, y faisant surgir un
regain de creation - ou en soulevant les incertitudes que l' on voilerait trop volontiers.
Cette poesie est celle des poetes ranges par Jean Royer dans la seetion du kaleidoscope de
son Introduction ala poesie quebecoise. Heritiers de Patrick Straram et de Michel van Schendel,
poetes devenus quebecois par l'ecriture, ils sont venus faire oeuvre au Quebec apartir d'horizons
multiples, parfois profondement enracines et deracines par des evenements incontrOlables, parfois
apartir d'une errance qui a fait du Quebec le lieu de l' ecriture sous la forme d'une Amerique en
fran~s, ouverte et plurielle, lieu par excellence d'une communication. On trouve, parmi ces
poetes le Hattien d' origine Antbony Phelps, le Chillen d' origine Alberto Kurapel, des ecrivaines
d'origine egyptienne comme Anne-Marie Alonzo ou Mona Latif-Ghattas, des Libanais comme
Nadine Ltaif, des ecrivains d'origine italienne, et, ecrivain de 1'errance par excellence, Paul
Zumtbor,13 medieviste et romancier, mais aussi poete: en d'autres mots, au coeur meme d'un
langage dont il a explore les coins et les reeoins, de la poesie de l' oralite a la Fete des Fous.
OU situer Paul Zumtbor dans ce kaleidoscope? 11 confie aGerald Gaudet que, tout en venant
d' une famille d' origine suisse «profondement enracinee» dans le pays, il s'est trouve condamne,
pour sa part, a un «nomadisme intellectueh>14 a des niveaux divers. Suisse, mais ayant vecu et
etudie vingt-cinq ans aParis sans pourtant etre fran~ais «de France», puis enseigne vingt ans en
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Hollande sans ~tre hollandais, avant d'aller quelques annees aux Etats-Unis, il a retrouve a
Montreal un lieu qui est d' abord celui de tout ecrivain en exil: le lieu de langage: «...quand j'ai
re~u l' appel de Montreal, c'etait une chance: je retrouvais ma langue. Au fond, c'est a Montreal
que j'ai ete le plus pres de mes origines: nous etions ensemble des Fran~s marginaux... mais
malgre tout...je n'ai pas au Quebec de racines profondes... de sorte qu'il y a cette tendance au
nomadisme.»15
L'oeuvre, a cet egard, devient donc, comme tant d'oeuvres en cette epoque planetaire,
inclassable - ni vraiment fran~aise «de France» bien que quatre romans aient ete publies a Paris,
ni vraiment quebecoise malgre la vie montrealaise et la publication de nouvelles a I' Hexagone et
de poesie aux editions Trois, ni vraiment suisse puisque l'auteur ne s'inscrit pas dans un espace
litteraire romand, malgre la conscience de l'origine et du lien persistant qu' elle entraine, malgre
l'inspiration alpestre relevee par Monique Moser dans deux de ses romans. 16 En meme temps,
pourtant, Paul Zumthor appartient aux trois espaces: ainsi, il figure dans le volume consacre aux
poetes fran~s par Robert Sabatier dans son volume sur la poesie fran~aise du vingtieme siecle,17
dans lequel on insiste sur sa comprehension du role du jeu dans le langage a travers ses etudes sur
la poesie medievale, sa connaissance de la poesie orale (qui l'a amene a s'interesser aux
experiences d' audio-poemes et de dactylo-poemes d'Henri Chopin), et «une langue qui, en depit
de ses discontinuites, semble vouloir unir le classicisme a la modernite, le destin de l'etre ou celui
du conquerant devenant pretexte a l'incantation parfois et toujours a la savante musique des
mots.» Simultanement, cependant, Zumthor appartient egalement de plain-pied a la litterature
quebecoise (et plus particulierement montrealaise) contemporaine - et a cet espace tout a fait
particulier que Monique Moser designe comme celui d' «Helvete voyageur.»18 Pourtant, la
question se pose: par rapport a quoi situer, non la personne - personne civique ou Moi createur,
ou les deux - mais le texte, et les reseaux qui s'y manifestent? S'agit-il d' une reponse a la situation
sociale ou geographique du Moi? S'agit-il d' une tentative symbolique de montrer la depossession
(comme on la trouve chez Edmond Jabes par exemple)? S'agit t-il d'une volonte poetique de
reification, amenant le poeme a sa plus simple expression, a la maniere des textes si semblables
par-dela l' Atlantique du Romand Pierre Chappuis et du Quebecois Gilles Cyr?19 S' agit-il
d'atteindre, a l'inverse, a l'ampleur dont temoignentAmers ou Exits de Saint-John Perse, dont
Valery Larbaud lisait avec enthousiasme l'ecriture comme celle d'un «Fran~s d' Amerique,»20
et dont Roger Caillois ecrivait: «L'ampleur des donnees apparait comme la plus large possible:
a vrai dire, elle coincide avec celle du dictionnaire et du monde. Le poete puise dans un repertoire
universel dont la richesse l'eblouit...» mais egalement, revers de la medaille: L'exile s'aper~oit
qu'il est partout etranger. Oil qu'il se trouve, il ne parle pas la langue en usage...!l n'est chez lui
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que dans cet univers intime qu'il a meubIe de tout ce qui, de la nature ou de l'homme, lui parot
excellent et rare» ?21
Du recueil de Paul Zumthor Midi le juste, paru en 1986,22 Jean Royer releve !'inspiration
africaine et asiatique, inspiration solaire ou le poete tente par l' une des facettes de son 6criture,
de «capter en fran~ais 1'6nergie condensre de pOOsies extreme-orientales.}3 En meme temps
cependant. il publie Steles suivi de Avents,24 et l'on ne peut manquer d' etre frapp6 par la diff6rence
entre ces deux textes, non seulement dans le contenu, mais dans la forme. Si la seconde partie de
Steles, intitulre «Romances,» releve en effet d'une volont6 m610dique qui va de la complainte
amoureuse qui tente de franchir la distance cr66e par la disparition de l'autre (<<toi mon amour
dans la tourmente/toi mon pOle ou toume le temps» ),25 ou rapelle par une s6quence narrative
certains textes de Paul Gilson (ainsi dans la «L'hOte»), ou encore fait appel ala chanson populaire
(<<Chevalier de la Table Ronde I Dis-moi done si mon vin est bon»)26 et a l'invocation biblique
entre le Cantique des Cantiques, le Romancero Gitan et les Gospel Songs (<<B6nis mes mains qui
te carressent/b6nis le regard de mes yeux» ),27 par contre les premiers textes, regroup6s en trois
sections, oMissent ne sont pas loin de la volont6 de d6construction prWable ala parole que I'on
peut noter chez Gilles Cyr ou chez Pierre Chappuis. Rar6fier I'air de la page, 6couter son silence,
pour que le dire ait plus d'intensit6, que la parole agisse v6ritablement dans le blanc qui ne cesse
de nous menacer. 11 ne faudrait pas cependant, voir entre les deux parties de Steles une opposition
tMmatique irrMuctible; n'est-ce pas dans la seconde partie, celle ou la parole se trouve capable
de parler, meme avec Msitation et pour signifier sa tristesse, son exil et sa solitude, que l' 6tranger,
inspirateur et d6miurge aveugle et douloureux (1' «antique prophete aveugle» de la p.14) approche,
cr6ant simultan6ment vide et paroles possibles, distance infranchissable et souvenirs?
Ecoute
Ilapproche
La neige
lentement 6touffe ses pas
Tous les mots qu'il porte s'allegent
enmoi
dans ce vide
Que sais-je
du chemin qu'ils ne marquent pas?28
De «Terre brfil6e» a «Paroles» suivie de «Romances,» la pOOsie de Steles se d6veloppe dans
un lieu ou s'6treignent sans recours absence et pr6sence, parole et vide, mort et vie, en une danse
qui n'est pas simple jeu baroque, mais la prise de conscience par la pOOsie elle-meme qu'en
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s'inscrivant dans le lieu textuel, elle designe l' absence tout en lui servant, modestement, It tatons
peut-etre, It l'aveuglette s'il faut, de recours. Ces stetes, ces pierres tombales, reifi6es dans leur
forme meme, sont pourtant autant de fragments et de jalons de la parole vive, qui n' ose croire It
son lyrisme, n'ose se laisser emporter, restant trop essentiellement consciente d'etre construite
sur l'eph6mere, le fragile, le neant" «voix deserte desiree/irraisonnable/et qui/nous parle bas de
l'heure/naissante/et mortelle.»29 On pourrait, bien sur, chercher dans l'ensemble de la
personnalite zumthorienne des explications It une telle attitude: calvinisme latent, que cette
persistance de la mort sous la vie, ce sentiment profond du neant qui nous entoure et menace, It
tout instant, d'investir le lieu de poeme, oii: sa presence est dejlt manifeste par les silences et les
blancs (on comprend mieux I'interet de l'universitaire pour les graphemes d'Henri Chopin)?
MMievisme profond, que cette sensation vive de l' ecartelement du monde entre une vie breve et
une mort quasi omnipresente (celle-Ilt meme que notre societe, hygieniquement, occulte et
travestit autant que faire se peut)? On serait tente de le dire, si on n' entendait pas, en echo It la
voix zumthorienne tra~ant
Tu ne sauras ni oii: ni quand
NuUepart
jamais
Present est le temps
30
partout le lieu
le texte de GiUes Cyr:

