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Résumé

En 1986, Robert Berrouët-Oriol dénonçait le silence de la critique québécoise envers ce qu'il

a appelé les écritures migrantes. Selon lui, on n'octroyait pas à ces textes la place qui leur était

due au sein du discours critique. Seule une analyse exhaustive de la réception critique pourrait

révéler les mécanismes d'exclusion en vigueur dans le champ littéraire québécois. Tel a été

l'objectif de ce mémoire.

Le premier chapitre présente une mise en contexte de la réalité vécue par les nouveaux

arrivants au Québec. Un panorama des grands enjeux sociaux, politiques et culturels des

dernières vingt-cinq années du XX® siècle est proposé. Ce tableau de l'époque se voit

complété par un survol des différentes politiques d'intégration mises en place par les

gouvernements pour accueillir les immigrants. Enfin, une rapide étude du phénomène des

écritures migrantes, inscrites au cœur de la littérature québécoise, clôt ce chapitre.

Par la suite, les données sociologiques des auteurs du corpus sont analysées de façon

quantitative, afin d'obtenir de ces derniers un profil juste et signifiant. Selon cette même

perspective quantitative, nous examinons également les articles colligés dans le but d'y

déceler des tendances temporelles et des particularités propres à chacun des périodiques.

Le troisième chapitre est consacré à une analyse de la terminologie utilisée par les critiques

pour désigner les auteurs nés à l'étranger qui sont traités dans les pages des périodiques

sélectionnés. Nous verrons à quels moments et dans quelles circonstances un auteur se voit

attribuer une dénomination québécoise ou participant du marquage d'une altérité.

Ce mémoire s'achève sur une étude approfondie des thématiques, tout autant celles abordées

par les auteurs nés à l'étranger dans leurs ouvrages que relevées par les critiques qui en font la

mention.
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INTRODUCTION



[L]'examen - critique et statistique - de la réeeption
des productions littéraires migrantes et métisses par
les éditeurs et les revues du Québec pourrait illustrer,
en toute rigueur, les mécanismes actuels de l'effet
d'exil du champ littéraire québécois. Mais le lecteur
attentif conviendra que VOmertà éditoriale
québécoise interdit au chercheur l'examen des
données ayant trait à la réception des productions
migrantes et métisses : à notre connaissance, aucune
étude portant sur ce procès de réception n'a fait
l'objet d'une publication...L'enjeu ici est déjà
politique : un tel examen, une telle réflexion, ne
peuvent que remettre en question et piéger les
mécanismes de légitimation du pouvoir
symbolique / politique dans l'institution textuelle
québécoise.

Robert Berrouët-Oriol'

Le champ littéraire québécois a subi des changements importants au cours de la dernière

moitié du XX^ siècle, à tous les points de vue. Une manifestation éloquente de ces

changements réside dans la constitution du bassin d'auteurs au Québec. Malgré la présence,

-y

dès la genèse de l'édition dans la province, d'auteurs nés à l'étranger , le paysage s'est

grandement modifié et le champ littéraire compte maintenant un grand nombre de ces auteurs

originaires de tous les coins de la planète. La eritique littéraire, d'indifférente qu'elle était

dans les années 1970, en est venue de nos jours à rechercher et à reconnaître l'importance de

l'hybridité. 11 est maintenant de bon ton d'aborder cette production littéraire et les auteurs nés

à l'étranger détiennent la cote de popularité, ee qui crée parfois quelques malaises chez les

auteurs québécois. Certains n'apprécient pas aisément que l'attention des médias soit si

' R. BERROUËT-ORIOL. « L'Effet d'exil », dans Vice versa, N° 17, Décembre 1986-Janvier 1987, p. 21.
^ Étant donné le caractère même du Canada, ancienne colonie française et anglaise, les auteurs nés à l'étranger
sont présents depuis 1764, date de l'instauration de la première imprimerie dans la ville de Québec.



souvent tournée vers ces auteurs qui, de surcroît, ne seraient pas à leurs yeux représentatifs de

l'ensemble de la société québécoise.

Mais tel n'a pas toujours été le cas. À une époque, le peu de place et de considérations

accordées à ces auteurs aura été l'élément motivateur à la création de quelques maisons

d'édition et de revues multiculturelles. Robert Berrouët-Oriol a d'ailleurs dénoncé cette

situation de mise à l'écart, déplorant un phénomène qu'il nommait « Effet d'exil », et qu'il

définissait comme une

posture apatride des écritures métisses et des écritures migrantes qui, dans le
champ littéraire québécois, signe le rapport au double déracinement du sujet
écrivant venu d'ailleurs ; quarantaine feutrée des pratiques textuelles migrantes et
métisses dans l'institution littéraire québécoise^.

Selon lui, cette quarantaine ne pouvait être évitée d'aucune façon, mis à part lorsque

« l'institution littéraire décide de jouer la carte-marketing d'une écriture migrante moyenne

capable de répondre à une certaine "commande" institutionnelle privilégiant, entre autres, le

genre Harlequin"* ». De là à dire que le champ littéraire acceptait la production des auteurs nés

à l'étranger à la condition sine qua non que celle-ci ne vienne pas déranger l'ordre relatif

établi dans les sphères de productions moyenne et restreinte, - autrement dit la chasse gardée

des auteurs légitimés - il n'y a qu'un pas. Le milieu littéraire aurait alors fait preuve de

bienveillance auprès des auteurs nés à l'étranger, par l'entremise de ses critiques littéraires,

dans l'unique cas où ils ne représentaient aucune menace. Ces conditions mèneront justement

Berrouët-Oriol à condamner en 1986 l'absence d'études sur la réception critique faite à ces

auteurs, commentaire placé en épigraphe à cette introduction. A son sens, pareille étude aurait

prouvé hors de tout doute la pratique de musellement exercée envers ce groupe d'auteurs et

obligé une remise en question des modes de ségrégation du champ littéraire québécois.

^ R. BERROUËT-ORIOL. « L'Effet d'exil », p. 21.
R. BERROUËT-ORIOL. « L'Effet d'exil », p. 21. En italique dans le texte.
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À ce jour, quantité d'études ont porté sur les auteurs nés à l'étranger en prenant comme sujet

d'étude l'œuvre, les thématiques et, de plus en plus au fil des ans, l'identité de l'auteur lui-

même. Peu nombreuses restent les études qui abordent ce corpus d'auteurs sous l'angle

sociologique de leurs rapports avec le champ littéraire et les autres agents qui le constituent.

L'objectif premier de la présente recherche consiste à cerner, grâce à l'analyse de la réception

critique qui a été faite des auteurs nés à l'étranger et de leurs œuvres au cours du dernier quart

du XX^ siècle, leur mise à l'écart ou leur inclusion exercée par l'instance critique québécoise.

Ce faisant, il sera aisé de mettre en contraste les théories de Clément Moisan et Renate

Hildebrand concernant ces présumées postures des agents du champ littéraire envers les

auteurs nés à l'étranger. Un deuxième objectif consistera à vérifier si les procédés d'exclusion

dénoncés par Berrouët-Oriol étaient répandus et pratiqués par tous les agents de l'instance

critique. Une observation de la réception critique sous cet angle offrira l'occasion de juger si

le discours des critiques s'avère aussi homogène qu'il y paraît de prime abord. Enfin, une

analyse sera faite de la dénomination utilisée pour désigner ces auteurs nés à l'étranger,

dénomination qui pose justement problème parce que contestée par plusieurs auteurs. Le but

de cette évaluation sera de démontrer, si tel est le cas, que la façon de nommer a une

incidence sur la place impartie à ces auteurs ou sur la perception que l'on se fait de ces

derniers. Et tous ces éléments seront étudiés sans perdre de vue que l'objectif ultime de cette

analyse de la réception critique des auteurs nés à l'étranger vise à déterminer la place que

ceux-ci se sont faite, ou qu'on leur a accordée, dans l'instance critique québécoise au cours de

la dernière portion du XX^ siècle. Mais terminons ici ces prolégomènes et ces

questionnements, auxquels nous répondrons avec force détails dans les chapitres subséquents,

pour présenter la recherche dans son ensemble, c'est-à-dire les auteurs faisant partie du

corpus, l'explication du choix d'une terminologie pour les désigner, la méthodologie utilisée

et les périodiques choisis.
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Constitution du corpus d'auteurs à l'étude

En vue de procéder à une étude de la réception critique des auteurs nés à l'étranger, il va de

soi que la première norme à instaurer concerne justement ces auteurs à inclure dans le corpus.

L'élément principal, incontournable, qui doit déterminer la sélection consiste en sa naissance

à l'extérieur des frontières physiques du Canada. Et pour des fins de statistiques rigoureuses,

aucune catégorie particulière n'a été constituée. De la sorte, l'auteur né à l'étranger, mais dont

l'arrivée au Québec a été presque immédiate, prendra néanmoins place dans ce corpus. Un

autre auteur, né au Québec tout de suite après l'installation de ses parents dans la province, ne

s'y retrouvera cependant pas. Et comme le critère principal réside en cette naissance à

l'étranger, la nationalité des parents n'a pas été prise en cause, ce qui oblige, entre autres

conséquences, l'inclusion d'auteurs dont les parents sont québécois. Le simple fait d'avoir

grandi dans une société différente participe de la formation d'une identité autre que

québécoise uniquement par des influences extérieures spécifiques. Or, cette façon de choisir

les auteurs a par contre eu une conséquence importante en ce qui a trait au classement de ces

derniers en fonction de leur identité nationale. Ce classement s'est fait à partir du lieu de

naissance de l'auteur, non à partir de la nationalité de ses parents. L'influence que la

nationalité et la culture des parents peuvent avoir sur la construction de l'identité de l'auteur

lui-même est indéniable et ce critère n'a aucunement pour but de les récuser. Pareille décision

relève plutôt du désir de procéder à un classement statistique plus rigoureux et à une analyse

quantitative plus aisée.

L'auteur sélectionné doit également s'être installé au Québec dans le but d'y vivre pour une

période plus ou moins longue et avoir publié au moins un ouvrage dans une maison d'édition
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québécoise francophone lors de son séjour. Certains auteurs présentent toutefois des

particularités qui obligent une inclusion, malgré un premier réflexe d'exclusion. D'une part,

les auteurs qui sont professeurs à l'Université d'Ottawa, qui publient justement des ouvrages

en français dans une maison d'édition québécoise, mais pour qui le lieu de résidence demeure

impossible à vérifier^, ont été inclus. Le fait qu'ils gravitent dans le champ littéraire québécois

s'est avéré un élément, non pas suffisant mais obligatoire à leur insertion dans ce corpus.

D'autre part, les auteurs résidant sans contredit au Québec, mais qui écrivent leurs ouvrages et

les publient dans une langue autre, avant de voir ceux-ci traduits en français, sont aussi partie

constituante du corpus. Pensons uniquement à Neil Bissoondath et David Homel, tous deux

écrivant et publiant d'abord en anglais, mais qui sont malgré tout très présents sur la scène

littéraire et culturelle québécoise^. La place occupée par ces derniers dans le champ littéraire a

une fois de plus guidé cette décision. Toutefois, les auteurs bien installés au Québec mais

n'ayant publié que dans une autre langue que le français ou ayant publié toutes leurs œuvres à

l'extérieur du Québec, n'ont pas été retenus puisque l'objectif premier de ce projet consiste à

déterminer la place des auteurs nés à l'étranger dans le discours énoncé par l'instance critique

québécoise francophone.

D'autres éléments auraient pu être pris en compte, par exemple des publications précédant

l'arrivée de l'auteur au Québec, donc une légitimité en quelque sorte entamée, et un statut

d'écrivain en voie d'acquisition. Encore une fois, le désir d'obtenir des résultats statistiques

clairs et rigoureux aura incité à ne prendre en considération que les critères essentiels qui

viennent d'être énoncés.

^ Leur résidence est-elle effectivement du côté de la province de Québec ou sont-ils plutôt domiciliés à l'intérieur
des frontières de l'Ontario ?

® Neil Bissoondath enseigne la création littéraire à l'Université Laval depuis plusieurs années et David Homel est
de tous les salons du livre, festivals littéraires et événements culturels se déroulant au Québec.
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Le délicat sujet de la dénomination

Si les théoriciens et les critiques littéraires s'entendent sur une date précise^ pour désigner la

naissance des écritures migrantes dans le champ littéraire québécois, le terme à utiliser pour

nommer les producteurs de ces écritures est pourtant loin de faire l'unanimité. Une

généralisation s'est opérée dans le langage commun ; « écritures migrantes » a donné

naissance à « auteur migrant », formule cristallisée qui sert maintenant d'appellation pour

l'ensemble des auteurs nés à l'extérieur du Canada, installés au Québec et y ayant récemment

publié. Or, lorsqu'il est question d'utiliser ce terme pour un auteur ayant publié avant 1983,

les susceptibilités s'éveillent et l'exercice est rapidement qualifié d'anachronique. De surcroît,

l'expression « écritures migrantes » réfère plus particulièrement à un esthétisme, sans être liée

à l'origine de l'auteur. Pierre Nepveu en fait usage notamment pour désigner une écriture

québécoise « de souche » s'étant transformée, faisant appel à un nouvel imaginaire qui « s'est

largement défini, depuis les années soixante, sous le signe de l'exil (psychique, fictil), du

manque, du pays absent ou inachevé et, du milieu même de cette négativité, [qui] s'est

constitué en imaginaire migrant, pluriel, souvent cosmopolite^. » En fonction de cette

conception, Nepveu inclut donc, dans le corpus des écritures migrantes, des œuvres de

Jacques Perron, d'Hubert Aquin ou de Jacques Godbout. L'intention première derrière la

présente recherche étant d'exécuter un travail essentiellement sociologique, il est apparu

préférable de distancier totalement les auteurs, qui en constituent l'objet d'étude, de

l'esthétisme des écritures migrantes.

' Ce sujet sera traité au chapitre un et une explication plus étoffée sera donnée. Précisons tout de même que
l'année choisie est 1983.

** P. NEPVEU. L'Ecologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine. Coll. « Boréal
compact », Montréal, Éditions du Boréal, 1999, p. 200-201.
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Dès lors, il a fallu trouver une terminologie neutre et plus appropriée pour cette recherche, ne

pouvant être associée à aucun courant littéraire particulier. Certains termes utilisés par les

commentateurs^ de ce corpus ou de ce courant littéraire sont apparus inadéquats,

principalement en raison de la nature sociologique de notre entreprise. Ayant d'abord

considéré l'utilisation du terme « immigré », la consultation du dictionnaire nous a

convaincue de chercher plus avant, étant donné la définition qu'on en donne : « se dit plus

couramment aujourd'hui (mil. du XX^ s.) d'un ouvrier étranger, souvent issu d'un pays peu

développé, qui travaille dans un pays industrialisé » Voilà une définition contextualisée qui

accole facilement à l'adjectif une connotation péjorative. Quant à l'adjectif « émigré », en

plus de faire référence au point de vue de celui qui quitte un pays donné plutôt qu'à celui du

nouvel arrivant, il se dit d'une « [pjersonne qui s'est expatriée pour des raisons politiques,

économiques, etc., par rapport à son pays". » Telle n'est évidemment pas la situation de

l'ensemble des auteurs du corpus. Par ailleurs, concernant la distinction à faire entre les

termes « émigrant » et « immigrant », Simon Harel rapporte ainsi les paroles d'Antonio

D'Alfonso :

L'émigrant est ce sujet qui effectue un passage d'un pays à l'autre. Or, pour
D'Alfonso, cet arrachement est fondamental, par-delà les discours qui prônent
naïvement l'intégration des nouveaux arrivants à la terre d'accueil. Ceux qui ont
quitté un pays pour un autre seront toujours des émigrants. L'immigrant, quant à
lui, sans pour autant renier l'ethnicité héritée de l'émigration, est citoyen de cette
terre d'accueil'^.

Notre intention n'est pas de déterminer si les auteurs du corpus sont finalement devenus des

citoyens de leur terre d'accueil, mais bien de saisir le regard que la critique québécoise porte

sur eux. Ainsi, dans le but de faire usage d'un terme sociologiquement neutre, la

' Par exemple, Simon Harel utilise le terme « auteur issu des communautés culturelles », ce qui m'apparaît
beaucoup trop axé sur la notion de groupe, de communauté. En fait, ce n'est pas toute la communauté qui
s'exprime, mais bien un seul individu. Et tous les auteurs nés à l'étranger ne prennent pas la parole au nom de
leur groupe ethnique.
A. REY. Dictionnaire historique de la langue française, tome 2, Paris, Éditions Dictionnaire Le Robert, 2000,

p. 1787.
' ' J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.). Le nouveau Petit Robert[...], p. 863.

S. HAREL. Les passages obligés de l'écriture migrante, Coll. « Théorie et littérature», Montréal, XYZ
Éditeur, 2005, p. 190.
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dénomination « auteur né à l'étranger » a été retenue pour cette recherche. Mais dans cette

difficulté terminologique réside l'intérêt particulier qui sera porté, lors de l'analyse des

articles recueillis, aux termes utilisés pour désigner ces auteurs et à ce qu'ils signifient, en

regard de leur définition propre. Partant du postulat qu'aucun mot n'a de synonyme exact,

l'étude du vocable choisi permet de pousser plus loin l'analyse du traitement réservé à ces

auteurs par l'instance critique québécoise.

La méthodologie, ou comment éviter les chausse-trappes qui jonchent le parcours ?

Mis à part les critères de sélection des auteurs du corpus dont nous venons de faire état, une

recherche comme celle-ci implique de nombreux autres éléments. Les critères de sélection de

la période, le choix et les modalités de dépouillement des périodiques sont nombreux et

nécessitent une attention particulière.

Puisqu'un consensus s'est créé autour de l'année 1983, la désignant comme le moment

d'éclosion des écritures migrantes, il a semblé intéressant de voir la progression des pratiques

précédant et suivant cette année, dans une perspective diachronique. Le dernier quart du XX®

siècle a donc été choisi, soit la période s'échelonnant de 1976 à 2000. Cette période est

apparue d'autant plus pertinente à cette recherche qu'elle présente deux réalités différentes,

selon les théories de Clément Moisan et Renate Hildebrand, qui seront exposées dans le

premier chapitre : une attitude de mise à l'écart de la part des agents du champ littéraire à

l'endroit des auteurs nés à l'étranger jusqu'au tournant de l'année 1985, et une ouverture

apparemment complète par la suite. Qui plus est, l'année 1976 marque le lancement de la

revue Lettres québécoises, dont l'analyse s'imposait dans le cadre de ce projet. La clôture de
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la période en 2000 permet d'avoir un recul minimal par rapport aux événements littéraires et

aux parutions qui ont jalonné l'ultime année du XX® siècle.

Afin d'assurer une analyse pertinente et révélatrice du discours critique sur les auteurs nés à

l'étranger, il a fallu exercer un choix judicieux parmi les périodiques existant au cours de la

période à l'étude. Malgré l'exiguïté du champ littéraire québécois, il existe un nombre assez

important de revues littéraires et de périodiques voués en totalité ou en partie à la chose

littéraire. De plus, chaque magazine féminin ou revue axée sur la mode présente également

une page « Livres » ou encore une rubrique « Lecture ». Comment alors faire un tri efficace

dans toute cette abondance ? Quels critères retenir pour faire en sorte que l'analyse soit la plus

appropriée possible ? Les quelques points suivants ont été des guides précieux afin de

procéder à une sélection adéquate.

Sans conteste, la diversité des discours offerts aux lectorats constitue le point de départ et la

pierre angulaire du choix des périodiques pour ce projet de recherche. Il n'apparaissait pas

suffisant d'étudier le discours critique d'une seule partie du discours critique, quelle qu'elle

soit. Les périodiques spécialisés en littérature ou les revues universitaires s'adressent

essentiellement à une classe de lecteurs professionnels. A l'opposé, les magazines grand

public offrant des chroniques littéraires rejoignent plutôt les lecteurs de la sphère de grande

production. Au centre du spectre, on retrouve certains périodiques destinés à de bons lecteurs

ou encore à une clientèle collégiale, plus proche de la sphère moyenne. Ainsi, la sélection a

été faite de façon à ce que la somme des périodiques retenus aux fins d'étude s'adresse au

plus grand nombre de publics lecteurs, pour assurer une compréhension plus complète du

système de réception des auteurs nés à l'étranger. Malgré tout, il a fallu limiter la sélection à

trois périodiques afin de permettre une analyse qualitative pointue et achevée.
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Du reste, il est apparu essentiel de faire un choix parmi les périodiques qui avaient eu l'heur

d'être publiés tout au long des années couvrant la période. De ce fait, on peut éviter d'être

confronté à des coupures ou à des changements importants dans la continuité du périodique.

Ces changements auraient nécessité des tentatives d'explication et des hypothèses difficiles,

sinon impossibles à vérifier. Bien entendu, des modifications peuvent survenir à n'importe

quel moment de la vie d'un périodique mais, en ce qui concerne les périodiques sélectionnés,

elles ne bouleversent pas la globalité de la revue et de ses caractéristiques. D'ailleurs,

concernant ces changements qui affectent l'ensemble d'une revue, il importe d'y revenir lors

de l'étude plus approfondie de la revue Châtelaine et des changements d'éditrice et de

responsable de la chronique « Livres ». La durée de vie du périodique a donc été un élément

d'une importance capitale lors de la sélection de ees derniers.

La périodicité constitue également une dimension décisive pour une analyse adéquate du

discours critique. Une revue paraissant toutes les semaines n'aborde pas le fait littéraire de la

même façon qu'une autre étant publiée annuellement. C'est pourquoi nous avons voulu

arrêter notre choix sur des périodiques ayant sensiblement le même type de périodicité. Or,

une similitude parfaite s'avère difficilement atteignable. Compte tenu de tous les autres

critères de sélection, il a fallu s'en tenir à des périodiques ayant des périodicités quelque peu

différentes et paraissant trois, quatre et douze fois par année, le plus fréquent étant celui qui

n'est pas une revue littéraire. Le caractère non spécialisé de cette revue a, en quelque sorte,

autorisé son choix puisque le fait littéraire dont elle traite se limite en général à des comptes

rendus de lecture ou des résumés d'ouvrages.
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Le discours critique que présente la revue Voix et images, destinée à un public spécialisé et

avant tout universitaire, se trouve chargé d'un pouvoir de consécration significativement plus

important que peut l'être celui de Châtelaine ou même de Lettres québécoises. Les auteurs

qui ont fait l'objet d'un article ou d'une analyse dans ses pages détiennent, d'une certaine

façon, une légitimité acquise préalablement.

Voix et images naît en 1967, alors que paraît dans Les Cahiers Sainte-Marie, revue du Collège

Sainte-Marie de Montréal créée en 1966'^, un numéro spécial sur la littérature québécoise

intitulé « Voix et images du pays ». Après un deuxième numéro en 1969, le périodique sera

publié par Les Presses de l'Université du Québec à Montréal. Ce changement d'éditeur

appelle un positionnement plus précis des intentions poursuivies par les dirigeants du

périodique, exprimé par Rénald Bérubé dans Voix et images du pays en 1970 :

poursuivre toujours plus en profondeur l'inventaire des forces vives de la pensée
québécoise. Reconnaître, à mesure qu'il se forme, le visage de l'homme d'ici ;
reconnaître, à mesure qu'elles apparaissent, les multiples facettes du visage de
l'homme d'ici. En ce début des années 70, après la décennie de la révolution [sic]
tranquille, il est important, et plus que jamais peut-être afin d'éviter tout recul qui
tenterait de se manifester, de coller à la réalité d'ici, d'assurer sa marche souvent

difficile vers l'avant, de contribuer à son épanouissement. Cela nous semble
nécessaire, cela nous semble vital. Nous voulons que Voix et images du pays soit
un lieu de reconnaissance et de diffusion de la littérature québécoise; que les
écrivains d'ici y soient entendus et reconnus pour être entendus et reconnus par
des lecteurs toujours plus nombreux, plus diversifiés et plus attentifs. Nous
voulons que Voix et images du pays véhicule la culture québécoise — l'homme
d'ici et l'originalité de sa perception du monde — et participe au mouvement de
démocratisation de celle-ci'"^.

L'intention que s'est donnée dès les débuts Voix et images, Bérubé en faisant presque un

leitmotiv, est de parler de l'homme d'ICI, des écrivains d'ICI, de la culture québécoise. A

partir de cette vision centrée sur le « Nous », il sera intéressant de voir comment la revue

traitera l'altérité, par le biais des écritures migrantes et des auteurs nés à l'étranger.

La revue est publiée jusqu'au printemps 1969.
R. BÉRUBÉ. « Avant-propos », dans Voix et images du pays, N° 3, 1970, p. 7. Je souligne.
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La revue regroupe des études et des analyses portant sur la littérature et la culture québécoise

et paraît une seule fois l'an. En septembre 1975, après neuf numéros, la rédaction de la revue

décide de laisser tomber la fin du titre pour ne garder que Voix et images. A-t-on voulu se

distancier un peu de la thématique du pays, qui aurait pu prendre des allures « souchardes » ?

Au même moment, la rédaction change également la périodicité, faisant paraître la revue trois

fois l'an. Dans le premier éditorial de Voix et images nouvelle mouture, Jacques Allard

reformule l'objectif fondamental de la revue : « publier des études consacrées exclusivement à

la production québécoise.'^ » En comparaison de l'avant-propos de Bérubé, publié quelque

cinq ans plus tôt, ce mandat apparaît un peu plus inclusif, se centrant sur la production et non

le producteur. Certains éléments visuels ont été modifiés au cours des ans'^, mais la revue a

conservé une formule et des chroniques assez similaires depuis les débuts.

Lettres québécoises est un périodique qui se concentre sur l'actualité littéraire et qui, de ce

fait, tente d'aborder le plus grand nombre d'œuvres possible en faisant l'annonce des

nouvelles parutions. Chaque numéro contient habituellement un dossier présentant une

analyse d'un phénomène littéraire ou encore d'un auteur particulier et de son oeuvre. Sans

contredit, la revue n'oriente pas sa production vers un public aussi spécialisé que Voix et

images, mais elle cherche à rejoindre un bassin de lecteurs assidus s'intéressant à tous les

genres littéraires. En ce sens, la science-fiction, genre exploité par plusieurs auteurs nés à

l'étranger, occupe une place de choix dans la recension des nouveaux titres.

Adrien Thério fonde Lettres québécoises en 1976. Selon ses dires, il a voulu créer une revue

« consacrée à ce qui se passe dans le domaine littéraire d'ici, qui fait des articles sur, des

J. ALLARD. « Avant-propos : pour la continuité », dans Voix et images. Vol. 1, N° 2, p. 3-4.
Entre autres le logo, la mise en pages, les caractères typographiques, etc.
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articles au sujet de, des articles à propos de'^. » L'objectif semble manifeste : le périodique ne

traitera que de littérature québécoise. Alors qu'à ses débuts, la revue présentait des articles

assez substantiels comptant plusieurs pages, leur longueur s'est beaucoup réduite au fil des

années. Thério faisait même allusion, dans l'éditorial du premier numéro, à des comptes

rendus d'ouvrages de huit à neuf pages. Cette longueur fut rarement constatée dans les articles

colligés, mis à part les articles de fond sur une problématique générale (le théâtre au Québec

ou encore la littérature québécoise en général). On s'en tient plutôt à des chroniques (Romans,

Essais, Nouvelles, Science-fiction, etc.) dépassant rarement deux pages et regroupant en

général deux ou trois ouvrages.

Entre le portrait tracé par Marie-José Des Rivières, dans son essai Châtelaine et la littérature

(1960-1975/^, de la critique littéraire publiée dans eette revue et ce qu'il a été permis de

constater pour la période à l'étude, se dresse un monde. La critique d'oeuvres littéraires

québécoises semble s'être réduite comme peau de chagrin, alors qu'elle était éminemment

présente lors de la période précédente. La littérature québécoise constituait même l'unique

corpus au sein duquel la responsable de la chronique « Livres » de l'époque allait puiser. Le

changement de directrice de la chronique, elle qui avoue ne pas particulièrement aimer la

littérature québécoise, est responsable de ce déclin. De plus, un engouement s'est développé

pour le livre pratique et pour des lectures moins littéraires, tels les ouvrages de philosophie et

de psychologie.

L'ancêtre de Châtelaine, La Revue moderne, est acquise en 1960 par la maison d'édition

torontoise Maclean Hunter, qui possède déjà la revue canadienne-anglaise Châtelaine. La

A. THÉRIO. « Où situer Les Lettres québécoises », dans Lettres québécoises, N° 2, Mai 1976, p.2.
M.-J. DES RIVIÈRES. Châtelaine et la littérature (1960-1975), Coll. « Centre de recherche en littérature

québécoise (CRELIQ) », Montréal, Éditions de l'Hexagone, 1992, 378 p.
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maison cherche à tirer profit au Québec du succès que remporte Châtelaine ailleurs au pays.

L'objectif de la revue est précis :

[en tant que] moyen d'information de masse [elle doit] intéresser un grand
nombre de personnes. Il s'agit de garder et d'augmenter la clientèle en lui parlant
de ce qu'elle souhaite connaître [...] «Il faut aussi doser prudemment
l'information que les lectrices pourraient trouver rebutante (par exemple, un
article sur Maria-Antonietta Maeciocchi est considéré comme difficile car cette

femme est Italienne - donc étrangère, et les Québécois sont très centrés sur eux-
mêmes - elle est aussi intellectuelle, écrivaine et activiste »'^.

Les paroles citées sont celles de Louise Côté, rédactrice en chef adjointe de la revue, de 1975

à 1984, après un passage comme adjointe à la rédaction de 1971 à 1975. Elle fut donc à même

de rapporter explicitement les objectifs et les politiques éditoriales de la revue. Ces

considérations montrent bien la vision qu'on avait du publie de Châtelaine et de ce qu'il

attendait. Nous pourrons toutefois vérifier, par l'analyse des articles, si ces politiques

éditoriales ethnocentristes, qui peuvent évidemment influencer la réception faite aux auteurs

nés à l'étranger, ont été respectées.

Étant donné l'objectif de réaliser une analyse principalement qualitative du discours critique

sur les auteurs nés à l'étranger, la décision de constituer un échantillon à partir de l'ensemble

des vingt-cinq années de la période s'est imposée. Certes, un dépouillement complet aurait

permis de dresser un portrait plus exhaustif, mais l'analyse qualitative de la somme que

représenteraient les articles des vingt-cinq années en entier est un projet beaucoup trop

ambitieux pour un mémoire de maîtrise. Pour ériger un échantillon, nous avons décidé de ne

considérer qu'une seule année par intervalle de cinq ans. Partant, un dépouillement

systématique de chaque numéro des périodiques à l'étude pour les années 1976, 1981, 1986,

1991, 1996 et 2000 a été effectué. Chacun des articles publiés au cours de ces années a été lu

attentivement et retenu s'il contenait la moindre mention du nom d'un auteur du corpus. Les

19 M.-J. DES RIVIÈRES. Châtelaine et la littérature (i960']975) [...], p. 52-53.
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seuls articles à avoir été rejetés d'emblée sont ceux qui portaient uniquement sur un auteur ne

faisant pas partie du corpus.

Toutes les occurrences de la mention même du nom des auteurs nés à l'étranger ou d'une de

leurs œuvres ont été retenues, sans restrictions. La mention simple d'un nom, en référence à

un autre auteur ou à une œuvre quelconque, a une signification certaine, voire indispensable à

une réelle compréhension du phénomène d'inclusion ou de mise à l'écart de ces auteurs. De

plus, le nom de certains dramaturges ressort très souvent lorsqu'il est fait mention de la

présentation d'une pièce écrite par eux, mais sans qu'il soit question du texte publié en lui-

même. Dans le cas de dramaturges ayant déjà vu leurs textes publiés dans une maison

d'édition québécoise, ces articles ont également été considérés puisqu'ils sont révélateurs

d'une certaine légitimité acquise par ces auteurs ; le projet visant à évaluer la réception de

l'auteur lui-même tout autant que de son œuvre.

Deux bases de données ont été constituées à la suite du dépouillement. La première contient

les données pertinentes sur tous les articles colligés et a permis de procéder à une analyse,

autant quantitative que qualitative, rigoureuse et complète. L'analyse quantitative est

également appuyée par des graphiques et des tableaux qui se retrouvent dans le deuxième

chapitre de ce mémoire. Ces supports visuels ont autorisé la mesure concrète des fluctuations

du discours critique. La seconde regroupe des informations sur les auteurs dont il est question

dans les articles, entre autres leur année ainsi que leur pays de naissance, l'année de leur

arrivée au Québec, la date et l'endroit de leur première publication, leur deuxième emploi, etc.

Pareille méthode de travail permet de faire des recoupements, des liens et une analyse plus

approfondie des données brutes.
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Le premier chapitre de ce mémoire, qui en comptera quatre au total, aura pour but de

positionner le cadre théorique sur lequel reposera toute l'analyse de la réception critique des

auteurs nés à l'étranger. D'abord, il s'agira de mettre en relief les événements ayant eu un

impact sur la société québécoise dans son entièreté et sur le groupe d'auteurs à l'étude

proprement dit. L'exercice visera principalement la mise en place des différents joueurs sur

l'échiquier politique et culturel québécois afin d'observer leurs déplacements, les

mouvements des uns par rapport aux autres, pour en arriver à dresser un portrait général de la

société dans son ensemble. La composition du corpus d'auteurs obligera également l'étude

plus approfondie d'un aspect de ce contexte social, soit les conditions d'insertion des

immigrants dans la société québécoise au cours des demières décennies du XX^ siècle. Celles-

ci ont un impact déterminant sur la façon dont l'intégration des auteurs nés à l'étranger se fera

dans le champ littéraire. Et puisque les auteurs du corpus à l'étude partagent l'expérience de

l'immigration, et bien souvent une place dans la catégorie des producteurs d'oeuvres

migrantes, les attributs propres au courant littéraire des écritures migrantes se doivent d'être

saisis et pris en compte dans l'analyse de la réception de leurs ouvrages. Enfin, cette

exploration mènera à une tentative de définition de la littérature québécoise telle qu'elle existe

aujourd'hui, dans un monde en constante transformation et hybridation. Surtout, l'effort

visera ultimement à apporter une réponse à la question « qu'est-ce qu'un écrivain

québécois ? », telle que formulée par Dominique Garand.

Dans le deuxième chapitre, on retrouvera les tableaux et les graphiques qui ont été utilisés

pour faire l'analyse quantitative des articles recueillis lors du dépouillement, selon diverses

variables : les années de parution, les périodiques dans lesquels ils prerment place, la

proportion d'articles critiques par rapport aux simples annonces ou informations générales,

etc. Surtout, les statistiques rendront possible un portrait sociologique de l'ensemble des



24

auteurs dont il a été question dans ces articles, et un portrait-type de l'Auteur émigrant du

corpus. En plus d'informations de base sur leur sexe, leur âge, leur pays d'origine ou l'année

qui les a vus s'installer au Québec, l'analyse des données permettra de connaître leurs

occupations professionnelles - donc en quelque sorte leur statut dans la société - les genres

littéraires qu'ils exploitent et leur parcours migratoire. Ces caractéristiques sociologiques

serviront de matériau de base pour procéder à la comparaison avec le corpus des auteurs

« émigrés » établi par Daniel Chartier et le bassin complet des auteurs québécois. Les

ressemblances et les différences existant entre ces auteurs autoriseront peut-être une meilleure

compréhension de la place accordée aux auteurs à l'étude par l'instance critique québécoise.

Le troisième chapitre présentera l'analyse, plus qualitative que quantitative, des

dénominations utilisées pour désigner les auteurs dont parlent les articles colligés, les scindant

en deux groupes : les termes de la « Québécité » et de « l'Altérité ». Il s'agira de déterminer,

par une observation à la fois synchronique et diachronique, si la terminologie associée à

chacune de ces catégories participe de l'inclusion ou de l'exclusion des auteurs par ces agents

du champ littéraire que sont les critiques.

Pour clore ce mémoire, le chapitre quatre fera la lumière sur la thématique mise de l'avant par

les auteurs des critiques. Ces éléments thématiques seront scrutés, dans une perspective

quantitative et qualitative, afin de vérifier certaines impressions générales à ce sujet. Ln effet,

d'aucuns croient que la production des auteurs nés à l'étranger se cantonne à l'exploitation de

thèmes en lien direct avec leur expérience d'immigration, soit l'exil, l'errance, la mémoire ou

encore les racines. Ces éléments thématiques ont certes contribué à la reconnaissance de

l'éclosion d'un nouveau courant littéraire, que l'on a finalement nommé les écritures

migrantes. Mais ils n'ont jamais été une condition sine qua non à respecter pour ces auteurs.
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Or, certains critiques s'appliquent encore et toujours à traiter les ouvrages des auteurs nés à

l'étranger dans cette perspective. C'est du moins l'avis de plusieurs de ceux-ci, qui déplorent

un angle critique biaisé par une vision réductrice de leurs œuvres. L'analyse rigoureuse de la

thématique, surtout de la façon dont elle est abordée par les critiques, permettra de faire la

lumière sur la pratique réelle.

Ainsi, tout au long des quatre chapitres que présente ce mémoire, de l'un à l'autre se tissera

un fil qui en définitive permettra de répondre à l'ultime question : quelle est la place réelle

attribuée aux auteurs nés à l'étranger par l'instance critique québécoise au cours du demier

quart du XX^ siècle ?



CHAPITRE I :

Contexte social et littérature du Québec



Quand on se souvient que la plupart des critiques
[...] évitent des thèmes qui pourraient menacer le
consensus et élargir les intérêts des lecteurs, quand
on pense, de plus, que les écrivains ethniques ne sont
quasiment jamais étudiés et qu'ils ne sont jamais
inclus dans des cours de littérature québécoise, qui
reposent presque toujours sur des écrivains
représentant les intérêts de la communauté qui a des
racines profondes dans la Province [...]

Patrick Imbert'

Depuis la pénétration « officielle » des écritures migrantes dans le champ littéraire québécois,

théoriciens et chercheurs s'y sont peu à peu intéressés. Au point de faire de ce corpus l'un des

plus fréquemment abordés de la littérature québécoise, « deven[ant] un des emblèmes de la

littérature de la fin du XX^ siècle, particulièrement au Québec^. » Pensons entre autres aux

nombreux auteurs nés à l'étranger détachés en France lors du Printemps du Québec à Paris et

à l'engouement médiatique que ceux-ci ont suscité chez la critique française.

En regard de cette popularité, les commentaires de Patrick Imbert prétendant que les écrivains

ethniques ne sont JAMAIS inclus dans les cours de littérature québécoise et ne sont pas

étudiés peuvent apparaître sinon exagérés, du moins typiques d'une position de défense des

écritures migrantes qui s'appuie peu sur les faits observables. En ce qui concerne les auteurs

nés à l'étranger, la critique semble souvent adopter une attitude vindicative dénonçant aussi

bien la surdétermination des origines et la ghettoïsation que l'occultation de la provenance de

' P. IMBERT. « Critique littéraire, lecture canonique, prise en charge de la différence et exclusion », dans Y. G.
LE?AGE et R. MAJOR (dir.). Croire à l'écriture : études de littérature québécoise en hommage à Jean-Louis
Major, Orléans, Éditions David, 2000, p. 190.
^ D. CHARTIER. « Les origines de l'écriture migrante. L'immigration littéraire au Québec au cours des deux
derniers siècles », dans M.-C. WEIDMANN KOOP (dir.). Le Québec aujourd'hui. Identité, société et culture,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2003, p. 233.
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ces auteurs. En effet, une idée reçue circule, voulant que ces auteurs soient des laissés pour

compte tandis qu'au contraire, la citation de Chartier les transforme presque en stars. Une

seule conclusion possible à cette antinomie : la critique est manifestement polarisée.

Qui plus est, l'intérêt des chercheurs s'est principalement porté sur l'œuvre de ces auteurs et

l'analyse thématique reste sans contredit l'angle privilégié par les critiques. La thématique

abordée, dans la généralité des cas, se trouve en lien avec la situation d'étranger de l'auteur,

ce qui semble encore une fois contredire les commentaires d'Imbert sur les thématiques

restreintes abordées par les auteurs d'articles critiques. C'est ainsi qu'un nombre appréciable

d'ouvrages publiés porte sur l'exploration de thèmes tels l'exil, l'errance, la migration et le

déracinement dans les œuvres des auteurs nés à l'étranger. Mais est-ce le cas pour l'ensemble

des articles traitant des ouvrages de ces auteurs ?

L'objectif poursuivi étant, dans le cadre de ce mémoire, de circonscrire le discours critique

entretenu sur les auteurs nés à l'étranger, les contextes culturel et politique deviennent

préalablement matière à analyse. L'un des mandats de ce chapitre sera donc de déterminer

quels ont été les grands enjeux auxquels la société québécoise a eu à faire face au cours des

dernières décennies du siècle passé. L'autre aspect primordial à étudier avant d'entreprendre

l'analyse proprement dite de la réception critique est les politiques mises en place pour

permettre une meilleure intégration des nouveaux arrivants au Québec. Et surtout de

déterminer de quelle façon ces derniers, qu'ils soient auteurs ou simples citoyens, ont trouvé

leur place en son sein. De même, l'exploration du phénomène d'apparition des écritures

migrantes au Québec constitue un périple obligé pour une mise en contexte adéquate des

auteurs du corpus dans le champ littéraire, selon les périodes.
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Le Québec entre 1976 et 2000

Une compréhension juste du contexte québécois des vingt-cinq dernières années du XX®

siècle requiert un bref coup d'œil en amont. Les années soixante, et particulièrement la

Révolution tranquille, période d'importants bouleversements, auront suscité, comme le

souligne Jocelyn Létoumeau, « une remise en cause de certaines modalités d'organisation

sociétale et des valeurs les accompagnant. Plutôt qu'une révolution radicale, [cela aura été]

une réorientation d'ampleur^ ».

L'ensemble de la société québécoise a vu s'opérer, dans toutes ses sphères, des changements

en lien avec cette réorientation. Or, pour les Québécois, ces bouleversements se sont

également traduits par une prise de conscience en ce qui a trait à leur place dans la société.

Deux constats principaux suscitent cette prise de conscience : la majorité francophone du

Québec occupe le bas de l'échelle sociale, celle-ci étant dominée par des anglophones,

minoritaires ; la population québécoise, notamment les francophones, accuse un retard dans le

domaine de l'éducation.

En parallèle à cette prise de conscience, quelques réalisations importantes ont permis aux

Québécois de s'ouvrir sur le monde. D'abord, l'avènement de la télévision, avec la création de

la Société Radio-Canada, en 1952, perce une fenêtre sur les événements planétaires.

