morbide. Le coup de genie d'Arash est d'avoir compose une serie de paysages oniriques,
qui font songer parfois a ceux du Rimbaud d'Une saison en Enfer. I1 est agreable de s'y
perdre, guide par une voix meIancolique, nostalgique et tendre jusque dans la revolte. C'est
aussi un plaisir de lire un texte qui reflete une telle sensibilite et une telle maitrise de
l'ecriture.

Pierre Leon
Universite de Toronto
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rT\I oute une ~<destination soleil" que propose Pierre Karch dans s?n de:nier ro~an,
LiIIle nombrzl de Scheherazade. Nous sommes dans les Caraibes, 11 y faIt du solel1, on
y est de passage, on y tue. Ajoutons, en exergue, une citation de Jean Baudrillard soulignant
l'emprise du principe d'incertitude sur tous les systemes de valeurs, un recit d'une
insatiable variete, passant du conte fabuleux a la surenchere nee de sa traduction, de
l'enquete policiere aux improvisations de son hero'ine, et nous voila plonges tete premiere
dans une histoire Oll se cotoient tous les possibles. Pierre Karch le sait mieux que quiconque
et invite ses lecteurs a conjurer un moindre mal : «rearranger les choses pour leur donner
un sens". (p. 72) Tonifiantes peregrinations.
Le roman tourne autour de Sam, invraisemblable orpheline elevee dans un coin oublie
de l'Ontario par une tante neurasthenique, qui quitte son village arriere pour s'epanouir a
l'Ecole nationale de theatre. La, elle apprend a se nourrir de la passion d'autrui et se fait
femme de theatre avant toute chose, metamorphose qui la tire du destin que la vie lui avait
reserve et dont elle extirpe une franche excitation, celle de jouer du masque, de
l'impression, de la distance, du «mensonge vrai", propres a la theatralisation de son
existence. Quand elle se pare des oripeaux de Scheherazade et se perd dans le merveilleux
du conte, la faune touristique de 1'hOtel Oasis l'accompagne dans ces contrees Oll la
distinction entre le reve et la realite n'a plus cours. Sam y transcende la mediocrite de son
existence, dans une serie discontinue de scenes et de tableaux, elle pour qui le talent de
raconter vaut mieux que tout ce qu'elle.peut vivre. Quand l'inspiration vient a manquer,
l'improvisation comble l'essoufflement de la confession.
La fusion de Sam en Scheherazade (ou serait-ce le contraire?) destabilise le lecteur, chez
qui l'ambigu'ite narrative de l'hero'ine pose de serieux defis a la reconstruction du propos.

Sur quoi se rabattre, alors? sur les enigmes posees par la juxtaposition des recits des Mille
et une nuits quijonchent le texte? sur le semblant de realisme d'une abracadabrante enquete
policiere? sur les traces de ces personnages secondaires qu'on assassine, comme pour
mieux brouiller les pistes? A l'image de Sam, qui, au Chef de police charge de denouer une
sombre histoire de meurtre et de contrebande, affirme : "Scheherazade dit les choses
tellement mieux que Sam qui ne vous ferait qu'une banale deposition», (p. 137) osons une
alternative plus audacieuse, celle d'un ludisme peut-etre un peu pervers, issu de la
distanciation, auquel se livre Pierre Karch dans le nomhril de Scheherazade.
Dans cette perpective, qui se soucie de l'authenticite de cette tradition orale dont
s'inspire tant la conteuse? Quel interet singulier peut motiver le lecteur it chercher dans
l'infini des interpretations vehiculees par le conte, quelque signifiante correspondance entre
Sam, personnage du roman, Scheherazade, son personnage fetiche, et la trame
evenementielle du texte? Bien courageux qui pourra elucider les ecarts que permettent de
.multiplier ce double emploi conscient du sujet narratif. L'a-t-on compris, cette Sam
recyc1ee au theatre n'est en somme qu'une joueuse inveteree qui voit son propre role se
compliquer de jour en jour, au gre d'une realite meurtriere de plus en plus envahissante.
Pourquoi, dans ce cas, ne pas 1ivrer it une bonne histoire la responsabilite de '<fecommencer
la vie»? Tel est le choix que semble avoir adopte Pierre Karch dans ce veritable hommage
rendu au pouvoir evocateur du recit.
Le nombril de Scheherazade, comme le suggere son titre, est empreint d'un humour aux
frontiere de la causticite, de la finesse et du "gros rire gras». Ces elans de baroquisme cree
un effet de coherence dans la mixite du caractere sacre des contes anciens et de I'heritage
profane de vacanciers jouisseurs de l'instant. Il devient alors possible pour un sultan
immemorial de longer les memes plages qu'un travesti bien de son temps, pour un assassin
au couteau peu loquace, de ne pas avoir la lame dans sa poche; quant au role du nombril
de la desireuse Scheherazade, laissons aux futurs lecteurs de l'oeuvre les joies d'en gouter
la suggestion des delices. Festin promis.

Louis Belanger

Universite du Nouveau-Brunswick aSaint-Jean

John Ralston Saul. Rijlexions d'unfrere siamois. Le Canada al'aube du
XXI ieme siecle. Montreal: les Editions du Boreal. 1998. 512 p.
ISBN 2-89052-926-6

rj'\.l est plutot rare que LitteRealite publie des comptes rendus sur des ouvrages plus

LJI proches de I'essai que de la creation litteraire. L'exception que nous proposons avec
Comptes rendus .:. 111