l' entre dans I'air qui ne dure pas.
Llt, au bout, la terre
le froid,
celui que je ne rejoins pas.. ?!
La poesie est donc tentative du Moi, prisonnier d'un reseau spatio-temporel qui l' enserre et,
mena~t de l' etouffer, le condamne inevitablement tot ou tard au silence, de rejoindre l' Autre,
les mots devenant It cet egard non un ecran, mais un intermediaire possible. Dans la poesie de
Zumthor, le cri impossible s'affirme comme une sorte d'archiphoneme poetique: «La voix chez
Paul Zumthor apparait souvent sous la forme du cri. Sa poesie aime parler d'une voix naissante
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et morteIle.))32 Et Zumthor lui-meme: «Je crois que pour certains d'entre nous it y a une chose
qui devrait etre dite, que nous avons besoin de dire depuis notre enfance, et si nous n'arrivons pas
a la dire un jour ce sera un mot qui nous tuera. Mais nous l'aurons dit...))?3 Si la voix vise en
quelque sorte a ce cri impossible, elle n' en affume pas moins sa presence par la pOOsie meme, qui
est a la fois desir de l' Autre, volonte de communication et de solidarite, tentative de resolution
des contradictions multiples auxqueIles nous sommes confrontes dans l'univers spatio-temporel
du quotidien. Face a ceIles-ci, la voix peut se rarefier, toumant, comme chez GiIles Cyr, chez
Pierre Chappuis, ou dans la plupart des textes de Steles de Zumthor, autour de l'incommunicable,
de l'impronon~ble, de «ce lieu)) mysterieux que Cyr, pour sa part, essaiede fuirdans l'epaisseur
d'un reel prodigieusement concret, qui n' est pas le simple «en-soh) sartrien, mais une possibilite
de communication au niveau d'un sous-Iangage, avec la terre, avec la route, avec le concret de
l'ecriture, avec les animaux - une fa~on d'apprivoiser un espace trop vaste pour etre saisi dans
sa totalite:
L'espace est la, une secheresse
passe dans la bouche.
Les hetes me verront
demander les fruits,
entendront, comprendront. 34
Chez Cyr, l' espace est aussi, cependant, lieu de communication possible, et, a sa fa~on, une
fois qu'on l'apprivoise, defense contre le temps qui passe:
L'heure n'a pas pu tout emporter.