L'actualité, tout comme la culture et l'histoire mondiales, devierment plus facilement

accessibles. A peine plus d'une décennie plus tard, en 1967, Montréal est l'hôte de

l'Exposition universelle, symbole par excellence de l'ouverture à d'autres cultures. Son thème

était, du reste, «Terre des hommes». En 1976, l'organisation et la présentation des Jeux

^ J. LÉTOURNEAU. Le Québec, les Québécois. Un parcours historique, Montréal, Éditions Fides, en
collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec, 2004, p. 82.
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olympiques d'été viennent consolider cet intérêt des Québécois pour le reste du monde,

curiosité qui se manifeste également par un engouement pour les voyages à l'étranger, qui

connaît alors une importante progression. En outre, du fait d'une place toujours plus grande

occupée par les immigrants au Québec, une part de cette planète est maintenant présente au

sein de la société québécoise.

Le flux migratoire amène le gouvernement du Québec à prendre position quant à la langue

dans laquelle les nouveaux arrivants devront vivre. Sur le plan linguistique, le désir

d'affirmation des Québécois se traduit en effet par un ensemble de lois adoptées par les

différents gouvernements qui se sont succédé à l'Assemblée nationale du Québec. La

première, qui porte le nom de Loi pour promouvoir le français au Québec (loi 63), est adoptée

en 1969 par le gouvernement de l'Union nationale. Elle stipule que les nouveaux arrivants en

sol québécois doivent apprendre le français dès leur arrivée et que leurs enfants ont

l'obligation de fréquenter l'école francophone. Par contre, elle permet encore l'accès aux

écoles anglophones aux enfants dont les parents en font la demande. Cette loi est fortement

contestée par les tenants d'une ligne plus stricte qui espèrent voir le français devenir seule

langue officielle au Québec.

En 1974, le gouvernement libéral de Robert Bourassa fait un pas de plus dans cette direction

en adoptant la Loi sur les langues officielles, connue sous le nom de loi 22. Celle-ci fait du

français la langue du travail, de la fonction publique et la seule langue officielle du Québec.

Mais elle reconnaît toujours l'anglais comme langue nationale, au même titre que le français.

Il faut attendre l'entrée en fonction du premier gouvernement péquiste de René Lévesque pour

voir l'adoption, en 1977, de la Charte de la langue française, aussi appelée loi 101. Le français

est alors la seule langue officielle au Québec, devenant de ce fait la langue du travail, de
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l'affichage commercial, de l'enseignement, de la législation et de la justice. Son adoption

toutefois ne va pas sans soulever un tollé au sein de la population anglophone. Plusieurs de

ses articles sont contestés devant les tribunaux et certains sont jugés inconstitutiormels.

Nonobstant des gains indéniables sur le plan linguistique, le référendum de 1980, sur le projet

de souveraineté du Québec, voit le camp du « Non », opposé à ce projet, triompher avec près

de soixante pour cent des voix exprimées. C'est le début d'une ère de désillusion et de perte

d'idéaux collectifs. Le projet commun d'une partie de la population québécoise de créer un

État souverain est écarté. Une nouvelle dorme identitaire, beaucoup plus centrée sur la

subjectivité et l'individualité, prend place alors. Le retour au pouvoir du Parti libéral de

Robert Bourassa, en 1985, contribue à renforcer ce sentiment. Bourassa met de l'avant

l'image d'un gouvernement gestionnaire qui mise essentiellement sur le développement

économique de la province. Un vent de libéralisme économique souffle sur le Québec,

entraînant la privatisation de certaines entreprises publiques et la mise au rancart de

programmes sociaux.

Ce nouveau contexte politique et social ne sonne pourtant pas le glas du désir d'affirmation

des Québécois puisque, selon Jocelyn Létoumeau,

[l]es mêmes enjeux ; la primauté de la langue française, la place du Québec dans
le Canada, sa reconnaissance comme société distincte (avec les prérogatives
nationales et internationales en découlant) et la capacité du gouvernement du
Québec d'agir comme maître d'oeuvre du devenir québécois, restent au coeur de la
vie politique provinciale"^.

Une volonté de s'affirmer s'exprime dans le choix d'un gouvernement péquiste lors des

élections de 1994, Jacques Parizeau en devenant le premier ministre. La tenue d'un

référendum, qui constituait l'une des plus importantes promesses électorales du parti, a lieu à

' J. LÉTOURNEAU. Le Québec, les Québécois [...], p. 95.
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l'automne 1995. Cette fois, la population québécoise est encore plus divisée et le camp du

« Non » l'emporte avec moins d'un point de pourcentage. Une déclaration de Jacques

Parizeau le soir même du référendum ouvre une vive polémique. Il affirme alors que l'échec

référendaire a été causé par l'argent et le vote ethnique. Bien qu'il démissionne du poste de

premier ministre et de celui de chef du Parti québécois, son parti en est éclaboussé. Le Parti

québécois développe alors de nouvelles stratégies pour conquérir un vote qui lui échappe

encore.

Au milieu des années 80, William L. Schreyer, président-directeur général de la fume-conseil

en investissement Merrill Lynch, prévoyait qu'« [e]n l'an 2000, [...] les pays industriels

ser[aient] culturellement homogènes, capitalistes, prospères et leurs économies intégrées les

unes aux autres^. » Sur le plan culturel, cette prédiction ne s'est pas avérée, car on constate

que les sociétés sont, bien au contraire, de plus en plus hybrides et plurielles. Il est vrai par

contre que la mondialisation fait son œuvre et qu'à la suite des secteurs économiques, certains

domaines culturels tendent à s'homogénéiser. Mais du côté de la culture, la tendance reste

pour le moment à une dynamique d'emprunts ou d'ajouts d'éléments culturels différents,

participant à la création de ce qu'on appelle précisément l'hybridité. Sherry Simon définit

cette notion comme étant

l'unité formée de deux éléments hétérogènes. A l'origine, le mot fait référence
aux mélanges qui se produisent entre différentes variétés de plantes ou d'animaux.
Mais au XX'^ siècle, l'hybride habite surtout le domaine culturel. Ce sont les
identités et les pratiques culturelles qui se diversifient, qui ouvrent sur plusieurs
univers à la fois. Avec l'accélération des moyens de communication, notre
environnement quotidien se transforme. Les villes sont de plus en plus
cosmopolites ; les habitudes, les repères, les allégeances sont bouleversés^.

^ Cité dans P. IMBERT. L'objectivité de la presse. Le 4™" pouvoir en otage, Coll. « Les Cahiers du Québec-
Communications », Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 1989, p. 13. Je souligne.
^ S. SIMON. Hybridité culturelle. Coll. « Les élémentaires - une encyclopédie vivante », Montréal, Éditions
L'île de la tortue, 1999, p. 7.
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Signe de ehangement en profondeur dans l'imaginaire collectif, l'hybride, qui était « autrefois

synonyme du monstrueux et du grotesque, [...] porteur d'un sens nettement péjoratif », est

aujourd'hui « au contraire, largement marqué du signe positif [...] [Ij'hybridité culturelle, par

ses enjeux sociaux et éthiques, est au cœur de [no]s préoccupations^ ». À l'instar d'autres

sociétés, le Québec s'est lui aussi transformé et n'est plus aujourd'hui dichotomique, partagé

entre deux réalités polarisantes, la francophone et l'anglophone. 11 se définit de plus en plus

lui aussi en termes d'échanges et d'influences qui proviennent autant des sources du passé que

des nouveaux arrivants.

Aujourd'hui, cette pluralité se vérifie dans toutes les sphères de la vie culturelle. La musique

et la chanson (Lhasa de Sela, le groupe Jeszcze Raz)^, l'humour (Michel Mpambara, Boucar

Diouf), le documentaire, le cinéma et la vidéo (Marilù Mallet, Ziad Touma, Ralph Dfouni,

Patrick Masbourian), le théâtre (Wajdi Mouawad), la littérature (comme nous le verrons) sont

fortement marqués par le métissage. L'ouverture à l'Autre, qui fut un temps l'apanage des

milieux intellectuels, s'élargit ; l'hybride investit la production culturelle populaire,

principalement par la musique et l'humour - qui s'adressent à un large public - notamment à

travers la télévision, média de masse s'il en est un.

La nouvelle combinatoire de la société québécoise amène Jocelyn Létoumeau à constater que

notre époque voit se dessiner un nouveau portrait de la société québécoise, dans la mesure où

[Ij'échec du référendum de 1995, qui coïncide avec l'amorce d'une transition
générationnelle au Québec, semble ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire
québécoise. Arrivés nombreux à partir des années 1970 et surtout concentrés à

^ S. SIMON, Hybridité culturelle, p. 7.
^ S. SIMON, Hybridité culturelle, p. 7.
' Mais ce n'est pas là phénomène tout à fait nouveau puisque plusieurs artistes étaient présents depuis déjà
longtemps. Pensons par exemple à Clairette, qui a permis l'éclosion de nombreux talents de la chanson dans son
cabaret et qui est reconnue par le milieu comme une pionnière.
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Montréal, les néo-Québécois [...] s'imposent déjà parmi les signataires du
programme d'avenir de cette société"^.

Justement, ces néo-Québécois qui intègrent la société, quelle place occupent-ils depuis le

milieu des années soixante-dix ? Comment se sont-ils insérés dans leur société d'accueil ?

Les immigrants dans la société québécoise

Sans conteste, l'époque actuelle voit l'immigration revêtir une grande importance dans le

renouvellement de la population au Québec. Eu égard au taux de natalité très bas que la

province connaît depuis plusieurs années, les nouveaux arrivants doivent permettre le

maintien de l'ensemble des activités économiques.

Lors du recensement de 2001, la population immigrante au Québec s'élevait à 705 965

personnes sur une population totale de 7 125 580 habitants, soit un peu moins de dix pour cent

de la population. En guise de comparaison, notons que l'Ontario comptait à la même époque

3 030 075 d'immigrants sur une population de 11 285 550 habitants, soit une proportion de

près de vingt-sept pour cent. Sans conteste, la question linguistique joue un rôle important

dans le choix de la province d'immigration, favorisant l'Ontario anglophone au détriment du

Québec.

Toutefois, il faut savoir exactement ce que veut dire « immigrant » pour Statistique Canada,

l'agence gouvernementale chargée de comptabiliser la réalité du pays. Pour l'organisme, on

nomme immigrants tous ceux :

qui sont ou qui ont déjà été immigrants reçus. Les immigrants reçus sont des
personnes qui ont reçu des autorités de l'immigration le droit de résider au

10 J. LÉTOURNEAU. Le Québec, les Québécois [...], p. 95.
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Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un
certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés depuis peu".

Pour revenir au Québec de 2001, les données précises quant aux pays d'origine ne sont pas

disponibles, mais le lieu de naissance du plus grand nombre d'entre eux, en termes de

continents, est encore et toujours l'Europe avec un total de 284 745 personnes, dont 128 985

proviennent de l'Europe du Sud'^. Les membres du deuxième groupe en importance sont

originaires de l'Asie, avec 190 420 personnes, en majorité de l'Asie Centrale, de l'Asie de

l'Ouest et du Moyen-Orient (67 030 personnes). Viennent ensuite les groupes un peu moins

nombreux, tels les gens venant du continent africain, qui compte 81 265 immigrants, les gens

provenant des Caraïbes et des Bermudes avec 69 895 personnes et le groupe formé par les

Latino-américains (Amérique Centrale et du Sud) avec 53 750 personnes.

Malgré l'ouverture de la société québécoise aux nouveaux arrivants, l'intégration de ces

demiers comporte toujours certains problèmes. Ainsi, en dépit d'un niveau de scolarité

supérieur à la moyenne, la communauté noire du Québec faisait face en 2001 à un taux de

chômage de dix-sept pour cent, alors que pour la population globale, il était de huit pour cent,

soit deux fois moins. La même année, la proportion des familles à faible revenu s'élevait à

quarante-six pour cent pour la communauté noire contre vingt-trois pour cent pour l'ensemble

de la population.

La gestion des politiques d'immigration au Québec a été, pour une longue période, de

compétence et de responsabilité exclusivement fédérales, malgré une décision

constitutionnelle qui en faisait un pouvoir partagé entre les deux instances. Le gouvernement

du Québec avait depuis longtemps renoncé à s'impliquer dans les décisions, les choix et les

" STATISTIQUE CANADA. «Définitions et notes. La population immigrante», Le Canada en statistiques,
[En ligne], I" mars 2005, http://www40.statcan.ca/I02/cst0l/defdemo34a_f.htm?retumfile=demo34b_f.htm
(Page consultée le 5 mars 2006).

Ces gens sont fort probablement nés en Espagne, en Italie ou en Grèce.
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orientations que donnait le fédéral à ses programmes d'accueil et d'insertion de l'étranger,

même si ceux-ci allaient très souvent à l'encontre des intérêts du Québec. Et ce, même si on

craignait, par exemple, que l'insertion de trop nombreux immigrants ne brise l'équilibre entre

les deux groupes linguistiques en présence.

Il faut attendre l'effervescence de la Révolution tranquille et l'arrivée au pouvoir du

gouvernement Lesage, entre 1960 et 1966, pour qu'apparaissent des mesures qui favorisent

une prise en charge de l'immigration par le Québec. Ce gouvernement met sur pied, en 1965,

le Service de l'immigration du Québec, qui relève d'abord du ministère des Affaires

culturelles et ensuite du Secrétariat de la province. Exercice somme toute théorique, mais qui

s'avère nécessaire compte tenu du choix scolaire des nouveaux arrivants. Ce service mène

tout droit à la création du ministère de l'Immigration, en 1968. L'Union nationale, au pouvoir

à ce moment, veut se doter d'un organe qui permettra aux immigrants de s'intégrer plus

facilement à la culture francophone, eux qui choisissent naturellement, pour leurs enfants, de

joindre le milieu anglophone et ses écoles. On fonde, la même année, les Centres

d'orientation et de formation des immigrants (COFI), qui ont existé jusqu'à tout récemment.

Dans l'ensemble du pays, à partir de 1971, les politiques sur le multiculturalisme proposées

par le gouvernement fédéral participent d'une répartition particulière des communautés

culturelles. Ces politiques permettent et encouragent les différents groupes ethniques à

conserver une partie de leur héritage identitaire (traditions, coutumes, modes de vie). Ces

groupes se positionnent donc les uns « à côté » des autres, créant ce qu'on a nommé une

mosaïque culturelle, à la différence du melting pot ou creuset états-unien dans lequel les

nouveaux arrivants sont invités à se fondre pour joindre la culture dominante. D'aucuns
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voient dans la politique canadienne concernant les populations immigrantes une ghettoïsation

et une mise à l'écart, ne permettant pas une véritable unité de la nation canadienne.

En 1976, à son arrivée au pouvoir, le Parti québécois fait de l'immigration une de ses priorités

et réclame d'Ottawa les pouvoirs complets dans ce dossier, sans assujettissement ou

subordination aux choix unilatéraux du gouvernement fédéral. Les pressions exercées par

Québec aboutissent à l'adoption, en 1978, de la Loi sur l'immigration de 1976 (année de sa

rédaction). Cette loi permet au ministre de l'Immigration du Canada de conclure directement

des ententes avec le Québec en ce qui a trait à l'installation de nouveaux arrivants dans la

province. Dès la première année de son adoption, la loi mène à l'Entente Cullen-Couture, qui

stipule que l'immigration au Québec doit

contribuer au développement social et culturel de la province et donn[e] au
Québec un droit de regard sur la sélection des immigrants de la catégorie des
indépendants (travailleurs qualifiés et gens d'affaires avec les personnes à leur
charge) et celle des réfugiés à l'étranger. En outre, l'entente autoris[e] la province
à déterminer les critères financiers et autres pour le parrainage des immigrants de
la catégorie des parents et des parents aidés'^.

Les nouvelles lois et ententes entre le gouvemement provincial et Ottawa modifient le visage

de l'immigration au Québec. La situation avait cependant commencé à se modifier quelques

années auparavant. Donnons quelques chiffres à ce sujet'"'. En 1966, quatre-vingt-sept pour

cent des gens issus de l'immigration venaient de pays européens ; quatre ans plus tard, la

moitié des immigrants proviennent de pays comme Haïti, l'Inde ou encore le Viêt-Nam. La

mise au rancart des politiques sélectives jusqu'alors pratiquées par Ottawa et la création de

classes humanitaires, permettant l'accueil de réfugiés, tiennent lieu d'explication à un tel

phénomène.

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA. « L'intérêt des provinces pour l'immigration », Les
artisans de notre patrimoine. La citoyenneté et l'immigration au Canada de 1900 à 1977, [En ligne], Novembre
2000, http://www.cic.gc.ea/francais/ministere/patrimoine/chap-6b.html (Page consultée le 5 mars 2006).

Voir à ce sujet, entre autres, le site créé par le département d'histoire de l'Université de Sherbrooke au
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/page/evenements/20240.html
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Au fil des années, ce sont les conflits et les crises qui ont dessiné le tableau de l'immigration

au Québec. Des vagues successives de réfugiés ou de simples citoyens cherchant un avenir

meilleur loin des troubles de leur pays natal sont venues gonfler les rangs de la population du

Québec. Après la Deuxième Guerre mondiale et l'exode des juifs et des Européens de l'Est,

un fort contingent haïtien a fui la dictature des Duvalier, tout comme de nombreux Chiliens se

sont soustraits, par la suite, au joug du général Pinochet. Au même moment, crises et conflits

régnent dans plusieurs pays d'Asie, dont le Viêt-Nam et le Cambodge, foumissant de

nouveaux candidats à l'immigration au Canada. Plus récemment, le climat d'insécurité de

certains pays d'Amérique latine, tel le Salvador, des Balkans et de l'Afrique, tant du Maghreb

que de l'Afrique subsaharienne, en a encouragé plusieurs à fuir les dangers et la violence qui

sévissent dans leur pays.

Cela dit, le Québec accueille aussi des immigrants économiques et indépendants qui ne

cherchent qu'à vivre de nouvelles expériences dans un pays nord-américain, sans désir de se

soustraire à quelque désastre, catastrophe ou violence sociale.

Dans la sphère de l'éducation, l'adoption de la Charte de la langue française en 1977 a rendu

obligatoire l'école française aux enfants des nouveaux arrivants et a permis cette génération

des «enfants de la loi 101 ». 11 s'agit d'un élément déterminant en ce qui a trait à leur

intégration dans la société puisque les communautés immigrantes et québécoises

francophones entrent véritablement en contact. Auparavant, il était habituel que les enfants

d'immigrants prennent le chemin des écoles anglophones, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, l'anglais étant la langue des affaires, le choix de compléter leur scolarité en cette

langue représentait un avantage indéniable pour ceux-ci. Ensuite, le contrôle qu'exerçait
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l'Église catholique sur les écoles francophones, où les enfants d'une autre religion étaient,

sinon refusés, du moins très mal accueillis, avait l'heur de rebuter les parents. De leur côté, les

écoles anglophones protestantes offraient une éducation beaucoup moins centrée sur la

religion. Ce nouveau contexte d'apprentissage et de scolarisation en français modifie

grandement le visage des communautés culturelles au Québec. Leurs membres, ayant fait leur

scolarité dans le système scolaire québécois francophone, parlent souvent plusieurs langues,

dont le français, ce qui les rend d'autant plus aptes à l'emploi que l'économie s'est

mondialisée et qu'il faut désormais que la société québécoise traite avec différentes régions du

globe, dans les langues locales.

Les auteurs nés à l'étranger dans la littérature québécoise

Les écritures migrantes sont partie constituante de la littérature québécoise depuis quelques

décennies. Rappelons que l'année 1983 a fait consensus auprès des spécialistes pour être

considérée comme le moment de leur éclosion au Québec. Cette date a été retenue notamment

parce qu'elle a vu naître la revue Vice versa, dont le mandat était d'explorer les thèmes et les

préoccupations des groupes culturels autres présents au Québec. 1983 est également l'année

de publication de La Québécoite de Régine Robin, roman quasi pamphlétaire qui dénonce

l'interdit de parole qui frappe les nouveaux arrivants au Québec.

Toutefois, on trouve des auteurs nés à l'étranger qui ont écrit et publié au Québec depuis

1764, date de l'implantation à Québec de la première imprimerie au Canada et donc de la

première production canadienne de livres. En ce qui concerne la période que couvre ce

mémoire, les décennies 1970 et 1980 voient un grand nombre d'auteurs issus de

l'immigration apparaître dans le paysage littéraire québécois, suivant en cela le phénomène
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général de l'immigration dans l'ensemble de la société. Or, si la population québécoise

compte aujourd'hui environ dix pour cent d'immigrants, le groupe des auteurs nés à l'étranger

et ayant écrit et publié au pays représenterait plus de vingt pour cent du bassin des auteurs

québécois. Cette présence massive entraîne certainement des conséquences. Voyons de plus

près ce qui en est.

Plusieurs facteurs ont été nécessaires pour qu'apparaisse le phénomène de l'immigration dans

la littérature québécoise. Nous l'avons vu, le premier phénomène est celui proprement dit de

l'immigration dans l'ensemble de la société. Une politique de multiculturalisme au Canada,

donc de reconnaissance des origines des citoyens canadiens nouvellement arrivés ainsi que

des résidents permanents, a été adoptée dès les années 1970. Par ailleurs, la victoire du camp

du « Non » au premier référendum sur la souveraineté du Québec, en 1980, a été suivie d'un

désintéressement par rapport à la question nationale et d'une réorientation des thèmes dans les

arts, notamment en littérature. Enfin, à l'exemple d'autres sociétés occidentales, le Québec a

été touché, à partir des mêmes années 1980, par l'émergence de la postmodemité, c'est-à-dire

par l'idée, dans la culture, de la relativité tant de certaines valeurs du domaine public que de

valeurs du domaine privé jugées auparavant comme dominantes et même fondatrices.

Dans son essai intitulé Les passages obligés de l'écriture migrante, Simon Harel rappelle

précisément que le phénomène de l'immigration dans la littérature, ce qu'il appelle l'écriture

migrante, n'est pas le fruit d'un événement spontané, soudain et inattendu. Il aura fallu un

« travail de désenclavement des idéologies anciennes'^ » pour permettre à l'écrivain

immigrant d'apparaître « au moment où les conditions de son apparition furent

S. HAREL. Les passages obligés de l'écriture migrante. Coll. « Théorie et littérature », Montréal, XYZ
Éditeur, 2005, p. 66.
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consensuelles'^ ». Ce commentaire rappelle celui de Sherry Simon concernant le premier

roman de Dany Laferrière, publié en 1985, voulant que celui-ci soit paru au moment

où, « [d]ans la brèche transculturelle préparée par la loi 101 et les premières productions

d'auteurs haïtiens et italiens, le marché était fin prêt pour un livre affichant bien ses couleurs

et son irrévérence" ».

Un processus d'acceptation s'est donc enclenché, une modification de l'horizon d'attente des

lecteurs et des critiques littéraires québécois se serait produite, au tournant des années 1980.11

se serait développé un intérêt, voire un enthousiasme pour les oeuvres qui ouvraient sur

Tailleurs, octroyant ainsi à l'auteur né à l'étranger sa place dans le champ littéraire québécois.

Toutefois, Simon Harel en vient à se demander si

le fait d'avoir parlé de littérature des communautés culturelles au Québec n'était
pas l'aveu implicite d'une reprise de la donne identitaire [qui caractériserait les
époques antérieures]. En somme, le projet national ayant perdu sa connotation
euphorique, le retour à la « réalité » de l'immigration ne permettrait-il pas de
structurer, selon d'autres modalités, les rencontres de la littérature et de
l'identité'" ?

A cela, on peut avancer que même si ce rapport entre identité et littérature reprend, à l'époque

d'une immigration importante, des éléments d'époques antérieures, il apporte cette nouveauté

qui consiste à inclure, dans le champ littéraire, l'action de nouveaux agents, devenus plus

importants du fait de leur nombre, les auteurs immigrants. C'est ce phénomène, nouveau,

qu'on peut étudier.

De plus, Harel laisse entendre que les auteurs nés à l'étranger seraient célébrés à l'heure

actuelle en vertu du fait qu'ils représentent « la preuve rhétorique de l'ouverture interculturelle

S. HAREL. Les passages obligés [...], p. 66.
S. SIMON. « Cherchez le politique dans le roman, en vous fatiguant», dans Vice versa, N° 17, Décembre

1986-Janvier 1987, p. 21.
S. HAREL. Les passages obligés [...], p. 19.
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du Québec contemporain'^ ». Le milieu se donnerait-il ainsi bonne conscience ? Il est vrai que

cette célébration ne va pas sans heurt ; elle suscite parfois l'envie des autres agents du champ

littéraire, présents depuis plus longtemps, envie qui peut se transformer en amertume, exprimée

ou non ouvertement. Harel mentionne à titre d'exemple l'auteur fictif mis en représentation

dans l'ouvrage de Monique LaRue, L'Arpenteur et le navigateur. La réaction qu'a déclenchée

la parution de cette plaquette démontre bien le malaise qui peut exister autour de ces auteurs et

de leur popularité^". Nous y reviendrons.

Les critiques et théoriciens de la littérature se sont donc intéressés à l'immigration dans leur

domaine d'études. Ils y ont, par exemple, identifié des thématiques comme l'errance, l'exil, le

déracinement et la mémoire. Leur approche a cependant été sémantique et sémiologique

plutôt que sociologique.

Dans L'écologie du réel, essai portant sur la naissance de la littérature québécoise

contemporaine, Pierre Nepveu consacre un chapitre à l'esthétisme et à la thématique liés aux

œuvres des auteurs nés à l'étranger. Il reprend notamment le questionnement ainsi que les

critiques émis par Robert Berrouët-Oriol sur l'attitude des instances critiques québécoises à

l'égard des écritures migrantes. Toutefois même s'il dénonce une certaine ghettoïsation des

auteurs nés à l'étranger, Nepveu n'aborde pas ce corpus d'un point de vue sociologique,

consacrant sa réflexion, comme nous l'avons dit, à l'esthétisme et à la thématique qui

caractérisent ce courant littéraire. Il considère que le sentiment de « Taprès » référendum, né

dans les années quatre-vingt, a « représenté une situation privilégiée pour relire la tradition

" S. HAREL. Les passages obligés [...], p. 25.
Monique LaRue mettait en scène dans cette conférence, un écrivain anonyme, apparemment de ses amis, qui

contestait la trop grande place qu'occupaient les auteurs émigrants dans le champ littéraire québécois. L'auteure
se servait de cet exemple pour mettre en perspective la réelle place que ces auteurs y détiennent et l'attitude des
Québécois « de souche » face, non seulement à ces auteurs nés à l'étranger, mais face à tout immigrant venu
s'installer au Québec. Certains journalistes et commentateurs ont mal interprété son intention et l'ont taxée de
raciste, alors que d'autres sont venus à sa défense et ont tenté de repositionner son discours.
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québécoise, de la déplacer, de l'interroger sous de nouveaux angles, au-delà de la nostalgie et

d'un pessimisme parfois salutaire^' ». À son avis, il s'avère maintenant essentiel d'observer la

littérature québécoise, tout autant que la culture, sous une perspective « contemporaine »

plutôt que « nationale ». Contemporaine aux autres cultures et littératures étrangères,

auxquelles elle se trouve de plus en plus confrontée, dans l'élan actuel vers la mondialisation

des marchés et des idéologies. La littérature québécoise, auparavant totalisante et basée sur

une mémoire collective, se présenterait désormais comme plurielle, diverse et mouvante.

Daniel Chartier, quant à lui, a ouvert la voie à une recherche plus strictement sociologique sur

les auteurs nés à l'étranger. Dans son Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-

1999^^, il donne, par exemple, des informations sur la provenance des auteurs recensés en

plus des renseignements proprement bibliographiques sur leurs œuvres.

Cependant, c'est à Clément Moisan et Renate Hildebrand que l'on doit probablement le

travail sociologique et historique le plus remarquable consacré à ce jour aux auteurs nés à

l'étranger. Nous allons en exposer les grandes lignes sous la forme d'une chronologie

analytique proposée par les deux auteurs dans leur ouvrage Ces étrangers du dedans. Une

23
histoire de l'écriture migrante au Québec (1937-1997) .

Pour les auteurs, il s'agit d'établir une périodisation permettant de saisir, dans une perspective

systémique, l'évolution du champ littéraire en regard de la situation de l'auteur né à

l'étranger. Ils placent le début de leur périodisation en 1937 pour des raisons bien précises :

P. NEPVEU. L'Ecologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine. Coll. « Boréal
Compact », Montréal, Éditions du Boréal, 1999, p. 9.
D. CHARTIER. Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-1999, Québec, Éditions Nota bene, 2003,

367 p.
C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans. Une histoire de l'écriture migrante au Québec

(1937-1997), Coll. « Études », Québec, Éditions Nota bene, 2001, 363 p.
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l'apparition au Québec de pratiques qu'ils définissent comme non-littéraires, telles l'écriture

de dramatiques radiophoniques et la littérature de jeunesse ; le développement du métier

d'éditeur au Québec ; la recherche formaliste en poésie ; la valorisation de l'histoire littéraire

et de son enseignement dans les institutions scolaires. Dans chacune de ces sphères, on a vu

des auteurs nés à l'étranger s'impliquer de façon notable^"*.

Précisions que le terme préconisé d'« écritures migrantes », au détriment de « littérature

migrante », découle d'une réflexion théorique. En effet, pour Moisan,

la littérature ne peut être que québécoise [c'est-à-dire nationale], l'idée d'écriture
permet[tant] d'éviter le terme piégé de littérature migrante [qui est] une catégorie
transnationale qui ne soustrait pas ces écrivains de leur littérature propre, mais
donne à l'historien la possibilité de les rassembler sous les rapports de la
thématique, d'un contexte historique, politique ou social, qui leur sont
communs^^.

En somme, les œuvres des auteurs nés à l'étranger se positiorment bel et bien, selon Moisan,

dans le corpus général de la littérature québécoise.

La première période proposée par Moisan et Hildebrand dans leur ouvrage, période dite de

r« uniculturel », s'étend de 1937 à 1959. Elle est entièrement basée sur la culture dominante,

ici canadienne-française, les auteurs nés à l'étranger s'alignant directement sur ce que cette

dernière dicte, s'intégrant de la sorte dans le champ littéraire. Toutefois, Moisan et Hildebrand

passent sous silence le fait que, comme la majorité des nouveaux arrivants sont d'origine

L'année 1937 est celle du début de la présentation du feuilleton radiophonique Rue Principale d'Edouard
Baudry, un auteur émigrant, qui a obtenu les plus fortes cotes d'écoute de l'époque et qui fut diffusé jusqu'en
1959. C'est également un moment fort de la production d'Eugène Achard, autant du côté de l'écriture de récits
pour la jeunesse que pour l'édition. Claude Haeffely s'est quant à lui illustré pour sa poésie formaliste en
publiant entre autres aux Éditions Erta. Enfin, et toujours à la même période, Auguste Viatte a grandement
contribué à la valorisation de l'histoire littéraire canadienne-française et à son enseignement dans les institutions
scolaires. Voir à ce sujet le texte de Clément Moisan « Problématique d'une histoire littéraire de l'écriture
migrante », paru dans M. DORE et D. JAKUBEC (dir.). Deux littératures francophones en dialogue. Du Québec
et de la Suisse romande, Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 41-49.
C. MOISAN. « Problématique [...], p. 42.



45

'yc

européenne francophone , ils détiennent d'emblée une légitimité dans le champ littéraire

canadien-français. L'hégémonie de la littérature française ne faisait-elle pas en sorte que les

auteurs canadiens-français se soumettaient eux-mêmes aux exigences de cette dernière, et non

l'inverse ? Le champ littéraire ne semble pas modifié par l'action des auteurs nés à l'étranger

car ceux-ci ne revendiquent en rien leur « spécificité ». Leur contribution n'engendrerait donc

aucune modification au système déjà établi du fait de leur origine spécifique. En revanche, ils

investissent souvent le champ littéraire de façon à occuper des positions importantes - dans le

milieu de l'édition, par exemple.

La deuxième période, dite du « pluriculturel », se déploie de 1960 à 1975. Durant cette

période, le champ littéraire voit s'installer une hétérogénéité dans le style d'écriture de la part

de tous les auteurs, qu'ils soient nés à l'étranger ou non. La diversité culturelle commence à

se manifester, mais elle le fait de façon uniforme dans l'ensemble du champ. Par exemple, le

développement de la contre-culture, à laquelle adhèrent Jean Basile et Patrick Straram,

auteurs nés à l'étranger, ainsi que de nombreux auteurs nés au Québec, permet une nouvelle

forme d'expression et un cheminement commun des auteurs des deux groupes. D'autres

auteurs nés à l'étranger se situent plutôt dans le bassin des auteurs nationalistes. Juan Garcia,

entre autres, se coule dans le courant des poètes engagés désireux de voir se réaliser

l'indépendance du Québec, rejoignant les Gaston Miron et Jean-Guy Pilon.

La troisième période, celle dite de r« interculturel », s'échelonne de 1976 à 1985. Elle

apporte des changements en profondeur dans le paysage littéraire. Son appellation fait écho à

la problématique interculturelle qui « suppose la perception, d'une part, de l'autre comme

membre d'une même organisation sociale, morale, politique ou littéraire et, d'autre part, de la

26 Ces auteurs sont nés principalement en France, mais aussi en Belgique et en Suisse francophone.
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27
complexité des modes de coexistence dans un espace commun d'action », comme

l'expliquent Moisan et Hildebrand. Les auteurs nés à l'étranger commencent à revendiquer

leurs différences et posent à leur manière la question du Québec, liée notamment au

nationalisme. Apparaissent aussi de nouveaux thèmes comme l'altérité et le métissage. Une

atmosphère de confrontation se mettrait alors en place puisqu'on en vient à considérer les

œuvres des auteurs nés à l'étranger comme étant « autres » « dès lors qu'on les nomme "néo

québécoises" et qu'on en parle comme s'il ne s'agissait pas exactement de littérature

québécoise. Elles seraient "extérieures" au domaine, non pas dans un sens négatif, mais

comme des figures non représentatives de l'ensemble^^ ». Ainsi, la question de l'identité

devient essentielle pour les auteurs nés à l'étranger et leur écriture tient compte désormais de

la collectivité immigrante à laquelle ils appartiennent. Pendant cette période, on voit la

publication d'anthologies regroupant des textes d'auteurs de l'un ou l'autre des groupes

ethniques présents au Québec. L'émergence des premières maisons d'édition multiethniques,

comme Guemica et Nouvelle optique, vise - selon leurs fondateurs - à contoumer une forme

de discrimination éditoriale, intensifiant du coup la séparation entre auteurs nés à l'étranger et

ici. Comme le font remarquer Moisan et Hildebrand, cette période « est celle des définitions

et des explications de la condition d'immigrant et de ses répercussions sur l'écriture et sur la

29
position de l'écrivain au sein de l'institution et des instances de la littérature québécoise ».

Enfin, la quatrième période, celle dite du «transculturel », couvre les années 1986 à 1997.

Elle a été nommée de la sorte pour décrire la nouvelle inclination des auteurs des deux

groupes, nés à l'étranger et au Québec, à vouloir se laisser transformer par l'autre et le

transformer en retour, à établir ce qu'on appelle des transferts culturels. Ceux-ci sont rendus

possibles grâce aux rencontres d'écrivains, aux débats publics et aux manifestations littéraires

C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans [.■■], p. 16.
C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans [...], p. 162.
C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans [...], p. 205.
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tels les différents salons du livre. Ces rencontres créent, selon Moisan et Hildebrand, trois

types d'interactions : ritualisée, organisée et spontanée, « qui tous mettent en cause la

perception de l'Autre et apparaissent surtout dans les discours, critique, médiatique ou

culturel, dont certains véhiculent les formes stéréotypées ou non du savoir et de la

connaissance^" ». La nouvelle réalité créée par l'acceptation de l'autre force les auteurs

québécois nés ici à se remettre en question, non plus par rapport à la littérature du reste du

Canada ou de la France, comme cela pouvait être le cas auparavant, mais face à leur propre

littérature. La période post-référendaire transforme la thématique « québécoise ». Les auteurs

québécois nés ici cherchent de plus en plus leur inspiration ailleurs qu'à l'intérieur des

frontières du Québec, utilisant de nouveaux référents.

Un événement précis et significatif a servi à Moisan et Hildebrand pour clore leur chronologie

analytique. En effet, 1997 a vu naître la polémique entourant la conférence de Monique

LaRue, L'arpenteur et le navigateur. Les débats engendrés par cette conférence « marquent

un moment de crise. Les questions principales posées par cette polémique sont : Qui est

écrivain québécois ? et : Un écrivain migrant appartient-il à la littérature québécoise dite

nationale^' ? »

David Homel, lui-même écrivain né à l'étranger, répond de façon toute simple à ces questions

importantes. Voici ce qu'il écrit:

[p]our répondre à la première question de savoir qui est un écrivain d'ici, nous
sommes heureux de pouvoir dire que quiconque vit et publie des livres ici devient
automatiquement un écrivain québécois. Les institutions littéraires, l'union des
écrivains, les processus d'attribution de bourses gouvernementales, les libraires,
les médias - comme on les nomme - sont aussi ouverts aux immigrants ou aux
écrivains traduits qu'ils le sont à Monique LaRue. Vous ne serez pas appréciés par

C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans [...], p. 301.
C. MOISAN. « Problématique [...] », p. 47.
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tout le monde, mais c'est le risque que les écrivains courent quand ils décident de
publier^^.

Apportons cependant quelques nuances. D'abord, les auteurs nés à l'étranger souhaitent-ils

devenir des auteurs québécois ? Si, à l'instar de Dany Laferrière et de Ying Chen, ceux-ci

revendiquent le droit de ne pas être des auteurs « migrants », « haïtiens », « chinois », « néo

québécois » ou même « québécois » mais bien des écrivains « tout court », alors cette réponse

leur déplaira possiblement. De plus, cette ouverture du champ littéraire est peut-être plus

récente qu'on ne le pense. En effet, si l'on en croit les commentaires de Robert Berrouët-Oriol

émis au milieu des années quatre-vingt, il existait alors une invisibilité éditoriale et critique

sur les œuvres des auteurs nés à l'étranger.

Le débat autour de la conférence de Monique LaRue n'a pas permis de trouver de réponses

définitives aux interrogations soulevées. Il aura toutefois mené Clément Moisan à un constat :

« [l]a littérature nationale est devenue une littérature plurielle, métissée, ce qui ne l'empêche

pas d'être toujours québécoise^^ », et donc unifiée selon le principe évoqué plus haut qui pose

la question en termes systémiques.

Examinons maintenant la définition qu'un universitaire, Dominique Garand, tente de donner

de l'écrivain québécois dans son essai Accès d'origine ou pourquoi je lis encore Groulx,

Basile, Perron..?''' À son sens, la difficulté de définir la littérature québécoise est un

phénomène récent puisqu'on a longtemps

désign[é] sous le nom « littérature québécoise » la seule littérature francophone du
Québec. Même chose à l'étranger où les « études québécoises » sont plus souvent
qu'autrement distinctes (parfois jusqu'à l'antagonisme) des « Canadians studies »,
lesquelles incluent les écrivains anglophones du Québec^^.

D. HOMEL, cité dans C. MOISAN. « Problématique [...] », p. 47-48.
C. MOISAN. « Problématique [...] », p. 48.
D. GARAND. Accès d'origine ou pourquoi je lis encore Groulx, Basile, Ferron..., Coll. « Constantes »,

Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 2004,450 p.
D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 366.
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Le terme de « littérature québécoise » serait donc limité au fait français et comprendrait tous

les textes publiés dans cette langue, y compris ceux des auteurs nés à l'étranger.

Garand précise qu'à une époque, « des écrivains comme Jean Basile, Michel van Schendel,

Jacques Folch-Ribas, Monique Bosco et Naïm Kattan [tous nés à l'étranger] prenaient place

dans la culture d'ici, y mettant enjeu leur propre origine sans que cela déstabilise la définition

institutionnelle de l'écrivain québécois^^ ».

Toutefois, Garand rappelle que, pour sa part, Marco Micone incorpore dans le bassin de la

littérature québécoise tout texte publié au Québec en français, en anglais ou dans une des

langues des communautés autochtones, regroupant ainsi les langues « fondatrices » du

Québec. Sherry Simon propose cette même conception d'un champ littéraire plurilingue.

Garand rétorque toutefois qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un vœu pieux puisque les

institutions littéraires de langues différentes évoluent, au Québec, en parallèle. Le champ

littéraire « québécois » demeurerait donc unilingue francophone. Certes, les ouvrages

d'auteurs québécois anglophones sont accessibles en traduction française, mais le passage

d'une langue à l'autre constitue un critère essentiel à leur inclusion dans le champ littéraire

francophone.

De façon systématique, Garand examine ce que serait un écrivain québécois. Voici ce qu'il en

dit. Le premier critère pourrait consister en une « identification par le lieu de naissance et de

formation ». Selon Garand, ce critère n'est cependant en rien suffisant à une classification

formelle d'un auteur. De l'évoquer en tant qu'unique caractéristique, cela supposerait

l'exclusion systématique de tout auteur né ailleurs qu'au Québec, qu'il ait immigré d'un autre

D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 367.
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pays ou d'une autre province canadienne, comme l'a fait Gabrielle Roy. Ce critère supposerait

également l'inclusion de tous les auteurs anglophones du Québec, de même que ceux qui y

sont nés mais qui ont quitté très tôt et qui n'y ont jamais publié. Il se révèle non seulement

réducteur, mais aussi non pertinent dans la mesure où la formation s'avère objectivement

difficile à juger. L'exemple de Naïm Kattan, né en Irak, formé en Irak et en France avant son

arrivée au Québec, en 1954, considéré comme auteur québécois, montre l'insuffisance du

critère de naissance et de formation.

Le deuxième critère, tout aussi problématique aux yeux de Garand pour définir un écrivain

québécois, serait une « identification par la langue ». Il apparaît évident que la langue seule ne

permet pas pareille catégorisation puisque le français « ne définit pas [totalement] le Québec

[tout comme] le Québec ne détient pas l'exclusivité du français^^ ». Garand fait remarquer que

le vemaculaire québécois pourrait constituer un critère unique si celui-ci colorait de façon

distincte les œuvres des Québécois et permettait de les différencier de celles issues du reste de

la francophonie. Mais l'ère du jouai, qui constitue en partie ce vemaculaire, est bel et bien

révolue et il n'a évidemment jamais été un absolu dans la production québécoise. Ajoutons à

cela que certains auteurs québécois nés à l'étranger publient la première version de leurs

ouvrages dans une autre langue et, par la suite, les voient traduire en français et publier dans

une maison d'édition québécoise. Il ne viendrait pas à l'idée de les exclure du champ littéraire

québécois pour cette raison. Les écrivains Neil Bissoondath et David Homel sont des

représentants de cette catégorie.

