dormante » (expression empruntee a l'auteure dans un de ses poemes) et son
dernier conseil a l'imperatif: « Rentrons et dormons! Pour batir I'Honneur, nos
morts et nos ombres ont deja paye le prix du sang. Laissons le silence penetrer nos
yeux et nous serons investis de force et de paix. [... ] Le temps invisible dilate nos
cceurs sereins et garde l'entree des verts jardins. Rentrons et dormons! » (YAC,
148). Chez Beauge-Rosier, le recit du retour au pays vient appuyer les reves des
jeunes gens qui pourraient avoir l'ideal de transformer leur monde et .. .le monde
aurour d'eux, sans crainte des risques. Dans cette perspective, Les Yeux de L'Anse du
CLair invite une immersion dans un univers organise autrement; les peregrinations
fictives nous amenent a prendre conscience des c!otures arbitraires mais aussi des
effets therapeuriques enfouis dans I'emerveillement de l'imagination.
Suzanne Crosta

McMaster University
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double objectif: denoncer et faire rire; un melange explosif qui rappelle
a de nombreux egards l'auteur de Candide. Dans un esprit tres voltairien,
Pierre Leon, en effet, s'attaque allegrement aux images et aux recits de la Bible
dont il fait - comme le dit la page de couverture - une « lecture irrespectueuse )'.
I..:adjectif est un bel euphemisme. Le propos qui pourrait ressembler a une joyeuse
partie de « chamboule-tour », comme il y en avait dans les foires, se change tres
vite en une entreprise de demolition en regie, tant l'auteur, d'une plume vive et
aceree, egratigne, griffe et finit par defigurer son adversaire, un adversaire de taille:
Dieu lui-meme! Du moins ce qu'il croit erre Dieu.
Comme son illustre predecesseur philosophe, Pierre Leon utilise avec brio
toures les ressources de l'humour et de l'ironie. Le livre est un festival
d'anachronismes droles, de persiflages, de renversements de points de vue, de
fausses na'ivetes, de jeux de mats, de paradoxes, de calembours. Stylistiquement
parlant, l'ecriture de Pierre Leon est un regal. Que ce soit dans sa candeur bien
feinte pour demonter des raisonnements specieux ou dans son ironie la plus
mordante, Pierre Leon trouve le mot qui fait mouche, l'alliance d'enonces qui
destabilise, l'expression qui fait rire. De ce point de vue, quand Pierre Leon donne
« des coups de pied au culte », illes donne bien et ils ne se perdent pas ...
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Mais ne soyons pas trop masochistes. Tous les coups $Om-ils merites? Pour
monrrer que la Bible est un tissu d'incoherences, de comes a dormir debout et
d'actions on ne peut plus reprehensibles, Pierre Leon a beau jeu d'examiner a la
lumiere des connaissances sciemifiques d'aujourd'hui la vision poetique de la
Creation du monde, de selectionner les episodes les plus croustillams, les gestes les
plus salaces, les unions les plus illegitimes des fiUes de Loth et autres, d'additionner
les massacres et les guerres presemes comme des exploits. Tous ces elemems som,
de fait, dans la Bible et Pierre Leon, fort des declarations du Concile de Trente
selon lesqueUes la Bible est la parole de Dieu et oubliant volomairemem toutes les
donnees individueUes et sociales liees au processus d'ecriture fait assumer aDieu
seul le comenu des recits. En refusam de considerer toutes les marques liees aux
memalites historiques et aux individualites des nombreux redacteurs, en
choisissam l'a priori de tout prendre litteralement, Pierre Leon obtient
indubitablement des effets erranges, souvent comiques, parfois effroyablemem
rragiques. Des expressions bibliques a valeur metaphorique traduites dans un
contexte moderne deviennem, bien sur, absurdes. Mais qui, aujourd'hui, prendrait
au serieux une personne qui refuserait de voir la pluie sous pretexte qu'on lui dit
qu'il « pleut des hallebardes » ? Et qui prouve que les recits des fiUes de Loth ou des
adulteres de David $Ont donnes comme des modeles a suivre?