n reste encore un peu d'espace.
Nous y courons.
Quand la route toume nous nous regardons. 35
L'espace pOOtique peut donc etre, pour le poete nord-americain mais non exclusivement pour
lui (puisque la forme et les figures de GiUes Cyr se retrouvent, comme en echo, chez Pierre
Chappuis qui ecrit dans un espace nettement moins ouvert), ambivalent: menace de disparition,
d'inexistence, mais aussi seule possibilite de parole, puisque les paroles, comme l'indiquait si
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bien le titre de Saint-Denys Garneau a une ~poque ou la parole du Moi risquait de s' ~touffer dans
la fermeture et le huis clos, sont bel et bien des Regards et Jeux dans l' espace. Dne telle
ambivalence de l' espace ~tique, du lieu, n' est-elle pas un des ~lements sous-jacents de toute la
cr~tion ~tique qu~Mcoise? «Le theme du pays auquel on a identifi~ la ~sie qu~Mcoise des
annres soixante, si l' on y regarde de plus pres, est lest~ d'images troubles et inquietes, a telle
enseigne qu'elles dHont ce qu'elles sont cens~es fonder, a savoir un «nous» d~sormais maitre
chez lui, un etre qu~Mcois enfin enracin~.}6 Le nationalisme apparent, volont~ de posseder
l'espace pour y d~ployer la Parole enfin r~conciliee avec le quotidien, le monde, et l' absence, est
chateau sur du sable. La ~sie est toujours ala frontiere de nos contradictions et de nos difficult~s
d'etre.
Et nous void revenus au texte zumthorien, qui pr~cis~ment se d~ploie, avec Avents (titre qui
ne peut manquer d' ~voquer, d'une maniere, Saint-John Perse), dans un espace ou la contradiction
ne doit pas, ne peut pas, se r~sorber - et I' image de I' Am~rique rejoint ici l' image medi~vale de
la Fete des Fous, dans cette ~riture qui, par son lieu ~clat~, ressent plus intensivement les
tr~pidations du Moi et de sa difficuIte d'etre que si elle pouvait se satisfaire d'une ideologie, d'un
formalisme, d'une rHerence a une tradition ou a des images de stabilite, ffit-elle purement
symbolique. La notion de !rontiere est definie par Zumthor dans la preface de son recueil de
nouvellesLes Contrebandiers: «Le hasard a fait de moi un homme de frontieres ... Frontiere: limite
et separation; trait qui borne, pour chacun de nous, son lieu et designe le domaine de l' Autre: dans
le temps non moins que dans l' espace; non moins qu' en nous-memes, dans notre fragilite, avouee
ou non, notre effroi, a toute heure, de sauter le pas.}?
Le poete d'Avents est pleinement conscient de cette fragilite ineluctable de la parole comme
des choses: les mots ne sont ni inconscience rassurante ni volonte de ne pas voir. Au contraire, il
est essentiel de ne pas mythifier: «Mon discours ne m' est pas fetiche: je ne tiens pas pour un
capital le sens des mot que j'ai parIes»38. L' Amerique, dans cette optique, devient donc une des
variantes de l' amere mer qui est aussi mer que mere?9