Le troisième critère serait une « identification par la citoyenneté ». Bien qu'il semble très

objectif, ce critère se révèle en définitive beaucoup trop inclusif. Selon Garand, utiliser ce

37 D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 429.



51

critère seul gommerait en fait toutes les spéeificités culturelles et obligerait l'inclusion

d'auteurs de citoyenneté canadienne ayant publié dans une autre langue que le français ou

ailleurs qu'au Canada. Et malgré cette apparente inclusion, il écarterait les immigrants reçus

qui, pour quelque raison que ee soit, n'ont pas la citoyenneté canadienne, mais vivent pourtant

au Québec et y publient.

Le quatrième eritère, une « identification institutionnelle », apparaît eomme le plus objectif et

le plus pertinent puisqu'il ne réfère pas aux « notions biographiques ou psychologiques

(identificatoires), mais bien au site culturel d'énoneiation : l'écrivain québécois serait avant

tout un écrivain dont l'œuvre est prise en charge, publiée, diffusée, commentée et légitimée

par l'institution québécoise^^ ». Toutefois, le simple fait de perdre un auteur comme Réjean

Dueharme le discrédite aux yeux de Garand. A vrai dire, un tel critère, sans le combiner avec

le lieu de résidence, ne semble pas très heureux. Mais parions que Garand le contesterait,

même associé au lieu de résidence, s'il avait pour but de faire d'Anne Hébert une éerivaine

française. 11 est vrai que l'œuvre de ces deux auteurs est amplement diffusée et critiquée au

Québec, mais le lieu de publication demeure la France, pour la majorité de leurs ouvrages.

Le cinquième et dernier critère semble être le seul valable pour Garand. 11 s'agit d'une

« inscription dans la tradition culturelle », c'est-à-dire « une démarche artistique qui prendrait

appui et se définirait, soit à partir des œuvres des prédécesseurs, soit à partir d'une situation

historique spécifique au Québec^^ ». À son sens, tout écrivain qui publie au Québec, d'où

qu'il vienne, sera lu et analysé dans une perspective québécoise, étant donné le contexte dans

lequel paraît son ouvrage. Mais surtout, il soutient que seule la tradition d'héritage canadien-

français se trouve apte à servir d'ancrage référentiel à une redéfinition de la littérature

D. GARAND. Accès d'origine [■■■], p. 431.
D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 432.
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québécoise. Dès lors que pour lui cette tradition compte aujourd'hui, et depuis déjà

longtemps, plusieurs auteurs nés à l'étranger, il ne s'agit aucunement d'un critère attribuable

qu'aux auteurs nés au Québec. De plus, il considère que le fait d'être un écrivain québécois

résulte d'un choix plutôt que d'un signe d'élection et ce, pour tous les auteurs et qu'« assumer

la qualité d'écrivain québécois n'a rien à voir avec l'assomption d'un être et d'une identité,

mais a tout à voir avec la reconnaissance d'une histoire, la mise en circulation et en orbite des

signifiants d'une communauté donnée''®. » Il faut reconnaître que ce critère, malgré

l'assentiment qu'il obtient de Garand, n'est pas le plus objectif qui soit. Le choix de tel ou tel

écrivain s'avère arbitraire et laissé au bon vouloir de chaque commentateur.

Par ailleurs, aujourd'hui, l'existence de maisons d'édition québécoises qui publient des textes

en espagnol, italien, arabe, yiddish ou roumain pose la question de savoir si ces œuvres

doivent être incluses dans le concept de « littérature québécoise » parce qu'elles ont été

publiées sur le territoire québécois. Et leurs auteurs, deviennent-ils pour autant des auteurs

« québécois » ? Garand, sans énoncer de réponse à ces questions, mentionne tout de même

que « si nous en sommes à nous demander ce qu'est au juste un écrivain québécois, cela est

dû en grande partie à cette présence, au sein de la culture francophone, d'individus qui

s'excluent volontairement de la Référence québécoise'" », pointant du doigt, au premier chef,

Régine Robin.

Cette esquisse des réflexions de Dominique Garand au sujet de l'écrivain québécois montre

bien la difficulté défmitoire qui persiste encore aujourd'hui. La littérature québécoise, si elle

est trop inclusive, perd sa faculté de caractériser une portion de la culture propre à la province.

Elle devient de cette façon un fourre-tout qui englobe l'ensemble de la production, sans égard

D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 438. En italique dans le texte.
D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 367.
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à une marque identitaire québécoise. Toutefois, en étant trop restrictive, la littérature

québécoise voit les œuvres d'une partie de la population du Québec rejetées en fonction de

critères d'exclusion souvent injustifiables.

"kick

La société québécoise présente aujourd'hui un nouvel état d'hybridité qui s'articule autour

d'enjeux toujours plus grands et d'une complexité s'accentuant de jour en jour. La donne de

l'identité québécoise n'est plus binaire, mais définitivement plurielle. L'ouverture sur le

monde, amorcée lors de l'implantation de la télévision dans les foyers, intensifiée par des

événements tels que l'Exposition universelle de 1967 et les Jeux olympiques de 1976, et les

nouvelles habitudes de voyage des Québécois, s'est concrétisée par la venue d'un nombre

toujours croissant de gens quittant leur pays d'origine pour venir s'installer au Québec. La

matérialité de l'immigration n'était certes pas un fait nouveau dans les années soixante et

soixante-dix, mais la provenance des immigrants étant presque exclusivement européenne, la

confrontation à l'altérité s'en trouvait amoindrie. Ainsi, les écritures migrantes se sont sans

conteste implantées dans le champ littéraire à un moment charnière de l'histoire

contemporaine du Québec.

Si l'identité québécoise s'est métissée, il en fut de même pour la littérature québécoise. Et

comme le précise Hans-Jurgen Liisebrink, « [l]e rapport dialectique entre identité collective et

perception de l'Autre représente une des composantes essentielles du discours littéraire et

culturel, et par conséquent un des défis majeurs de l'ensemble des paradigmes critiques qui
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s'y rattachent''^. » Aujourd'hui, à la question « Qu'est-ce qu'un écrivain québécois »,

plusieurs réponses sont possibles, plusieurs points de vue peuvent être adoptés. Si les critères

de sélection de cet auteur sont trop spécifiques et tendent vers une forme d'ethnocentrisme,

les auteurs nés à l'étranger et les écritures migrantes seront mal reçus et auront de la difficulté

à se faire une place dans le champ littéraire québécois. C'est le propos de nombreux auteurs

nés à l'étranger et commentateurs des écritures migrantes, à l'instar de Régine Robin et de

Robert Berrouët-Oriol. En revanche, on a peut-être trop tendance à affubler systématiquement

les Québécois de l'étiquette de racistes et de xénophobes, croyant que ceux-ci excluent

complètement les étrangers. C'est du moins la position de Garand, qui croit plutôt que le

champ littéraire a toujours fait une bonne place à l'Autre. Cette analyse de la réception

critique, qui débutera au prochain chapitre par l'étude des données sociologiques des auteurs

du corpus et par l'examen statistique des articles colligés, permettra de vérifier si l'une ou

l'autre de ces hypothèses est à même de refléter la réalité.

H.-J. LÛSEBRINK. « La perception de l'Autre. Jalons pour une critique littéraire interculturelle », dans
Tangence, n" 51, mai 1996, p. 51.



CHAPITRE 2 :

Considérations statistiques



Qui suis-je à présent, et quelle place puis-je me faire
dans cette société à trois places (le Canada, le
Québec, Montréal) ? Quelle place, non pas au sens
économique encore que ce problème ne soit pas
secondaire, quelle place dans l'institution littéraire
qui, comme toutes les autres institutions littéraires a
ses propres traditions, et surtout quelle place
identitaire et imaginaire, ou pour le formuler
autrement comment vais-je contribuer à transformer
l'imaginaire d'ici ? Vox clamavit in deserto. A
assumer ce silence, cette indécodabilité de ce qu'on
a à dire et qui ne peut s'entendre.

Régine Robin'

Sans contredit, ce projet de recherche se voulait essentiellement une analyse qualitative du

discours critique véhiculé sur les auteurs nés à l'étranger. Puisque leur place dans ce discours

a souventes fois été contestée, l'exigence d'en faire un réel examen, impartial et rigoureux,

s'est imposée. En ce sens, la question révélée ici par Régine Robin exprime un sentiment vécu

à l'époque de l'écriture de La Québécoite^ et trace une certaine perception de la réalité,

probablement éprouvée par nombre d'auteurs nés à l'étranger. De même pour Robert

Berrouët-Oriol qui, lorsqu'il a formulé ses récriminations, était tout aussi impliqué dans

l'objet de sa contestation, étant lui-même l'un de ces auteurs. Il est permis de s'interroger sur

l'objectivité dont peut faire preuve un auteur dans une telle situation. Voilà pourquoi l'analyse

qualitative du discours critique constitue l'une des méthodes les plus appropriées à pareille

entreprise.

' R. ROBIN. « Postface », dans La Québécoite, Coll. « Romanichels. Poche », Montréal, XYZ Éditeur, 1993,
p. 209.
L'ouvrage est paru en 1983, mais la postface a été ajoutée lors de la réédition en format poche, en 1993.
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Cependant, il est apparu indispensable d'observer certaines caractéristiques sociologiques des

auteurs ayant fait l'objet de critiques, afin d'en dresser un portrait. De qui parle-t-on dans ces

articles, de quels auteurs précisément ? A quelle génération appartiennent-ils ? Quels sont

leurs trajectoires migratoires, leurs similarités sociologiques, les points communs de leur

expérience d'immigration ? Ou encore quels sont les éléments qui marquent leur spécificité,

qui les différencient, entre eux et par rapport au reste du champ littéraire québécois ?

Par ailleurs, il s'est avéré tout aussi indispensable d'examiner l'évolution, autant

synchronique que diachronique, du nombre et du type d'articles recueillis au cours de la

période à l'étude. Qu'en est-il effectivement du nombre d'articles traitant de ces auteurs ?

Quels périodiques, parmi ceux retenus, se trouvent plus enclins à présenter les auteurs nés à

l'étranger à une ou à l'autre des époques données ? Comment se présentent les variations les

plus révélatrices dans le nombre d'articles critiques ? Des hypothèses seront avancées afin

d'expliquer les variations rencontrées, de même que les constantes, pour ensuite les mettre en

parallèle, en dialectique avec les théories de Moisan et Hildebrand.

Ainsi, dans ce chapitre, deux aspects distincts de la réception critique ont été analysés de

façon strictement quantitative : les auteurs dont traitent les articles recueillis et les articles

eux-mêmes. En premier lieu, concernant les auteurs, un nombre important de variables a été

examiné, c'est-à-dire ; l'année de naissance, l'année de l'arrivée au Québec, le sexe des

auteurs traités, l'âge à l'arrivée au Québec, le pays de naissance, le passage ou non par un

autre pays avant l'installation au Québec, l'année de la première publication, le lieu de cette

première publication, le délai entre l'arrivée au Québec et la première publication, les genres

exploités et enfin leurs autres métiers. Ces variables permettront de dresser un « portrait-

type » de l'auteur né à l'étranger dont la critique de Voix et images. Lettres québécoises et
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Châtelaine fait mention entre les années 1976 et 2000. En ce qui a trait aux articles

proprement dits, diverses explorations ont été effectuées. Celles-ci passent du nombre

d'articles au total à une analyse plus précise par année. Sont ensuite étudiés les types

d'articles publiés, l'évaluation qualitative des critiques émises en général, par périodique ainsi

que par année.

Qui sont les auteurs du corpus à l'étude ?

Espérer exercer une cueillette d'informations exhaustive sur les auteurs se serait avéré

illusoire, étant donné le type de renseignements traités. Qui plus est, le propos de cette

recherche n'étant pas de dresser un portrait sociologique complet des auteurs, une limite s'est

imposée quant au temps accordé à la collecte de ces renseignements. Les ouvrages de

référence, tels que Le Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord, Le

Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec (1800-1999) et les différents tomes du

Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, ont servi de base à la recension des

informations. De plus, les moteurs de recherche sur internet et les nombreuses banques de

données disponibles en ligne (par exemple Repères, Biblio Branchée, etc), ont été des

compléments fort utiles. A tout prendre, la collecte a permis de regrouper les informations

essentielles pour l'ensemble des cent cinquante et un auteurs du corpus.

Les statistiques exposées dans ce chapitre iront bien au-delà de la périodisation choisie

puisque l'étude quantitative a porté, entre autres, sur l'année de naissance des auteurs et

l'année de leur arrivée au Québec, ce qui nous ramène souvent au début du XX^, si ce n'est à

la fin du XIX^ siècle. Présentées sous la forme de tableaux et de graphiques, ces réalités

statistiques permettront, en un coup d'œil, de prendre le pouls de la situation des auteurs nés à
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l'étranger à une époque donnée ou à travers plusieurs époques, en fonction de différentes

variables.

Année de naissance des auteurs nés à l'étranger

A la vue des résultats de l'analyse statistique sur l'âge des auteurs nés à l'étranger^, on

constate que ceux dont traitent les articles des périodiques à l'étude appartiennent en grande

partie à la génération des baby-boomers.

Figure 1 : Année de naissance des auteurs nés à l'étranger
n : 146 auteurs
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Ainsi, près de la moitié, précisément quarante-sept pour cent (soixante-dix d'entre eux), ont

vu le jour entre l'année 1940 et l'année 1959, alors que la vague du « baby-boom » s'étend

Les données concernant l'année de naissance ont été impossibles à trouver pour cinq des auteurs de mon
corpus.
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justement de 1946 à 1964^*. D'ailleurs, du bassin complet des auteurs québécois, le

pourcentage de ceux-ci nés entre ces années s'élève à cinquante-huit pour cent^. À l'évidence,

il est également le groupe d'âge à réunir le plus d'auteurs. Cette adéquation en ce qui a trait à

l'âge n'a probablement pas eu d'incidence sur l'inclusion des auteurs nés à l'étranger dans le

champ littéraire. Non plus sur l'empressement des critiques à parler de leurs ouvrages. Mais il

demeure que, par leur âge, ces auteurs auront au moins partagé quelque trait commun avec la

majorité des agents en place dans le champ, de même qu'avec l'ensemble de la société

québécoise au cours de la période étudiée.

Les armées de l'entre-deux-guerres furent également assez fertiles en ce qui concerne la

naissance de ces auteurs puisque quarante et un d'entre eux sont nés entre 1920 et 1939, soit

vingt-huit pour cent. En comparaison, dans le bassin global des auteurs québécois, actifs en

2002, dix-sept pour cent avaient plus de soixante-cinq ans^. Une disparité se présente donc

ici étant entendu que ce groupe d'âge est le deuxième en importance pour les auteurs nés à

l'étranger, mais le troisième pour le bassin global. Ces naissances sont survenues au cours de

la période d'effervescence qui a précédé la grande crise économique des armées trente. Ces

rudes eonditions ont vraisemblablement eu une influence sur le départ des auteurs et de leur

famille. De même, le début de la Deuxième Guerre mondiale a certes eu de fortes

répercussions, surtout pour les gens d'origine ou d'ascendance juive, qui ont voulu fuir une

conjoncture à forte tendance antisémite.

" Les opinions divergent sur les dates précisent de cette vague de naissance. Toutefois, les années mentionnées
sont généralement acceptées comme étant les limites du « phénomène » de « baby boom » en Amérique du
Nord.

^ Voir les statistiques présentées dans M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les
écrivaines au Québec », Statistiques en bref, Observatoire de la culture et des communications du Québec, N" 02,
Novembre 2003, p. 5.
^ Voir M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 5. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue que les statistiques sur les auteurs nés à l'étranger incluent aussi les auteurs
décédés, alors qu'ils sont exclus du bassin global.
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Un autre constat important se dessine sur la courbe du graphique : très peu de jeunes auteurs

sont traités dans les pages des périodiques à l'étude. Uniquement seize d'entre eux ont

aujourd'hui entre vingt-cinq et quarante-cinq ans, ce qui représente une proportion de onze

pour cent. Un écart assez important entre les deux groupes d'âge est observable. En effet, le

bassin global d'auteurs compte pour sa part vingt-quatre pour cent de ces membres dans cette

tranche d'âge. 11 va sans dire que les probabilités de publication, au cours d'une période

s'échelonnant de 1976 à 2000, sont assez restreintes pour un auteur né à la fin des années

1970. Mais toute la génération née dans les armées 1960 fait figure de parent pauvre au sein

du groupe d'auteurs du corpus. Qu'est-ce qui cause pareil déséquilibre entre les groupes

d'âge et entre les bassins d'auteurs ? Est-ce le fait que les auteurs nés à l'étranger ne sont tout

simplement pas prêts à publier si tôt, comparativement aux auteurs québécois ? Les dormées

spécifiques pour les auteurs du corpus ne sont pas disponibles, mais l'Observatoire de la

culture révèle que, des auteurs âgés entre vingt-cinq et quarante-quatre ans du bassin global,

quarante-deux pour cent publient au moins un livre par année, trente et un pour cent un livre

,  y

tous les deux ans et vingt-sept pour cent publient un livre ou moins tous les trois ans . Les

jeunes auteurs québécois sont donc plutôt actifs. Mais qu'en est-il de la réception critique de

leurs œuvres ? 11 est certainement difficile d'être reconnu par les instances de consécration

quand on est jeune. Mais serait-il encore plus difficile de faire parler de soi dans les

périodiques quand on est jeune ET né à l'étranger ou est-ce la même réalité pour les jeunes

auteurs québécois ? L'étude plus approfondie de la production de chacun des deux groupes,

mise en parallèle avec la réception critique, pourrait seule nous orienter vers un élément de

réponse.

' Voir M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 14.
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Année d'arrivée au Québec

Une certaine croyance veut que les auteurs nés à l'étranger soient surtout venus s'installer

massivement au Québec dans les années 1980. La confusion, ou la méprise, a été entretenue

notamment par Ronald Sutherland, qui affirmait en 1986 :

Apart from a few rare exceptions, such as Maria Chapdelaine, written by
Brittany-bom Louis Hémon , or the moralistic novels Nipsya and La Forêt of
George Bugnet, who emigrated from a town in east central France to settle in the
northem Alberta wildemess shortly after the tum of the century, the literature of
French Canada has long been a family affair, produced by a small, homogeneous

o

group of Québécois « pure laine » .

Cette idée reçue persiste encore aujourd'hui, malgré cette préeision de Moisan et Hildebrand,

énoncée dans leur ouvrage paru en 2001 ; « [djans l'histoire littéraire du Québec, depuis

1764, date de la première imprimerie à Québec, les écrivains immigrants ou étrangers

apparaissent à toutes les périodes^. » Évidemment, leur nombre varie d'année en année et le

phénomène prend une ampleur manifeste à la fin du XX^ siècle. Mais il est inexact de limiter

leur arrivée à une période aussi précise et aussi tardive.

^ R. SUTHERLAND. No longer a family affair - ethnie writers of French Canada, [s.l.n.n.], 1986, f. 1. Cet
extrait me semble contestable à plus d'un point. Par exemple, y a-t-il réellement autant d'auteurs apparentés dans
le champ littéraire québécois, même au tout début du siècle ? Ainsi, le titre de l'ouvrage pose problème, à mon
avis. Le propos de ce mémoire ne se situant pas dans une analyse du champ littéraire dans son ensemble, je ne
pousserai pas plus avant la critique, mais il m'apparaissait important de souligner cet état de chose.
C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans. Une histoire de l'écriture migrante au Québec

(1937-1997), Coll. « Études », Québec, Nota bene, 2001, p. 57.
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Figure 2 : Année d'arrivée au Québec

n : 135 auteurs
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D'ailleurs, de tous les auteurs dont il a été question dans les articles dépouillés lors de la

recherche, la grande majorité se sont installés au Québec entre les décennies quarante et

quatre-vingt, soit trente-deux entre 1940 et 1959 et soixante-quatorze entre 1960 et 1979,

alors que de 1980 à 2000, uniquement dix-huit auteurs sont venus augmenter le bassin déjà

existant"'. Ces chiffres représentent en fait, exprimés sous forme de pourcentage, vingt et un

pour cent entre 1940 et 1959, quarante-neuf pour cent entre 1960 et 1979 alors qu'au cours de

la période 1980 et 2000, ce ne sont que douze pour cent de tous les auteurs qui sont venus

s'installer au Québec. D'évidence, la croyance générale voulant que ces auteurs nés à

l'étranger se soient installés tardivement dans la province est ici infirmée par de tels

pourcentages, du moins pour les auteurs de ce corpus".

Il s'est avéré impossible d'obtenir les informations concemant l'année d'arrivée au Québec de dix-huit auteurs
sur le total des cent cinquante et un que compte le corpus, soit un pourcentage de 12 %.
" Il aurait été intéressant de comparer ces résultats avec ceux du corpus de Daniel Chartier, mais ce travail
statistique n'a pas été fait pour les auteurs apparaissant dans son Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec
1800-1999.
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De tels résultats confirment qu'il n'y a rien de futile à explorer les périodes précédant

« l'entrée en vigueur » des écritures migrantes puisque nombre d'auteurs sont déjà en place,

installés au Québec et pour certains, partie prenante de l'institution littéraire avant cette année

1983 qui tient lieu de référence. Les cas de Naïm Kattan, Jacques Folch-Ribas, Monique

Bosco ou encore Alice Parizeau, qui sont arrivés au Québec très tôt (entre 1948 et 1956),

présentent un intérêt assurément aussi grand, dans une perspective sociologique, que celui

d'un auteur arrivé en plein cœur de la mouvance des écritures migrantes, soit au cours des

vingt dernières armées. Nonobstant une recontextualisation nécessaire, leurs parcours

pourraient être étudiés en parallèle avec ceux d'auteurs d'immigration plus récente, afin de

rendre compte de l'évolution de ce « phénomène » de migration et d'intégration dans le

champ littéraire québécois.

Sexe des auteurs traités

Les femmes, après les jeunes auteurs, constituent le groupe le moins représenté de ce corpus.

Ces dernières sont en minorité dans le bassin des auteurs recensés, avec seulement quarante-

quatre représentantes, pour cent sept hommes, une proportion s'élevant à vingt-neuf pour

cent. En guise de comparaison, le corpus de Chartier présente un pourcentage oscillant entre

vingt-deux et trente-deux pour cent'^, alors que le pourcentage de femmes dans le bassin

global s'élève à trente-sept pour cent'^. Cette proportion peut certainement paraître faible.

Ce dernier divise le pourcentage en décennies, et ne prend en considération que les auteures actives à ce
moment. Mais la courbe passe de vingt-deux pour cent au cours de la décennie soixante-neuf/soixante-dix-neuf
pour atteindre trente-deux pour cent au cours de la décennie quatre-vingt-dix/quatre-vingt-dix-neuf. Voir D.
CHARTIER. Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-1999, Québec, Éditions Nota bene, 2003,
p. 340.

Voir M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 5.
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étant donné la répartition des personnes immigrantes au Québec ; il y a parité entre les

hommes et les femmes en âge de travailler"'^.

Toutefois, les courbes dessinées par les années d'immigration au Québec pour les hommes et

les femmes sont similaires, malgré une croissance moins prompte pour les femmes entre les

années 1960 et 1979. Elles sont par contre plus nombreuses, en proportion, à être arrivées

dans la demière tranche de la période, avec sept nouvelles arrivées, contre dix pour les

hommes.

Figure 3 : Année d'arrivée des auteurs traités en fonction de leur sexe

n : 135 auteurs (99 hommes, 36 femmes)
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Ce graphique'^ démontre bien le constant et notable écart entre les hommes et les femmes de

ce corpus. Mais pourquoi un nombre aussi petit de femmes dans les articles critiqués ? Dans

Voir S. GUYON. « Les femmes immigrantes au Québec : Une population défavorisée sur le marché du
travail », [En ligne], 15 août 2006, http://www.camo-pi.qc.ca/images/Femmes immigrantes_03.pdf
Ce graphique a été fait avec les infonnations disponibles concemant l'année d'arrivée au Québec des membres

des deux groupes. Pour huit hommes et huit femmes, les infonnations n'ont pu être trouvées. D'ailleurs, les
informations concemant les femmes s'avèrent en général plus difficiles à recueillir que celles concemant les
hommes.
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le numéro de novembre 2003 de Statistiques en bref concernant les écrivains au Québec, on

mentioime que

[jjusqu'aux années 1970, une minorité des écrivains était des femmes : environ
20 % des écrivains nés après 1920 [...] sont de sexe féminin. Dix ans plus tard, en
1986, la situation a déjà changé : 37.2 % des auteurs sont des femmes. Depuis, la
proportion de femmes est demeurée sensiblement la même. Les hommes sont
majoritaires, mais la présence des femmes apparaît un peu plus marquée : elles
représentent un peu moins de 40 %. Il s'agit d'une tendance qui ne peut que
s'accentuer au cours des prochaines années, puisque, chez les 25-44 ans et les 45-
54 ans, cette proportion est plus élevée, respectivement de 41.0 % et de 44.2 %.
Ce n'était pas le cas il y a 16 ans. A cette époque, la proportion d'hommes et de
femmes ne variait pas en fonction des différents groupes d'âge'^.

La période à l'étude, qui débute au milieu des années soixante-dix, époque d'effervescence

féministe s'il en est une, fut témoin d'une prise de position et de parole des femmes, celles-ci

revendiquant leur place autant dans la société que dans le milieu littéraire. En serait-il

autrement pour les auteures nées à l'étranger ? Leur culture d'origine fait peut-être en sorte

qu'elles soient moins enclines à prendre la plume pour s'exprimer. De plus, dans certaines

cultures, l'accès à une éducation supérieure est encore difficile pour les femmes. Se pourrait-il

que leur niveau de scolarité soit inférieur à celui des femmes québécoises, leur imposant une

contrainte plus grande et limitant leur possibilité d'entrer dans le milieu littéraire québécois ?

Assurément, le cas de Régine Robin ne le laisse pas croire. Toutefois, la faible présence des

femmes dans le corpus d'articles peut être révélatrice du peu d'espace qu'elles ont occupé, du

moins à certaines époques, dans le champ littéraire québécois, tout comme ce fut le cas pour

les auteures nées au Québec.

M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 4-5.
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<■17Figure 4 : Nombre de mentions d'auteures, par année de dépouillement
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Ce graphique exprime le nombre d'occurrences par année où il est question d'une auteure,

pour l'ensemble des périodiques à l'étude. Rappelons que par « occurrence », il est entendu

toute mention simple du nom de l'auteure, que ce soit pour annoncer la présence dans un

salon du livre, la remise d'un prix littéraire ou une critique proprement dite d'un ouvrage

publié. D'emblée, un mince total de trois occurrences pour les années 1976 et 1981 - années

qui présentaient une moyenne de vingt-neuf articles par année, articles comportant chacun

plusieurs occurrences - démontre assez bien la place minime qu'occupent les auteures dans ce

corpus. Mais dès 1986, la progression marquée et constante suppose un changement

important, sinon dans la constitution du champ littéraire québécois, du moins dans l'activité

littéraire de ces auteures.

Le nombre total de mentions, pour l'ensemble des années à l'étude est de 462.
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Age atteint à l'arrivée au Québec

L'année d'arrivée des auteurs demeure une variable et une information de premier plan, elle

doit cependant être combinée à l'âge atteint par ceux-ci au moment de leur installation au

Québec pour devenir signifiante. Cette variable influence de nombreux éléments de la réalité

de ces auteurs dans leur nouvelle terre d'accueil. D'abord, le fait d'être arrivé plus ou moins

jeune dans un nouveau pays déterminera certainement l'identité nouvelle de la personne

immigrante. Un enfant venu s'installer en bas âge avec ses parents aura peut-être plus de

*  18facilité à s'intégrer dans sa nouvelle société qu'une personne arrivée à l'âge adulte . Par

contre, il ne faut en rien négliger l'apport des parents et la transmission de leur culture à

l'enfant. Il en résulte habituellement qu'un enfant, malgré un départ très hâtif, sera à même

d'intégrer une part de la culture qu'il quitte. Stanley Péan illustre à merveille cette situation,

comme le font remarquer Moisan et Hildebrand : « Il connaît bien le Québec au quotidien, et

même un Québec provincial. Quant à Haïti, il ne l'a d'abord vue qu'à travers le regard et la

mémoire de ses parents, et par la suite l'a fantasmée, puis recherchée dans les livres, avant de

la voir réellement'^. » Au surplus, il ne s'est pas contenté de la visiter, mais en a fait le sujet

de nombre de ses romans.

Dans une autre perspective, il est souvent entendu qu'une personne vivant dans un pays donné

depuis plusieurs armées en a pris la nationalité, la citoyermeté, l'identité. Or, à partir de

combien d'années cesse-t-on d'étiqueter la persoime immigrante comme une nouvelle

arrivante ? N'appartient-il pas à chacun de définir sa propre identité ? Dany Laferrière, qui se

Cela dit, certains enfants arrivés très jeunes dans un nouveau pays ont plus de mal que leurs parents à se
définir, étant d'une part plus loin de leur culture d'origine parce qu'ils auront eu peu de chances de se laisser
imprégner par elle et d'autre part pas tout à fait imbibés de leur culture d'adoption.
" G. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers [...], p. 243.



69

refuse à être identifié à un peuple, à une nationalité, à un courant littéraire, aurait réglé son

problème d'identité de cette façon :

[jj'ai, depuis quelques années, pris l'habitude de croire que nous sommes en
Amérique, je veux dire que nous faisons partie du continent américain. Ce qui me
permet de résoudre quelques petits problèmes techniques d'identité. Car, en
acceptant d'être du continent américain, je me sens partout chez moi dans cette
partie du monde. Ce qui fait que, vivant en Amérique, mais hors d'Haïti, je ne me
considère plus comme un immigré ni un exilé. Je suis devenu tout simplement un
homme du Nouveau Monde^°.

Mais laissons pour le moment cet aspect de l'identité, qui sera repris plus avant lors de

l'analyse qualitative des articles, pour explorer les statistiques brutes concernant l'âge à

l'arrivée des auteurs du corpus.

Dans le cas qui nous occupe, cette distinction à faire entre la réalité d'une personne arrivée en

bas âge ou à l'âge adulte ne se pose pas tout à fait puisque la plupart des auteurs sont venus

s'installer au Québec alors que l'âge adulte avait déjà été atteint.

Figure 5 : Âge atteint à l'arrivée au Québec

n : 135 auteurs
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20 D. LAFERRIÈRE. Je suis fatigué. Coll. « Petite collection Lanctôt », Montréal, Lanctôt Éditeur, 2001, p. 84.



70

Ainsi, quatre-vingt-treize d'entre eux sont arrivés entre l'âge de vingt et un et quarante ans,

une proportion de soixante et un pour cent, alors que vingt-quatre l'ont fait entre onze et vingt

ans et huit entre zéro et dix ans. Seize auteurs n'ont pas été considérés dans ce graphique, les

données quant à l'âge atteint à leur arrivée restant introuvables. 11 est difficile ici d'effectuer

une comparaison avec le corpus de Daniel Chartier puisqu'il ne présente pas une telle courbe.

Par contre, Chartier mentionne que l'âge moyen des auteurs est de trente ans à leur arrivée au

21
Québec, soit de vingt-sept ans pour les femmes et trente-deux ans pour les hommes , ce qui

s'apparente sensiblement à la réalité de notre corpus.

La situation vécue par un enfant arrivé avec ses parents et un adulte qui fait le choix délibéré

de quitter un endroit pour un autre ne peut être comparée. Stanley Péan incame ici encore une

figure intéressante à analyser. Ce dernier, arrivé ici à moins d'un an, et Paul Zumthor, venu

s'installer au Québec alors qu'il était dans la cinquantaine avancée, ne partagent pas une

même expérience d'immigration. Évidemment, il n'est pas dit que le résultat ne sera pas le

même en ce qui a trait à leurs trajectoires puisque, comme l'exprime Émile Ollivier : « vivre

au Québec a eu des répercussions dans ma chair, dans ma vie personnelle et dans mon

écriture. Ce nouveau territoire de l'âme n'est pas ce lieu où mes ancêtres sont enterrés, c'est

celui que je me suis constmit moi-même ici^^. » 11 n'est probablement pas erroné de croire

que ce sentiment est partagé par nombre d'auteurs nés à l'étranger, peu importe l'âge atteint à

leur arrivée, mais leurs habitus différents donneront à chaque trajectoire une trame

particulière. Paul Zumthor aura donc pu être transformé « dans sa chair » tout autant que

Stanley Péan, en dépit de son immigration tardive.

Voir D. CHARTIER. Dictionnaire des écrivains émigrés [...], p. 313
S. GIGUÈRE. Passeurs culturels. Une littérature en mutation. Coll. « Échanges culturels », Ste-Foy, Éditions

de l'Institut québécois de la recherche sur la culture/Les Presses de l'Université Laval, 2001, p. 41.
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Pays de naissance

Daniel Chartier, dans son Dictionnaire, répertorie la provenance des auteurs trouvant place

dans son ouvrage. A toutes les périodes, et ce malgré une constante augmentation du nombre

d'auteurs en provenance de nouveaux pays, les Européens de l'Ouest sont invariablement en

majorité.

Figure 6 : Continent de naissance des auteurs nés à l'étranger

n : 151 auteurs
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Un même constat s'avère pour le corpus à l'étude. Quatre-vingt-deux auteurs ont vu le jour en

Europe de l'Ouest, soit cinquante-quatre pour cent de l'entièreté du groupe. Loin derrière

viennent les auteurs nés sur le continent sud-américain, avec vingt et un membres, moins de

quatorze pour cent du corpus. Ainsi, malgré une diversification constante de l'immigration

dans la société québécoise, le corpus des auteurs compte toujours une majorité d'Européens

en son sein.
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L'analyse du pays de naissance permet une image plus précise du corpus des auteurs. Si ces

derniers sont majoritairement Européens de l'Ouest, la France aura été le berceau de plus de

la moitié de ces naissances, soit soixante-sept pour cent du groupe européen et trente-six pour

cent du corpus complet.

Tableau 1 : Pays de naissance des auteurs nés à l'étranger

n : 151 auteurs

France 55 Brésil 1

Haïti 12 Chine 1

Indéterminé 9 Croatie 1

Belgique 7 Espagne 1

Egypte 7 Europe (non déterminé) 1

Algérie 5 Hongrie I

Italie 5 Irak 1

Pologne 5 Irlande 1

Allemagne 4 Lituanie I

Chili 4 Maroc 1

Liban 4 Martinique 1

Angleterre 3 Pays de Galles 1

Etats-Unis 3 République Centrafricaine 1

Roumanie 3 Trinidad 1

Suisse 3 Tunisie 1

Japon 2 Turquie 1

Tchécoslovaquie 2 Yougoslavie 1

Autriche 1

Étant donné le point de référence de cette recherche, qui est le pays de naissance des auteurs,

l'intégration, pour nombre d'entre eux, d'identités autres par les origines des parents est

passée sous silence. Le cas de Régine Robin en présente un exemple intéressant. Son père

d'origine polonaise et sa mère d'origine russe, tous deux de religion juive, lui ont d'évidence

transmis une culture autre que française. Cette identité, ou plutôt ces identités, ont

probablement façonné son désir de « [...] faire des grumeaux dans la béchamel de l'identitaire

et de l'essentialisme, [d'jempêcher la mayonnaise de la pureté culturelle ou linguistique de



73

23prendre ». En outre, d'autres auteurs ont transité par la France et y ont intégré une part de

culture française. Ainsi, Alain Stanké, qui a tout de même acquis presque toute sa formation

en France, a certes été influencé dans son identité par la culture du pays. Pensons uniquement

à cette anecdote qu'il aime raconter : c'est en réaction à sa première dictée, où il fait des

centaines de fautes d'orthographe, qu'il décide d'apprendre à écrire. L'année suivante, il sera

deuxième de toute l'école au concours de français. Pareille situation lui aura permis de saisir

la manière d'être des Français, de s'en imprégner et jouera sur sa trajectoire future. Car si

Stanké est l'un des premiers éditeurs québécois à investir avec autant de succès le marché du

livre français, - il aura des bureaux à Paris - ce n'est probablement pas un hasard.

Au demeurant, il serait intéressant de déterminer avec précision les raisons qui poussent les

auteurs nés en France à venir s'installer au Québec. D'abord, la langue n'est certainement pas

étrangère à leur choix de pays d'accueil - de province d'accueil, en ce qui concerne le

Québec -. Une culture qui apparaît assez commune, un besoin de retrouver une part de racines

collectives et une probable facilité d'intégration constituent les principaux critères de

sélection du Québec. De plus, la fascination pour le rêve américain, mais vécu en français,

aura su en convaincre plusieurs. Enfin, le développement des différentes institutions

québécoises, notamment les institutions d'enseignement, a encouragé la participation de

nombre de Français d'origine. Ajoutons à cela la position d'autorité dont risquent de

s'enorgueillir les auteurs français, et qui dans les faits leur a échu presque automatiquement à

une certaine époque, en raison de la position périphérique qu'a eue le champ littéraire

québécois pendant longtemps^"^. Le statut d'immigrant prend alors une tout autre couleur.

Nombre de ces immigrants français ou formés en France ont d'ailleurs une place de choix

R. ROBtN. La Québécoite, p. 222.
Position d'autorité qui échoyait également aux « Retours d'Europe », ces Québécois qui revenaient au pays à

la suite d'un séjour en France, séjour d'étude ou simple séjour culturel.
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dans le champ littéraire, qu'on pense entre autres à Eugène Achard, Alain Horic et Alain

Stanké.

Une chose est sûre : la situation de la plupart des auteurs nés en France semble répondre à

cette description d'une nouvelle espèce d'exilés :

ceux qui sont partis volontairement de chez eux, poussés par une force intérieure,
le besoin « d'autre chose » sans pouvoir le définir tout à fait, qui n'ont pas coupé
les ponts avec leur pays d'origine, qui ont souvent deux domiciles, deux
passeports, qui constituent de nouvelles diasporas, typiquement postmodemes,
réalisant des positions d'intériorité-extériorité, des situations d'entre-deux^^.

Quant à eux, les Haïtiens d'origine représentent le deuxième groupe en importance dans le

bassin des auteurs à l'étude, tout de même loin derrière les Français, avec douze représentants.

Leur arrivée concorde presque exactement avec l'époque de la dictature des Duvalier, qui a

couvert la longue période de 1957 à 1986^^. À l'évidence, ceux-ci ne peuvent être assimilés à

ces « nouveaux exilés » dont il a été question à l'instant ; leur départ obligé afin d'éviter,

sinon la mort, à tout le moins l'emprisonnement par le pouvoir dictatorial, ne fait pas d'eux

des exilés volontaires à la recherche « d'autre chose ». Les gens d'origine haïtienne

composent une communauté culturelle numériquement importante au Québec, avec

actuellement plus de cent trente mille représentants, et de fait leur nombre se répercute sur le

bassin des auteurs nés à l'étranger dont il a été question dans les périodiques à l'étude.

Pourquoi sont-ils si nombreux à choisir le Québec ? La question linguistique apparaît être

encore une fois un élément de réponse probable, étant donné que le français, certes langue

seconde pour certains, mais tout de même langue d'enseignement pour la plupart, peut

s'avérer un point d'ancrage permettant une intégration plus aisée.

R. ROBE^. « Identités déplacées », dans Spirale, Numéro 181, Novembre-Décembre 2001, p. 43.
Uniquement deux auteurs nés en Haïti, Anthony Phelps et Gary Victor, n'ont pas immigré à l'époque de la

dictature des Duvalier. Le premier est arrivé au Québec en 1952, pour ensuite s'installer aux États-Unis quelques
années, retoumer en Haïti, et enfin revenir au Québec en 1964. Victor, quant à lui, est arrivé au Québec très
tardivement, soit en 1992.
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Allant toujours dans le sens des constatations de Daniel Chartier sur son corpus, formé de tous

les « écrivains émigrés au Québec », plusieurs des auteurs du groupe formé pour cette étude

proviennent également de l'Europe francophone - exclusion faite de la France. Ainsi, dix

d'entre eux sont nés en Belgique et en Suisse. Ici encore, on rencontre un nombre assez

important de francophones, qui partage la langue de la province d'accueil et qui, en principe,

ne devrait pas rencontrer de réels problèmes d'intégration linguistique. Mais qu'en est-il de

l'intégration culturelle ? Celle-ci peut se révéler problématique, malgré une première

impression de facilité. Tel est justement le constat auquel en est venue Régine Robin qui a

souhaité, par les techniques d'écriture utilisées dans La Québécoite, « fictionnaliser

l'inquiétante étrangeté que crée le choc culturel, d'autant plus grand chez [elle], qu'il avait

lieu dans une langue commune. Comme quoi la langue commune peut être un leurre. Elle

n'est en rien la culture, loin de là^^. » Ainsi, ces auteurs francophones, qu'ils soient nés en

France, en Haïti ou autre part en Europe, auront peut-être vécu une épreuve aussi perturbatrice

que celle mise en scène par Robin.

Dans une même veine, un dernier regroupement présente les auteurs de cinq pays

arabophones ; l'Algérie, l'Egypte, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Les représentants de ces

cinq pays totalisent à eux seuls dix-huit membres du corpus complet. En plus du lien commun

principal qui repose sur la langue arabe, ces pays partagent de nombreuses autres

caractéristiques. En dépit d'une culture différente et sui generis à chacun, ils sont positionnés

géographiquement dans une même région : l'Afrique du Nord^^. Ces pays ont été pour la

R. ROBIN. La Québécoite, p. 207.
Il va sans dire que le Liban ne se trouve effectivement pas en Afrique du Nord, mais bien au Moyen-Orient

(Asie occidentale). Toutefois, sa position rapprochée de l'Egypte (qui est partiellement asiatique, d'ailleurs) me
pousse à l'inclure dans ce groupe, d'autant plus qu'il partage toutes les autres caractéristiques.
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plupart colonisés par la France^^, que ce soit dans une tendance à l'autonomie^" ou dans une

tendance à l'assimilation simple. C'est la situation qu'a vécu l'Algérie, pays ayant revêtu le

statut de département français à une certaine époque. Autre trait commun important : la

religion. Ces pays partagent une forte composition de citoyens de religion musulmane. De

toute évidence, la culture québécoise ne correspond en rien à ce que peut être, dans la vie

quotidienne, une culture de tradition musulmane. Pour les auteurs nés dans ces pays, le choc

culturel a probablement été intense, du moins plus important que celui vécu par un Français

ou un Européen francophone. Mis à part ces contrastes culturels, l'attrait de ce groupe

d'auteurs pour le Québec réside peut-être également dans la langue parlée ici. Ces auteurs,

provenant de pays où la langue, sinon officielle, du moins une de celles que l'on appelle

usuelles, est le français - exception faite de l'Egypte - ont pu ressentir le besoin ou l'envie de

se retrouver en terrain connu linguistiquement. En somme, ce bassin assez nombreux

d'auteurs, de par leurs différences culturelles, apporte une autre couleur et d'autres textures à

la littérature québécoise, tout comme le font les autres groupes en présence.

Pays de transit ou immigration multiple ?