Pierre Leon, pour donner plus de force a ses denonciations, ne manque pas
de s'appuyer sur les propos de quelques exegeres, notammem Andre Chouraqui et
Jacques Musset (salut, Alfred!); il cite d'autres personnes tout a fait serieuses
quand !fa l'arrange Oacques Monod, par exemple), mais la valeur scientifique des
apports exterieurs est mise a mal quand ces derniers sont melanges avec les
statistiques du Globe and Mail qui, appelees a la rescousse, doivent demontrer que
Dieu, regrettant d'avoir cree la femme, s'adonne avec Henoc a des pratiques
homosexueUes! On touche ici a l'une des caracteristiques du livre : la grande, la
trop grande, peut-etre, variete des tonalites. Tamot Pierre Leon preseme des
canulars de potache (la baleine qui se cache a l'eau) ou se lance dans des histoires
grivoises, tamot il glisse des petites phrases aux jeux de mots tres subtils, parfois il
se place sur un plan sciemifique, d'autres fois il exprime une agressivite hargneuse
et, curieusement, c'est le Nouveau Testamem et la figure du Christ qui $Om les
plus vises.
Les premieres pages - rres droles - sur la Creation du monde donneraiem
l'impression qu'on se plonge dans un livre de parodie gentiUette; elles
correspondem bien au dessin de Jean Eiffel choisi pour la premiere de couverture.
Mais rres vite on comprend que Pierre Leon veut regler un compte et il s'acharne,
en s'appuyam sur les comportements humains, a presemer Dieu comme sadique,
libidineux, maniaco-depressif etc. Dieu « prend son pied », c'est-a-dire, son plaisir
a faire souffrir tout le monde.
100 .:. LittiRealite

D'un cote Pierre Leon - allergique, semble-t-it, 11 la notion de sacre et de
mystere - met Jesus sur le meme plan que le Pere Noel et la Bible sur celui du
Petit Chaperon rouge, d'un autre cote l'auteur fait appel 11 des sources qui se veulent
historiques mais c'est pour oublier tres vite les exegeres et tomber dans la pure
fiction ou pour imaginer que Jesus « compense sa petite taille et sa laideur en
racontant des blagues » et qu'il appelle Marie-Madeleine « Mado » (un scoop !).
Le livre pose la question de savoir si on peut rire de tout. Les lecteurs qui
veulent rire en « bouffant du cure» se trouveront rassasies 11 en avoir la bouche
pleine; ceux qui veulent rire sans regarder de trop pres 11 I' objet de la moquerie
seront satisfaits par I' ecriture brillante de I' auteur; ceux qui aiment rire et qui ont
la foi seront peines de voir galvaudees et salies - tres gratuitement parfois certaines de leurs convictions les plus profondes et, n'en deplaise 11 l'auteur, les plus
justifiees.
On peut regretter la vision unilaterale et systematiquement negative que
presente l'auteur mais on appreciera la mise en garde lucide que nous adresse
Pierre Leon face aux embrigadements rapides qui, au nom de la religion, menent
11 l'intolerance, 11 des croisades meurtrieres et 11 des inepties. Pierre Leon a raison de
refuser les images na'ives et les slogans faciles mais il devrait parfois veiller 11 ne pas
tomber lui-meme dans les pieges qu'il denonce.
Alain Vercollier
Universite York
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trilogie d'Henri Mitterand. Le premier volume I a obtenu le Grand Prix
de la Ville de Paris. Le troisieme doit sortir cette an nee, pour le centenaire
de la mort de Zola. Nul doute qu'il sera aussi passionnant que les deux autres.
Je ne dirais pas que leur auteur a consacre sa vie entiere 11 exhumer tous les
details de celle du grand - si ce n'est du plus grand - ecrivain du dix-neuvieme
siecle, car Henri Mitterand est 11 la fois enseignant, chercheur, diffuseur d'idees,
critique. On reste confondu devant tant de science et de fecondite au service de ce
qu'il faut bien appeler la « science des lettres », chez ce critique litteraire, qui garde
toujours sa rigueur de linguiste. Henri Mitterand est tout particulierement bien
connu des Canadiens puisque, de 1970 11 1993, il a enseigne 11 l'universite de
Toronto, Oll il a fonde le Centre de recherches sur Zola et le Naturalisme, devenu
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