C' est contre la mort que j' eeris, que je erie, la tienne la mienne notre absence
de lieu sans derive ni mirage ni fantasmes d'iles surgies de sargasses sanglantes,
OU? toi qui dans les syllabes dont je t' epele inserivis la mer et la mere de tous
lesamers
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del'am~re
Am~rique

rompue
ammare

ile

oii?40
Les images de quete se succMent dans un texte qui se refuse pourtant li la satisfaction de
I'arret. insistant au contraire sur «I'angoisse d'etre soh> que nul «fragment(s) mythifi~(s) du
pass~»41 ne pourra occulter: image de I'oe, image de Colomb, image de Marco Polo, l~gendes,
Fontaine de Jouvence ou Acbre de Vie. On ne peut cependant les atteindre dans cet espace qui se
mord la queue, cette foret oii I'on avance li reculons, rocu~rant son pass~ alors que le lion du
pr~sent d~vore paroles et choses au fur et li mesure qu'un avenir leur serait promis, lui en qui «...
tout a sa fonction et sa fin, droit dans l'obscurire qui ne finira que par miracle.»42 L'image qui
reprend tout, totalisante et totalement d~constructrice en meme temps, est bel et bien celle, finale,
de la Fete des Fous du langage:
Suis-je donc fou? Je le suis
de la folie des mots de ce monologue tonitruant sous la voute des eglises et celle
de leurs cranes imbeciles parole rebattue le plat unique la soupe populaire le
pot qui bientot sera pourri qu'importe? qu'importent aux reves qui torturent
mes nuits ces monstres ouverts ce meurtre sans fm? sans autre justification que
la grande rete des Fous du discours la Sottie triomphante oil les durees
s'abolissent. visage enfarine sous le masque aux fronti~res de mots exploses...43
La creation poetique qui ne peut se satisfaire d'un lieu, la poesie qui part d' une realite a priori
eclaree (celle de l' exit, du voyage, du d~paysement n~cessaire et inevitable en cette epoque
planetaire) nous offre donc, par son lieu de fronti~re, un regard plus intense sur le creuset de
contradictions oil se debat le texte. Poesie «quebecoise»? Assurement. puisqu'elle est publiee au
Quebec. Certainement pas, pourtant, poesie regionale, locale, ni meme poesie d'un lyrisme
heureux: poesie de l' exit present au coeur des mots, poesie de la necessaire conscience de
l' angoisse, qui rend les instants de joie poetique, les oclats de realite comme des eclats de lumi~re
li travers un vitrail, d'autant plus essentiels, plus evidents, plus intenses, par la traversee d'une
langue oceane qui est de toutes mani~res son lieu profond, dore d'une capacire de memorisation
et de survivance qui est nocessairement interdite Ace personnage humain dont le Moi poetique
est le point de contact avec cet ocean de mots.
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Notes
ICe texte est un des prolegomenes a un volume en travail, intitule Fragments d'une realite
eclatee. Il sera inclus sous L (Lieux). Une premiere version de la section A (comme Acadie, etc...)
est parue dans Studies in Canadian Literature, Vol. 11, No. 2 (Fredericton, Fall 1986), pp.
140-160, sous le titre «Fragments d'une realite eclatee, prolegomenes a une socio-esthetique
vecue de la littemture acadienne a la fin de 1986.» Un extrait de la section K (comme Kerouac)
a fait I'objet d'une presentation lors du colloque «Exil et litterature,» Universite Acadia, 1987.
2Gaston Miron, conversation avec I'auteur, 1982.
3Jean Royer,
4yves

Introduction ala poesie quebecoise (Bibliotheque Quebecoise, 1989), p. 67.

Prefontaine, Pays sans parole, Preface.

5Nombreux sont ceux qui ont admis leur dette envers ce gourou que voulut etre Patrick
Straram, entre autres l' Acadien Gerald Leblanc.
6Alexis

Saint-Leger Leger (alias Saint-John Perse), «Lettre aun joumaliste americain (avril

1950),» in Oeuvres completes lci-apres O.c.], (Paris: Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade,
1972), p. 555.
7Jacques Brault, texte extrait de Troisjois passera, cite par Jean Royer, op.cit., p. 168.
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