Quatre-vingt-onze des auteurs nés à l'étranger sont passés par un ou des pays de transit avant

31de venir au Québec, soit soixante pour cent d'entre eux . Ils se sont même parfois installés

ailleurs, après être venus y faire un premier séjour, pour revenir enfin au Québec. C'est donc

dire qu'ils ont, en plus de leur culture d'origine, connu une deuxième et souvent même une

troisième culture avant de découvrir celle du Québec. Est-ce que cet état de choses concourt à

L'Egypte n'a pas été colonisée par la France, mais par la Grande-Bretagne. Cependant, l'expérience de la
colonisation vécue par les citoyens égyptiens se rapproche certainement de ce qu'ont vécu les citoyens des autres
pays du groupe.
L'Égypte (protectorat britannique), le Liban, le Maroc et la Tunisie sont d'anciens protectorats français.
Cette proportion est sensiblement plus élevée que celle du corpus de Daniel Chartier. Ceux-ci ont transité par

d'autres pays dans une proportion de cinquante pour cent, alors que ceux de notre corpus à l'avoir fait
représentent un peu plus de soixante pour cent.
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les rendre plus critiques par rapport à leur nouvelle société d'accueil ? Ou, au contraire, sont-

ils plus à même de constater que, en dépit des différences inhérentes à chaque pays,

l'intégration des nouveaux arrivants demeure souvent problématique et que le phénomène de

mise à l'écart ou de rejet se retrouve un peu partout ? Ils rejoindraient en cela l'instance

narrative du roman de Régine Robin, qui fait remarquer à la Québécoite qu'elle

est « privilégiée quand même - même si on ne veut pas de toi - même si on te rappelle tous

les jours que tu n'es pas d'ici^^ », et qui ajoute, à la suite d'une énumération d'exclusions qui

pourraient se dérouler au Québec : « [e]t les immigrants de cbez-toi, les connais-tu ? A la

Goutte d'or, à Aubervilliers, à Nanterre - du temps de la guerre d'Algérie et du bidonville.

Sale nègre - Sale bicot. La France aux Français [...] Oui, tous ces pays se ressemblent^^. » Du

groupe d'auteurs nés ailleurs qu'en France, cinquante y ont fait un séjour préalablement à leur

établissement au Québec. C'est donc dire que plus d'une centaine des auteurs installés au

Québec ont cormu la France pour une plus ou moins longue période avant de choisir le

Québec.

Année de la première publication

Au premier abord, le nombre élevé de premières publications entre les années 1980 et 2000

semble cautionner l'idée voulant que les œuvres des auteurs nés à l'étranger n'aient été

présentes dans le champ littéraire que depuis la décennie quatre-vingt. Or la courbe dans son

entièreté démontre bien que l'augmentation substantielle a eu lieu entre les décennies 60 et

80, présentant une tout autre réalité.

R. ROBIN. La Québécoite, p. 87.
R. ROBIN, La Québécoite, p. 87.



78

Figure 7 : Année de la première publication

n : 147 auteurs

La majorité des auteurs ont effectivement publié leur première œuvre au cours de la période

s'échelonnant de 1980 à 2000. Mais est-ee en raison de l'ouverture du champ littéraire à leur

réalité d'immigrant et à ce nouvel imaginaire émanant de leurs oeuvres, ou plus simplement à

l'ouverture du champ littéraire tout court ? En effet, l'édition québécoise, à cette époque,

profite d'un essor appréciable de sa production. En considérant le nombre également élevé de

premières publications entre 1960 et 1979, cette explication semble plus appropriée. Ces

années n'avaient pas encore été témoin de la nouvelle « réalité » de l'écriture migrante et

l'engouement médiatique pour cette production ne s'était pas manifesté. Ces auteurs étaient

pourtant, si on en juge par le tracé de la courbe du graphique sur l'année d'arrivée au Québec,

pour la plupart installés depuis un certain temps déjà au moment de la publication de leur

premier ouvrage. Il est cependant impératif de rappeler que toutes ces premières publications
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ne sont pas parues au Québec^"^. Certains auteurs avaient amorcé une carrière d'écriture bien

avant de venir s'installer dans la province.

Endroit de la première publication

L'identité de l'auteur né à l'étranger sera certes fort différente s'il est « né comme écrivain »

dans son pays d'origine ou dans son pays d'accueil. Ainsi, l'endroit de la première publication

mérite d'être analysé. D'autant plus que les chiffres peuvent sembler surprenants : cent quatre

auteurs du corpus sur cent quarante-sept^^ ont publié leur premier ouvrage au Québec, après

leur installation, soit plus de soixante-dix pour cent.

Tableau 2 : Endroit de la première publication

Québec 104 Belgique 2

France 22 Egypte 2

Canada (Hors Québec) 10 Liban 1

Indéterminé 5 Pologne 1

Co-édition^^ (France/Québec, France/Canada) 4 Roumanie 1

Allemagne 3 Tunisie 1

Haïti 3

À voir le nombre aussi important d'auteurs qui ont commencé leur carrière littéraire au

Québec, il serait aisé d'en conclure, comme d'autres commentateurs, que l'expérience

d'immigration se révèle être un facteur qui pousse une personne immigrante à devenir auteur.

Un besoin de s'exprimer qui se matérialise dans l'écriture ? Une envie de partager ce choc

culturel, tel que ressentit par Régine Robin et qui a donné une œuvre aussi importante que La

Québécoite ? Or la très grande majorité de ces auteurs sont arrivés au Québec avant 30 ans.

Comme il n'est pas commun de publier à un très jeune âge, ce simple aspect pourrait fort bien

servir d'explication au nombre élevé de premières publications en sol québécois. Par ailleurs.

Le prochain tableau présentera spécifiquement les endroits de ces premières publications.
Cent quarante-sept est le nombre d'auteurs pour lesquels l'endroit de la première publication a pu être trouvé.
Ces quatre co-éditions (trois co-éditions France/Québec et une France/Canada) ont été incluses dans le total

des deux pays impliqués.
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les genres exploités par les auteurs, qui seront scrutés plus loin, pourront apporter d'autres

éléments de réponse.

Délai entre l'année d'arrivée et la première publication

Il a semblé pertinent de déterminer le délai existant entre l'année d'arrivée des auteurs de

notre corpus et le moment de leur première publication au Québec. Étant entendu que la

plupart des auteurs ont publié au Québec un premier ouvrage, cette donnée pourrait être un

indicateur du degré d'ouverture du champ littéraire à leur endroit, à condition qu'ils aient

souhaité publier dès l'arrivée. A ce propos, rappelons seulement que la majorité des auteurs

n'avaient pas atteint l'âge de trente ans lors de leur installation au Québec. Plutôt rares sont

les auteurs à avoir une réelle carrière littéraire avant la trentaine. 11 serait donc surprenant que

les auteurs nés à l'étranger soient une exception, sans égard à l'attitude des agents du champ

littéraire à leur endroit.

A la vue des résultats bruts, le délai semble long - environ une dizaine d'années - entre

l'arrivée des auteurs et leur première publication. Toutefois, le tableau suivant cible

uniquement les tranches quinquennales où au moins cinq auteurs sont présents, nombre

minimal pour calculer une moyenne qui soit juste, et qui se prolongent sur une assez longue

période pour dessiner une courbe révélatrice de la réalité. Ces tranches s'échelonnent donc de

1951 à 1985, périodes au demeurant les plus fertiles en nombre de premières publications.
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Figure 8 : Délai moyen entre l'année d'arrivée au Québec et l'année de la première
publication, par tranche quinquennale, entre 1951 et 1985
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Le délai entre l'arrivée au Québec et une première publication passe de treize ans environ à

sept ans, dans les dernières périodes. La courbe dessinée par les résultats pourrait laisser

croire d'emblée que le champ littéraire s'ouvre plus facilement aux auteurs nés à l'étranger au

fil du temps. Mais les délais plus ou moins longs sont-ils le reflet d'une difficulté à se créer

une place dans le milieu littéraire québécois ou le résultat d'un besoin d'écrire ne se fait pas

sentir dès les premières années ? Le jeune âge atteint par les auteurs à leur arrivée peut une

autre fois être souligné comme probable raison à ce délai assez long. Leur cheminement ne les

aura pas encore entraînés dans une réalité d'écriture. Toutefois, il faut garder en mémoire que

les deux dernières tranches quinquennales demeurent l'expression des délais les plus courts de

toute la période couverte par cette analyse, et que de 1966 à 1985, la courbe est en constante

décroissance.
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Genres exploités

Pour valider une des hypothèses concernant l'écriture migrante ou la présence assez

importante de gens immigrants dans le corpus des auteurs québécois, l'étude des genres

exploités par ceux-ci peut s'avérer un outil efficace. Régine Robin énonce que

l'écrivain migrant est aux prises avec son pays d'origine, qu'il l'ait quitté pour des
raisons politiques, éeonomiques, ou tout simplement personnelles. Il lui faut faire
un certain travail de deuil, ou un réaménagement mémoriel. Ce travail n'est pas
simple et c'est souvent pour cela que l'on se met à écrire. Pour se supporter
ailleurs, pour creuser en soi une nouvelle altérité, pour domestiquer la nostalgie et
mettre à distance l'inquiétante étrangeté du dedans-dehors^^.

S'il s'agit bien d'un sentiment et d'un besoin ressentis par chacun des auteurs, nombre d'entre

eux ont choisi l'essai pour les exprimer. En effet, quatre-vingt-seize auteurs du corpus

comptent dans leur production scripturale au moins un essai.

Tableau 3 : Genres exploités par les auteurs nés à l'étranger^^

Essais 96 Scénarios (pour radio ou télévision) 13

Romans 71 Littérature jeunesse 10

Poésies 49 Récits 10

Théâtre 27 Contes 5

Nouvelles 26 Livre d'art 1

Traductions 24

L'essai est sans aucun doute une catégorie fourre-tout, qui inclut autant les récits que les

ouvrages à portée plus scientifique. Mais le corpus d'auteurs compte nombre d'intellectuels,

de professeurs d'université ou de collège, de journalistes . Les ouvrages produits par ces

derniers relèvent entre autres d'obligations professionnelles et de recherches dans leur

domaine respectif, attribuant ainsi une valeur plus érudite à leurs œuvres.

R. ROBIN. La Québécoite, p. 209.
Les données concernent tous les genres exploités par chacun des auteurs, c'est pourquoi le total dépasse

largement le nombre total d'auteurs. De plus, précisons que la source principale utilisée pour mettre au point ce
tableau fut le Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec 1800-1999. Des moteurs de recherche sur internet et
des banques de données en ligne ont permis de compléter les informations.
Les autres métiers des auteurs seront analysés dans la prochaine section du chapitre.
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Du reste, une telle prédominance des essais dans la production des auteurs nés à l'étranger

n'est pas exclusive à notre recherche puisque Chartier en vient aux mêmes constatations. Afin

d'effectuer une réelle comparaison entre notre corpus à l'étude, celui de Chartier et le bassin

global des auteurs québécois, voici un tableau regroupant les pourcentages exprimés pour

l'ensemble des genres exploités40

Tableau 4 : Tableau comparatif des principaux genres exploités41

Genres exploités Corpus à l'étude
Corpus de Daniel

Chartier

Corpus global des
auteurs québécois

Essais 63.6 % 53.9 % 41.2%

Romans 47% 46% 54.7 %

Poésies 32.4 % 44.8 % 41.8%

Théâtre 17.9% 14.8 % 14.1 %

Nouvelles 17.2% 17.4% 35.6 %

Littérature jeunesse 6.6 % 8.9 % 27.8 %

Traductions 15.9% N.D N.D.

Il est frappant de constater que, pour les deux corpus d'auteurs nés à l'étranger, les essais

surclassent les romans, et dans une proportion somme toute assez importante, alors qu'il en va

autrement pour le bassin général des auteurs québécois. Le statut professionnel des auteurs

nés à l'étranger pourrait constituer un élément de réponse, d'autant plus que le phénomène est

présent pour les deux corpus de nouveaux arrivants. Et ce statut professionnel, qui influence

la catégorie générique des auteurs, les obligeant d'une certaine façon à publier des ouvrages

académiques ou scientifiques, discrédite quelque peu la théorie voulant que les immigrants

décident généralement de pratiquer l'écriture par besoin de relater leur expérience de l'exil.

Il est primordial de garder en mémoire que les données pour le corpus général des auteurs québécois, tirées de
« Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », proviennent d'entrevues effectuées auprès des auteurs
eux-mêmes. Les pourcentages ont été calculés à partir de la mention, par ces auteurs, des catégories éditoriales
qu'ils ont pratiqué au cours de leur carrière. Les ouvrages n'ont donc peut-être pas tous été publiés, ou ils
peuvent l'avoir été dans des revues ou des périodiques, sans faire l'objet d'une publication autonome. Alors que
les données de Chartier, qui ont servi de référence pour établir les pourcentages du corpus à l'étude, proviennent
des ouvrages publiés et qu'il a été possible de répertorier. Autre élément à considérer ; les corpus de Chartier et
du bassin d'auteurs québécois ne tiennent compte que des auteurs actifs, c'est-à-dire ayant publié au cours des
dernières années. Ce critère n'a pas été pris en compte lors de la formation du corpus à l'étude. Malgré ces
différences de constitution de corpus, les proportions s'avèrent tout de même intéressantes à comparer.

Pour les sources, voir D. CHARTIER. Dictionnaire des écrivains émigrés [...], p. 317 et 319 et M.
FQURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 16.
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du choc culturel et par besoin de s'exprimer sur leur société d'accueil. Il est vrai que certains

de ces auteurs ont théorisé ces notions dans un cadre professionnel, que l'on pense entre

autres à Régine Robin, mais ce n'est pas la majorité du corpus d'ouvrages plus savants.

Persistent tout de même, dans cette catégorie, les récits de vie ou les mémoires qui sont

propices à l'expression plus personnelle de sentiments. De plus, un nombre d'essais aussi

considérable pourrait être révélateur d'une scolarité assez élevée''^ puisque c'est une forme

générique qui ne sied pas nécessairement à monsieur ou madame Tout-le-Monde, en dehors

justement des récits de vie et des mémoires. L'analyse du second métier apportera certaines

réponses à ce sujet.

Autre fait important à noter, bon nombre d'auteurs du corpus à l'étude ont publié des

ouvrages de traduction, ce qui pourrait être révélateur d'un contexte éditorial particulier.

Leurs compétences, en raison de leur connaissance de plusieurs cultures et du fait qu'ils sont

souvent, sinon polyglottes, du moins bilingues, sont aisément reconnues. Le corpus de Daniel

Chartier regroupe aussi un nombre assez important d'auteurs ayant travaillé dans le domaine

de la traduction. En fait, alors que le corpus à l'étude révèle que plus de quinze pour cent des

auteurs ont publié des traductions"^^, Chartier fait état d'un pourcentage encore plus grand.

Selon ses données, vingt-quatre pour cent des auteurs auraient traduit d'une langue à une

autre"*"*. Il n'est toutefois pas précisé s'il s'agit, pour la totalité de ces auteurs, d'œuvres

publiées"*^. Or, il mentionne également que quatorze pour cent seulement des auteurs

pratiquent le métier de traducteur en tant que fonction paralittéraire"*^, qui sera nommée

Variable qui n'a pas été analysée pour ce mémoire, faute de temps. Par contre, il aurait été des plus
intéressants de comparer le niveau de scolarité des auteurs nés à l'étranger avec celui des québécois qui
pratiquent l'écriture, particulièrement l'essai.

Voir le tableau 4 à la page 27.
D. CHARTIER. Dictionnaire des écrivains émigrés [...], p. 315.
Étant donné que les informations sur les genres proviennent du Dictionnaire des écrivains émigrés, nous ne

détenons pas de précision quant à la publication de la totalité des ouvrages de traduction qu'aurait pu effectuer
les auteurs du corpus à l'étude.
« Fonction paralittéraire » est le terme que Chartier utilise pour faire référence au double métier.
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double métier dans le cadre de cette recherche. Est-ce que la traduction constitue une façon

pour ces auteurs de faire une première incursion dans le milieu de l'édition québécoise ? Elle

tient peut-être lieu d'activité d'écriture alimentaire, tout comme pour bon nombre d'auteurs

québécois.

Double métier

Bien entendu, la grande majorité des auteurs du corpus ne vivent pas de leur plume. Étant

donné la situation pour l'ensemble des auteurs du champ littéraire québécois, il aurait été très

étonnant qu'il en soit autrement. Effectivement, les données présentées dans Statistiques en

bref ne laissent aucun doute sur la question : on y apprend que « 14 % des écrivains font de

leur métier un travail à temps complet"*^. » On précise même que pour près de quarante-quatre

pour cent du corpus, le temps accordé à l'écriture représente moins du tiers du temps de

travail totaÉ^. En fait, cinquante-six pour cent d'entre eux pratiquent un autre métier ; trente-

deux pour cent dans l'enseignement, également trente-deux pour cent dans des activités

professionnelles en lien avec les arts et la culture, quinze pour cent sont cadres et vingt et un

pour cent ont des occupations telles des emplois de bureau, de techniciens, de vente, etc.

Tableau 5 : Autres fonctions ou occupations professionnelles des auteurs nés à l'étranger

Professeur, enseignant 80 Comédien 9

Journaliste 31 Animateur radio ou télévision 4

Critique littéraire 24 Agronome 1

Editeur 15

Metteur en scène 7

Les données recueillies pour le corpus à l'étude sont sensiblement différentes. D'abord, le

corps professoral regroupe de plus nombreux représentants du bassin d'auteurs ; quatre-vingts

d'entre eux, c'est-à-dire une proportion de près de cinquante-trois pour cent, pratiquent ou

M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 12.
M. FOURNIER et G. GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines au Québec », [...], p. 13.
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ont pratiqué l'enseignement, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial,

universitaire ou professionnel, pendant une période plus ou moins longue. En comparaison,

pour le corpus de Chartier, cette proportion s'élève à quarante-sept pour cent. Parmi ceux-ci,

plusieurs ont exercé leur enseignement dans les départements de lettres ou de littérature des

collèges et universités''^, québécois ou étrangers. Ce « double métier » explique probablement

le grand nombre d'essayistes au sein du groupe : leur deuxième métier les aura poussés, si ce

n'est obligés, à publier un ou des essais. Pensons uniquement à Paul Wyezynski, qui fut

professeur-chercheur et qui a participé à la publication de nombreux essais et ouvrages de

référence en littérature québécoise.

La deuxième profession la plus répandue est le journalisme. Encore une fois, les informations

ne sont pas particulièrement précises quant au type de journalisme exercé par les auteurs, mais

trente-deux en pratiquent une forme ou une autre. Cela est sans compter les critiques

littéraires en tous genres^®. Si l'on ajoute ces derniers, qui doivent certainement publier des

articles dans les journaux ou les périodiques, à moins de ne faire que des essais critiques

publiés sous forme d'ouvrage, le total grimpe à cinquante-six, soit trente-sept pour cent, ce

qui n'est pas à négliger. Le corpus entier de Chartier, avec trente-cinq pour cent, comporte

une proportion similaire de journalistes et de critiques. Ces auteurs, en raison d'un tel emploi,

détierment une certaine position et une légitimité dans le champ littéraire qui seraient tout

autres s'ils n'étaient qu'auteurs.

Dans la même veine, d'autres professions autorisent les auteurs du corpus à détenir une place

dans le champ littéraire. Par la fondation et la mise sur pied de revues littéraires ou culturelles

Malheureusement, la discipline enseignée par les auteurs n'est pas toujours mentionnée, ce qui ne me permet
pas de faire de réelles statistiques, mais j'ai confirmation que sur les quatre-vingts auteurs-enseignants, plus
d'une trentaine se consacrent à la littérature.

Les données pour le double métier des auteurs à l'étude proviennent principalement du Dictionnaire de
Chartier. Il distingue totalement le journalisme de la critique littéraire.
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dans leur pays d'adoption, dix-neuf auteurs nés à l'étranger ont eux-mêmes entr'ouvert la

porte du milieu littéraire, ou encore se sont créé un milieu parallèle à celui qui existait déjà.

Les exemples des revues Vice versa et Humanitas sont patents à cet égard. Ces périodiques

ont été fondés principalement pour faire état de la réalité des immigrants au Québec, de leurs

problèmes d'intégration à la société et pour servir d'instance d'émergence pour certains

auteurs nés à l'étranger. A ce propos, le communiqué des rédacteurs de la revue Vice Versa,

dans le premier numéro, est révélateur. Ceux-ci mentionnent que la revue constitue :

[leur] intervention sur le terrain que représente le point de jonction de divers
univers culturels [...][selon] un modèle souple et mobile dont les frontières sont
vastes comme celle de l'émigration. Bien sûr, cet effort part d'abord et avant tout
des besoins des rédacteurs qui ont pour la plupart un pied dans la réalité italo-
québécoise et les deux autres dans celle nord-américaine. Mais [ils] demeur[ent]
convaincus qu'une telle intervention servira, sinon à définir un espace, du moins à
identifier comme l'une des intersections vitales de notre société et de bien

d'autres^'

Situation similaire pour les éditeurs qui fondent une maison d'édition ou une collection au

Québec ; ceux-ci sont au nombre de quinze dans le corpus d'auteurs à combiner le travail

d'édition et l'écriture, ce qui représente près de dix pour cent, loin devant le trois pour cent du

corpus de Chartier.

En regard de ces autres fonctions exercées, il est possible de postuler que ces auteurs ont

atteint un niveau de scolarité assez élevé. En effet, les trois métiers les plus fréquents - soit

l'enseignement, le journalisme et la critique littéraire - demandent, sinon des études

universitaires, du moins un cheminement académique d'un niveau supérieur. Les autres

métiers peuvent également exiger des études supérieures, mais une expérience dans le

domaine ou encore un caractère entreprenant auront pu, pour certains, pallier une scolarité a

priori insuffisante.

ANONYME, « Lettre de l'éditeur. Vice versa », dans Vice Versa, Vol. 1, N° 1, Été 1983, p. 3.
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Toutes ces considérations sociologiques sur les auteurs du corpus ont permis de faire la

lumière sur certaines idées reçues et conceptions erronées qui circulent à leur propos. La

principale constatation reste à n'en pas douter l'époque qui les a vus s'installer au Québec.

Alors que d'aucuns croyaient que la vague d'immigration de ces auteurs avait déferlé dans les

années quatre-vingt, les données démontrent que ce sont essentiellement les décennies

soixante et soixante-dix qui les ont vus venir s'installer au Québec. Constat encore plus

étonnant : les décennies précédentes, soit de 1940 à 1959, ont été plus foisonnantes que les

dernières vingt années de la période. Une autre découverte importante concernant ces auteurs

a trait à l'âge qu'ils avaient atteint à leur arrivée au Québec. On suppose en général qu'un

groupe substantiel d'auteurs est arrivé en jeune âge, accompagnant leurs parents venus se

faire une nouvelle vie au Québec. Dans les faits, les auteurs arrivés avant l'âge de vingt ans

représentent moins du quart du corpus total. 11 est évident qu'un choix différent de revues

aurait pu changer l'allure du corpus et mener à d'autres constatations. Mais la sélection ayant

été faite en vue d'assurer la représentation la plus étendue du discours critique, le portrait

esquissé est certainement caractéristique de ce demier en ce qui a trait aux auteurs nés à

l'étranger. Voyons maintenant les caractéristiques statistiques des articles recueillis.

Mettre des chiffres sur des mots

Comme il a été précisé en début de chapitre, le but premier de cette recherche était de

compléter une analyse qualitative des articles recueillis concernant les auteurs nés à

l'étranger. Mais on ne peut nier que l'étude des réalités statistiques d'un phénomène comme

la réception critique de ces auteurs apporte certaines réponses - confirmations ou infirmations

- à des condamnations et dénonciations telles que celles que Robert Berrouët-Oriol énonçait

en 1986 dans son article «L'effet d'exil». Tout comme l'analyse qualitative peut s'avérer
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franchement subjective, l'analyse quantitative ne peut que mettre à jour, par des chiffres, une

situation qui ne pourrait être objectivement étudiée autrement. Afin de procéder à cette étude,

j'ai privilégié certaines données qui apparaissaient les plus révélatrices de la place des auteurs

nés à l'étranger au sein de l'instance critique québécoise, soit le nombre d'articles recensés au

total pour les trois périodiques à l'étude, le nombre d'articles par périodique, le type

d'articles, le nombre d'articles par année ainsi que l'évaluation qualitative des critiques, dans

l'ensemble du corpus d'articles et par périodique.

Nombre d'articles au total

Un travail de dépouillement tel que celui qui a été exercé ne permet pas de mesurer, avant la

toute fin, l'ampleur du corpus d'articles sur lequel il faudra se pencher. Mais avant d'analyser

le nombre d'articles recueillis, une exploration du nombre d'articles que contient chaque

numéro des périodiques à l'étude est apparue essentielle. Pour ce faire, une moyenne a été

calculée en utilisant le nombre total d'articles de 1976, la première année de dépouillement et

celui de 2000, la dernière année, cela afin de prendre en compte une variation possible du

nombre d'articles au fil des ans.

Pour le périodique Voix et images, le nombre d'articles moyen par année s'élève à cinquante-

quatre, avec un total de trois cent vingt-quatre articles pour l'ensemble de la période. La

variation quant au nombre d'articles est minime pour la période puisque 1976 compte une

moyenne de cinquante articles et 2000 en compte seulement huit de plus. La situation est

sensiblement différente pour Lettres québécoises, qui a vu une augmentation importante du

nombre d'articles au fil des ans. La première année de dépouillement regroupe un total de

soixante-neuf articles alors que pour l'année 2000, on dénombre cent trente et un articles.
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Ainsi, en calculant la moyenne de ces deux années, on arrive à cent articles par an, impliquant

environ six cents articles au total pour la période. Pour ce qui est de Châtelaine, le calcul s'est

fait un peu différemment puisqu'une seule des rubriques de la revue traite de livres. Comme

cette rubrique présente la recension de plusieurs ouvrages, la moyenne a été estimée en

fonction du nombre de livres recensés chaque mois. Celle-ci s'est avérée des plus constantes :

de soixante-six recensions au total en 1976, soit une moyenne d'un peu plus de cinq

recensions par rubrique, elle est passée à soixante-quatre en 2000, ne modifiant que de façon

minime la moyenne par mois. Le nombre total de recensions pour la période s'élève donc à

trois cent quatre-vingt-dix. Mais contrairement aux deux autres périodiques, la probabilité de

rencontrer le nom d'auteurs québécois nés à l'étranger ne se limite pas à ces rubriques

« livres ». Les autres articles traitent souvent d'auteurs, soit en présentant des entrevues

réalisées avec l'un d'eux ou simplement en prenant ceux-ei à témoin d'un événement ou

d'une situation particulière. C'est ainsi que, comme nous le verrons plus loin, Neil

Bissoondath a relaté quelques-uns des chocs culturels qu'il a vécus au Québec. Toutefois, il

est impossible de considérer ces autres articles dans le calcul précédent. En somme, pour la

période entière, le nombre d'articles ou de recensions s'élève à plus de mille trois eents, pour

l'ensemble des trois périodiques à l'étude.

En ce qui concerne spécifiquement les auteurs du corpus, le dépouillement a permis de

recueillir, pour six années entières, dans les trois différents périodiques, un nombre total de

deux cent cinquante-deux articles se répartissant de façon inégale entre les périodiques.
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Figure 9 : Nombre d'articles recueillis au total

n : 252 articles
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11 apparaît évident que ce sont des périodiques qui n'accordent pas la même place à l'auteur

né à l'étranger. Lettres québécoises regroupe près de trois fois plus d'articles que Voix et

images. 11 est vrai que le nombre d'articles au total est significativement plus élevé pour le

premier, mais même en évaluant les proportions, le second demeure moins enclin à traiter des

auteurs nés à l'étranger. Et que dire de Châtelaine avec un mince total de vingt-quatre articles

sur une possibilité, rappelons-le, de près de quatre cents recensions.

Lorsqu'on examine la proportion d'articles recueillis pour l'ensemble de la période, on

constate que le pourcentage atteint environ vingt pour cent. Or, on évalue justement que, dans

le bassin actuel des auteurs québécois, vingt pour cent de ceux-ci sont nés à l'étranger. 11 est

certes quelque peu hasardeux de faire pareille comparaison sans considérer les données

complètes, mais la congruence des proportions demeure intéressante à souligner. Elle pourrait

indiquer que la place des auteurs nés à l'intérieur dans les pages des périodiques à l'étude est
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proportionnelle au nombre de ces auteurs. À tout le moins, ce pourcentage démontre que

ceux-ci ont droit à une couverture critique substantielle.

Nombre d'articles par périodique par année

Le nombre d'articles par année, pour les trois périodiques, dessine une courbe relativement

prévisible, en regard de celle tracée par les années de première publication des auteurs nés à

l'étranger. Au cours des premières années de la période, il se rencontre un peu moins

d'articles sur ces derniers dans l'ensemble des périodiques. Par contre, si on regarde de plus

près la courbe individuelle de chacun des périodiques, on note d'importantes fluctuations.

Figure 10 : Nombre d'articles par périodique, par année

n : 252 articles
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Par exemple, pour la revue Châtelaine, le nombre d'articles montre un déplacement en dent

de scie, avec une augmentation non négligeable pour l'année 2000. En considérant les

possibilités de recensions que présente la revue, un nombre aussi limité d'articles par année
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s'explique difficilement. Le total des cinq premières années de dépouillement n'atteint que

dix articles, dont un seul en 1996, époque où les écritures migrantes étaient présentes depuis

déjà longtemps. À l'opposé, comment expliquer cette éruption en 2000 ? Finalement, un

engouement médiatique pour certains auteurs nés à l'étranger, tels Dany Laferrière ou Neil

Bissoondath - qui ont d'ailleurs fait l'objet d'articles substantiels au cœur de la revue -, aura

peut-être atteint les rangs des critiques littéraires de Châtelaine. Un dépouillement de tous les

numéros parus entre les années 1996 et 2000 apporterait un éclairage sur cette si forte

augmentation, ne serait-ce qu'en permettant d'établir une courbe illustrant l'ensemble des

fluctuations.

Lors des premières années de dépouillement, nous l'avons vu, le nombre d'articles total dans

Lettres québécoises était sensiblement le même que pour les deux autres périodiques,

considérant le nombre de recensions de Châtelaine. Toutefois, le nombre concret d'articles

traitant des auteurs nés à l'étranger était déjà de loin supérieur dans le cas du premier, avec

plus du double du nombre d'articles de Voix et Images, mis à part pour l'armée 1986. La

courbe marque en ce sens une réelle constance, avec déjà vingt-deux articles en 1976, à peine

cinq de moins qu'en 1996. Cette stabilité semble révélatrice de l'intérêt accordé aux auteurs

nés à l'étranger, dès le tout début de la revue, par les critiques littéraires de Lettres

québécoises.

L'explication de la forte augmentation pour l'année 1986 du nombre d'articles recueillis dans

Voix et images réside dans un fait tout simple : le dossier, que présente la revue à chaque

numéro, portait sur le poète Michel van Schendel, faisant en sorte que tous les articles du

numéro, ou presque, lui étaient consacrés. Ce n'est pas un fait anodin cependant. Il y a là

confirmation de la légitimité et de la consécration atteintes par cet auteur au sein de l'instance
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critique québécoise. Il est d'ailleurs le seul auteur né à l'étranger à avoir fait l'objet d'un tel

dossier au cours des années sélectionnées pour notre dépouillement. En revanche, d'autres

auteurs, au cours de la période entière, ont eu droit au même traitement, notamment Naïm

Kattan et Monique Bosco.

Type d'articles

Indéniablement, les textes qui se retrouvent dans chacun des périodiques diffèrent

grandement : artieles de fond et d'analyse dans Voix et images, articles critiques et d'actualité

littéraire dans Lettres québécoises et mention simple des nouvelles parutions ou entrevues

dans Châtelaine. Le clivage entre les lecteurs visés est très clair lorsque le type d'articles est

analysé. 11 est évident qu'un lecteur oecasionnel ou de littérature populaire ne consultera pas

un périodique tel que Voix et images pour s'informer sur un ouvrage récent, sur un auteur ou

son œuvre. De même, un professeur d'université ne préconisera pas la lecture du type

d'articles qui se retrouve dans Châtelaine pour obtenir une analyse de l'œuvre ou des

renseignements pertinents à son enseignement et à sa recherche. Lettres québécoises se révèle

finalement le périodique ayant le plus large spectre, pouvant intéresser des lecteurs réguliers

qui désirent s'informer sur l'actualité littéraire, sans pour autant rebuter les chercheurs par des

articles trop superficiels. Les critiques sont en général brèves, mais faites avec le souci de

remplir la fonction d'information imputée à la critique de lancée.

Néanmoins, celles-ci sont relativement peu nombreuses, compte tenu du fait qu'a été

considérée comme « critique » toute mention d'un jugement ou de l'appréciation d'un texte

par les auteurs des articles, sans obligation d'une longueur minimale. De la sorte, la critique



95

peut tenir en une phrase ou en dix pages. Ainsi, sur les deux cent cinquante-deux articles

recueillis, uniquement cent trente-neuf entrent dans la catégorie critique.

Figure 11 : Nombre de critiques par année, par périodique

n : 139 critiques

31

25

10 -
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'A 3
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1976 : 13 critiques 1981 : 10 critiques 1986 : 27 critiques 1991 : 22 critiques 1996 : 24 critiques 2000 : 43 critiques

□ Châtelaine B Lettres québécoises ■ Voix et images

Les autres articles, qui ne sont pas à négliger puisqu'ils prouvent également la place de

l'auteur concerné au sein de l'instance critique québécoise, font part d'une information

particulière en lien avec un des auteurs, soit l'annonce d'un prix littéraire, d'une nouvelle

parution ou la présence de ce dernier dans un événement littéraire ou culturel.

Évaluation qualitative des critiques

À la lecture des articles critiques, l'évaluation qualitative globale faite par l'auteur de la

critique a été départagée en trois catégories : l'évaluation qualitative positive, négative et

neutre. Il va de soi que cette évaluation contient une part de subjectivité, mais les termes

utilisés pour faire la critique d'un ouvrage sont en général assez précis pour qu'un lecteur soit
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en mesure de saisir le propos réel du critique. D'ailleurs, n'est-ce pas là une des fonctions

principales du critique littéraire, le jugement ? Et le texte qu'il produit ne doit-il pas informer

le lecteur sur son appréciation de l'ouvrage lu ?

Figure 12 : Évaluation qualitative des critiques dans l'ensemble

n : 139 critiques

■ Critique globalement positive □ Critique globalement négative
□ critique mitigée

Partant, si dans l'ensemble les commentaires et les remarques apparaissaient positifs, cet

article a été inclus dans la catégorie « globalement positive », de même pour les critiques à

consonance négative. Toutefois, certaines de ces critiques, par leur ton ou un contenu

ambivalent, ne permettaient pas de trancher de façon satisfaisante entre les deux premières

catégories. Il a donc fallu instaurer une autre catégorie, qui regroupe ces articles mitigés, sans

possibilité de réelle division.

Le graphique montre bien l'écart existant entre le nombre d'articles ayant été globalement

évalués de façon positive et le nombre d'articles se retrouvant dans les deux autres catégories.

Il semble donc que la critique apprécie la production littéraire des auteurs du corpus, malgré
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la formulation de certaines réserves. Mais une question peut être posée : les auteurs des

articles ont-ils réellement apprécié les textes critiqués ou se sont-ils, pour une raison

quelconque, montrés indulgents et conciliants ? Nous verrons, dans le dernier chapitre, que

certains de ces articles contiennent des commentaires laissant supposer une mansuétude assez

marquée.

Figure 13 : Évaluation qualitative des critiques par périodique

n ; 139 critiques
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La répartition des critiques par périodique ne réserve pas vraiment de surprise, étant considéré

le nombre d'articles répertorié pour chacun. Toutefois, la proportion entre évaluation

globalement positive et évaluation globalement négative suscite quelques interrogations.

Ainsi, dans Châtelaine, la proportion entre articles évalués positivement et négativement

s'élève à neuf articles pour un. En ce qui concerne Lettres québécoises, c'est plutôt quatre et

demi pour un et Voix et mages totalise sept et demi pour un. Les données ne sont pas assez

abondantes pour espérer une comparaison efficace et révélatrice entre les trois périodiques.
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L'exercice démontre tout de même une certaine tendance plus forte à l'évaluation négative

dans Lettres québécoises. Le phénomène peut tirer son explication de la simple probabilité :

une quantité plus grande d'articles offre plus de possibilités d'évaluations négatives. Le choix

de Lettres québécoises de parler de l'actualité littéraire et de traiter de tous les genres

littéraires fait en sorte de devoir parler d'ouvrages qui ont déplu au critique ?

En somme, tous ces chiffres et ces tableaux concernant les articles ayant fait mention des

auteurs du corpus permettent un premier constat : à première vue, le nombre d'un peu plus de

deux cents articles semble restreint, compte tenu de l'ensemble du bassin des auteurs nés à

l'étranger et de la longueur de la période. Étonnamment, il représente en fait le pourcentage

exact d'auteurs nés à l'étranger dans le bassin des auteurs québécois. Ainsi, sans tenir compte

de la production plus ou moins abondante des auteurs et du retentissement de leurs œuvres, la

couverture critique, dans les périodiques à l'étude, serait proportionnelle à leur présence dans

le monde littéraire québécois.

De plus, il est surprenant de constater la disparité entre le nombre d'articles publiés par

chacun des périodiques. Leur mandat particulier explique en partie ces résultats. Mais une

autre explication réside dans la position que ces périodiques occupent dans le champ littéraire

québécois. Son statut d'instance de consécration et même de conservation permet à Voix et

images de sélectionner les auteurs dont il traitera et de ne tenir compte que de ceux détenant

une légitimité déjà acquise, ce que ne peuvent se permettre les deux autres périodiques à

l'étude.
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Alors le voilà, cet auteur québécois né à l'étranger !

À la lumière de toutes ces statistiques, un portrait-robot de l'auteur-type né à l'étranger dont

traitent les périodiques à l'étude se dessine assez précisément. D'abord, il y a de fortes

chances que ce soit un homme. Il est aujourd'hui certainement cinquantenaire et sera arrivé au

Québec dans la vingtaine. Celui-ci est probablement né en France ou il y aura fait un détour

avant son arrivée en terre québécoise. Il aura publié pour la première fois au Québec, quelques

années après son arrivée, un essai ou peut-être un roman, sinon les deux à la fois, mais

l'écriture ne constitue pas son gagne-pain principal. Il est possiblement professeur (de

littérature ou d'une autre discipline) ou encore occupe un emploi dans le journalisme ou la

critique littéraire, ce qui implique une formation académique d'un niveau supérieur. Et

surtout, il aura fait l'objet d'au moins une mention dans Voix et images. Lettres québécoises

ou Châtelaine entre les années 1976 et 2000 !

L'auteur-type né à l'étranger rejoint, dans ses caractéristiques, l'auteur-type québécois. C'est

également un homme, âgé entre cinquante-cinq et soixante-quatre ans, qui détient un diplôme

universitaire. Ne pouvant lui non plus vivre de sa plume, il doit exercer un autre métier, qui ne

lui permet de consacrer à l'écriture que le tiers de son temps. Son deuxième emploi est

probablement l'enseignement ou une activité professionnelle reliée à l'art ou à la culture. Par

contre, même s'il pratique lui aussi plusieurs genres, son moyen d'expression privilégié est le

roman, avant l'essai et la poésie. En fait, il semble bien que ce portrait-robot de l'auteur soit

assez universel puisque Michèle Véssillier-Ressi^^ dresse une description toute similaire de

l'auteur-type français. Celui-ci est cinquantenaire comme les deux autres. Il exerce un

deuxième métier, dans l'enseignement, le journalisme ou l'édition. Et sa pratique littéraire

M. VÉSSILLIER-RESSI. Le métier d'auteur : Comment vivent-ils? Coll. «Interférences/Communications »,
Paris, Dunod, 1982, 399 p.
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englobe plusieurs genres. Voilà bien une preuve que, malgré les quelques différences, l'auteur

québécois né à l'étranger n'appartient en rien à une catégorie sociologique particulière.

***

Les auteurs du corpus à l'étude ne présentent pas les caractéristiques sociologiques auxquelles

on se serait attendu. Les idées reçues les concernant sont nombreuses et particulièrement bien

ancrées dans la psyché québécoise. Alors que chacun croit ces auteurs fraîchement débarqués,

on constate qu'ils sont installés au Québec depuis déjà quelques décennies. On les imaginait

arrivés en bas âge, suivant leurs parents qui cherchaient une nouvelle patrie ; ils sont en fait

probablement les seuls instigateurs de leur expérience d'immigration puisqu'ils avaient pour

la plupart entamé l'âge de la vingtaine à leur arrivée. Ces auteurs, du moins ceux arrivés au

Québec adultes, avaient certainement débuté leur carrière d'auteur dans leur pays d'origine ou

dans un pays de transit ; deux tiers de tous les auteurs du corpus ont publié leur premier

ouvrage dans une maison d'édition québécoise. Et du reste, la réalité sociologique de ces

auteurs s'apparente tout à fait à celle des auteurs du bassin québécois entier, même à celle des

auteurs français.

En ce qui a trait aux articles qui parlent d'eux, ils semblent être en nombre restreint, vu

l'étendue de la période à l'étude et le nombre de périodiques analysés. Or, avancer pour le

moment l'hypothèse d'une critique frileuse à leur endroit, tel que l'a fait Robert Berrouët-

Oriol en 1986, serait pure spéculation puisqu'une étude de la production littéraire complète,

mise en parallèle avec le nombre d'articles traitant de cette production, serait indispensable à

une corroboration. Les données recueillies lors de cette étude ne permettent d'aucune façon

d'attester ses dires.



101

Les graphiques présentant l'évaluation qualitative des critiques laissent supposer que

l'instance critique réserve un accueil bienveillant à ces auteurs nés à l'étranger. Mais qu'en

est-il précisément dans les articles qui traitent d'eux ? Comment parle-t-on d'eux et de leurs

ouvrages ? Voilà ce à quoi s'efforceront de répondre les deux derniers chapitres du mémoire.

D'abord seront analysées les dénominations utilisées par les critiques pour désigner ces

auteurs. Enfin, le quatrième chapitre se voudra une exploration des thématiques, abordées par

les auteurs du corpus et par les critiques.



CHAPITRE 3 :

Québécois de l'AItérité ou Autre de la Québécité ?



J'ai de la peine parce que je ne serai jamais
québécoise. Voilà. On ne devient pas québécois. On
ne devient rien. Jamais.

Flora Balzano'

Auteur québécois, néo-québécois, immigrant, migrant, venu d'ailleurs, issu des communautés

culturelles... Les vocables utilisés pour nommer les auteurs nés à l'extérieur du Québec mais

qui y vivent et y publient varient, se confrontent, se rejoignent ou s'opposent. En dépit de ces

inconstances, ils apparaissent indéniablement révélateurs de l'accueil réservé à ces auteurs par

les agents du champ littéraire québécois. Mais qu'il nous soit permis de questionner les

intentions des critiques. Les divers termes utilisés sont-ils de simples tentatives de variations

ou le reflet d'une réelle prétention à faire usage d'une appellation précise ? Comment, dans la

pratique, l'auteur d'une critique fait-il le choix d'un terme plutôt que d'un autre ? Ce dernier

choisirait-il une terminologie en fonction d'un message à transmettre sur l'auteur, de la

thématique de l'ouvrage, du contexte dans lequel l'œuvre est parue ou de sa propre

conception de ce que devrait être l'intégration de ces auteurs ? Existe-t-il, à proprement

parler, de réelles tendances en ce qui concerne les termes utilisés pour nommer les auteurs

nés à l'étranger ? Des désignations spécifiques peuvent-elles participer à l'inclusion ou à

l'exclusion d'un auteur dans le champ littéraire québécois ? Démontrent-elles que, comme

l'exprime la narratrice du roman de Flora Balzano, on ne devient jamais Québécois ? Ou qu'à

l'opposé, les agents du champ font fi des origines autres des auteurs pour les faire tenir, bon

gré, mal gré, dans le moule de la littérature québécoise ? Tous ces questionnements se doivent

d'être pris en compte lors de l'analyse d'une terminologie sui generis. Ils guideront donc

l'étude des expressions contenues dans les articles colligés et, en définitive, permettront de

' F. BALZANO. Soigne ta chute. Coll. « Petite collection Lanctôt », Montréal, Lanctôt Éditeur, 2001, p. 31.



104

situer ces auteurs nés à l'étranger dans la « réalité » du milieu littéraire québécois entre les

années 1976 et 2000.

Une locution qui vaut mille mots ou mille mots pour définir une même réalité ?

Avant même d'aborder concrètement les vocables utilisés pour désigner les auteurs nés à

l'étranger, quelques constatations valent d'être signalées. D'abord, notons la rareté des

dénominations présentes dans la globalité des articles colligés. La majorité de ces demiers ne

contient aucune mention défmitoire sur les auteurs traités. En second lieu, une grande

différence entre les périodiques à l'étude apparaît immédiatement en ce qui a trait à la

propension à nommer les auteurs nés à l'étranger. On permettra ici l'emploi de chiffres et de

données brutes ; ils paraissent les plus appropriés pour dresser préalablement une image claire

de la réalité rencontrée dans chacun des périodiques. Une analyse qualitative plus approfondie

et plus détaillée viendra compléter ces énoncés statistiques.

Les pages de Châtelaine ne sont pas un lieu de prédilection pour une étude de la

dénomination des auteurs nés à l'étranger. Alors que le total d'articles répertoriés pour la

période s'élève à vingt-quatre, deux seules qualifications s'y retrouvent^. 11 est vrai que les

articles, en général assez courts, ne sont pas orientés vers une critique de l'ouvrage dont il est

question : on y rencontre plus souvent un résumé qu'une réelle appréciation de l'oeuvre. Mais

un résumé, par définition, n'exclut toutefois pas complètement une présentation personnelle

de l'auteur ou une courte biographie pour le situer. Si quelquefois ces aspects sont abordés, il

n'est à aucun moment question d'un qualificatif pour l'auteur lui-même. Cet état de fait laisse

croire que les auteurs des articles ont, d'une certaine façon, refusé de catégoriser ou de

^ Soit un pourcentage de huit pour cent seulement.
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positionner les auteurs nés à l'étranger, de leur octroyer une « identité territoriale ». La

tentation est grande de voir dans le statut non spécialisé en littérature du périodique un

élément de réponse et d'explication à une telle situation. Les auteurs ne se seront pas octroyé

le droit ou la légitimité, par une dénomination particulière, de définir la littérature qui se fait

au Québec.

Les signataires des articles de Lettres québécoises ne manifestent pas la même réserve

lorsqu'arrive le temps de positionner un auteur sur le plan de « l'identité territoriale ». En

effet, on utilise un terme dénominateur soixante-six fois dans un total de cent soixante-six

articles, soit plus du tiers de ceux-ci^. Tout porte à croire que, au contraire des auteurs de

Châtelaine, ces derniers se dotent d'un certain pouvoir de catégoriser les auteurs nés à

l'étranger. Le mandat avoué de ce périodique, c'est-à-dire couvrir l'actualité littéraire

québécoise, faire connaître les auteurs et promouvoir leurs oeuvres, sera responsable de cette

dénomination rencontrée plus souvent.

En tant que revue littéraire universitaire, conformément à son rôle de consécration et de

conservation dans le champ littéraire québécois. Voix et images ne ressent probablement pas

l'obligation de classifier et de nommer les auteurs nés à l'étranger. Le simple fait de les

rencontrer dans ses pages confirme un statut atteint dans le champ littéraire. Pourtant, on

dénombre tout de même vingt et une dénominations sur le total de soixante-deux articles'', une

proportion à peu près égale à ce qui se retrouve dans Lettres québécoises. Dans quelle optique

une utilisation aussi substantielle de qualificatifs est-elle pratiquée ? Accorde-t-on à la

catégorisation un rôle aussi essentiel que pour les lecteurs de Lettres québécoises ?

^ En fait, le pourcentage exact est de trente-neuf pour cent.
" Une proportion de trente-quatre pour cent.
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Il s'avère possible, après quelques observations préliminaires, de circonscrire deux tendances

dans la dénomination utilisée pour désigner les auteurs de ce corpus : « la Québécité » ou

encore « l'Altérité ». Ces tendances distinctes participent manifestement d'une perception

singulière de la place qu'occupent ces auteurs dans le champ littéraire, ou alors d'une

conception tout autre de leur statut en tant que personne au sein de la société d'accueil.

Cette étude a été menée selon deux coupes, qui ont généré chacune des résultats différenciés.

D'une part, l'analyse de la terminologie employée par année dépouillée et par périodique

reflétera une réalité ponctuelle de l'instance critique au sein du champ littéraire pour une

tranche bien précise dans le temps. D'autre part, l'étude diachronique des deux tendances de

dénomination sur toute la période permettra également d'en arriver à des constats sur les

procédés utilisés par la critique québécoise envers les auteurs nés à l'étranger au fil des ans.

La dénomination ... au jour le jour !

Le champ littéraire n'est en aucun temps figé ; les agents qui le constituent bougent et se

déplacent continuellement. Sa qualité de système fait en sorte qu'une position n'est en

définitive jamais acquise à qui la détient pour un moment. Dès lors, afin de réaliser une

analyse appropriée d'une composante spécifique du champ à une époque donnée - ici

l'instance critique -, on doit procéder par segments temporels successifs et bien délimités. La

méthode préconisée pour effectuer le dépouillement des périodiques à l'étude est toute

désignée pour permettre une analyse synchronique de la terminologie, qui au final autorisera

l'obtention d'une image précise de l'état du champ pour chacune des années impliquée dans

la recherche.
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La Québécité... dans le champ littéraire québécois

De prime abord, il serait aisé de voir, dans le fait d'utiliser un terme « québécois » pour

désigner les auteurs nés à l'étranger, un besoin d'estimer ceux-ci parfaitement intégrés dans le

champ littéraire québécois, et m extenso dans la société québécoise. Mais selon quel angle

procède-t-on à cette intégration ? En est-ce une forcée, au détriment de ce que l'auteur

souhaite lui-même ? L'intègre-t-on dans le champ littéraire à la condition ultime qu'on en

fasse justement un Québécois ? Certaines de ces interrogations s'éclaireront par les

observations et l'analyse de la terminologie utilisée.

Pour la première année du dépouillement, soit l'année 1976, neuf dénominations au total ont

été répertoriées dans les trois périodiques^. Du nombre de ces dernières, cinq impliquaient une

perspective québécoise ou une référence quelconque au Québec. Fait intéressant à remarquer,

toutes les dénominations axées sur « la Québécité » sont regroupées dans les pages de Lettres

québécoises. En ce qui a trait aux deux autres périodiques, aucun « aspect » québécois ne

ressort.

Les termes utilisés au cours de l'année 1976 réfèrent directement à la nationalité dite

québécoise, donnée ou acquise, de l'auteur né à l'étranger. Ainsi, on parle de Dominique

Blondeau comme d'une « femme québécoise », à l'instar des deux autres auteures dont il est

question dans l'article recueilli, mais aussi de toutes les femmes de la société québécoise^. Ce

faisant, l'auteur de l'article occulte en quelque sorte ses origines autres, aussi bien en tant

qu'auteure qu'en tant que membre de la société et ce, malgré l'une des thématiques

^ Rappelons que le nombre total d'articles pour toute l'année 1976 était de trente.
® L'auteur de l'article a regroupé ses commentaires sur trois romans écrits par des femmes québécoises.
Constatant que les trois auteures avaient positionné leur intrigue dans des lieux géographiquement
indéfinissables, il conclut que ces auteures, comme les femmes québécoises en général, sont doublement
aliénées : par leur condition de femme et par celle de citoyennes d'un pays lui-même aliéné.
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importantes du roman^. Le propos d'un autre article mène à la construction d'un groupe de

« poètes québécois », en nommant quelques-uns de ceux qui se sont « fait entendre au Théâtre

de verdure du parc Lafontaine » lors d'un événement particulier. Au sein de ce groupe, on

retrouve Robert Choquette, Claude Haeffely, Alain Horic et Patrick Straram. Comme cela

était le cas pour Dominique Blondeau, aucune précision n'est apportée sur les origines

étrangères des auteurs. Il importe cependant de noter qu'il s'agit d'un entrefilet faisant un

retour sur un programme de poésie du volet Arts et culture du Cojo (Comité organisateur des

Jeux Olympiques).

Un autre article poursuit le but de rappeler ce même événement. On y croise une fois de plus

le nom de Robert Choquette, affilié à d'autres « poètes québécois » et mis en légende de

photos illustrant les performances de poètes présents lors d'une lecture publique. Et un

entrefilet qualifie Jacques Folch-Ribas d'« auteur québécois », en raison de l'inclusion de son

nom dans un groupe d'auteurs présentés comme québécois, par opposition aux auteurs

étrangers, tous participants de la rencontre québécoise intemationale des écrivains.

Enfin, la dernière dénomination pourra sembler non pertinente au groupe de mentions dans

lequel elle est incluse. On y stipule que Marie Le Franc « trace une voie à part dans la

littérature canadienne-française de son époque^. » Bien entendu, en 1925, année de la parution

de Grand-Louis l'innocent, roman dont il est question dans l'article^, il n'était nullement dans

^ Selon André Vanasse, l'auteur de l'article, le roman aborde le thème proustien du pays, pays lui-même défini
par Blondeau eomme étant innommable, voire inexistant. De plus, le personnage féminin est décrit comme étant
une « fille apatride, [qui] vit de façon intermittente avec un certain Hugo, juif fugitif venu d'Europe centrale ».
Voir A. VANASSE. «Dites-moi où, en quel païs... Lecture de trois romans de femmes », dans Lettres
québécoises, N° 2, Mai 1976, p. 7.
** P. IMBERT. « Les livres à revisiter. Grand-Louis l'innocent ou le rejet du "faux". », dans Lettres québécoises,
N° 4, Novembre 1976, p. 31.
' L'article est paru dans une chronique intitulée « Les livres à revisiter », chronique qui, pour quelques numéros
du périodique, tirait de l'oubli des ouvrages québécois (ou canadiens-français) importants. De plus, un nouvel
ouvrage portant sur Marie Le Franc paraissait en cette même année 1976, dont s'est servi Patrick Imbert pour



109

la pratique de parler de littérature québécoise. Il semble donc dans l'ordre des choses de

considérer également cette dénomination dans le groupe des mentions de « la Québécité »,

malgré le fait que ce terme soit absent. Qui plus est, cette expression sert de prémisse à une

affirmation importante quant au statut octroyé à Marie Le Franc dans le milieu littéraire de

l'époque : on dit qu'elle a permis « la découverte d'un univers psychologique hors du

commun, du courant et de la norme. Marie Le Franc annonce ainsi nos romans poèmes

d'aujourd'hui, notamment ceux d'Anne Hébert"^. » En d'autres mots, on confirme la notable

influence qu'a exercée cette auteure née à l'étranger sur la littérature québécoise

contemporaine. Or, si son insertion dans le bassin des auteurs canadiens-français de son

époque participe d'une inclusion en bonne et due forme dans ce qui tenait lieu de champ

littéraire, l'insistance mise sur sa singularité tend à la positionner en marge de ce même

champ littéraire. Créatrice d'une « voie à part » et révélatrice « d'un univers psychologique

hors du commun, du courant et de la norme », Marie Le Franc aura sans aucun doute su

transformer l'horizon d'attente de l'époque. L'écart appréciable que présentaient ses ouvrages

d'avec cet horizon d'attente fut sans contredit perçu et accepté par la critique, qui lui accorde

une légitimité et en fait une « auteure du coin », malgré ses nombreux allers-retours en

Bretagne.

Indubitablement, l'étude des dénominations employées dans les articles ne fera pas ses choux

gras de l'année 1981. Le nombre d'articles traitant des auteurs nés à l'étranger étant au départ

plutôt restreint", il ne se compte que cinq dénominations au total, dont uniquement trois à

classer dans la catégorie de « la Québécité ». Situation similaire à celle de l'année 1976 en ce

qui concerne le périodique où l'on retrouve les dénominations « québécoises » : toutes trois

rédiger son article. Voir P. COLLET. Marie Le Franc : deux patries, deux exils. Coll. « Études », Sherbrooke,
Éditions Naaman, 1976, 198 p.
P. IMBERT. « Les livres [...] », p. 31.
" Le dépouillement n'a permis de recueillir que dix articles au total pour l'ensemble des périodiques.
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prennent place dans Lettres québécoises. De plus, une pratique analogue de désignation, qui

passe sous silence les origines autres des auteurs lorsqu'un terme « québécois » est utilisé, se

signale au cours de cette année également.

D'abord, un entrefilet rapporte les noms des participants au colloque Québec-Belgique

organisé par l'Union des écrivains québécois. Parmi les représentants « québécois » se trouve

le nom d'Alexis Lefrançois'^, sans référence à un statut d'auteur immigrant, étranger ou venu

d'ailleurs. Pour sa part, Madeleine Ouellette-Michalska signe un article, un compte rendu en

quelque sorte, de la 9^ Rencontre québécoise internationale des écrivains. Elle y fait référence

à deux groupes d'écrivains bien distincts : les Québécois et les étrangers. Le nom de deux

auteurs nés à l'étranger s'y retrouve, Naïm Kattan et Maximilien Laroche, mais ils sont

présentés de façon toute différente. Alors que le nom de Laroche se trouve placé en légende

d'une photo faisant partie d'un groupe chapeauté du titre « Du Québec », le nom de Kattan

semble flotter entre les deux groupes. À preuve, l'auteure de l'article nomme, en un

paragraphe, les auteurs québécois et leurs thématiques propres'^. Suit un autre paragraphe au

début duquel elle traite de Naïm Kattan et de sa conférence inaugurale, paragraphe qui

pourtant ne fait référence ensuite qu'à des auteurs étrangers. Par la construction, la disposition

et la division du texte, il serait aisé de déduire que Kattan ne prend place au cœur d'aucun des

deux groupes. Est-ce en lien avec la thématique qu'il a choisi de traiter pour cette conférence,

soit « l'Orient comme le lieu de fusion du sacré et du profane, par opposition à l'Occident où

l'on ne cesse d'en chercher les points de rencontre, de collusion, voire de profanation » ?

Cette dualité dans la thématique, qui rejoint tout à fait la réalité propre de l'auteur, aura

concouru à créer une espèce de malaise, empêchant Ouellette-Michalska de positionner de

Alexis Lefrançois est le pseudonyme d'Ivan Steenhout, d'ailleurs né en Belgique. Il utilise ce pseudonyme
pour ses ouvrages de création, alors qu'il utilise son nom de naissance pour les traductions qu'il publie.
Le thème du colloque était « Le sacré, la littérature et le profane ».

''' M. OUELLETTE-MICHALSKA. « 9" Rencontre québécoise internationale des écrivains : festin du sacré et du
profane au château Frontenac », dans Lettres québécoises, N° 22, Été 1981, p. 14.
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façon claire et sans ambiguïté Naïm Kattan, pourtant arrivé au Québec en 1954. Enfin, la

troisième mention, qui concerne Robert Gurik, l'identifie comme étant un précurseur de cette

nouvelle tendance au «jeu de mot littéraire québécois» qui consiste à s'inspirer trop

fortement de titres d'ouvrages d'Albert Camus, mouvement engendré par son livre intitulé

Les tas de sièges.

En 1986, on assiste à un revirement de situation appréciable. Sur les treize dénominations

répertoriées pour l'année, on en dénombre cinq se rapportant à une thématique québécoise

dans Voix et images alors que les pages de Lettres québécoises n'en contiennent que quatre.

Cette propension soudaine des auteurs de Voix et images à utiliser des dénominations de la

« Québécité » s'explique difficilement. De prime abord, rien dans le type de textes ou de

mentions ne permet d'interprétations satisfaisantes. Néanmoins, trois des articles concernés

abordent des thèmes généraux'^, englobant plusieurs auteurs dans leur analyse. Les mentions

vont donc d'« auteurs québécois » à « science-fiction québécoise'^ », en passant par

« mélodrame québécois », « nouveaux classiques de la dramaturgie québécoise » et « rejetons

d'auteurs québécois ». Les auteurs de ces articles n'auront certainement pas jugé nécessaire la

précision quant au statut d'auteurs nés à l'étranger de membres du milieu littéraire tels que

Jean-Pierre Ronfard, Alice Parizeau ou Elisabeth Vonarburg.

Cette explication pourrait s'avérer tout aussi recevable pour les mentions que l'on retrouve

dans Lettres québécoises. Des quatre dénominations, trois servent à qualifier un groupe plus

ou moins grand d'auteurs québécois au sein duquel se retrouvent des auteurs nés à l'étranger.

C'est ainsi qu'on les nomme « Québécois », producteurs de « science-fiction québécoise » ou

Ces articles, à la manière de bilans, traitent du fantastique et de la science-fiction au Québec, de la dramaturgie
masculine au Québec et des best-sellers québécois.

C'est, sans contredit, un genre au sein duquel les auteurs nés à l'étranger se sont distingués. Ils ont d'ailleurs
grandement participé à son essor au Québec, au fil des ans.
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« auteurs du Québec ». La dernière mention, contenue dans un entrefilet de quelques lignes

seulement, annonce qu'un opéra écrit en 1789 par « l'un de nos premiers poètes », Joseph

Quesnel, est repris à Toronto, rendant ainsi hommage à son talent.

Cela dit, le quatrième texte, signé Jean Jonassaint, utilise un procédé somme toute assez

différent. Le titre de son article, « L'avenir du roman québécois serait-il métis ? »,

présuppose, d'une certaine façon, le côté hybride que pourrait proposer la littérature

québécoise, par la présence dans ses rangs d'auteurs nés à l'étranger. Jonassaint traite des

romans d'Alix Renaud et de Dany Laferrière, qu'il désigne par le vocable « romans

québécois », tout en précisant au cœur du texte que ces auteurs sont d'origine haïtienne. Veut-

il, par ce moyen, démontrer que ces deux états de choses, c'est-à-dire être l'auteur d'un roman

québécois tout en étant d'origine haïtienne, n'ont rien d'antinomiques ? 11 rejoindrait en cela

les conclusions de Clément Moisan et Renate Hildebrand stipulant qu'au cours des années

quatre-vingt, les ouvrages des auteurs nés à l'étranger, ou plus précisément ceux que l'on

nomme maintenant comme issus des écritures migrantes, soient « des œuvres qui ont à faire

avec l'ensemble de la production littéraire québécoise, dont elles sont une partie

constituante'^. »

Une dernière dénomination, publiée dans Voix et images, s'avère difficilement classable dans

l'une ou l'autre des catégories puisque les deux réalités sont annoncées dans une seule

terminologie : « Québécois de trente-trois ans ». Cette expression, utilisée pour faire référence

à Michel van Schendel, ne concerne en rien, à l'évidence, son âge réel, mais bien le nombre

d'années passées depuis qu'il s'est installé au Québec. Les racines étrangères de celui-ci ne

sont pas mises en cause par une telle façon de dire, qui par ailleurs ne fait nullement allusion

C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans. Une histoire de l'écriture migrante au Québec
(1937-1997), Coll. « Études », Québec, Éditions Nota bene, 2001, p. 54.
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au lieu précis de sa naissance. On ne laisse néanmoins planer aucun doute quant à la nature

« autre » de ses origines puisqu'on insiste sur le fait qu'il vit au Québec depuis trente-trois ans

« seulement ».

Si l'année 1986 prenait toutes les apparences d'un revirement de situation important dans la

désignation des auteurs nés à l'étranger, l'année 1991 marque plutôt une petite révolution.

Celle-ci ne se manifeste pas dans le nombre de désignations proprement dites'**, mais dans le

type même de ces dénominations. Tandis qu'au cours des années précédentes, les termes

« québécois » étaient, sinon en majorité'^, du moins très présents, deux seulement ont été

répertoriés sur les onze dénominations de l'année 1991. Fait étonnant, une de ces

dénominations se situe dans les pages de Voix et images, périodique qui, au cours des années

précédentes, n'avait pas fait montre d'une grande propension à parler des auteurs en ces mots,

mis à part pour l'année 1986. Autre constatation à relever avant même l'analyse des

dénominations : l'année 1991 est la première année où il se rencontre des termes tels

« écrivains immigrants », « néo-Québécois », « poètes migrants », etc. Certes, une analyse des

vocables répertoriés sera faite dans la prochaine section de ce chapitre, mais d'ores et déjà,

ces deux réalités mises en parallèle sont révélatrices d'une transformation déterminante, du

moins pour l'année 1991, dans l'inclination des critiques à nommer les auteurs du corpus.

On accole, comme c'est le cas assez souvent, le terme « voix de la science-fiction

québécoise » à l'auteure Elisabeth Vonarburg. Cette fois encore, le terme se destine à

plusieurs auteurs puisque l'ouvrage dont il est question dans l'article de Lettres québécoises

est un collectif de nouvelles de science-fiction québécoise. Et, comme pour les désignations

On en compte douze pour l'année, ce qui représente assez bien la moyenne des années précédentes. Rappelons
ces chiffres : treize pour l'année 1976, cinq pour 1981, treize pour 1986 et douze pour 1991.
" En pourcentage, la proportion des termes québécois se présente comme suit : trente-huit pour cent en 1976,
soixante pour cent en 1981, soixante-dix-sept pour cent en 1986 et un faible dix-sept pour cent en 1991.
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précédentes, on ne retrouve aucune allusion à ses origines autres. La deuxième mention,

provenant de Foix et images, s'avère quelque peu complexe à analyser. D'évidence, le terme

principal, qui qualifie Chava Rosenfarb et Alice Parizeau d'« auteurs québécois »

positionnant les intrigues de certains romans dans les ghettos d'Europe de l'Est, n'a rien de

sorcier à analyser. La difficulté provient du titre de l'article lui-même, qui se lit comme suit :

« La littérature montréalaise et les ghettos ». Serait-il à propos de concevoir l'énoncé

« littérature montréalaise » dans une même optique que « littérature québécoise », par

exemple ? En définitive, l'appartenance à Montréal ne peut pas être vue telle qu'on se

représente, par exemple, l'appartenance au Québec, à la littérature québécoise et à l'identité

québécoise accordée par l'instance critique. Cette appellation de « littérature montréalaise »

n'a donc pas été prise en compte en tant que dénomination qualifiant les auteurs nés à

l'étranger et permettant une désignation identitaire particulière.

Une fois encore, le vent a toumé et transformé complètement la combinatoire des

dénominations au cours de 1996, l'avant-demi ère année dépouillée. Leur nombre total est

demeuré sensiblement le même, soit douze , mais les termes de « la Québécité » ont vu leur

nombre s'accroître significativement, passant de deux à neuf. Malgré cela, le partage des

mentions entre les périodiques répond toujours à une dynamique semblable, avec une

proportion plus appréciable dans Lettres québécoises^^

Le sous-titre du premier article, dès l'abord, tient lieu de dénomination ; on y fait référence à

plusieurs auteurs québécois, dont Eva Le Grand. L'article répertorie les ouvrages de ces

« Québécois » ayant choisi pour sujet d'étude de grands auteurs étrangers. Eva Le Grand, qui

a pour sa part écrit un essai sur Milan Kundera, s'y voit donc qualifiée par ricochet

Pour l'année 1991, le nombre total de mentions était de onze, une différence d'une seule mention.

Sept mentions pour Lettres québécoises et deux uniquement pour Voix et images. Il ne s'en trouve toujours
aucune dans Châtelaine.
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de « Québécoise ». Mais l'auteur de l'article se demande si le fait qu'elle soit également

d'origine tchèque ne constitue pas une explication à la finesse de son analyse de l'œuvre de

son compatriote. En somme, le rappel de l'origine tchèque de l'auteure amène un bémol à

l'inclusion complète dans le milieu littéraire québécois permise par l'expression employée

dans le sous-titre. De plus, l'auteur du texte pourrait laisser entendre par là qu'un « vrai »

Québécois se verrait dans l'incapacité d'écrire un ouvrage aussi pertinent, par le simple fait

22
qu'il ne partage pas la même culture d'origine .

Le deuxième article n'est qu'une courte annonce de l'ouverture de la Librairie du Québec à

Paris. L'auteure de l'article s'inquiète du danger de ghettoïsation de « notre littérature », mais

se réjouit de la possibilité qu'auront les Parisiens d'entrer en contact avec les romans, entre

autres, d'Hélène Monette, de David Homel, de Ying Chen et de Louis Hamelin. Ainsi,

toujours selon l'auteure, les Parisiens auront accès à autre chose qu'aux « romans québécois »

consacrés par la critique française. De la sorte, l'appartenance à la littérature québécoise des

œuvres de ces deux auteurs nés à l'étranger apparaît indéniable pour l'auteure de l'article.

Les articles publiés dans Lettres québécoises respectent généralement une structure bien

définie ; on y regroupe plusieurs auteurs ayant traité un thème similaire, on fait le compte

rendu d'un événement littéraire auquel a pris part un certain nombre d'auteurs, etc. Le type de

mentions, de dénominations s'en trouve, en quelque sorte, influencé puisque les auteurs des

articles ne prennent pas la peine, en général, de préciser que cet auteur ou celui-là est d'une

origine autre que québécoise. Un article portant exclusivement sur un auteur se prête plus

facilement à des précisions d'un tel ordre. C'est ainsi que trois autres mentions de « la

Québécité » se rapportent à un groupe d'auteurs, sans distinction aucune quant à leur origine.

Si le terme d'auteur migrant existait en France, Kundera serait dans cette catégorie puisqu'il s'y est installé
depuis plusieurs années déjà et qu'il écrit maintenant ses ouvrages en français.
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faisant usage de termes comme « écrivains québécois », « poètes québécois » et « intellectuels

québécois »^^ sans plus d'exactitude.

La dernière mention de Lettres québécoises pour l'année 1996 recèle, à mon sens, une grande

part d'ambiguïté et peut souffrir des analyses bien distinctes. L'article dans son ensemble ne

fait aucune allusion au fait que l'auteur, Roger Magini, ne soit pas né au Québec. On y parle

de son roman, en faisant d'ailleurs une critique presque dithyrambique. La toute dernière

phrase se lit comme suit : « Un homme défait appartient à ce genre de romans, audacieux, un

brin difficiles, mais combien gratifiants, qu'on aimerait rencontrer plus souvent chez les

écrivains québécois^'^. » Par l'omission complète de références aux origines autres de Magini,

cette phrase ne laisse entendre que le souhait du critique d'être plus souvent charmé par un

ouvrage d'une aussi grande qualité. Toutefois, il est difficile de ne pas y voir une espèce de

comparaison entre la production des auteurs québécois et celle d'un autre groupe d'auteurs,

qui n'est pas explicitement mentionné, auquel appartiendrait Roger Magini. Cela dit, Frédéric

Martin, l'auteur de l'article, peut très bien ignorer les racines françaises de ce dernier, mais

qu'il soit permis d'en douter. N'est-il pas justement partie intégrante du mandat d'un critique

littéraire d'en connaître le plus possible sur les auteurs qu'il aborde, sans pour autant tenter

l'explication de son œuvre à l'aide de ces informations personnelles ?

Contrairement aux autres articles de Voix et images^^, où il est habituellement question de

plusieurs auteurs nés à l'étranger, celui sur Pierre Foglia le concerne exclusivement. Les

critiques, après l'avoir proclamé « chroniqueur le plus connu du Québec francophone »,

Les auteurs nés à l'étranger pour qui ces termes ont été utilisés sont Laurent-Michel Vacher, Fulvio Caccia,
Gérard-Vergniaud Étienne, Gary Klang et Mona Latif-Ghattas.

F. MARTIN. « Au cœur des ténèbres. Où l'on voit des romanciers inventer pour leurs personnages des enfers
en tous genres », dans Lettres québécoises, N" 83, Automne 1996, p. 19.

Les articles recueillis portent des titres comme « L'essai québécois au XIX^ siècle », « Le théâtre canadien-
français » ou encore « Le fantastique et la science-fiction au Québec ».
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n'hésitent pas à le qualifier de « poète de la patrie ». 11 importe par contre d'apporter quelques

précisions sur cette désignation. Les auteurs de l'article, le qualifiant de « chroniqueur le plus

connu du Québec francophone », tentent l'exercice de parler au nom de la communauté

entière. Celle-ci aurait mandaté Foglia, alors dépêché au Moyen-Orient pour couvrir la guerre

du Golfe, de l'informer comme il sait si bien le faire, tout en reconnaissant en lui « le poète de

la patrie ». Il est vrai que le journaliste jouit d'une popularité appréciable au Québec et que

26ses chroniques dans le quotidien La Presse , reconnues pour leur originalité et leur ton très

personnel, sont des plus prisées par le public lecteur. 11 n'en demeure pas moins un peu

surprenant de le voir nommé ainsi poète de la patrie. Cette dénomination participe sans

contredit d'une inclusion dans le milieu, sinon littéraire'^, du moins journalistique québécois.

Tout au long de l'année 2000, le nombre de dénominations a plus que doublé par rapport à la

moyenne des autres années, pour atteindre un total de trente et un. Cette augmentation prend

son explication principale dans l'accroissement du nombre de textes colligés^^. Comme pour

l'ensemble de la période. Lettres québécoises demeure toujours le périodique qui en utilise le

plus, générant quinze des dix-huit mentions se rapportant à une réalité québécoise. Autre fait

déterminant à relever, les deux premières et seules mentions apparaissant dans les pages de

Châtelaine, que ce soit dans la catégorie de « la Québécité » ou de « l'Altérité », sont tirées de

textes parus en 2000. Il en sera question de façon détaillée plus loin.

11 ne semble pas pertinent de faire une analyse exhaustive de toutes les désignations

employées par les auteurs des articles colligés ; leur nombre élevé ne ferait que dupliquer les

Au dire de l'éditeur adjoint du journal, Foglia est le seul journaliste dont le départ occasionnerait des pertes de
lecteurs pour le quotidien.

Les ouvrages qu'a fait paraître Pierre Foglia sont des colligés de chroniques parues dans La Presse. Il n'a
publié aucun ouvrage littéraire ou de fiction.
Rappelons qu'au cours de l'année 2000, le total des articles s'élevait à soixante-quatorze, alors qu'en 1996, il

était de trente-six seulement.
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interprétations. Un regroupement des mentions paraissant similaires a plutôt été exercé, ce qui

permettra, au final, d'atteindre de semblables résultats. Ledit regroupement a mis au jour trois

types de mentions : les mentions de groupes, les mentions individuelles et celles qui, en

faisant référence à un seul auteur, l'incluent dans une problématique ou une réalité québécoise

plus large.

Le premier regroupement créé se compose des articles où une mention est utilisée pour

désigner un groupe plus ou moins large d'auteurs, autant nés au Québec qu'à l'étranger. 11 est

ainsi question des « grandes voix issues du Québec^^ » en dramaturgie, des « cinq

Québécois^''» qui ont fait, à New York, une lecture publique de leurs œuvres, de l'un des

douze «poètes québécois^'» présents à Lyon pour un événement littéraire, de l'un des

'l'y

« auteurs québécois » qui ont vu leur texte inclus dans un coffret de pièces de théâtre, des

créateurs de « la nouvelle québécoise » qui se retrouvent dans différents collectifs et

anthologies, des auteurs « du Québec^'' » qui ont participé au Salon du livre de Fuveau en

Provence et enfin des « conférenciers du Québec et du Canada^^ » qui ont fait une allocution

au Centre de recherche en civilisation canadienne-française et en littérature québécoise de

l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie. Force est de constater que ces

mentions générales, sans allusion aux origines autres, découlent d'une volonté de ne pas

catégoriser à outrance ces membres du champ littéraire québécois. Les auteurs des articles

auront certainement estimé que l'apport à la littérature québécoise de ces auteurs nés à

l'étranger se passe de considérations telles qu'une indication sur leur lieu de naissance ou

l'origine ethnique de leurs parents.

Les auteurs concernés sont Wajdi Mouawad, Jean-Pierre Ronfard, Marco Micone et Abla Fahroud.
Ce sont Ying Chen et Dany Laferrière.
Mona Latif-Ghattas.

Abla Farhoud.

Élisabeth Vonarburg.
Emile Ollivier.

Éva Le Grand et Régine Robin.
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La seule exception à la règle dans ce groupe concerne Marco Micone. On souligne, au cœur

de l'article et une fois le statut de « grandes voix issues du Québec » bien positionné, qu'il est

« l'un des premiers non-Québécois à écrire sur l'ethnicité^^ ». Qu'est-ce à dire exactement ?

Par là, doit-on le réputer « Québécois » ou « non-Québécois » ? On considère peut-être qu'au

moment où ses premières œuvres théâtrales ont été publiées, sa présence au Québec ou dans

le champ littéraire était trop récente pour le nommer, a fortiori, « Québécois ». Rappelons

cependant que le premier tome de sa trilogie^^ traitant de la situation des Italo-Québécois de

Montréal, à laquelle il est justement fait référence, est paru en 1982, soit vingt-quatre ans^^

après son arrivée au Québec. Au demeurant, il persiste une ambiguïté marquée quant au réel

statut que lui attribue l'auteure de cet article. D'autant plus qu'elle a sollicité ses propos dans

une entrevue en tant que directeur d'une collection consacrée au théâtre, publiée par le

Groupe Ville-Marie Littérature.

L'instance critique fait usage, pour le deuxième groupe de textes, de qualificatifs qui

soulignent une légitimité et une consécration pleinement acquises par l'auteur auquel on

réfère. Deux de ceux-ci sont attribués à Monique Bosco, qu'on définit comme « la plus

réservée des grandes prêtresses de notre littérature » et « l'une des "doyennes" de notre

littérature ». De la sorte, nul doute ne persiste quant au statut que l'on accorde à cette auteure.

Une autre mention qui ne laisse place à aucune interprétation ambiguë ou équivoque a été

utilisée pour stipuler que Naïm Kattan est un « auteur émérite de notre vie culturelle ». Il est

vrai que ce sont deux auteurs nés à l'étranger qui ont su se forger une réputation et prendre

une place importante dans le champ littéraire. Mais par ces expressions, leur statut est

F. BORDELEAU. « Dossier. Écrire le théâtre aujourd'hui », dans Lettres québécoises, N° 97, Printemps 2000,
p. 21. Ce passage est entre guillemets dans le texte original, sans plus d'explication sur leur présence et sans note
de bas de page.
Gens du silence est paru en 1982, Addolorata en 1984 et Déjà l'agonie en 1988.
Marco Micone est arrivé au Québec avec ses parents en 1958, à l'âge de 13 ans.
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confirmé, s'il était encore nécessaire de le faire, et une valeur de conservation est impartie à

leurs œuvres. D'autant qu'une inclusion exprimée de cette manière, faisant référence à ce

« nous » si exclusif parfois et fortement dénoncé par Régine Robin, constitue le tampon

accordant une légitimité sans équivoque. La dernière mention de ce groupe est, somme toute,

plus modeste et neutre, mais démontre la reconnaissance qu'accorde l'instance critique

à l'auteur mentionné, en octroyant à son ouvrage une place au sein de la littérature

québécoise. Ainsi, il est dit simplement qu'un nouveau « recueil de nouvelles québécoises »

vient d'être publié par ce dernier.

Enfin, le demier groupement de textes, qui met en parallèle un auteur né à l'étranger et une

problématique québécoise, comporte de nombreux articles. 11 est apparu nécessaire de faire

trois sous-groupes de ces articles, ceux-ci présentant des réalités quelque peu éloignées. Les

qualificatifs « pratique québécoise » de la nouvelle, « production québécoise » et « auteurs

québécois » incluent sans affectation les auteurs nés à l'étranger^^ dont il est question dans la

matérialité du milieu littéraire qu'ils évoquent. « L'un des nôtres"*® » et « l'un des artistes les

plus en vue du Québec"" », qualificatifs employés par les auteures des articles de Châtelaine,

réfèrent de façon beaucoup moins spécifique au milieu littéraire. A la limite, ils auraient pu

être utilisés pour n'importe quel artiste, sans égard à la discipline exercée. Ils marquent

toutefois une insertion certaine dans le milieu culturel québécois, et par extension, dans la

société québécoise proprement dite. L'article qui constitue à lui seul le demier sous-groupe

donne une place à deux des romans de Sergio Kokis dans la « production québécoise ». Mais

la phrase, telle que formulée par le critique, appelle également une tout autre interprétation. Il

y est dit que les romans de Kokis sont « deux romans presque philosophiques qui ne trouvent

Ceux-ci sont, dans l'ordre, Régine Robin, Dany Laferrière et Éric Fourlanty.
Dany Laferrière.

41 Wajdi Mouawad.
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guère d'équivalents dans le reste de la production québécoise"^^. » Ici encore, on semble

comparer les œuvres d'un auteur né à l'étranger avec le reste de la production québécoise et

se désoler que celle-ci n'atteigne pas la qualité que revêtent les ouvrages de celui-là. En un

sens, ne crée-t-on pas deux catégories distinctes en formulant pareil commentaire ? Ce type de

commentaire participe d'une certaine forme de marginalisation, positive par ailleurs, des

œuvres de Kokis.

Que peut-on retirer de cette exploration synchronique des dénominations évoquant « la

Québécité » ? Quelles grandes conclusions en dégager ? D'abord, il semble que le type de

textes, leur structure même, qui tend à regrouper de nombreux auteurs, autant nés au Québec

qu'à l'étranger, fait en sorte que ceux-ci sont tous considérés d'une même façon. Cela dit,

peut-être n'est-ce pas la structure des textes qui est responsable de cet état de cbose, mais bien

une volonté des auteurs des articles de ne faire aucune distinction quant à l'origine autre des

auteurs du corpus. Évidemment, le grand nombre de désignations à saveur étrangère, qui sera

analysé sous peu, ne permet pas de conclure de telle manière pour l'ensemble des articles

colligés. Si le cas s'était avéré, aucune de ces mentions « étrangères » ne prendrait place dans

les pages des périodiques à l'étude. Mais il règne indubitablement une volonté assurée

d'inclusion, qui se manifeste à chacune des années analysées, que ce soit du point de vue de

l'intégration de ces auteurs dans la littérature québécoise ou dans la société proprement dite.

L'Altérité...québécoise ?

Les termes référant à une réalité étrangère, autre ou non québécoise employés par les critiques

dans les articles traitant des auteurs nés à l'étranger se rencontrent dans deux des trois

' D. TESSIER. « Le Nord, le Sud, l'Amérique », dans Lettres québécoises, N° 100, Hiver 2000, p. 29.
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périodiques à l'étude ; Châtelaine continue sa tradition de discrétion et ne fait usage d'aucune

expression « étrangère » pour qualifier un auteur. Lettres québécoises demeure le plus prompt

à désigner les auteurs nés à l'étranger avec vingt-neuf mentions de « l'Altérité », alors que

Voix et images poursuit dans son attitude de retenue à cet égard avec onze mentions

seulement au total. Ce nombre plutôt élevé de dénominations mettant de l'avant une identité

autre que québécoise signifie-t-il d'emblée un refus d'acceptation des auteurs nés à l'étranger

dans la « réalité » du champ littéraire québécois ? Ou encore une reconnaissance de leur

altérité et un désir de faire connaître leur identité propre ? Peut-être est-ce plutôt une

obligation, décrétée par la dictature du « politiquement correct », doublée des politiques sur le

multiculturalisme existant au Canada qui assure à chaque communauté ethnique en présence

la possibilité de conserver toutes ses coutumes et traditions ? Ce tour d'horizon des

dénominations de « l'Altérité » permettra certes de faire la part des choses.

D'emblée, l'année 1976 se pose à l'égal d'un laboratoire autorisant l'examen du statut de

Marie Le Franc au sein des pages des périodiques à l'étude. Elle compte sans contredit le plus

grand nombre de dénominations étrangères, avec trois des sept mentions répertoriées''^,

provenant d'autant d'articles différents. Elle se voit ainsi qualifiée de « Bretonne »,

d'« écrivain breton-canadien » et d'« écrivains nôtres mais pas nés au pays ». Cette demière

dénomination, elle la partage cependant avec Louis Hémon et Maurice Constantin-Weyer.

Ces façons de la désigner comportent des signes d'insertion dans le milieu littéraire québécois

quelque peu mitigés. L'accent mis sur cette naissance autre part, en précisant très souvent la

Bretagne, marque une intégration non achevée, non définitive. Cependant, on n'hésite pas, du

même coup, à la faire « nôtre » et « canadienne », lui attribuant de la sorte un double statut. Il

convient ici de souligner qu'elle a fait la navette entre sa Bretagne natale et le Québec pendant

L'année 1976 compte treize mentions, et sept se rapportant à une réalité « autre ». C'est la seule année, avec
l'année 1991, qui présente plus de dénominations étrangères que québécoises.
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les vingt dernières années de sa vie. Alors le constant rappel de ses racines bretonnes participe

probablement de la situation ambivalente créée par ses nombreux voyages. Louis Hémon

récolte également un grand nombre de qualificatifs"^, tels « l'aventurier d'origine française »,

« le voyageur français » et « l'étranger de passage », mais ceux-ci proviennent tous d'un

même article de Voix et images, qui est, soit dit en passant, le seul article de ce périodique

pour l'année \916^^. Son contenu portait exclusivement sur Maria Chapdelaine et analysait la

réception critique de sa traduction en langue anglaise, partout où l'ouvrage est paru, mais

particulièrement au Canada anglais. On aura sûrement voulu faire état du malaise qu'a laissé

le succès de ce roman dans le milieu littéraire québécois qui, comme le rappelle Daniel

Chartier :

agissait [...] comme une norme littéraire traumatisante pour les romanciers et qui
amenait l'expression d'un fatal regret qu'un tel chef-d'œuvre, qu'on attendait
ainsi qu'un miracle littéraire depuis un siècle, ait été écrit par un « maudit
Français ». La présence implicite de Louis Hémon paraît si prégnante chez les
critiques que même Louis Dantin, perdu dans sa retraite américaine, s'est laissé
leurrer dans son enthousiasme et a cru qu'il s'agissait d'un roman [Trente
arpents} écrit par un autre Français. La blessure portée par le succès de Maria
Chapdelaine, roman d'abord ignoré par la gent critique québécoise avant d'être
célébré dans le monde, demeure vive : « Trop heureux, sera-t-on, cette fois, écrit
Léo Cadieux, de ne pas attendre que les étrangers viennent nous signaler la
beauté, la grandeur » de cette œuvre. En plus de devancer le jugement étranger,
essentiellement parisien, les critiques insistent pour rappeler que cette fois, il
s'agit d'un roman « écrit par un des nôtres », dû « à un romancier de vraie souche
franco-canadienne""'. »

Cette longue citation, qui met en parallèle Trente arpents de Ringuet et Maria Chapdelaine, a

pour objectif de pleinement faire saisir tout le ressentiment vécu pendant de très longues

années à l'endroit de Louis Hémon, dont le seul péché aura été d'écrire un roman qui obtint

du succès et de mourir abruptement peu de temps après. L'analyse de la réception de l'époque

faite pour le texte de Voix et images montre bien le discours marginalisant qu'entretenait la

Ils sont au nombre de quatre en tout, en comptant celui déjà mentionné d'« écrivains nôtres mais pas nés au
pays » qu'il partage avec les deux autres auteurs.
Les autres sont tirés de Lettres québécoises.
D. CHARTIER. L'émergence des classiques. La réception de la littérature québécoise des années 1930, Coll.

« Nouvelles études québécoises », Montréal, Fides, 2000, p. 142-143.
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critique à l'égard des étrangers, au cours de la première moitié du XX® siècle. Quant à la

dernière mention pour cette année 1976, elle est employée pour désigner Jules-Paul Tardivel

comme un « Américain qui devient Canadien en adoptant comme patrie la langue française

mais qui n'appartient pas à la terre"*^ ». On semble lui refuser, par cette désignation, une

appartenance à son nouveau pays, lui qui y a habité à partir de l'âge de dix-sept ans.

L'année 1981, comme la remarque a déjà été faite précédemment, en est une de vache maigre

avec ses cinq mentions, dont deux uniquement nous concernent pour l'instant. Et ces deux

dénominations se rapportent, entre autres, à Louis Hémon. L'une d'elles signale que des

« gens venus d'ailleurs », comme Hémon et Marie Le Franc, auront permis d'humaniser et de

grandir la nature canadienne. Contrairement aux mentions de l'année précédente, celle-ci,

malgré son caractère marginalisant, y reconnaît pleinement l'apport de l'œuvre d'Hémon à la

littérature québécoise. 11 en est de même pour Marie Le Franc, d'ailleurs. De la sorte, on

semble souligner un certain recul dont bénéficie le regard de l'« Autre » sur le pays. La

seconde désignation parle d'un « auteur français », se demandant si Maria Chapdelaine a

réellement « marqué notre mémoire collective ou [s'il est] un produit de notre mémoire par

auteur français interposé"*^. » Une fois de plus, Hémon n'est pas intégré dans le milieu

littéraire en tant que Québécois, mais en tant que Français. 11 est en quelque sorte laissé à la

marge, dans une espèce de flottement inconfortable, à cause de ses origines. Les conditions de

son très court passage au Québec et sa mort survenue dans la province voisine expliquerait

cette position singulière. Néanmoins, les efforts de certains pour assurer sa récupération

lorsqu'il est question de succès et de reconnaissance sont notoires.

R. DIONNE. « Les rééditions. Le séparatisme à la manière d'un romancier providentialiste. Pour la patrie
(1895), dans Lettres québécoises, No 2, Mai 1976, p. 21.

R. OUELLET. « Les rééditions. Entre l'héroïsme et la stérilité : Maria Chapdelaine de Louis Hémon », dans
Lettres québécoises, N" 21, Printemps 1981, p. 43.
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Les deux seules mentions'*^ recensées en 1986 évoquent une réalité similaire : toutes deux

énoncent une identité autre combinée à une nouvelle, acquise dans le pays d'accueil. L'article

de Lettres québécoises, qui est en fait une longue entrevue avec Paul Wyczynski, désigne ce

dernier comme un « Polonais canadianisé ». Le terme canadien s'explique facilement par sa

fidélité à l'Université d'Ottawa, où il a étudié et travaillé la plus grande partie de sa vie, où il

a créé le Centre de recherche en littérature canadienne-française. Malgré son immense travail

dans le domaine des lettres au Québec, le ton de l'article laisse supposer que son intégration

n'est pas si réussie. Ainsi, on mentionne qu'il « ne cesse de s'intéresser à notre littérature^" »

et qu'il « est devenu, au fil des ans une sorte d'ambassadeur itinérant de notre littérature à

travers le monde^'. » Ce « notre », répété deux fois plutôt qu'une, n'apparaît pas forcément

inclusif. À tout le moins, c'est une précision qui semble inutile puisque Wyczynsski fait

certainement partie intégrante de l'institution littéraire québécoise. Pour sa part, l'article de

Voix et images fait référence à Filippo Salvatore comme étant un « Italo-Québécois », lui

conservant de la sorte son identité première, tout en suggérant un certain statut dans le milieu

littéraire québécois. 11 ressort par ailleurs que les désignations sont rarement le lot du pays

d'origine uniquement. Pas très loin traîne en général une mention du pays d'accueil, que ce

soit le Québec ou le Canada, selon l'époque qui a vu s'installer ces auteurs ici.

L'année 1991 mérite pleinement une analyse plus approfondie. D'abord parce qu'on y recense

52un grand nombre de termes étrangers , contrairement aux autres années où ces termes étaient

minoritaires. Mais surtout parce qu'elle constitue à elle seule une autre réalité en ce qui a trait

à la terminologie utilisée par les auteurs des articles colligés. Toutes les années précédentes

Le total des mentions pour l'année est de treize.
ANONYME. « Paul Wyczynski. Essayiste, critique et historien des lettres. Interview », dans Lettres

québécoises, N" 42, Été 1986, p. 40. Les italiques sont de moi.
ANONYME. « Paul Wyczynski [...] », p. 40. Les italiques sont de moi.
Quatre-vingt-trois pour cent des termes sont « étrangers ». La seule autre année, 1976, où ces termes ont été

majoritaires, la proportion était de soixante-deux pour cent.
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voyaient les auteurs, que l'on ne nommait pas « Québécois », qualifiés d'« étrangers » ou

nommés à l'aide d'une désignation faisant explicitement référence à leur culture ou pays

d'origine. Soudainement, en 1991^^, les critiques utilisent principalement des termes

octroyant aux auteurs nés à l'étranger un statut de « gens de passage », de « gens en transit »

au Québec. Des termes tels que « immigrant », « migrant » et « Néo-Québécois » sont

employés pour la toute première fois. Force est donc de constater qu'une nouvelle donne est

existante au sein de l'instance critique québécoise. Avant d'analyser les dénominations en

elles-mêmes, rappelons quelques éléments d'explication de ces modifications, somme toute,

appréciables.

Gardons en mémoire les circonstances ayant mené Robert Berrouët-Oriol à s'insurger contre

le silence qui entourait les « écritures migrantes », telles qu'il les a nommées, faisant

référence à la production de ces auteurs nés à l'étranger. Rappelons l'appropriation du terme

«migrant» par Pierre Nepveu en 1988, dans L'Ecologie du réel. Ce qu'il faut

fondamentalement entendre maintenant concernant ce terme, c'est qu'en 1986 s'instaure le

début d'un mouvement qui prend de l'ampleur jusqu'en 1991, moment où l'on peut constater,

dans le cadre de la présente recherche, les réels changements qu'il a provoqués. Cet intervalle

de cinq ans, qui n'a pas été analysé en profondeur étant donné le type de dépouillement

privilégié, demeure la période la plus importante en ce qui concerne les modifications dans le

statut des auteurs nés à l'étranger. A l'instar de Moisan et Hildebrand, notons que

[1]'écriture immigrante a pris le nom d'écriture migrante au milieu des années
1980 et dans les années 1990. Sous l'impulsion d'une critique de plus en plus
attentive à ce phénomène et à des chercheurs universitaires, dont Sherry Simon,
Pierre L'Hérault, Simon Harel, Régine Robin, l'expression a pris forme, s'est

Il ne faut cependant pas oublier que le dépouillement s'est fait en respectant un intervalle de cinq ans entre
chacune des années dépouillées. C'est donc dire que les changements ont très bien pu se faire de façon
progressive au cours de ces cinq années. Mais le constat reste le même ; la réalité de l'immigration est
maintenant soulignée et abordée de manière plus explicite.
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définie, a été systématisée. Depuis, on ne parle plus que de littérature migrante
[...] Désormais, le terme migrant(e)s, désign[e] ceux qu'on appelait immigrants^"*.

C'est un constat intéressant, qui explique en partie l'utilisation de ces termes associés à la

migration et à la qualité d'exilés des auteurs nés à l'étranger. 11 n'en reste pas moins que cette

explication, aussi pertinente soit-elle, ne peut en aucun cas être accolée directement à l'image

dessinée par cette analyse de la terminologie puisque le terme « immigrant » n'avait jamais fait

partie du registre, du vocabulaire des critiques. Nonobstant ce détail, le petit remous constaté

au point de vue terminologique pour l'année 1991 est certainement tributaire de la mouvance

créée par ce nouvel engouement pour les écritures migrantes.

Passons maintenant aux termes utilisés au cours de cette année 1991. Des dix désignations, que

l'on retrouve exclusivement entre les pages de Lettres québécoises, six sont tirées de deux

articles (à nombre égal, soit trois chacun). Jean Jonassaint^^, l'auteur d'un de ceux-ci, y va dès

le titre avec l'expression « écrivains d'ailleurs », pour faire opposition aux « livres d'ici »,

publiés dans une maison d'édition québécoise, mais écrits par les auteurs nés à l'étranger dont

il est question dans l'article. Ensuite, en faisant référence à tous les écrivains exilés de par le

monde, il mentionne que « les écrivains immigrés au Québec » ou mieux, que « les immigrants

écrivant au Québec » ne se distinguent pas des premiers. Ces termes désignent personne et tout

le monde en même temps ; ils sont associés à l'ensemble des gens possédant ces

caractéristiques, donc à tous les auteurs nés à l'étranger. La différenciation apportée par ces

deux vocables, spécialement sur la deuxième expression, suscite certaines interrogations.

Jonassaint semble en effet exclure d'emblée un statut d'écrivain qui aurait pu être acquis dans

un autre pays, celui d'origine ou un autre de transit, par un auteur. A son sens, on n'arrive pas

écrivain au Québec, on le devient seulement. Soulignons ici que la grande majorité des auteurs

C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers [...], p. 54.
Il est crucial de noter que Jean Jonassaint est lui-même un auteur né à l'étranger et que le fameux article

« L'effet d'exil », de Robert Berrouët-Oriol qui dénonçait le silence des critiques sur les œuvres migrantes, avait
un de ses ouvrages comme sujet.
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du corpus ont effectivement publié leur premier ouvrage au Québec^^, sans pourtant que cela

soit le cas pour la totalité. Cela dit, le contenu de l'article démontre bien que Jonassaint est

conscient de l'apport à la littérature québécoise que matérialise l'inclusion des œuvres écrites

par les auteurs nés à l'étranger.

Le second article foisonnant de dénominations traite justement de cet apport des « néo-

Québécois » à la société québécoise et souligne la nécessité, « dans un grand mouvement

d'amour, d'[une] intégration véritable des "voleurs de parcours" dont parlait aussi, récemment,

57Simon Harel . » La référence à cette appellation de « voleurs de parcours » apparaît quelque

peu antinomique, étant donné l'exhortation à l'intégration. Retenons donc celle-ci plutôt que

celle-là. Jacques Allard, l'auteur, rappelle également dans cet article que l'un de nos mythes.

Aurore l'enfant martyre, a été écrit dans les années vingt par Léon Petitjean, un « comédien-

immigrant d'origine française ». Et il termine sa critique en se questionnant sur la perception

qu'auront les lecteurs de la quatrième de couverture de l'ouvrage de Heinz Weinmann^^, dont il

traite dans son article : y verront-ils la naissance d'un « nouveau Québécois », pourtant installé

au Québec depuis plus de vingt ans ?

Le terme « néo-Québécois » se retrouve pareillement utilisé, dans un court entrefilet, pour

désigner deux auteurs dont la réputation n'est plus à faire dans nos lettres, soit Guy Boulizon et

Naïm Kattan. On entendait ainsi souligner que ceux-ci ont été faits « Chevaliers de l'ordre du

Québec » parce qu'ils ont marqué les lettres québécoises en tant qu'étrangers. Mais, faut-il le

Voir à ce sujet le chapitre trois qui présente les considérations statistiques de mon analyse.
J. ALLARD. « Essai. Un fantasme national ? », dans Lettres québécoises, N" 60, Hiver 1990, p. 50. Simon

Harel nomme « Voleurs de parcours » les auteurs nés à l'étranger qui gravitent dans le champ littéraire
québécois. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Voir S. HAREL. Le voleur de parcours. Identité et
cosmopolitisme dans la littérature québécoise contemporaine. Coll. « Documents », Montréal, XYZ Éditeur,
1999,334 p.

H. WEINMANN. Cinéma de l'imaginaire québécois. De La Petite Aurore à Jésus de Montréal,
Coll. « Essai », Montréal, Éditions L'Hexagone, 1990, 270 p.
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rappeler, Naïm Kattan a aussi été désigné par le terme « auteur émérite de notre vie

culturelle », dans un autre article de ce même périodique.

Les deux dernières mentions semblent provenir d'époques différentes. L'une parle d'une

« Française affranchie » installée au Québec^' qui relate, dans un journal, ses états d'âme en

lien ou non avec sa situation d'immigrante. Tel est le type de désignations auquel eurent

fréquemment recours les critiques lors des années précédentes. Et l'ultime dénomination de

l'année 1991 participe totalement de la nouvelle tendance instaurée durant cette période du

transculturel. L'auteur se demande, dans le sous-titre de l'article : « Reconnaîtra-t-on un jour

l'apport des poètes migrants^^ ? » Il déplore le fait qu'un ouvrage de Madeleine Gagnon, La

poésie québécoise actuelle, ne traite d'aucun des poètes nés à l'étranger qu'il considère

prometteurs : Joël Des Rosiers, Fulvio Caccia, Tito Alvarado, Jorge Cancino, Nelly Davis

Vallejos. Tout porte à croire que, pour Jonassaint, le fait de caractériser ces poètes à l'aide du

terme « migrants » n'entre pas en conflit avec sa vision de ce que doit être la littérature

québécoise contemporaine, tout comme il l'avait exprimé dans un autre article.

Fait étrange, la terminologie qu'on retrouve dans les articles de Tannée 1996 marque une

espèce de retour en arrière et revient à des désignations beaucoup plus « traditionnelles ». Il

n'est déjà plus question d'auteur « migrant » ou « immigrant ». Autre élément à noter : après

une année 1991 très fertile en termes étrangers. Tannée 1996 rééquilibre les proportions

habituelles avec trois mentions seulement appartenant à cette catégorie, sur un total de douze^V

Et elles se trouvent toutes trois, cette fois encore, dans les pages de Lettres québécoises ?

Il s'agit de Danielle Zana.
^ J. JONASSAINT. « Poésie. Des poésies québécoises actuelles », dans Lettres québécoises, N" 62, Été 1991,
p. 36.

Soit un pourcentage de vingt-cinq pour cent seulement, alors que pour l'année 1991, c'était quatre-vingt-trois
pour cent.
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La thématique des ouvrages regroupés dans l'article de Michel Gaulin, où deux dénominations

se retrouvent, tient lieu de raison première à l'utilisation de ces mentions précises. Le titre de

l'article, « Rencontres avec l'autre^^ », marque déjà le pas à une exploration de l'altérité. Cette

exploration est faite, dans leur ouvrage respectif, par Patrick Cady, « un Français installé au

Québec » et Andrei Stoiciu, « un Québécois d'origine roumaine ». Le premier a, selon Gaulin,

63« tenté de comprendre la psyché québécoise à travers sa production romanesque », alors que

le second « se penche sur les mécanismes de culturisation, d'acculturation et de déculturation

dans une région limitrophe à son pays d'origine, la Bessarabie^. » Il va sans dire que l'origine

des auteurs, dans de tels cas, ne se veut pas un élément essentiel à la compréhension de leur

ouvrage, mais se révèle être une piste pouvant conduire à une lecture plus éclairée.

Ce genre de considération ne peut toutefois pas expliquer la dernière désignation pour l'année

1996. Outre le sous-titre qui interpelle l'exil, rien dans le résumé ou la critique n'oblige ce

terme de « Québécoise d'adoption » pour désigner Nadine Ltaif, d'autant plus que le thème de

l'ouvrage est essentiellement moyen-oriental. Le ton et le sujet du texte, par contre, pourraient

bien se constituer en explication. Il est dit qu' « hérétique pour l'islam où les pouvoirs

politiques et religieux voudraient que les femmes soient en deuil de leur corps, Ltaif,

québécoise [5/c] d'adoption, frôle dans ce recueil la contestation politique^^. » L'auteure de

l'article aura certainement voulu appuyer l'impossibilité de parole de milliers de femmes qui

ne jouissent pas, à la manière de Ltaif, de la liberté de s'exprimer pleinement en raison d'un

contexte politique et religieux plus problématiques que celui dans lequel cette dernière s'est

installée.

M. GAULIN. « Essai. Rencontres avec l'autre », dans Lettres québécoises, N° 81, Printemps 1996, p. 48-49.
" M. GAULIN. « Essai [...] », p. 48.

M. GAULIN. « Essai [...]», p. 48.
J. FELX. « Poésie. Poélitique », dans Lettres québécoises, N" 81, Printemps 1996, p. 38.
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L'année 2000 est foisonnante, autant pour le nombre d'articles que pour celui des

dénominations. Celles-ci ont plus que doublé par rapport aux précédentes années, même les

plus fructueuses, pour atteindre un total de treize et ce, uniquement dans la catégorie des

mentions « étrangères Foix et images cumule cinq dénominations, qui ne se retrouvent

toutefois qu'au sein de deux articles seulement. Cette inclination à l'accumulation de mentions

dans un même article se rencontre maintes fois, avec quatre de ceux-ci contenant deux ou trois

dénominations chacun. L'année 2000 ayant généralement été une année de bilan et de

rétrospective, cela aura fait en sorte que plusieurs articles traitent tout à la fois d'un grand

nombre d'auteurs. Qui plus est. Lettres québécoises célèbre justement ses vingt-cinq années

d'existence en 2000 en présentant une série complète d'articles sur, entre autres, la poésie, le

roman ou l'essai québécois des vingt-cinq dernières années.

La catégorie des textes désignant les auteurs nés à l'étranger en tant que groupe s'avère la plus

imposante. Un des articles fait référence à ces « romanciers qui ont adopté le Québec », en

passant de Sergio Kokis à Ying Chen, mais sans nommer précisément d'autres auteurs. De la

sorte, ceux-ci sont désignés en tant que quasi-communauté, homogène et indifférenciée. Ce

mode de référence ne peut manquer de rappeler la période de l'interculturel selon Moisan et

Hildebrand, alors que l'écriture des immigrants « n'est plus solitaire ou individuelle, comme

par les années passées, mais, dans une certaine mesure, collective^^. » Outre cet étiquetage,

l'article leur rend hommage en stipulant qu' « à elle seule, la contribution [des auteurs de

romans nés à l'étranger] mériterait un essai^^. » Un deuxième texte souligne la richesse acquise

par la littérature québécoise grâce à ces « écrivains d'ailleurs », ceux-ci faisant en sorte que

^ Est-il besoin de rappeler que pour l'année entière, le total s'élève à trente et une mentions ?
C. MOISAN et R. HILDEBRAND. Ces étrangers [...], p. 53.
M.-C. FORTIN. « La littérature québécoise se porte bien », dans Lettres québécoises, N" 100, Hiver 2000,

p. 22.
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cette littérature québécoise soit « hétérogène. Phénomène réjouissant^^ », selon le critique.

Toujours dans la même veine, un article de Voix et images s'enchante de l'émergence des

« écrivains immigrés » et souligne le fait que, de toute la production des « écrivains venus

d'ailleurs », c'est assurément celle des « écrivains haïtiens » qui mérite le plus l'attention,

notamment les ouvrages d'Emile Ollivier, de Joël Des Rosiers et de Dany Laferrière.

Les deux derniers articles de cette catégorie se font porteurs d'un tout autre message, malgré

leur semblable procédé de regroupement. L'un d'eux se désole du fait que « peu d'écrivains

migrateurs s'interrogent sur les difficultés de l'émigration [...] le plus souvent, ces auteurs

70

basculent dans la nostalgie ou tentent d'effacer leurs origines . » Plutôt que de regrouper ces

auteurs afin de souligner leur apport à la littérature québécoise, on semble le faire pour

dénigrer leur travail. Le commentaire apparaît d'autant plus mal à propos que les thématiques

de l'exil et de la migration sont au cœur même de l'œuvre de la plupart de ces auteurs^'. Le

critique a-t-il voulu tempérer son commentaire en ajoutant qu'Abla Fahroud avait réussi de

belle façon à éviter les pièges qu'une telle thématique présuppose ? Un bémol comparable

apparaît dans le dernier texte. Après que son auteur se soit questionné sur le réel apport de ce

qu'on nomme les « écritures migrantes », il termine par : « disons-le tout cru, y a-t-il tant de

poètes majeur(e)s parmi ceux et celles qui d'ailleurs sont venu(e)s enrichir nos lettres^^ ? »,

mis à part Joël Des Rosiers et Anne-Marie Alonzo, qui présentent à ses yeux un certain

intérêt. Il nuance cette affirmation en prenant cependant la peine de spécifier qu'il en va tout

autrement pour d'autres genres littéraires. Une telle dépréciation de la valeur supposée des

poètes nés à l'étranger ne pourrait-elle pas déguiser une réelle contestation du cirque

médiatique fait autour des auteurs « migrants » ou du véritable engouement pour ceux-ci ?

® D. TESSIER. « Le Nord [...]», p. 29.
Y. PARÉ. « Qui réussira à saisir le monde et à l'exprimer ? », dans Lettres québécoises, N" 99, Automne 2000,

p. 32.
71

H. CORRIVEAU. « Un quart de siècle poétique », dans Lettres québécoises, N° 100, Hiver 2000, p. 44.
" Je proposerai plus loin une analyse des thématiques abordées par les auteurs émigrants.
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Gardons à la mémoire qu'Hugues Corriveau est également poète. Voit-il l'insistance avec

laquelle la critique québécoise traite des auteurs nés à l'étranger de façon aussi négative que

Claude Jasmin, qui manifeste clairement son indignation dans le chapitre « Écrivains,

déracinez-vous » de son ouvrage intitulé Pour l'argent et la gloire ? Voici un court extrait de

cet ouvrage, qui montre bien le ton vindicatif que peut prendre Jasmin lorsqu'il est question

de l'attitude des critiques pour cette « nouvelle vague » d'écriture et d'auteurs :

Entrevue imaginaire (moins qu'on le croit) : A trois voix : Q : pour questionneur,
R : pour répondeur. P.T. : pour « pensées tues ».
Q. - D'où venez-vous, où êtes-vous né, m'sieu l'écrivain?
R. - Ici, à Montréal (ça pourrait être Chicoutimi ou Rimouski)
P.T. - Ouen! Un indigène total ! Ouash ! Quelle banalité, il ne pourrait pas venir
du Liban. De la Louisiane au moins.

Q. - Votre nouveau bouquin, ça parle de quoi, de qui ?
R. - Bien, ça parle d'ici, de nous !
P.T. - Ouash! Quel con, écrire sur nous, encore un nationaliste épais !
Q. - {Avec espoir.) Votre mère, de quelle origine est-elle ?
P.T. - De l'Iran, de l'Égypte ou de l'Inde j'espère, au moins du Maroc !
R. - Euh... Ma mère ? Elle est née à Saint-Henri.

P.T. - Non mais ! Est-il assez insignifiant !
Q. - Votre père, il est d'ici, lui aussi ?
R. - Mais oui, pourquoi ?
P.T. - Ma foi il est fier du fait, ce coco d'autochtone^^ !

Par ailleurs, Dominique Garand tient justement à préciser que les auteurs nés au Québec

déplorent non pas la présence des auteurs nés à l'étranger, mais bien le cirque médiatique qui

les prend d'assaut : « Car, notons-le bien, ce ne sont pas tant les œuvres d'écrivains immigrants

qui font naître des résistances chez quelques intellectuels québécois, mais bien le discours

critique qui valorise ce phénomène^"*. » Mais est-ce bien là des résistances, comme Garand les

identifie ? Cette apparente dénonciation - de la grande valeur accordée à tant d'auteurs nés à

l'étranger, tel que l'exprime Hugues Corriveau - ou de l'attitude de la critique envers eux, que

déplore Claude Jasmin - n'exprimerait-elle pas en fait un désaccord quant à l'intérêt que

suscite ces auteurs, qui provient non pas de la réelle qualité de leurs œuvres, mais de leur

" C. JASMIN. Pour l'argent et la gloire. Coll. «Écrire», Notre-Dame-des-Neiges, Éditions Trois-Pistoles,
2002,p. 114-115.
D. GARAND. Accès d'origine ou pourquoi je lis encore Groulx, Basile, Perron..., Coll. « Constances »,

Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 2004, P. 391. En italique dans le texte.
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identité immigrante ? Il est vrai qu'une nature immigrante ne garantit en rien la littérarité de la

production d'un auteur né à l'étranger.

Alors que d'aucuns les célèbrent et que les autres les dénigrent, d'autres encore construisent,

pour les auteurs nés à l'étranger, de belles cages dorées qui les retiennent et les contraignent à

une production particulière. Ainsi en serait-il pour l'ensemble de ces auteurs, à en croire cet

extrait ; « Un peu comme tous les écrivains dits "migrants" qui auront à représenter leur pays

d'origine, Kokis est le Brésilien de la littérature québécoise^^. » Voilà une considération qui

apparaît d'emblée erronée. Faut-il croire que l'instance critique exige des auteurs nés à

l'étranger qu'ils jouent le rôle d'ambassadeurs de leur pays auprès des lecteurs québécois ?

Pensons uniquement à La Québécoite de Régine Robin, un roman-phare de l'écriture migrante,

ou encore à Soigne ta chute, de Flora Balzano, qui connut le succès auprès d'un certain lectorat

et qui a pris place dans le corpus destiné à l'enseignement collégial. Ces deux ouvrages ne

remplissent en rien le mandat de représentation « patriotique » évoqué par l'auteur de l'article.

11 est vrai qu'une certaine part de la production des auteurs nés à l'étranger prend place dans

une telle lignée, mais il apparaît réducteur de les confiner exclusivement à cet espace

imaginaire des plus restreints. L'autre texte ne faisant mention que d'un seul auteur spécifie

que Mona Latif-Ghattas est une « romancière montréalaise d'origine égyptienne » qui vient de

publier le journal de ses années de pensionnat au Caire, en Égypte. Dans ce cas particulier, une

précision quant au lieu de naissance et de résidence de l'auteure s'avère nécessaire afin de

permettre aux lecteurs de mieux situer le contexte dans lequel l'ouvrage a pris forme. Ce rappel

tient lieu de point d'information, non d'une catégorisation ou d'une marginalisation. Enfin, la

dernière mention pour ce groupe d'articles a déjà fait l'objet d'un commentaire, dans la section

des désignations de « la Québécité ». 11 s'agit de ce texte présentant Marco Micone comme le

E. FIGUBIREDO. « Représentations du Brésil dans la littérature québécoise contemporaine », dans Voix et
images. Vol. 25, N° 3, Printemps 2000, p. 564. En italique dans le texte.
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premier « non-québécois » à avoir écrit sur l'ethnicité. Tel que transmise, cette expression ne

reconnaît pas l'identité québécoise de Micone. Pourtant, on lui doit des textes importants,

comme son « Speak what », qui s'inscrivent directement en dialectique avec la littérature des

auteurs nés au Québec.

Les ultimes désignations pour l'année 2000, parfaitement inclassables celles-là, ne s'inscrivent

pas dans un discours critique québécois, mais bien allemand. L'article dont elles sont tirées fait

état de la circulation et de la visibilité de la littérature québécoise en Allemagne et dans les

pays germanophones en général. Pour appuyer son argumentation, l'auteure du texte paru dans

Lettres québécoises prélève des citations d'articles écrits par deux critiques allemands^^. Ceux-

ci stipulent que la littérature québécoise a finalement quitté son ghetto grâce à l'apport des

« auteurs immigrés » et que l'intégration de ces « écrivains venus d'ailleurs » constitue une

preuve de la viabilité de notre champ littéraire, ce demier pouvant même servir de modèle à

d'autres pays, d'autres cultures. Le statut de ces critiques allemands suscite la réflexion à

divers égards, notamment sur la portée de leurs commentaires. Leur qualité d'« étrangers »,

d'observateurs externes, concourt-elle à atténuer la valeur de leurs propos au sujet des auteurs

nés à l'étranger et de l'influence qu'ils exercent dans le champ littéraire québécois ?

Toutes ces considérations sur les désignations de « l'Altérité » démontrent bien que les auteurs

nés à l'étranger subissent fréquemment d'être désignés par la critique comme « les autres »,

« ceux qui ne sont pas des nôtres ». Partant, l'utilisation de termes qui renvoient à la culture

d'origine des auteurs du corpus participe-t-elle d'une tentative d'exclusion plus ou moins

consciente, d'une inclusion en reconnaissance de l'apport de ces auteurs dans le champ ou

plutôt d'une peur de froisser ceux-ci en les intégrant, faisant alors fi de leur altérité et de leur

76 Il s'agit de Hanspeter Piocher et de Peter Klaus.
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spécificité ? Nombreux sont les termes qui ne font que souligner une identité différente, sans

stigmatiser outre mesure l'auteur dont il est question. Nous trouvons-nous alors devant l'intérêt

exprimé d'avoir des membres qui présentent une identité et un imaginaire différents ? Les

auteurs d'origines européennes francophones, nous l'avons souligné, se voyaient accorder

d'emblée une légitimité par l'instance critique. Celle-ci aura voulu, par le rappel de leurs

origines, ajouter plus de crédibilité à leurs œuvres et, par le fait même, au champ littéraire dans

lequel elles prenaient place. Ou alors, c'est le fantôme des politiques sur le multiculturalisme

canadien qui exerce intensément son influence. Cette dernière hypothèse s'avère tout aussi

plausible puisque, comme le fait remarquer Neil Bissoondath, les politiques du

multiculturalisme au Canada, de même qu'au Québec, disent en fait aux nouveaux

arrivants : « vous n'[avez] pas à vous adapter à la société, c'est la société qui [a] l'obligation de

s'ajuster à vous^^. » Mais ne pourrait-il pas s'agir tout simplement d'une attitude de respect

envers leurs différences culturelles ?

Les temps changent...-ils vraiment ?

L'analyse synchronique de la terminologie employée pour qualifier les auteurs nés à

l'étranger dont il a été question dans les périodiques à l'étude a rendu possible la mise au jour

de tendances particulières et de façons de faire propres à une conjoncture ponctuelle délimitée

dans le temps. Or, maintenant que cette exploration synchronique est bien achevée, voyons un

peu les grandes conclusions qu'il est possible de tirer d'une observation de l'évolution

diachronique accomplie au cours des années de la période.

N. BISSOONDATH. Le Marché aux illusions. La méprise du multiculturalisme, Montréal, Éditions du Boréal,
en collaboration avec Liber, 1995, p. 39.
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Dès l'abord, une première observation prévaut et a pour objet les types de désignations

présents tout au long de la période. Comme il a été démontré, la terminologie utilisée s'est

répartie en deux catégories distinctes, soit celle de « la Québécité » et celle de « l'Altérité » et

ces catégories se sont côtoyées du début à la fin. 11 va sans dire que d'une année à l'autre,

séparées rappelons-le par un intervalle de cinq ans, les proportions de termes appartenant à

l'une ou l'autre des catégories fluctuent largement. A première vue, les dénominations

québécoises semblent remporter la palme puisque deux seules années, soit 1976 et 1991,

voient les termes étrangers supplanter les termes québécois. Toutefois, en faisant une

moyenne brute des pourcentages pour chacune des années, une conclusion s'impose d'elle-

même ; la parité entre les deux catégories est quasi parfaite. La terminologie québécoise

surpasse faiblement l'autre catégorie avec cinquante-quatre pour cent des usages, malgré une
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impression de domination . Une pareille polarisation des attitudes et pratiques envers les

auteurs nés à l'étranger témoignerait-elle d'un embarras, d'un inconfort voire d'un malaise

face à ces derniers ? L'analyse diachronique de la dénomination pourra peut-être orienter une

réflexion en ce sens.

Somme toute, il faut convenir que, par la typologie, le discours critique a fait « Québécois »

de très nombreux auteurs nés à l'étranger et ce, dès le début de la période étudiée. Constat qui

confirme les conclusions de Moisan et Hildebrand voulant que les agents en place dans le

champ littéraire aient tenté de gommer les différences, ces symboles d'altérité, qu'exhibaient

ces auteurs. Mais, par le fait même, un deuxième constat confirme également une autre de

leurs conclusions, qui d'emblée peut sembler opposée à la première : leurs origines autres

sont souvent spécifiées, mises de l'avant, tout comme pour signifier que ces auteurs ne sont

pas de « vrais Québécois », qu'ils ne sont pas pleinement « des nôtres », qu'ils sont différents.

Les termes québécois sont majoritaires pour l'ensemble des années, mis à part l'année 1976 avec trente-huit
pour cent et 1991 avec dix-sept pour cent. Il est vrai qu'un tel résultat ne peut que déstabiliser la moyenne de
l'ensemble des années étudiées.
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En ce sens, serait-il pertinent de croire que l'instance critique adopte une attitude

d'acceptation - non acceptation face aux auteurs nés à l'étranger, marquant le malaise et

rinconfort que ces derniers provoquent chez certains agents en place ? Ainsi, malgré leur

insertion dans les manuels scolaires, dans les anthologies et l'attribution de nombreux prix
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littéraires , quelques agents du champ les considéreraient encore et toujours comme des

« voleurs de lecteurs », à l'image des immigrants « voleurs de jobs » d'une certaine époque,

malheureusement non pleinement révolue. Du moins, ces dénominations marquant une

différence identitaire ou une spécificité de naissance semblent indiquer que l'instance critique

réserve encore à ces auteurs une place « particulière » dans le champ littéraire québécois.

Par ailleurs, il ne faut pas passer sous silence le fait que certains auteurs nés à l'étranger

refusent eux-mêmes péremptoirement les étiquettes, quelles qu'elles soient. Pensons ici à

Dany Laferrière, qui répète à satiété qu'il ne veut pas être désigné comme un auteur

« haïtien », « caraïbéen », « migrant », « immigrant » ou « québécois », mais comme un

auteur « tout court ». Pour sa part, Ying Chen a tenu le même discours, de façon somme toute

moins provocante, et protesté contre de telles classifications et catégorisations. Dès lors que

d'autres auteurs, à l'opposé, entendent mettre de l'avant leur appartenance à une culture

d'origine autre que québécoise et revendiquer leurs différences.

Sans contredit, l'année 1991 s'est avérée des plus intéressantes à analyser parce que différente

des précédentes pour le type de mentions, mais surtout parce qu'elle s'implante comme un

pivot entre deux réalités. Elle amorce pleinement, dans le cadre de cette recherche, la phase

qui, selon Moisan et Hildebrand, marque le début de la reconnaissance de la réalité

Voir à ce sujet I. GAGNON. « Les prix littéraires comme outil de consécration des auteurs migrants », dans R.
RIMSTEAD, M. ARRIS, S. GILBERT et S. O'CONNOR (dir.). Beyond Comparison - Au-delà des
comparaisons : Actes du 5"""' colloque annuel en littérature canadienne comparée, Baldwin Mills, Editions
Topeda Hill, 2005, p. 85-94.
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immigrante des auteurs. Avec elle apparaissent les préfixes « é- » et « im- » devant

« migrant » dans les termes employés par les critiques, ce qui ne s'était jamais vu auparavant

dans les articles colligés. Cela demeure un constat plutôt étonnant puisque les contestations et

les revendications des auteurs immigrants quant à l'expression de leurs différences se sont

engagées, toujours selon Moisan et Hildebrand, dès les débuts de la période de l'interculturel

en 1976, et que les écritures migrantes se sont établies aux alentours de 1983 dans le paysage

littéraire du Québec. Donc, tout porte à croire que cette réalité a pris quelque temps avant de

faire son chemin dans la pratique des critiques littéraires et de s'installer véritablement, du

moins dans les pages des périodiques à l'étude. Si le cas ne s'était avéré que pour Voix et

images, le statut d'instance de consécration que détient ce périodique en aurait probablement

été l'explication. Mais le phénomène est généralisé à l'ensemble du corpus de revues,

marquant peut-être un délai entre le contexte de prise de parole des auteurs immigrants et le

reflet de celle-ci dans les articles produits par la critique.

Cela dit, ce mouvement qui consistait à utiliser des vocables directement en lien avec la

réalité de la migration ou de l'immigration des auteurs nés à l'étranger n'a pas été très

dominant. À la suite de l'année 1991, il ne s'en trouve que quelques-uns, sur une possibilité

assez substantielle puisque le nombre de mentions a grandement augmenté, particulièrement

en 2000. Fait plus étonnant, le terme « migrant » proprement dit qui, selon la croyance

générale, est constamment utilisé pour désigner les auteurs nés à l'étranger ou leur écriture,

n'est comptabilisé que trois fois sur l'ensemble des années. 11 est permis de se demander de

quelle façon alors cette terminologie a pu acquérir une telle popularité et une telle

visibilité auprès des lecteurs. Le travail de fond de chercheurs intéressés par le phénomène,

tels Pierre Nepveu, Sherry Simon, Daniel Chartier, Clément Moisan et Renate Hildebrand ou
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Simon Harel^", aurait-il permis un rayonnement si large de ce vocable ? Tout bien considéré,

cette interprétation, plausible au demeurant, apparaît tout de même surprenante, les travaux de

ces chercheurs ne circulant pas nécessairement auprès des lecteurs non spécialisés et du grand

public. Est-ce donc un simple concept de spécialistes, utilisé seulement pour et par ces

derniers ?

Dans une perspective diachronique, il s'avère révélateur de se pencher sur le cas précis de

certains auteurs afin de déterminer, au fil du temps, l'attitude de l'instance critique à leur

endroit. Ainsi, sur les six mentions qui ont servi à qualifier Dany Laferrière, quatre le

désignent comme un auteur québécois. Une pareille constatation n'a rien, à première vue,

pour ébranler ou surprendre, étant donné la place importante qu'il occupe, autant dans le

champ littéraire que médiatique québécois. En y regardant de plus près, une perplexité

s'installe. Les deux termes étrangers qui lui ont été assignés l'ont été en 2000, soit plus de 15

ans après la parution de Comment faire l'amour avec un Nègre sans se fatiguer, son premier

roman. La perplexité s'avive lorsqu'on découvre que dès 1986, justement dans un article

critiquant ce premier roman, on faisait référence à son ouvrage comme à un roman québécois.

L'auteur de l'article exerce peut-être une distinction entre « auteur » québécois et

« littérature » québécoise, cette dernière prise au sens large d'une littérature produite et

publiée au Québec. N'empêche qu'il demeure déconcertant de constater qu'en 2000, des

critiques ont ressenti le besoin de rappeler le statut d'« écrivain venu d'ailleurs » et

d'« écrivain immigrant » de Laferrière. Mais peut-être que là réside exactement toute la

complexité d'une telle question ? Malgré les apparences, la désignation de l'altérité

n'équivaut pas nécessairement, du moins pas systématiquement, à l'exclusion et à la

ghettoïsation. Elle peut s'avérer au contraire synonyme d'ouverture et de reconnaissance

Toutefois, même si son dernier essai porte le titre Les passages obligés de l'écriture migrante, Harel a
principalement utilisé, dans ses écrits antérieurs, le terme « auteur issu des communautés culturelles »,
expression qui par ailleurs m'apparaît inadéquate, ou du moins que je ne fais pas mienne.
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d'une identité propre. Tel serait donc le cas ici, comme pour plusieurs autres mentions

répertoriées pour cette recherche.

Le « parcours terminologique » de Naïm Kattan s'avère également fascinant à explorer. En

1981^', on l'insère dans un groupe en tant qu'« auteur québécois » participant à un colloque.

En 1991, l'auteur d'un article parle de lui comme un de ces «écrivains d'ailleurs»,

« écrivains immigrés au Québec » ou mieux encore, un de ces « immigrants écrivant au

Québec ». La même année, un second article rappelle qu'il est un « Néo-Québécois ». Mais

la décennie suivante le voit reprendre une place d'honneur dans les champs littéraire et

culturel québécois en devenant un « auteur émérite de notre vie culturelle ». Est-on devant un

phénomène de statut acquis, perdu et finalement retrouvé ? Qu'a donc fait cet auteur devenu

québécois pour être ramené dans la catégorie des « émigrants » ? 11 est permis de s'interroger

sur l'emploi de telles dénominations étrangères en 1991, alors même que Kattan jouissait

d'une réelle reconnaissance dans le milieu littéraire et ce, depuis déjà de très longues années.

11 faut certainement voir dans ce phénomène, qui présente de grandes similitudes avec la

situation observée pour Dany Laferrière, une reconnaissance de la part de la critique de cette

identité, de cette altérité qui aura permis une transformation du champ littéraire et une

ouverture sur V« Autre ».

La trajectoire tracée par les critiques d'Elisabeth Vonarburg au cours de la période prend une

tout autre allure. Chacune des mentions utilisées par l'auteur d'un article la positionne

clairement en tant que Québécoise, que ce soit par son écriture ou en tant qu'auteure. De la

sorte, les termes « voix de la science-fiction québécoise », « science-fiction québécoise » et

« nouvelle québécoise » qualifient son œuvre littéraire alors que « auteur québécois » la

Rappelons que Naïm Kattan s'est installé au Canada en 1954.
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particularise, sans égard à ses origines françaises, à ses racines autres. Son choix de s'installer

en région , loin du centre littéraire que constitue Montréal, ferait-il en sorte de la rendre

moins menaçante pour les auteurs déjà en place dans le champ littéraire, et par le fait même

moins dangereuse à intégrer entièrement ? 11 ne faut pas oublier que le genre qu'elle pratique,

la science-fiction, jouit encore et toujours d'un statut particulier dans le champ, plusieurs ne le

voyant que comme une pratique paralittéraire et n'accordant pas de légitimité aux auteurs qui

l'exercent.

Enfin, Paul Wyczynski, est le dernier auteur à présenter une conjoncture singulière en ce qui a

trait aux dénominations. Alors qu'il remporte les honneurs pour le nombre d'occurrences^^, il

n'est fait mention de son statut qu'une fois, que ce soit québécois ou étranger. En fait, c'est un

statut marquant une transition déjà effectuée qui lui est attribué puisqu'on le qualifie,

rappelons-le, de « Polonais canadianisé ». Il a été vu plus tôt que ce terme « canadien » vient

de son attachement à l'Université d'Ottawa, où il a étudié et fait une longue carrière de

professeur de littérature et de chercheur en littérature canadienne-française. Ses recherches

incomparables et la publication de nombreux ouvrages aux Éditions Fides lui octroient une

place de premier choix dans l'institution. Cette place indéniable expliquerait-elle l'absence de

qualificatifs, les auteurs des critiques jugeant inutile la présentation d'un professeur,

chercheur et critique aussi reconnu dans l'institution québécoise ?

Il faut terminer ici l'exploration des désignations reliées à des auteurs spécifiques, l'espace

imparti étant trop restreint pour en permettre une étude exhaustive. Mais la rapide incursion

dans l'évolution diachronique de l'ensemble des dénominations, et de celles attribuées à

certains auteurs en particulier, a malgré tout permis de mettre au jour une espèce d'ambiguïté

Cette dernière habite la ville de Chicoutimi (maintenant Saguenay) depuis son arrivée au Québec en 1973.
Avec seize occurrences, il est l'auteur le plus souvent cité, critiqué ou mentionné dans les trois périodiques,

sur l'ensemble de la période.
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dans l'utilisation des termes pour les désigner. De façon générale, les expressions oscillent

entre une intégration dans le bassin des auteurs ou des producteurs de la littérature

« nationale », à l'aide d'une terminologie « québécoise » et un rappel plus ou moins brutal de

la situation d'étranger de l'auteur du corpus, pouvant être perçu comme la manifestation

d'une exclusion. Mais il ne faut pas oublier la possibilité que ce rappel de l'identité autre

constitue parfois une reconnaissance accordée à l'altérité d'un auteur pourtant légitimé par

l'instance de consécration. Il n'en reste pas moins que cette ambiguïté se manifeste

similairement tout au long de la période, que l'analyse soit faite de façon synchronique ou

diachronique.

***

Inutile de dire que les questions de terminologie et de catégorisation sont des plus complexes.

Elles ont froissé souventes fois les susceptibilités et conservent leur ambiguïté. Cet effort

d'analyse aura toutefois permis de mettre en lumière des tendances, des habitudes et des

postures critiques révélatrices du fonctionnement de l'instance de légitimation qui agit à

l'intérieur du champ littéraire québécois. Et s'il demeure impossible d'apporter, hors de tout

doute, des confirmations aux hypothèses formulées au cœur de ce chapitre concernant les

intentions des critiques, l'exercice aura permis d'avoir une idée de la place faite aux auteurs

par l'instance critique - plus précisément, de la façon dont ils sont perçus et surtout de celle

dont on les présente.

L'emploi de qualificatifs pour désigner les auteurs du corpus à l'étude a pu être décelé de

manière constante tout au long de la période, avec une augmentation substantielle lors de la

dernière année de dépouillement. Et, phénomène plutôt inattendu, les mentions appartenant à
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la « Québécité » et à « l'Altérité » sont en proportion presque égales. Autre élément de

surprise, le terme «migrant» qui, selon l'idée reçue, est un des seuls en usage depuis

quelques années, n'est utilisé que trois fois. Terme de spécialistes ou refus d'utiliser un

vocable trop fréquemment dénoncé ?

Indéniablement, une ambiguïté, une sorte d'inconfort persistent face aux termes qui doivent

être utilisés pour désigner ces auteurs. Le point de vue de Dominique Garand sur le pouvoir

d'assimilation de la littérature québécoise apporte peut-être une piste de réflexion à ce sujet :

[b]ref, le croisement des cultures dans l'interprétation que l'on fait de textes
littéraires produits par des immigrés, est un phénomène relatif [selon les pays où
l'on se situe]. 11 n'est pas facile de débrouiller ce qui rend le fait significatif dans
certains cas alors qu'à d'autres moments il paraît assez insignifiant pour être
complètement négligé. La question, en tout cas, crée un étrange symptôme
lorsqu'on la situe dans le cadre de la littérature québécoise car cette littérature n'a
pas, comme la française ou l'anglaise, un pouvoir d'assimilation très élevé, étant
elle-même très peu affirmée à l'échelle mondiale. C'est ainsi que les écrivains
d'origine étrangère installés au Canada rendent volontiers visible leur
« étrangeté » et qu'on a tôt fait de présenter cette littérature comme
« multiethnique

Est-ce donc à dire que la terminologie de « l'Altérité » est due directement à la posture même

des auteurs nés à l'étranger dans le champ littéraire québécois ? Cela étant, respecte-t-on leur

volonté de « rendre visible » leur différence ? La question mérite d'être posée, sans oublier

l'autre part non négligeable de dénominations québécoises.

La poursuite de l'analyse des dénominations utilisées au cours de l'année 2005, représentant

un nouvel intervalle de cinq ans après la demière année de dépouillement, serait des plus

passionnantes à réaliser. Après la montée importante du nombre de termes répertoriés lors de

l'année 2000, cette continuité permettrait de déterminer si la tendance à la hausse se poursuit

ou si ce nombre élevé n'était le résultat que d'une conjecture particulière et unique.

L'évolution du type de dénominations constituerait également un élément fort pertinent à

D. GARAND. Accès d'origine [...], p. 278.
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étudier, afin de mieux comprendre la place que réserve l'instance critique québécoise aux

auteurs nés à l'étranger.

Le sujet du prochain et dernier chapitre, l'analyse de la thématique mise de l'avant par les

critiques, viendra en quelque sorte appuyer l'analyse des dénominations. Les articles dans leur

ensemble seront analysés, par le biais de la thématique des ouvrages énoncée par les critiques.

L'exercice permettra de faire le lien entre ce qui est dit sur les auteurs et leurs œuvres dans les

articles et les dénominations utilisées pour les désigner.



CHAPITRE 4 :

Les thèmes : choisis ou imposés ?



Cette critique de M. Guy Cloutier m'a paru
particulièrement bien faite et intelligente. Il s'est
d'abord demandé pourquoi on parlait si peu de mes
ouvrages et a suggéré que c'était peut-être à cause de
mon patronyme étranger (je publiais alors sous le
nom de Somcynsky). La remarque m'a rappelé
combien des gens comme André Major et Jacques
Allard m'ont reproché d'avoir pris, pour protagoniste
des Rapides, un personnage qui n'était pas Canadien-
français. Malheur à celui qui ne fait pas partie de la
tribu !

Jean-François Somain (Somcynsky)'

Les auteurs nés à l'étranger et leurs œuvres publiées au Québec se retrouvent aujourd'hui au

cœur de toutes les instances de consécration. La place acquise dans le champ littéraire

québécois au fil des ans le leur permet^. En ce qui concerne la critique, il n'y a qu'à observer

les statistiques présentées au chapitre deux sur le nombre d'articles consacrés à ces auteurs

pour s'en convaincre. Malgré une couverture plutôt mince dans les premières années de

dépouillement, l'augmentation du nombre d'articles fut constante et le total pour la période

est un reflet assez fidèle de leur présence dans le milieu littéraire québécois.

Le commentaire de Jean-François Somain en exergue évoque cependant une certaine

impression de lenteur dans le processus d'acceptation du caractère « autre » des auteurs nés à

' Commentaire qui se trouve sur son site Internet au http://www3.sympatico.ea/jfsomain/pages /visiteurspag.html
^ Leur présence systématique dans les manuels scolaires d'histoire littéraire remonte à la réforme de
l'enseignement au collégial, soit dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. Voir le texte de M.-A.
BEAUDET et de C. MOISAN, « La légitimation de nouveaux corpus dans les récents manuels de littérature
québécoise » dans D. SAINT-JACQUES (dir). Qu 'est-ce que la littérature ?, Coll. « Les cahiers du Centre de
recherche en littérature québécoise », Québec, Éditions Nota bene, 2000, p. 91-109. En ce qui a trait aux prix
littéraires, ces auteurs en reçoivent bien depuis longtemps, mais avant les années quatre-vingt, il s'agissait plutôt
de prix ne détenant pas une grande valeur de consécration. Voir à ce sujet 1. GAGNON. « Les prix littéraires
comme outil de consécration des auteurs migrants », dans R. RIMSTEAD, M. ARRIS, S. GILBERT et S.
O'CONNOR (dir.). Beyond Comparison - Au-delà des comparaisons : Actes du 5'™' colloque annuel en
littérature canadienne comparée, Baldwin Mills, Éditions Topeda Hill, 2005, p. 85-94.
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l'étranger. La critique à laquelle il réfère a été publiée dans Le Soleil le 18 juillet 1987, alors

que l'écriture migrante avait déjà, selon Moisan et Hildebrand, franchi le seuil de la période

du transculturel. Une telle remarque de la part d'un critique dorme à penser que le mécanisme

de compréhension du phénomène d'exclusion, tel que le dénonçait Robert Berrouët-Oriol

quelques mois auparavant, s'était sans doute enclenché. Contre toute attente, Jean-François

Somcynsky se résigne, en 1989, à prendre un pseudonyme plus aisé à prononcer et à écrire,

pseudonyme qu'il utilise toujours. Peut-être cette remarque de Guy Cloutier a-t-elle, pour une

part, influencé sa décision malgré la transparence du pseudonyme ? En pareil cas, il serait

possible de conclure à une influence directe de la critique sur l'auteur. À noter, le roman

auquel il fait allusion. Les Rapides, a été publié en 1967, soit à une époque où la littérature

québécoise prend forme et se cherche une identité^.

Aujourd'hui, alors que la littérature québécoise est relativement bien définie, malgré

l'inhérence de sa constante redéfinition, Dominique Garand affirme que, à propos des œuvres

des auteurs nés à l'étranger,

il s'impose de ne pas limiter notre examen aux œuvres elles-mêmes, à leurs
qualités internes ; il faut l'étendre également aux processus de réception en nous
posant la question : cette « différence » qu'apporterait le regard de l'œuvre a-t-
elle été effectivement perçue et, si oui, de quelle manière ? Cela dit, le facteur
d'étrangeté n'est pas toujours l'élément dominant, soit dans l'écriture, soit dans la
lecture que l'on fera des œuvres. Si la question est nettement thématisée chez un
Naïm Kattan par exemple (ce qui entraîne inévitablement une prise en
considération de la question de la part de la critique), d'autres textes, comme ceux
de Jacques Folch-Ribas ou de Ying Chen, pour n'en nommer que deux, font
oublier cette dimension. Ils demandent à être lus comme des textes littéraires,
point final, sans faire intervenir des considérations interculturelles''.

Il est vrai qu'un travail d'analyse en profondeur de la réception critique se doit d'être fait, afin

de déterminer ce qui se cache derrière les critiques thématiques brutes. Il est vrai également

^ Son deuxième roman prend ironiquement place dans la collection « Nouvelle-France » du Cercle du livre de
France, maison alors dirigée par Pierre Tisseyre, lui-même auteur né à l'étranger.

D. GARAND. Accès d'origine ou pourquoi je lis encore Groulx, Basile, Perron..., Coll. « Constantes »,
Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 2004, p. 281.



149

que les auteurs nés à l'étranger méritent de voir leurs textes critiqués au même titre que ceux

des autres auteurs du milieu littéraire québécois, sans présupposés ou anticipations quant à la

thématique exploitée. À ce sujet, le commentaire de Naim Kattan concernant les thèmes qu'il

a abordés dans son œuvre s'avère des plus intéressants :

[m]oi, j'avais la fierté d'avoir lu Gide, Malraux, Kafka et quelques Européens,
mais tout ça c'était banal pour ceux qui m'entouraient. Ils me demandaient :
« Mais alors, la poésie pré-islamique ? Et le Coran ? Et la poésie arabe et le roman
arabe contemporain ? Et comment est la situation de la femme arabe ? » Alors,
tout ce dont je ne voulais pas parler, est devenu l'ensemble de mes thèmes^.

En quelque sorte, la posture exotique que s'est donnée Naïm Kattan provient d'une

exploitation de thèmes qu'il n'aurait pas voulu traiter d'emblée, mais qui lui permettait d'être

reconnu par le milieu littéraire français. De ce fait, il a permis l'étiquetage de sa production.

Or, les auteurs abhorrent en général ces étiquettes qui les figent dans un groupe ou un genre

donnés. Dany Laferrière n'a-t-il pas suffisamment fustigé cette pratique de la dénomination ?

Il soutiendra tout de même que « [hjors du centre, tout écrivain doit se faire précéder d'un

label phosphorescent qui permet de l'identifier de loin (surtout la nuit), sinon comment le

retrouver dans la masse de livres qui encombrent toutes les bonnes librairies ? Peut-on

s'amener tout nu avec son livre sous le bras^ ? » Comme quoi, en définitive, il peut s'avérer

avantageux d'être annoncé et étiqueté, même au niveau de la thématique exploitée. Nous

verrons maintenant ce qui en est pour les articles colligés dans le cadre de cette recherche.

Pour ce chapitre, les articles proprement dits seront scrutés dans leur entièreté, en apportant

toute l'attention aux aspects thématiques mis de l'avant par les auteurs des critiques. Les

thèmes récurrents traités dans les articles seront analysés sous différents aspects. Il s'agira de

déterminer si ces thèmes sont bien ceux habituellement associés à la littérature produite par

les auteurs issus de l'immigration, tels la migrance, l'exil, la mémoire. Ceux-ci sont-ils de

' J. ALLARD (dir.). Naïm Kattan. L'écrivain du passage, Moëlan-sur-Mer/Montréal, Éditions Blanc
Silex/Hurtubise HMH, 2002, p. 28.
^ D. LAFERRIÈRE. Je suis fatigué. Coll. « Petite collection Lanctôt », Montréal, Lanctôt Éditeur, 2001, p. 86.
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facto soulignés, mentionnés, appuyés ? Quels sont les autres thèmes dont il est fait mention ?

Un tel examen permettra de faire le lien entre les thématiques abordées par les auteurs nés à

l'étranger et par les critiques qui traitent de leurs œuvres.

Que dit-on de ce qu'écrivent les auteurs nés à l'étranger ?

Les articles colligés remplissaient fréquemment une fonction informative : annoncer un

événement littéraire, un salon du livre, une nouvelle parution qui ne faisait pas, à ce moment-

là, l'objet d'une critique littéraire à proprement parler. Ce type d'articles passe sous silence la

thématique exploitée par un auteur, à moins que cette thématique soit justement le sujet de

l'article ou de l'événement à promouvoir. Nonobstant une telle situation, il a été possible de

recueillir deux cent six mentions thématiques pour l'ensemble des cent trente-neuf articles

colligés qui offraient une critique et abordaient les thèmes des ouvrages, d'une façon ou d'une

autre. En général, les auteurs des articles qui font une réelle critique ne s'en tiennent pas

uniquement au thème principal de l'ouvrage, ce qui serait réducteur, mais relèvent les

différents sujets abordés par l'auteur. Ainsi, pour un même ouvrage et dans un seul texte, il

n'est pas rare de compter de nombreux éléments thématiques mis de l'avant par le critique.

Évidemment, certains thèmes suscitent un plus grand intérêt chez les auteurs du corpus,

phénomène que l'on retrouve par ailleurs aussi bien chez l'ensemble des auteurs québécois.

Avant même que d'amorcer l'exploration des thématiques mises de l'avant par les auteurs des

articles colligés, quelques précisions s'imposent. D'abord, il est primordial de garder en

mémoire que les éléments thématiques mentionnés, même s'ils le sont à de nombreuses

reprises, n'incarnent pas nécessairement la présence factuelle de cette thématique dans

l'ensemble de l'œuvre des auteurs du corpus, ni même dans celles dont il est précisément

question dans les articles. Il ne faut jamais perdre de vue que la lecture critique est un prisme
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qui transforme le discours. C'est ainsi que l'auteur d'un article fait le choix délibéré de parler

d'un sujet plutôt que d'un autre, ce que dénonce quelque peu vertement Dany Laferrière :

Il y a des étudiants qui font des thèses sur moi et qui tentent de me caser
uniquement comme un écrivain sexuel. Comme tous ces livres [...] ne
contiennent même pas un innocent baiser, alors, sais-tu ce qu'ils font ? Ils font
comme s'ils n'avaient jamais été écrits. Ils les ignorent, ne les citant jamais. Les
gens qui veulent me voir comme un écrivain caraïbéen font la même chose [...],
et ceux (surtout les plus jeunes) qui sont intéressés uniquement par mes livres
dont l'action se déroule en milieu urbain évitent de mentionner mes livres qui se
situent dans un milieu rural. Je ne comprends pas de tels procédés. 11 y a aussi
ceux qui disent que j'ai commencé dans la révolte pour finir dans une certaine
sérénité. En disant cela, ils ont l'impression d'avoir tout compris [...] On se
demande « Où est la littérature dans cette affaire ? » J'emmerde tous ceux qui se

n

servent de la critique pour régler leurs comptes personnels .

La critique, de l'avis des auteurs, les cantonne trop souvent dans un genre, une thématique ou

un esthétisme, faisant la sourde oreille lorsqu'ils entonnent des notes contrastantes. Or, ces

derniers ignorent trop rapidement la fonction classificatoire que détient le nom d'auteur. Ce

classement, selon Foucault, assure une cohérence et une unité dans la production littéraire.

Mais n'est-ce pas là en substance d'autres propos tenus par ce même Laferrière, qui insistait

sur la nécessité pour l'auteur d'arborer une étiquette permettant de le distinguer parmi la

masse ? Toute chose étant, le corpus analysé ici permet effectivement de constater que la

critique met l'accent sur ce qui différencie les producteurs d'une écriture migrante de celle de

l'ensemble des auteurs québécois. L'explication d'une telle situation peut prendre plusieurs

formes. Ainsi, l'accent mis sur la différence peut découler d'une honnête envie d'instruire les

lecteurs sur les diversités culturelles. De la sorte, le critique remplirait un rôle de transmetteur

de connaissances. Ou alors, le critique tient absolument à ce que le lecteur connaisse l'auteur

et ses particularités ethniques, afin de lui éviter une surprise en ce sens, qui pourrait prendre

une tournure négative sans justification autre que celle d'un dépaysement inattendu. Et

l'engouement des lecteurs pour les éléments biographiques d'un auteur ne serait certes pas

étranger à cette pratique non plus.

' D. LAFERRIÈRE. J'écris comme je vis. Entretien avec Bernard Magnier, Montréal, Lanctôt Éditeur, 2000,
p. 118.
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Manifestement, Patrick Imbert ne partage pas ce point de vue, lui qui va encore plus loin en

mentionnant que « la discrimination commence au niveau de l'appareil critique qui détermine

le réseau de thèmes et de problèmes dont on parlera ou on ne parlera pas^. » Selon lui,

l'instance critique impose sans ambages ses thèmes, jugeant qu'ils sont les seuls que ce

groupe d'auteurs puisse exploiter convenablement. Sans rejeter totalement cette idée -

rappelons-nous les caractéristiques des premières périodes de Moisan et Hildebrand au cours

desquelles les auteurs nés à l'étranger devaient se mouler au modèle canadien-français - on

peut avancer que ces auteurs jouissent maintenant d'une plus grande liberté de création. De

surcroît, et comme le déplorait âprement Claude Jasmin, les auteurs nés à l'étranger et leur

thématique jouissent de ce qu'il considère être un traitement de faveur. Certes, en ce moment,

ils ont la cote de popularité, à une époque où l'hybridité et l'altérité sont les maîtres-mots.

Cela dit, il demeure indéniable que l'instance critique, comme en tous lieux d'où émane un

discours, tend à structurer et à façonner ce discours en imposant des contraintes et des

normes.

Le pays, d'où l'on part, où l'on vient...

D'aucuns ne seront nullement surpris de constater que la thématique la plus souvent citée

dans les articles tourne autour de l'exil, de l'errance, de la migration ou encore du pays, tout

autant le pays quitté - qu'il soit rêvé, idéalisé ou abhorré - que le nouveau pays d'accueil.

Tous les critiques ne recourent pas exactement à la même terminologie, mais le concept

subsiste : le départ, obligé ou souhaité, d'un lieu pour tenter ou arriver à en habiter un autre.

** P. IMBERT. « Critique littéraire, lecture canonique, prise en charge de la différence et exclusion », dans Y. G.
LEPAGE et R. MAJOR. Croire à l'écriture : études de littérature québécoise en hommage à Jean-Louis Major,
Orléans, Éditions David, 2000, p. 186.
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Cet élément thématique a été relevé quarante et une fois^, soit près du double des mentions

faites du deuxième élément, qui sera abordé plus loin. Un résultat comme celui-ci donne

raison à Dany Laferrière lorsqu'il prétend : « Ah oui, l'exil [...] Il ne se passe pas de mois sans

qu'un étudiant me rencontre pour discuter à propos de sa thèse sur la littérature de l'exil"^. »

De son avis, les gens polarisent trop fortement sur la thématique de l'exil", oblitérant ainsi la

globalité des propos véhiculés par son œuvre.

En dépit de sa première place sur le podium, ce nombre reste somme toute assez peu élevé.

Les auteurs des articles ont peut-être su éviter le piège qui consistait à y accorder trop

d'attention. 11 n'en demeure pas moins que la thématique de l'exil, ou du pays, comme je l'ai

nommée, traverse toute la période, marquant une forte augmentation lors de la demière

décennie. D'une moyenne de cinq par année entre 1976 et 1986, le nombre double en 1991,

atteignant onze mentions, pour terminer la période avec treize mentions en 2000'^. Sans

perdre de vue la substantielle augmentation du nombre d'articles critiques lors de la demière

année de dépouillement", notons que les années quatre-vingt-dix ont marqué un changement

important dans la mise de l'avant, par les critiques, du thème du pays. Mais était-ce

réellement le reflet de ce qu'on pouvait retrouver dans la production des auteurs nés à

l'étranger ou une tendance de la critique à faire ressortir ce thème, réputé pour être l'apanage

de ce groupe d'auteurs ?

' Ce nombre représente un peu moins de vingt pour cent du total des éléments thématiques. Cependant, il faut
garder en mémoire que le nombre d'articles traitant d'un aspect thématique n'est que de cent trente-neuf, ce qui
équivaut alors à un peu moins de trente pour cent des ouvrages critiqués.
D. LAFERRIÈRE. J'écris comme je vis [...], p. 105.
" L'exil, même s'il s'avère être le thème de prédilection des critiques, n'est pas le seul arbre à cacher la forêt.
Rappelons-nous le commentaire précédent concernant la tendance de ceux-ci à ne cibler qu'un seul thème,
jusqu'à en faire complètement disparaître les autres.

1996 apparaît comme un cas de figure et ce, pour tous les éléments thématiques répertoriés. On constate que le
nombre de mentions diminue au cours de cette année, ou que la progression notée lors des années précédentes de
dépouillement stoppe pour reprendre de plus belle l'année suivante.
D'une moyenne assez stable d'environ vingt-quatre critiques pour les années 1986, 1991 et 1996, le nombre

grimpe à quarante-trois en 2000. Voir pour les détails la figure 10, à la page 150.
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Une situation similaire à celle qu'il a été donné de constater lors de l'analyse de la

dénomination s'est révélée en ce qui a trait à la répartition des mentions entre les trois

périodiques. Lettres québécoises prend une fois de plus le haut du pavé avec trente et une

évocations de la thématique du pays, contre huit dans Voix et images et deux dans Châtelaine.

Le type d'articles se retrouvant dans Lettres québécoises concourt certainement à l'explication

d'un total aussi élevé. Et phénomène plutôt étrange dans le cas de Voix et images, cette

thématique n'a été exploitée que dans les années quatre-vingt, avec une seule exception au

cours de l'année 2000'"^. Mais il est évident que sous cette abondance de chiffres se dessine

une réalité primordiale à mettre au jour afin de comprendre le processus de réception critique

des auteurs nés à l'étranger.

Notons d'abord que pour vingt-sept auteurs du corpus, il n'est fait qu'une seule fois mention

de la thématique du pays, en dépit du nombre de textes portant sur leurs ouvrages. Par contre,

certains font les frais de ce qui pourrait être vu comme une surexploitation de cet élément

thématique. Est-ce réellement en raison de leur exploitation du thème ou plutôt une marotte

des critiques ? Il semble pertinent de poser la question dans le cas de Marie Le Franc, qui

récolte quatre mentions à elle seule, sur un total de trois articles critiques. 11 est de notoriété

que son œuvre se divise en deux cycles, celui des romans bretons et celui des romans

canadiens-français. Et son amour de la nature et des paysages, autant ceux de sa Bretagne

natale que ceux du Québec, ne constitue guère un secret. Un amour qui, semble-t-il, lui fait

parfois perdre de vue l'intrigue de ses romans pour mettre tout l'accent sur la description des

lieux. 11 semble que c'est là une raison de passer sous silence tout ce qui ne concerne pas

l'évocation du pays, natif ou adoptif. Son habitude de faire la navette entre la France et le

On retrouve quatre mentions pour l'année 1981, trois pour l'année 1986 et une seule mention pour l'aimée
2000.
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Québec a pu également avoir une influence sur les critiques dans le choix des thèmes à

aborder dans son oeuvre'^ ?

Alors que pour certains ouvrages, le propos se centre sans conteste sur l'exil et la migrance,

d'autres abordent ces thèmes de façon tout accessoire. Ainsi, un ouvrage comme Un été sans

aube de Agop J. Hacikyan et Jean-Yves Soucy, traitant de la déportation des Arméniens et de

leur installation dans un autre endroit, ne peut à l'évidence faire autrement que susciter des

commentaires sur le pays, le pays quitté autant que celui qu'on découvre, qu'on apprivoise.

Que mon désir soit ta demeure de Dominique Blondeau, paru en 1976, est aussi un exemple

patent de ces ouvrages pour lesquels éviter le thème du pays s'avère tout simplement

impossible. L'auteur de l'article montre même une certaine exaspération devant l'insistance

mise sur le sujet :

D'entrée de jeu (il s'agit de la première phrase du roman) elle y affirme que « Le
nom d'un pays est aussi fragile que celui d'une personne que l'on ne connaît
pas ». Et c'est à partir de cette phrase énigmatique que nous avons droit à presque
vingt pages de commentaires très abstraits sur le thème proustien du pays [...]
Nous flottons dans l'abstraction suffocante et cherchons par tous les moyens à
revenir sur terre (de l'air bon Dieu, de l'air !) sans vraiment y parvenir'^.

Un commentaire énoncé de la sorte laisse supposer que le critique s'est senti pris au piège de

la thématique puisqu'il appert que ce roman, mettant en scène une femme apatride et un juif

fugitif venant d'Europe centrale, ne poursuive d'autre but que de démontrer la difficulté de

vivre sans racine, sans ancrage, en situation de mouvance continuelle. En fait, le critique ne

dénonce pas seulement le thème, mais aussi l'hermétisme de l'écriture, déplorant le fait que

« [n]'était-ce de cette écriture très "décrochée", sans doute pourrions-nous entrer de plein

17 18
pied [sic] dans ce roman . » Et lorsqu'il est question de l'ouvrage d'une autre auteure , il

Je fais ici allusion à l'hypothèse avancée au chapitre trois concernant le nombre élevé de dénominations
étrangères qu'on lui a décernées.
A. VANASSE. « Les nouvelles voix romanesques. Dites-moi où, en quel pafe...Lecture de trois romans de

femmes », dans Lettres québécoises, N° 2, Mai 1976, p. 7.
" A. VANASSL. « Les nouvelles voix [...] », p. 7.
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mentionne que cette demière n'a «certes pas la virtuosité de Dominique Blondeau'^»,

nuançant encore son propos et faisant preuve d'indulgence.

D'autres auteurs, telle Gabrielle Pascal dans Le médaillon de nacre, ne positionnent l'intrigue

de leurs romans en différents lieux que pour l'étoffer, la rendre plus compliquée. On y nomme

des pays, des cultures, on y fait référence aux déambulations des personnages, mais sans plus.

Le fait que l'ouvrage soit un polar en est certainement la cause. Ce genre est rarement

l'endroit de considérations et de réflexions philosophiques. Sa construction, qui doit se plier

aux exigences du genre, limite quelque peu les thématiques et les propos qu'on y tient. Par

ailleurs, l'auteure de la critique rapporte l'élément thématique du pays, sans se montrer

convaincue de sa bonne exploitation et de l'efficacité de l'ouvrage. Elle déplore entre autres le

style « guide touristique » des passages sur l'errance des personnages, considérant que ce

thème est abordé à tort dans l'ouvrage. Ainsi, il semble bien que Gabrielle Pascal se soit pris

au jeu des thématiques à la mode.

Un autre type d'ouvrage ne peut échapper à la mise au jour de la thématique du pays telle que

classifiée ; les romans nationalistes. 11 se crée inévitablement un contexte tout différent

lorsqu'un auteur né à l'étranger exploite le sujet du nationalisme québécois, de la séparation

du Québec d'avec le reste du Canada. Pensons uniquement à Jules-Paul Tardivel avec ce

roman, considéré comme le premier roman d'anticipation au Québec, Pour la patrie. Tardivel

y met en scène purement et simplement la séparation du Québec. L'un des articles reproche à

l'ouvrage les faiblesses qui sont inhérentes à tout roman nationaliste, soit l'impossibilité

d'imaginer réellement et pertinemment un pays séparé. Mais la plus grande réserve exprimée

dans cet article concerne directement l'individu Tardivel, devenu auteur. Après avoir précisé

L'article, rappelons-le, porte sur les romans de trois auteures.
A. VANASSE. « Les nouvelles voix [...] », p. 7.
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qu'il est un Américain devenu canadien, mais par son appropriation de la langue française

uniquement, on spécifie qu'il « n'appartient pas à la terre^^ », entendant ici la terre du Québec.

On proclame ainsi contre lui l'anathème puisqu'il « lui a manqué de connaître la famille d'ici,

qui enracine l'enfant bien avant dans le vif du terreau national tout en l'enveloppant de langes

religieux qui l'emprisonnent pour un moment sans que jamais soit coupé pour autant le

21cordon qui le relie à la mère terrienne . » On semble prétendre que le seul auteur autorisé à

écrire sur le Québec est celui qui y est né, y a grandi et l'habite encore. Un étranger ne

pourrait comprendre pleinement la société dans laquelle il a choisi de prendre place. Par là, on

refuserait le droit à tout auteur né à l'étranger de positionner ses intrigues en terre du Québec.

Si tel est effectivement le point de vue du critique, il s'agit d'un argument marquant une

exclusion en bonne et due forme. Une exclusion d'autant plus stigmatisante qu'il s'agit d'un

article écrit en 1976. En outre, l'auteur de l'article fait référence à la prime jeunesse de

Tardivel, passée dans un presbytère auprès d'une tante et d'un oncle curé, et de son éducation

collégiale prodiguée par des prêtres au Collège de Saint-Hyacinthe. Cette situation sert

d'argument au critique, celui-ci alléguant qu'une éducation recluse et protégée comme celle

vécue par Tardivel ne permet en rien de connaître le monde qui l'entoure et encore moins

d'écrire sur lui.

Un deuxième article apporte un tout autre point de vue sur ce roman de Tardivel. 11 contient

également une critique, faite par un auteur né à l'étranger - Bernard Andrès -, d'un texte

critique^^ qui traite entre autres de Pour la patrie, écrit par un autre auteur né à l'étranger,

Paul Wyczynski ! Ce dernier prétend que Tardivel embarrasse la critique universitaire, qui

espère accomplir un classement des œuvres romanesques québécoises, avec son roman d'un

R. DIONNE. « Les rééditions. Le séparatisme à la manière d'un romancier providentialiste. Pour la patrie
(1895) », dans Lettres québécoises, N" 2, Mai 1976, p. 21.
R. DIONNE. « Les rééditions. Le séparatisme [...] », p. 21.
P. WYCZYNSKI. « Panorama du roman canadien-français », dans Le roman canadien-français : évolution,

témoignages, bibliographie. Coll. « Archives des lettres canadiennes », Montréal, Editions Fides, p. 13-16.



158

nationalisme outré et démodé, présentant une fausse réalité de ce que le Québec aurait été en

231945 . Andrès réfute cette critique, arguant qu'il serait bien difficile de convenir de critères

précis pour évaluer une telle fausseté. 11 concentre plutôt le propos de son article sur le fait

que ce premier roman séparatiste québécois s'avère des plus intéressants, « moins par sa

conformité au "réel" (du critique), que par l'écart qu'il accuse : - au niveau des structures

romanesques de l'époque, et - au niveau d'une outrance idéologique voisine de l'écriture

pamphlétaire^"^. » L'auteur reconnaît ainsi la qualité, ou du moins l'intérêt que revêt cet

ouvrage, qui n'était pas conforme à l'horizon d'attente de l'époque, présentant probablement

un écart perçu et accepté par la critique. Une analyse de la réception du roman à sa parution

pourrait apporter un autre éclairage quant à la réaction de l'instance critique québécoise face à

ce premier ouvrage séparatiste québécois, écrit par un étranger. 11 apparaît évident qu'on ne

mesurait pas l'altérité de Tardivel de la même façon au début du XX^ siècle. 11 appartenait

beaucoup plus au « même », au « soi ». 11 constituait même un modèle à suivre, notamment

pour l'abbé Groulx. Mais qui sait, il a peut-être causé quelques vagues, à l'instar du Maria

Chapdelaine de Louis Hémon, qui est lui-même vu parfois comme un roman, sinon

nationaliste, du moins faisant la promotion de la sauvegarde du pays ?

Enfin, une autre catégorie d'ouvrages appelle systématiquement à la prise en compte du

thème du pays : les romans à saveur autobiographique. De ceux qui mettent en scène

l'enfance ou la vie précédant l'exil des auteurs, et leur arrivée dans un nouveau pays. Ou plus

justement, les pérégrinations de leur alter ego, puisqu'il est rarement conclu officiellement,

dans les romans, de contrat autobiographique. Dès lors, ce commentaire de Dany Laferrière

comporte un double intérêt. D'abord pour l'identité du personnage qui traverse ce qu'il a

nommé son « autobiographie américaine », et pour sa propension à parler du pays qu'il a

Est-il besoin de rappeler que le roman est paru en 1895 ?
B. ANDRÈS. « Tardivel et le roman chrétien de combat », dans Voix et images. Vol. 2, N° 1, Septembre 1976,

p. 100.
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quitté et de ceux par lesquels il a transité : « [m]es 10 livres racontent dans le désordre mes

passages dans ces lieux différents. Mais ce ne sont pas les lieux que j'ai voulu décrire, je ne

suis pas un touriste . » L'identité du personnage de roman semble clairement définie, de

même que ses intentions en ce qui a trait à l'exploitation de la thématique du pays. Ce n'est

cependant pas l'avis de l'auteure d'un des articles critiques traitant du dernier roman de

Laferrière, Le cri des oiseaux fous :

tout au long des dernières déambulations de Vieux os en sol haïtien, Port-au-
Prince apparaît, dessinée dans l'entièreté de ses contrastes et de ses extrêmes,
comme une ville insolite et exubérante. Le roman est cependant alourdi par ces
commentaires, ces réflexions qui ne sont pas dénués de pertinence, mais qui
souffrent d'être redondants et contradictoires. D'un passage à l'autre, en somme,
Laferrière se répète et se dédit, semble du reste mal à l'aise avec un message
politique qu'il veut pourtant transmettre, et nous donne au total un texte quelque
peu désarticulé auquel il manque une véritable structure^^.

N'est-ce pas justement ces descriptions, qui lui sont ici reprochées, dont Laferrière se targue de

ne pas faire usage, n'étant pas un touriste ? Peut-être n'est-il pas un touriste, mais il prend des

allures de commentateur politique puisque la question politique et sa tentative d'explication se

démarquent du lot. Du reste, l'auteure de l'article doute vraisemblablement de l'efficacité de

cette mise en contexte. Cette fois-ci, il possible de conclure que la surexploitation du thème du

pays est le lot de l'auteur de l'ouvrage plutôt que de la critique.

Sergio Kokis est aussi de ces auteurs qui aiment bien se jouer du contrat autobiographique,

prétendant tour à tour être et ne pas être le personnage de son premier roman. Le Pavillon des

miroirs. En outre, le roman raconte ce qui semble concorder point par point avec la propre

enfance de Kokis au Brésil et son installation au Québec. D'évidence, il met en scène le pays,

principalement le pays de l'enfance^^, avec force détails sur les us et coutumes, les paysages

D. LAURIN. « Dany à Miami », dans Châtelaine, Vol. 41, N° 6, Juin 2000, p. 42. Je souligne.
M. CARON. « Pour une littérature mineure », dans Lettres québécoises, Automne 2000, p. 26.
Raconte-t-il plus abondamment son pays de naissance que son pays d'accueil parce que le roman est destiné

d'abord aux lecteurs de ce dernier ? Le roman a toutefois été traduit et distribué au Brésil, rejoignant ainsi les
Brésiliens qui eux, pouvaient juger des descriptions faites par Kokis. L'auteur d'un article, Euridice Figueiredo,
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28
et les gens. Kokis fera même dire à son alter ego : « l'idée d'exil me fascinait . » Encore une

fois, il appert que faire fi de la thématique du pays dans une critique de cet ouvrage est chose

impossible. Or, on reproche âprement à Kokis de

puise[r] dans une représentation du pays véhiculée par les médias nord-américains
qu'il tend à renforcer. La critique québécoise accepte cette image du pays créée
par le débordement verbal de Kokis (le Brésil, un pays de contrastes ; l'excès, une
caractéristique de la culture brésilienne, etc.). A ce sujet, la lecture de Francine
Bordeleau est probante ; « Le Brésil recréé par le peintre exilé, c'est l'exubérance,
la luxuriance, l'abjection. Cet excès qui semble caractériser la culture brésilienne,
une culture de contrastes où cohabitent splendeur et misère extrêmes,
catholicisme et cultes animistes, conservatisme et érotisme exacerbé, est

magnifiquement rendu par la prose de Kokis. Les images sont puissantes,
l'écriture brûlante, et certains passages, paroxystiques, atteignent une sorte de
fureur. Kokis n'est pas un tiède . »

Doit-on voir là une tentative, de la part de Kokis, de faire coïncider sa description du Brésil

avec ce qu'il croit être la vision des Québécois de ce pays ? Ainsi, il répondrait plus aisément

à l'horizon d'attente des lecteurs qui cherchent un réel dépaysement dans la production des

auteurs nés à l'étranger. Autrement, comment expliquer une divergence si grande entre la

réception qu'en font le critique brésilien et la critique québécoise ? Au demeurant, il est

frappant de constater que du Québec, Kokis ne donne pas de descriptions concrètes, mis à part

le froid de l'hiver et l'apparente froideur des Québécois. Or, l'œuvre dont il est question est

un ouvrage de fiction, non un guide touristique, ce qui accorde à Kokis le droit de mettre en

scène son pays de naissance comme bon lui semble. Et à sa décharge, il faut rappeler que

Kokis raconte ses souvenirs d'enfance, ou plutôt ceux de son personnage-alter ego. Sa

mémoire aurait pu lui jouer de vilains tours.

lui-même Brésilien, dira d'ailleurs que « [pjour décrire le retour d'un exilé à Rio, il aurait peut-être fallu être
revenu soi-même, l'avoir revu avec les yeux de celui qui est parti. On peut imaginer le mal sans le vivre (Emily
Brontë, recluse, l'a fait), mais on ne peut décrire une ville sans la connaître que si l'on s'adresse à des lecteurs
qui ne la connaissent pas non plus. » Voir E. FIGUEIREDO. « Représentation du Brésil dans la littérature
québécoise contemporaine », dans Fbà et images. Vol. 25, N° 3, Printemps 2000, p. 572.
E. FIGUEIREDO. « Représentation du Brésil [...] », p. 572.
E. FIGUEIREDO. « Représentation du Brésil [...] », p. 568.
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Après cette incursion dans la thématique du pays, peut-on conclure, sous l'éclairage des

explications de Patrick Imbert, que les œuvres critiquées, si elles abordaient si souvent la

thématique de l'exil, répondaient à une contrainte imposée par le champ littéraire, tout

simplement ? Les critiques se verraient ainsi dans l'obligation d'aborder cet élément

thématique pour la seule et unique raison que les auteurs ont vécu une expérience d'exil, de

migration. Le type d'articles et la façon de traiter le thème du pays ne permettent pas de

confirmer cette pratique. De plus, il serait faux de croire que la totalité des auteurs a vécu une

expérience de l'exil difficile et déchirante. Comme le soulignait Albert Memmi : « on peut

cesser "d'appartenir" à un groupe, en entrant par exemple dans un autre, de sa propre volonté

ou par la volonté d'autrui ; que cela peut oceasionner de grands troubles à certains et aucun

trouble à d'autres [...] L'exil n'est pas toujours une catastrophe » La situation d'exil appelle

certes une redéfinition de l'identité, mais le processus ne se fait pas nécessairement dans la

déchirure, dans la nostalgie du pays quitté ou dans la douleur.

Dès lors, à la suite de cette analyse, il apparaît impossible de conclure à une surexploitation,

par les critiques, du thème du pays. Les ouvrages qui ont suscité un commentaire à ce propos

semblaient directement en lien avec celui-ci. Il faut également ajouter que le thème du pays

n'a jamais constitué l'unique élément thématique. Alors que d'autres thèmes se sont révélés

les seuls mis de l'avant par le critique, celui du pays était toujours accompagné d'un second

objet d'analyse, d'un autre angle de lecture. Certains auront peut-être délibérément évité ce

terrain, qui peut parfois paraître glissant. Pour d'autres, le désir de faire une leeture au

deuxième niveau, s'assurant ainsi de couvrir l'ensemble de l'œuvre et ne pas se limiter à la

première impression, se sera manifesté. Difficile de conclure avec justesse pour chacun des

critiques, mais ces éléments semblent constituer de bonnes prémices de réponse. Terminons là

' A. MEMMI. « Les fluctuations de l'identité culturelle », dans Esprit, N° 228, Janvier 1997, p. 104.
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l'analyse du thème du pays par les paroles de Michel Biron, tiré d'un texte de Voix et images

paru en 2000 et qui traitait justement de l'exil :

Bien que l'expression « écritures migrantes » soit devenue familière à la littérature
québécoise, on aurait tort de réduire les expériences multiples que recouvre une
telle expression à un seul dénominateur commun, soit celui de l'exil. Je ne vois
rien de bien comparable entre les écritures, dites partiellement migrantes, de
Sergio Kokis et de Ying Chen. S'il faut chercher des constantes, il vaudrait mieux
se tourner du côté de certaines trajectoires qui, bien que distinctes les unes des
autres, racontent une expérience commune^'.

Et même si toutes les œuvres des auteurs nés à l'étranger faisaient l'objet d'une analyse de la

thématique de l'exil, cette analyse ne pourrait que mettre au jour autant de réalités différentes

que d'auteurs. De pareille façon, les trajectoires peuvent, comme Biron le mentionne, raconter

une histoire commune, mais celle-ci prendra toujours une saveur particulière, en lien avec

l'auteur qui l'a vécue.

L'identité : à construire, à déconstruire, à redéfinir, perpétuellement !

11 semble être dans l'ordre des choses que l'identité fasse partie des thèmes principaux de ce

corpus d'auteurs. 11 n'est donc pas surprenant qu'elle constitue le deuxième élément

thématique le plus souvent répertorié. De plus, ce thème étant souvent en lien avec celui de

l'exil, un nombre élevé de mentions n'est pas inattendu. Les critiques ont invoqué vingt-

quatre fois ce thème, selon une répartition toujours plus inégale entre les périodiques à

l'étude : Lettres québécoises présente vingt et une de ces vingt-quatre mentions, alors qu'il

s'en trouve deux dans les pages de Voix et images et une seule dans Châtelaine. Quant à la

répartition diachronique, elle suit une courbe semblable à celle que dessinait l'analyse de la

M. BIRON. « Roman. Lettre à un étudiant », dans Voix et images, Vol. 25, N° 3. Printemps 2000, p. 583.
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thématique du pays, avec une assez forte augmentation à la fin de la période, en étant

toutefois plus constante .

Une fois de plus, l'augmentation du nombre de textes publiés lors des demières années,

particulièrement au cours de l'année 2000, serait une hypothèse plausible à l'accroissement du

nombre de mentions. Mais il vaut mieux chercher un peu plus loin, pousser la réflexion autre

part. Des éléments de réponse se trouvent probablement du côté de cette prise de parole de

certains auteurs nés à l'étranger, qui souhaitent faire entendre leur malaise identitaire, à la

manière du personnage de La Québécoite de Régine Robin. D'autres auront voulu exprimer

leur bonheur d'avoir changé de pays, de s'être créé une nouvelle identité et d'avoir enfin

trouvé une place à eux dans la nouvelle donne hybride de la société québécoise. Le simple

effet de mode et l'intérêt des critiques envers ces auteurs et leur identité autre contribuent sans

doute, si l'on en croit certains, à augmenter le nombre de mentions de cet élément thématique.

11 s'avère cependant nécessaire de rappeler que le thème de l'identité n'est pas la chasse

gardée du groupe constitué des auteurs nés à l'étranger. Elle n'est pas si loin l'époque du

roman nationaliste au Québec, où la thématique tournait irrémédiablement autour de l'identité

québécoise à créer et à bâtir. Et sans même un retour en arrière, pensons à l'époque actuelle

où « la question identitaire prend chez les écrivains francophones du Québec un tour

volontiers obsédant ». Il importe également de rappeler que la recherche d'une identité

individuelle se poursuit tout au long de la vie d'un être, sans égard à son statut dans la société.

Voyons, sous l'éclairage de telles considérations, ce que peuvent nous apprendre les articles

colligés sur l'exploitation du thème de l'identité.

Les deux premières années de dépouillement, 1976 et 1981, ne compte aucune mention à l'identité. Les trois
années suivantes (1986, 1991 et 1996) en compte exactement trois chacune alors qu'un bond appréciable se
produit en 2000, année au cours de laquelle on retrouve quinze mentions, soit près de soixante-trois pour cent de
celles-ci.

F. MARTIN. « Traduction. Les labyrinthes de l'identité », dans Lettres québécoises, N° 97, Printemps 2000,
p. 34.
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Premier constat : nombreux sont les articles traitant de l'identité qui prennent la forme d'une

entrevue avec l'auteur, qui énoncent son point de vue sur son œuvre ou qui procèdent à une

présentation biographique de celui-ci. De ce fait, l'identité la plus souvent explorée demeure

celle de l'auteur lui-même, non celle qu'il met en scène dans une œuvre de fiction ou sur

laquelle il disserte. Cela dit, on mettra très fréquemment en parallèle l'identité de l'auteur, en

tant qu'étranger ou en tant que membre de la société québécoise ne possédant pas depuis sa

naissance la culture locale, et la thématique de l'identité exploitée dans sa production

littéraire ; tel est précisément le cas pour Neil Bissoondath. Parlant de son parcours, il est dit

qu'après l'enfance passée dans son Trinidad natal et un séjour de quelques années à Toronto,

c'est Québec, plus précisément Ste-Foy, où il peut arriver qu'un Montréalais soit
perçu comme un étranger.... [...] Ste-Foy où il a replanté ses racines vivaces. Pas
étonnant, donc, que les romans et nouvelles de Bissoondath parlent de l'identité.
Identité dont il refuse toutefois de faire un ''fétiche"^''.

Ce refus de la fétichisation de la thématique de l'identité ne sera pas perçu de la même façon

par l'auteur d'un autre texte, qui traite de Tous ces mondes en elle, un roman de Bissoondath :

« A Shakti échoiront les ultimes mots du roman - mots qui expriment l'idée force de

Bissoondath : "Figurez-vous, ma chère, je n'ai pas qu'une seule identité. Aucun de nous n'en a

juste une. Sinon, quel drame ce serait, vous ne trouvez pas ?"^^. » Qu'est-ce qu'on entend, en

fait, par le terme « idée force » ? Ne serait-ce pas très près d'une idée fétiche ? Est-ce donc

que l'on s'attend à ce que cet auteur traite de l'identité dans toute sa production ; limite-t-on

l'analyse de son oeuvre à cette thématique, à la manière de ce qui est fait avec l'exil pour

Laferrière ?

M. ROY. « Un écrivain se raconte », dans Châtelaine, Vol. 41, N" 11, Novembre 2000, p. 140.
F. MARTIN. «Traduction. Les labyrinthes [...] », p. 34. Je souligne. En ce qui a trait à l'identité, celle

attribuée par les autres peut aussi être problématique. Ainsi, Martin mentionne que Yasmin, le personnage
principal du roman, est une Noire mariée à un Blanc, alors qu'il a spécifié plus tôt dans l'article, ce qui s'avère
être plus exact, qu'elle est née aux Antilles de parents partis des Indes.
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Étant donné une espèce de pacte autobiographique latent, qui apparaît encore plus prégnant

lorsqu'il s'agit d'auteurs nés à l'étranger, on présuppose souvent de l'identité d'un auteur en

fonction de son parcours, de sa trajectoire. Or, l'auteur peut alors se jouer de cette manie et se

mettre en scène d'une tout autre façon, sans que les critiques le détectent, eux qui attendaient

quelque chose de précis. Ainsi, dans un court article de Châtelaine publié en 2000 et portant

le titre « Cesser d'être une étrangère », on présente Abla Farhoud sous toutes les coutures : ses

origines, son enfance, son travail. On parle de ses pièces de théâtre et de son roman,

mentionnant que ses ouvrages parlent d'exil, d'identité, de déchirure, etc. Mais lorsqu'il est

question de sa dernière pièce, le critique nous met en garde ; cette fois, il ne faut pas chercher

les étrangers ou le parfum d'exil. L'héroïne, qui n'a rien à voir avec un alter ego de Fahroud,

s'appelle Sonia Bélanger et n'a probablement jamais mis le pied en dehors du Québec. Or,

Abla Farhoud précise ; « C'est peut-être le personnage le plus autobiographique de toute mon

œuvre, mais je savais que cette fois, personne ne s'en rendrait compte^^. » Ce qui fait dire au

critique en conclusion que l'exotisme n'est pas toujours là où l'on pense, laissant croire que la

vie de cette auteure se doit d'être exotique. Notons qu'Abla Farhoud est arrivée au Québec à

l'âge de six ans et qu'elle y a toujours vécu depuis... Mais surtout, il faut concevoir que

l'identité de l'auteur immigrant n'est pas nécessairement celle que l'on présuppose : déchirée,

douloureuse.

Le traitement de l'identité apparaît d'autant plus intéressant lorsqu'il implique l'identité

québécoise, mise en scène par un auteur né à l'étranger. La Québécoite de Régine Robin, avec

son côté contestataire et revendicateur, a certainement pavé la voie à ce type d'exercice. Sans

être aussi acerbe, Victor Taboul décrit une première prise de contact avec le peuple québécois.

ANONYME. «Têtes d'affiche. Théâtre. Cesser d'être une étrangère», dans Châtelaine, Vol. 41, N° 9,
Septembre 2000, p. 20.
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dans ce qui pourrait fortement ressembler à un roman-témoignage. La critique rapporte ainsi

ses impressions :

On pense que c'est facile de se faire ami avec nous, dont on dit que nous sommes
si joviaux, si accueillants, si généreux que nous serions même un des plus gentils
publics du monde ? Victor Teboul nous remet gentiment, à plusieurs reprises, à
notre place : « Combien de générations nous faudra-t-il pour que vous nous
reconnaissiez comme des Canadiens ? Combien ? Au moins, les Anglais, ils ne
remontent pas jusqu'au Déluge pour vérifier notre attachement au pays. » Il était
Canadien, mais le pays ne le considérait pas comme l'un des siens. Tout en lui
semblait déclarer qu'on ne pouvait être Canadien français que de naissance,
comme si cela prenait du sang bleu pour être Québécois. 11 y avait là quelque
chose d'aristocratique, quelque chose d'inaccessible, d'infranchissable, un vrai

37
mur .

L'utilisation du « nous » ici ne semble pas innocente. Alors que l'auteure aurait très bien pu

formuler son commentaire d'une façon objective, parlant des Québécois, du peuple en

général, elle s'inclut directement dans la contestation. Fait-elle par là un mea culpa sociétal ?

En fait, la critique prend en partie à sa charge une attitude qu'elle-même semble déplorer,

exprimant une espèce de sentiment de culpabilité citoyenne. De plus, la critique ajoutera que

la description fait rire, mais « bien parce que Victor Teboul nous y invite, qui raconte son

histoire avec une candeur telle qu'on le sent aussi étonné que nous de l'absurde de la situation

•5 D

dans laquelle est pris son héros . » Assurément, les propos de Teboul n'ont rien de bien

flatteur pour le peuple qui ne l'accueille pas et qui, en définitive, le tolère par obligation.

Peut-être ce côté humoristique et bon enfant permet à l'auteur de décrire la société

québécoise, par les yeux de son personnage, telle qu'il la voit, avec ses travers et ses

absurdités^^.

Alice Parizeau a su elle aussi mettre de l'avant la société québécoise et sa recherche

d'identité. Dans un article-entrevue, on relate les grands moments de sa carrière littéraire, en

J. SERGENT. « Roman. Pèlerinages aux sources. Où Ton retoume en arrière, l'on se trouve, Ton se perd »,
dans Lettres québécoises, N° 98, Été 2000, p. 31.

J. SERGENT. « Roman. Pèlerinages [...] », p. 31.
Ce fut l'angle d'approche de l'humoriste Michel Mpambara, avec son spectacle intitulé « Il y a trop de Blancs

au Québec » et dont les textes ont été publié.
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insistant sur des romans qui mettent en scène les Québécois, ceux qui lui auront permis

d'atteindre une légitimité certaine dans le champ littéraire. C'est ainsi qu'on mentionne que

[l'ujn de ses premiers romans, Les Militants (1974), s'inspire de la crise d'identité
qui secouait le Québec d'alors [...] Côte-des-Neiges est un roman « historique »,
une fresque retentissante qui décrit avec acuité la naissance de la classe moyenne
québécoise à partir de la grande crise économique jusqu'à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale [...] Une telle saga revalorise, « littérarise » notre histoire. De
telles œuvres, si populaires dans d'autres pays, sont fort rares au Québec. Alice
Parizeau aide donc à remplir un vide, au grand plaisir de ses lecteurs [...] [Elle
est] cette romancière exemplaire qui aide lentement mais sûrement à élargir les
horizons d'une littérature québécoise ouverte de plus en plus à la voix des
autres"*" !

De toute évidence, Alice Parizeau a su charmer les Québécois en parlant d'eux, de leurs

préoccupations et de leur histoire, ce qui a su plaire à la critique, si l'on en croit ces

commentaires particulièrement flatteurs. De plus, on lui reconnaît une forte influence dans le

milieu littéraire, pouvoir qui, à l'époque, n'était pas accordé d'emblée à un auteur né à

l'étranger. A cet égard, il ne faut cependant pas oublier qu'elle détient dès son arrivée, grâce à

son séjour et à sa formation universitaire acquise en France, une légitimité appréciable,

comme tous les auteurs européens francophones. Serait-il plus facile d'être intronisé au

temple des auteurs québécois lorsque l'on amenuise, dans la fiction, la représentation de

l'altérité en créant des personnages « de souche » ?

La thématique de l'identité habite sans contredit les auteurs nés à l'étranger. Leur statut de

« déplacés » contribue certainement à cet état de fait. Elle intéresse également la critique, qui

ne manque pas d'en relever la présence dans leurs œuvres. Et tout comme pour l'ensemble de

la critique faite aux textes de ces auteurs, on tente d'imbriquer leur vie à celle des personnages

qu'ils font vivre, croyant les reconnaître au détour de chaque page. Or, on l'a vu pour Abla

Fahroud, les auteurs usent parfois de ruse et réussissent à confondre le lecteur qui cherche

trop les lieux communs. Mais le thème de l'identité semble intéresser les critiques de façon

D. SMITH. « Alice Parizeau : l'histoire servie par une écriture palpitante. Une interview de Donald Smith »,
dans Lettres québécoises, N° 41, Printemps 1986, p. 44.
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plus marquée encore lorsque l'identité québécoise est mise en scène. Et cela, autant dans le

cas d'une contestation, telle qu'elle existe dans l'ouvrage de Victor Teboul, que dans celui du

portrait historique et presque sociologique esquissé par Alice Parizeau dans ses romans. En

somme, on s'intéresse au regard que l'Autre porte sur nous en tant que société.

La mémoire à sauvegarder, des racines à replanter ...

Le dernier thème abordé, troisième en importance en ce qui a trait à la fréquence d'évocation,

est un regroupement des concepts de mémoire (collective ou individuelle) et de racines. Il

s'agit bien sûr de deux réalités différentes, - la mémoire faisant référence entre autres à la

vision du passé qui subsiste et à ce qui a été intériorisé de la vie antérieure dans le pays de

naissance, et les racines comme l'ancrage dans cette première société ou dans celle des

parents - mais qui se rejoignent. C'est l'élément thématique qui se réfère le plus

spécifiquement à la réalité des auteurs nés à l'étranger, justement à cause de leur parcours, de

leur migration. Non pas que l'ensemble des auteurs québécois n'y accorde aucun intérêt.

Prenons l'exemple de la vogue du roman historique, qui participe d'une tentative de

réappropriation et de réinterprétation des racines. Mais cette mémoire et ces racines

constituent, pour les auteurs nés à l'étranger, le seul lien avec un monde qu'ils ont quitté,

définitivement ou pour une courte période, et qu'ils ne retrouveront jamais tel qu'ils l'ont vu

la dernière fois. Parce qu'il aura changé en leur absence, et parce qu'ils auront eux-mêmes été

transformés par leur expérience migratoire.

D'entrée de jeu, l'article concernant l'ouvrage d'Aline Apostolska positionne les raisons qui

feraient en sorte qu'un auteur, quel qu'il soit mais provenant d'un pays ravagé, exploite la

thématique de la mémoire : « [l]es pays sans bon sens réclament des voix pour en éterniser le



169

langage et la mémoire menacés de disparition'".» Ainsi, s'il faut en croire le critique, le

processus qui mène un auteur à traiter de la mémoire prend son origine dans une obligation

édictée par... le pays quitté. En outre, le texte dont il est question. Lettre à mes fils qui ne

verront jamais la Yougoslavie^^, a sans conteste été écrit pour témoigner d'un pays que les

enfants de l'auteure ne verront jamais puisqu'il a disparu, autant dans la forme imaginée par

celle-ci qu'en réalité, la Yougoslavie n'existant plus dans la composition connue par

Apostolska. Étrangement, le critique soutient qu'il a fallu l'implosion de la Yougoslavie pour

que l'auteure prenne conscience qu'elle est en exil, elle qui a pourtant quitté ce pays, avec ses

parents, dès l'âge de cinq ans pour s'installer à Paris. La mémoire nécessite-t-elle des

événements tragiques pour se manifester réellement ? Tel est peut-être le cas puisqu'un article

de Châtelaine sur le même ouvrage rapporte en ces mots le choc comme élément déclencheur

du désir d'écrire la mémoire du pays : « [IJ'horreur yougoslave a réveillé ma Yougoslavie

intérieure''^», en ajoutant que ce texte a été écrit avec l'âme slave... Et il se termine en

insistant sur l'émotion qui se dégage de l'ouvrage, en fait un « devoir de transmission'''*. »

Mais on peut s'interroger sur l'exactitude de la vision d'Apostolska de ce pays qu'elle a quitté

il y a bien longtemps. Elle pèche d'idéalisme lorsqu'elle affirme que le pays a « fonctionné »,

commentaire qui fera dire au critique que « la position transculturelle de l'auteure laissera

songeur plus d'un témoin de blessures locales encore mal cicatrisées''^. » Elle aura basculé,

tout comme nombre d'immigrants, auteurs ou non, du côté de la nostalgie du pays qui permet

parfois d'enjoliver les pires horreurs.

R. BAILLIE. « Récit. Des enfants de Yougoslavie à la découverte de l'île aux Coudres», à&ns Lettres
québécoises, N" 99, Automne 2000, p. 33.

A. APOSTOLSKA. Lettre à mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie, Coll. « Présent », Montréal,
Leméac, 2000, 132 p. 11 semble presque ironique de voir cet ouvrage qui traite de la mémoire et des racines,
donc du passé, prendre place dans une collection portant pareil nom.
M. ROY. « À Lire. Les racines du mal », dans Châtelaine, Vol. 41, N" 6, Juin 2000, p. 34.
M. ROY. « À lire. Les racines [...], p. 34.
R. BAILLIE. « Récit. Des enfants [...] », p. 33.
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Pour sa part, Mena Latif-Ghattas est, selon Julie Sergent, incontestablement tombée dans le

piège de l'idéalisation. Cette fois, il ne s'agit pas d'horreurs et de violence, mais des règles

absurdes imposées aux écolières du pensionnat du Sacré-Cœur du Caire, où elle a séjourné

plus de quatorze ans. Alors que l'ouvrage se retrouve dans la chronique « Roman historique »,

la critique précise dès la première ligne que ce n'est pas « un texte historique ni à proprement

parler une œuvre de fiction. Les filles de Sophie Barat tient davantage du journal intime"*^. »

Celle-ci spécifie qu'il ne faut surtout pas chercher le regard critique de Latif-Ghattas ; elle

parle de son séjour en cette institution comme « d'une incontestable réussite, le lieu des

apprentissages essentiels sur lesquelles viendraient s'ériger, monumentale, sa vie et celle de

ses compagnes'^^. » L'ensemble du texte tente de convaincre le lecteur que la vision de Latif-

Ghattas a été complètement transformée par les années, que sa mémoire est biaisée par la

nostalgie de l'époque. L'article prend fin par ce commentaire : « Pour oublier tout ça, fallait-il

48aimer ! », faisant suite à une longue liste de règlements auxquels étaient soumises les

pensionnaires et qui fait dire à la critique : « comment rester coite, comment ne pas tanguer

entre la colère et le fou rire, encore aujourd'hui''^ ». On refuse donc à Latif-Ghattas de

conserver intacts les souvenirs qui lui restent de ces années passées au pensionnat, l'obligeant

en quelque sorte à réinterpréter son vécu et à analyser les événements sous de nouvelles

perspectives.

Tout à l'opposé de Latif-Ghattas et de ses dithyrambes se trouve Sergio Kokis. Comme il a

été mentionné dans la section sur la thématique du pays, Kokis met en scène le Brésil de son

enfance, que son alter ego se remémore trente ans après l'avoir quitté. Ce Brésil « kokissien »,

même celui des années cinquante, Figueiredo, l'auteur de l'article « La représentation du

J. SERGENT. « Roman historique. Les histoires qui font des livres. Portrait d'époques », dans Lettres
québécoises, N" 98, Été 2000, p. 34.

J. SERGENT. « Roman historique. Les histoires [...], p. 34.
J. SERGENT. « Roman historique. Les histoires [...], p. 34.
J. SERGENT. « Roman historique. Les histoires [...], p. 34.
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Brésil dans la littérature québécoise », le conteste fortement, n'y retrouvant rien du Brésil

réel. Dans le cas de Kokis, le péché n'aura pas été l'idéalisation du pays par la mémoire mais

bien son avilissement, jusqu'à le rendre complètement hideux et infect. L'auteur d'un autre

article traitant du Pavillon des miroirs se demande même si le Brésil de Kokis s'avère plus

authentique que celui de Pierre Samson, auteur d'une trilogie^'^ dont l'action se déroule aussi

au Brésil. En posant la question, il souligne que Kokis, « a connu, dans son pays d'origine,

une existence tumultueuse qui sert de matériau au Pavillon des miroirs^^ ». Cette remarque se

veut une sorte de mise en garde au lecteur à propos du point de vue de l'auteur, qui ne focalise

selon lui que sur les éléments négatifs et scabreux de la société brésilienne. Or, il semble que

les critiques ne prennent pas en considération le fait que la fiction est une distorsion du réel.

On cherche constamment à faire une lecture purement biographique des œuvres critiquées,

sans prendre en compte l'éventualité que l'auteur ait écrit un « roman », tel qu'il est spécifié

sur la couverture. Comme si la production de ces auteurs n'avait de sens que sous la forme du

journal intime, de la confession ou des mémoires.

Chacun connaît le grand intérêt qu'accorde Régine Robin à la mémoire, autant la mémoire

collective que la mémoire individuelle. Elle y a d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages. Dans

L'immense fatigue des pierres, ouvrage qui fait l'objet d'une critique dans Lettres

québécoises en 2000, Robin met en scène des personnages qui veulent littéralement se

construire une mémoire, et par le fait même, une identité. L'auteur de l'article se demande si

« la question des traces - traces gommées, effacées, littéralement gazées -, donc de la

mémoire et de l'identité, ne se pose-t-elle pas de façon paroxystique pour les rescapés

Le Messie de Bélem (1996), Un garçon de compagnie (1997) et II était une fois une ville (1999), tous parus
aux Éditions Les Herbes rouges.
D. TESSIER. « Roman. Le Nord, le Sud, l'Amérique », dans Lettres québécoises, N° 100, Hiver 2000, p. 29.
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52de l'Holocauste ? » Selon lui, Robin explore le thème des traces ou de la mémoire par « son

origine, son "expénence" juives . » Sans jamais vouloir réduire l'importance de cet épisode

tragique de l'histoire du XX® siècle, il faudrait questionner ce qui semble être la création d'un

palmarès de l'atrocité au sein duquel la culture juive détiendrait la première place. Et le

critique exprime, ici encore, une sorte de sentiment de culpabilité à propos d'événements dont

il n'a d'aucune manière été l'instigateur ou le protagoniste. 11 semble vouloir prouver que

toutes ces horreurs vécues par le peuple juif sont connues, dénoncées et qu'il compatit avec

eux. A moins qu'il ne réponde à une certaine obligation de reconnaissance et de

commémoration du drame de l'Holocauste. Le devoir de mémoire s'en trouve accompli,

autant par Régine Robin que par le critique.

La mémoire collective québécoise, par le biais de son cinéma, constitue également un objet

d'étude pour Heinz Weinmann, auteur de Cinéma de l'imaginaire québécois. De la Petite

Aurore à Jésus de Montréal^'*. L'évaluation de cet ouvrage est globalement positive, le

critique lui reconnaissant un intérêt manifeste, malgré certaines réserves. Mais le sujet

apparaît quelque peu sensible et le critique scrute avec grand soin l'analyse que fait

Weinmann de la mémoire du peuple, appelant même le lecteur à la prudence :

si l'on peut être assez souvent d'accord avec telle ou telle analyse de Weinmann,
l'on doit toujours être sur ses gardes, particulièrement au plan historique. Ne va-t-
il pas jusqu'à croire que l'action de Mon oncle Antoine « a lieu un peu avant
1971 » (p. 73) ? alors qu'elle se situe dans les années quarante^^ !

Ainsi, on lui reproche des erreurs et des inexactitudes, alléguant son manque de connaissance

de la culture et de l'histoire québécoise. Sans nier ces erreurs, on peut se demander si les

mêmes inexactitudes auraient été perçues comme un simple manque de rigueur si l'auteur de

M. CARON. « Nouvelle. L'esprit du genre », dans Lettres québécoises, N° 100, Hiver 2000, p. 39.
" M. CARON. « Nouvelle. L'esprit [...], p. 39.

H. WEINMANN. Cinéma de l'imaginaire québécois. De la Petite Aurore à Jésus de Montréal, Montréal,
Éditions L'Hexagone, 1990, 274 p.

J. ALLARD. « Essais. Un fantasme national ? », dans Lettres québécoises, N" 60, Hiver 1990-1991, p. 50.
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l'ouvrage avait été Québécois. Certes, la nature de l'ouvrage appelle à une moins grande

tolérance. En effet, chacun admet que la fiction comporte une forte dose d'invention et

d'imagination. L'auteur d'une telle oeuvre a donc toute latitude pour représenter à sa guise

des personnages, leur mémoire, leurs racines, et cela sans risquer d'être désigné à la vindicte

publique^®. Dans le cas d'un genre comme l'essai, la liberté est beaucoup moindre, d'autant

plus quand le sujet touche directement la fibre identitaire des Québécois. L'auteur de l'article

a-t-il voulu laisser entendre que personne d'autre que nous-mêmes n'est en mesure de nous

comprendre, encore moins de nous juger et de nous critiquer ? Du reste, la question de

l'origine de Weinmann survient justement à la fin de l'article. Le critique rappelle l'originalité

de l'exercice auquel s'est adonné l'auteur, tout en insistant sur le fait qu'il irritera

certainement les

historiens patentés, qui vont continuer de se méfier d'un type d'analyse qui
pourtant leur serait parfois bien utile. Songeront-ils, en lisant la notice d'auteur en
couverture arrière que cette œuvre signe la naissance même d'un nouveau
Québécois en la personne de son auteur qui s'étant éloigné de sa « mère »
germanique et de sa « belle-mère » française a choisi, il y a quelque vingt ans, la
« bâtardise » d'ici, l'indépendance".

Le délai entre l'arrivée d'un immigrant au Québec et sa « naissance » en tant que Québécois

apparaît ici très long. En définitive, il confirme la véracité du commentaire de Victor Teboul

rapporté plus tôt sur la difficulté de devenir Québécois et sur le statut de non-Canadien

attribué à Jules-Paul Tardivel.

Ainsi, la mémoire constitue un élément particulièrement important pour les auteurs nés à

l'étranger, en raison sans doute de leur expérience migratoire. Ces derniers l'exploitent

fréquemment dans leurs ouvrages. Cependant, les auteurs des articles colligés reprochent

souvent la déficience de celle-ci ; ils espèrent retrouver dans les descriptions de lieux ou

Cela dit, certains critiques, comme nous l'avons vu dans le cas de Sergio Kokis, assimilent trop facilement la
fiction à l'autobiographie.
57 J. ALLARD. « Essais. Un fantasme national ? », [...], p. 51.
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d'événements la copie conforme de la réalité, semblant oublier qu'il s'agit d'œuvres de fiction

et non d'autobiographies confirmées. Ou alors, on souhaiterait que la mémoire soit revisitée

pour en assurer une analyse consciencieuse et rigoureuse, interdisant ainsi la persistance de

souvenirs romantiques ou embellis par le contexte de l'époque.

***

Somme toute, les éléments thématiques qu'a mis au jour cette analyse ne peuvent être

considérés comme l'unique apanage des auteurs nés à l'étranger ; il constitue en fait celui de

toute personne qui écrit. D'une part, l'exil dans l'écriture, tel que théorisé par Pierre Nepveu,

et le thème du pays à construire qu'a représenté le Québec pendant quelques décennies en

sont la preuve formelle. Naïm Kattan dit d'ailleurs, en lien avec cette vision de l'écriture

comme exil, que

l'écrivain découvre qu'il est immigrant. 11 peut ne quitter que son quartier, sa rue,
mais il en ressent physiquement le déplacement. Et quand il se met à en faire le
récit, il s'aperçoit qu'il doit à nouveau immigrer dans une langue autre qui
ressemble à la sienne [...] Quitter sa langue est une tâche plus ardue, plus
douloureuse que de quitter son village^^.

D'autre part, l'exploitation de l'identité comme thématique a occupé plusieurs auteurs

québécois dans leur revendication pour en assurer une définition, autant les auteurs nés ici que

ceux nés à l'étranger. La situation particulière du Québec à l'intérieur du Canada et au cœur

de l'Amérique du Nord contribue certainement à cet intérêt spécifique. Et que dire de la

mémoire, source d'inspiration de nombreux auteurs nés au Québec, dont la production était en

lien avec la vie des Patriotes ou l'histoire de la province ?

N. KATTAN, cité dans J. SOJCHER. « Le passeur de culture », dans J. ALLARD (dir.). Naïm Kattan.
L'écrivain du passage, Moëlan-sur-Mer/Montréal, Éditions Blanc Silex/H urtubise HMH, 2002, p. 121.
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Si l'évocation d'une thématique particulière participe d'une exclusion ou d'un étiquetage

forcé ou trop appuyé, Lettres québécoises est sans conteste l'agent d'une mise à l'écart et

d'une sureatégorisaton des auteurs nés à l'étranger. Mais comme ce périodique cherche

principalement à faire connaître de nouveaux auteurs et de nouvelles œuvres, il apparaît

normal qu'il en fasse usage. Cependant, lorsqu'il est question de contester la mémoire qu'un

auteur met en scène dans la fiction, quand on condamne l'image du pays que rend un roman

parce qu'on le considère non conforme à la réalité, il y a matière à réflexion. Il semble bien

que eertains critiques oublient facilement le caractère fictionnel du roman. On voudrait

contraindre l'auteur à pratiquer l'autobiographie exhaustive et précise, sans tenir compte du

genre que eelui-ci préconise. Par le fait même, on tente d'imposer une certaine forme de

littérature aux auteurs nés à l'étranger, par les thèmes qu'ils doivent aborder et surtout par la

façon dont ils doivent le faire.

Dès lors, il faut concéder que les thèmes du pays, de l'identité et de la mémoire, même s'ils se

réfèrent directement à l'écriture migrante, ne sont pas réservés aux auteurs québécois nés à

l'étranger. Les autres auteurs du milieu littéraire québéeois les ont traités également. Ainsi, les

critiques ne veulent-ils pas tout simplement faire connaître l'œuvre, en abordant leur critique

à travers ces thèmes ? Probablement. On accole peut-être une valeur générale trop négative à

ces éléments thématiques, prêtant immédiatement une intention à celui qui les relève dans un

ouvrage, intention par ailleurs qui n'existe sans doute pas. Toutefois, si le thème lui-même

n'est pas obligatoirement eonnoté négativement, la façon d'évoquer la thématique est

révélatrice d'une certaine posture prise par le critique, lui qui subit fortement l'influence des

règles et contraintes qui régissent le discours social. C'est ainsi que les thèmes

« hégémoniquement » attribués aux auteurs nés à l'étranger devront être abordés d'une façon
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distinctive, selon le contexte dans lequel gravite le critique, donc en accord avec le périodique

qui publiera son texte.

Faire l'analyse du discours critique à partir d'autres périodiques, principalement de ceux qui,

tels Vice versa et Humanitas, se consacraient à une certaine époque à des problématiques

reliées à l'immigration, serait des plus instructifs. L'exercice permettrait de découvrir la

position que prennent des auteurs nés à l'étranger, puisqu'ils étaient souvent très présents

dans l'équipe éditoriale, sur la question des thématiques « migrantes ». Les observations

pourraient très bien s'avérer surprenantes.



CONCLUSION



Maintenant, il ne faudrait pas voir dans son œuvre
un melting pot, un métissage des genres et des
peuples : un peu de Babylone, un peu de judaïsme,
un peu de Coran, un peu de francophonie, un peu de
Québec, un peu d'Amérique anglophone, un peu
d'universel. On secoue bien et on a Naïm Kattan. Ce

n'est pas du tout cela. C'est au contraire une
intégration et une métamorphose.

Jacques Sojcher'

Le souhait de Robert Berrouët-Oriol est maintenant exaucé : une étude de la réception critique

des auteurs nés à l'étranger a été complétée. Étrangement, l'année où il a prononcé sa

diatribe , le nombre d'articles traitant des auteurs du corpus a été élevé. Si élevé en fait que le

total des articles a presque atteint le double de toutes les autres années de dépouillement,

hormis l'année 2000. Concours de circonstance, à n'en point douter. Intéressant paradoxe tout

de même puisque l'explication tient au seul fait que la revue Voix et images a doublé sa

publication coutumière d'articles concernant ce groupe d'auteurs. D'évidence, ces articles ne

font pas état d'ouvrages pouvant être associés au genre « Harlequin », seul genre qui réussirait

à déjouer la « quarantaine éditoriale » infligée aux auteurs nés à l'étranger, pour paraphraser

Berrouët-Oriol lui-même. Malgré le côté un peu exceptionnel de cette année 1986, il faut tout

de même conclure que ses anticipations n'ont pu être confirmées ; la couverture critique des

auteurs du corpus et de leurs œuvres s'est avérée, tout bien considéré, substantielle au cours

de l'ensemble de la période à l'étude.

' J. SOJCHER. « Le passeur de culture », dans J. ALLARD (dir.). Naïm Kattan. L'écrivain du passage, Moëlan-
sur-Mer/Montréal, Éditions Blanc Silex/Hurtubise HMH, 2002, p. 120-121. Je souligne.
^ Citation placée en exergue du chapitre d'introduction.
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Les auteurs nés à l'étranger occupent une place certaine dans les pages des trois périodiques

choisis, tout au long des années de dépouillement. En effet, brisant avec une constante mais

légère augmentation tout au long de la période, le total d'articles pour l'année 2000 fait un

bond et voit son nombre doublé par rapport à toutes les autres années de dépouillement, mis à

part l'année 1986. Mais est-ce la manifestation d'une réelle et soudaine ouverture, sinon de

l'instance éditoriale, du moins de l'instance critique, à leur endroit ou simplement le reflet de

l'augmentation du nombre de publications chez ces auteurs ? La deuxième hypothèse est

probablement la bonne puisque ce changement ne concerne pas uniquement les auteurs nés à

l'étranger, mais l'ensemble de la production québécoise. Au fil des ans, le nombre de

publications annuelles n'a cessé d'augmenter, au détriment du tirage. Certes, on leur accorde

une visibilité accrue au sein du milieu littéraire québécois en leur assurant une entrée en force

auprès du grand public par les articles de Châtelaine et en consolidant leur statut par un

nombre décuplé de textes dans Lettres québécoises - seul Voix et images résiste à la tendance

et maintient sa moyenne. Mais il est difficile de voir là le signe d'une nouvelle

« acceptation ». Un autre aspect à considérer pour expliquer cette augmentation réside dans le

simple fait que les immigrants sont de plus en plus nombreux au Québec et ce faisant, dans le

bassin des auteurs. Malheureusement, les chiffres de Chartier sur le pourcentage des auteurs

nés à l'étranger dans le bassin complet ne traitent que de la période contemporaine. Il aurait

été intéressant de faire l'exercice de comparaison des pourcentages pour toutes les aimées à

l'étude, afin de voir si la parité existe tout au long de la période.

Lorsqu'on observe l'ensemble des articles recueillis, une constatation s'impose : il se trouve

peu de réelles critiques parmi ceux-ci. Les textes colligés sont souvent de simples annonces

ou la mention de noms, évoqués dans un article sur un autre auteur. Le grand nombre de ces

courtes mentions n'est pas en soi négatif puisqu'on suppose, par la simple référence à leur
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nom, que les lecteurs connaissent déjà ces auteurs. Par contre, leurs œuvres ne bénéficient

pas, par une telle pratique, d'une grande visibilité.

Les auteurs nés à l'étranger occupent une place dans le champ littéraire québécois depuis fort

longtemps. En fait, ils y ont toujours été présents. Mais selon certains commentateurs,

notamment Clément Moisan et Renate Hildebrand ainsi que Robert Berrouët-Oriol, ils ont été

en quelque sorte stigmatisés et leur production occultée parce que non conforme à ce que

dictaient les agents du champ littéraire d'une certaine époque. Aujourd'hui, certains d'entre

eux détiennent un capital symbolique incontestable. Leur inclusion dans les manuels scolaires

en est la preuve formelle. Toutefois, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une inclusion de

bon aloi. Ne correspond-elle pas à une obligation du « politiquement correct » régnant dans la

société québécoise, qui commande l'ouverture à l'Autre ? Les politiques du multiculturalisme

en vigueur au Canada auront pu contribuer à un tel état de choses. En supposant qu'il en ait

déjà été ainsi, c'est une époque bel et bien révolue. Et une chose demeure : ces auteurs nés à

l'étranger ont participé à la transformation du champ littéraire québécois, autant par leur

imaginaire que par leur esthétisme.

A l'évidence, les auteurs du corpus ont longtemps été absents des pages de Châtelaine. Il

serait cependant impossible de déduire, par ce seul élément, qu'ils ont été exclus en raison de

leur caractère « d'étrangers »^. Une étude systématique des chroniques littéraires publiées

depuis 1975 montrerait probablement que c'est toute la littérature québécoise qui en fut

absente. Nous l'avons souligné en introduction, le changement de garde à la direction de la

chronique «Livres», survenu en 1975, y est certainement pour quelque chose. Le nouvel

engouement pour les livres pratiques également. Les lectures se sont faites plus informatives.

^ Et cela, malgré le commentaire de Louise Côté présenté en introduction faisant état des auteures à éviter - ici
une auteure Italienne, donc étrangère - qui ne plairaient pas aux lectrices parce qu'elles sont très centrées sur
elles-mêmes. Établir un lien direct de cause à effet serait erroné et sans fondement.



181

Mais au cours de l'année 2000, on assiste à un revirement de situation. Plusieurs articles

paraissent et, fait étormant, ceux-ci ne se limitent plus à la section « Livres ». Dany Laferrière,

Neil Bissoondath - des têtes d'affiche, des auteurs connus du grand public - se voient

consacrer des articles substantiels, des entrevues ou alors on procède à la publication de

passages inédits d'ouvrages à paraître. Les seules auteures à avoir eu ce privilège auparavant,

au cours de toute la période, ont été Marie Cardinal et Alice Parizeau. On peut se demander

s'il s'agit d'une nouvelle ouverture à la production des auteurs du corpus ou du désir de tirer

profit de leur popularité acquise auprès du public. Et si c'était en fait une combinaison de ces

deux conjonctures ? Le retour de l'intérêt pour la littérature québécoise qui, par le fait même,

rend les auteurs nés à l'étranger plus visibles étant donné leur place dans le bassin d'auteurs

québécois, détient également une part dans l'explication du phénomène.

Comme il a été mentionné, l'actualité littéraire québécoise est en effervescence depuis

quelques décennies ; la production abonde, malgré l'exiguïté du milieu. De nouveaux titres

paraissent à foison chaque année. Une revue comme Lettres québécoises s'efforce de procéder

à une recension aussi exhaustive que faire se peut, traitant de tous les genres littéraires, ou

presque. Voilà certainement pourquoi le nombre d'articles sur les auteurs nés à l'étranger tiré

de ses pages atteint un total aussi appréciable. Alors que le nombre de textes, au cours de la

période, avait été somme toute constant, la montée remarquable constatée lors de l'année

2000 résiste encore à une explication irrécusable. Cela dit. Lettres québécoises fut, tout au

long de la période, le commentateur par excellence du milieu littéraire québécois, et en

quelque sorte, le faire-valoir des auteurs du corpus. Mais un faire-valoir qui semble osciller

entre deux attitudes distinctes en ce qui a trait à ces auteurs. D'une part, le discours véhiculé

par Lettres québécoises peut être perçu par le lecteur comme ime acceptation sans équivoque

des auteurs nés à l'étranger. Ce dernier est à même de déceler, par la dénomination utilisée
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pour désigner ces auteurs ou le traitement de leurs thématiques, une ouverture appréciable,

une posture amène. D'autre part, et justement par ces mêmes dénominations et l'exploitation

des thématiques, une certaine exclusion pourrait être suspectée. Situation de véritable

polarisation ou désir de reconnaître la différence de ces auteurs, en tablant sur leurs

caractéristiques « étrangères » ? Encore une fois, l'impossibilité de déterminer hors de tout

doute les raisons d'un pareil état de fait interdit la formulation d'une réelle conclusion.

Le mandat de Voix et images, périodique qui, par sa position dans le champ littéraire, assure

non seulement la consécration mais aussi la conservation des oeuvres, se trouve bien éloigné

de celui des deux autres périodiques à l'étude. Son objectif n'est pas de faire connaître de

nouveaux auteurs ou des parutions récentes, même si une section de chaque numéro se

consacre à communiquer les ouvrages dernièrement publiés. La revue propose plutôt un

travail d'analyse des textes, de ceux auxquels elle reconnaît une qualité indéniable. Elle ne

s'attarde donc pas à produire de simples comptes rendus ou résumés de lecture. Cela étant, les

textes qu'on retrouve en ses pages s'attachent très rarement à nommer, à désigner les auteurs

nés à l'étranger dont elle traite. Du reste, la thématique est tout aussi rarement abordée de

façon directe. Les textes regroupent fréquemment de nombreux auteurs pour analyser un

genre en particulier, ou un phénomène littéraire important.

Les auteurs en général contestent le fait que la critique parle habituellement de tout, mis à part

de l'ouvrage dont elle devrait parler ou, sous un angle plus général, de la littérature. Force est

de constater que ces admonestations s'appliquent tout autant à la critique des auteurs nés à

l'étranger. Une grande part de la réception critique faite de leurs œuvres traite

principalement...d'eux. On met l'accent sur la vie de ces auteurs, au détriment de

commentaires pertinents sur leurs ouvrages. De plus, certains critiques négligent de faire la
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distinction entre le narrateur ou le protagoniste des ouvrages et l'auteur lui-même. Une part de

la « faute » peut toutefois être impartie aux auteurs, qui exploitent fréquemment l'ambiguïté à

ce sujet, mettant en scène des personnages qui prennent les allures d'un alter ego complexe à

différencier de leur propre personne.

Les thématiques associées aux auteurs nés à l'étranger, qui en quelque sorte les ont fait

connaître et reconnaître en tant qu'initiateurs de ce nouveau courant littéraire qu'a représenté

les écritures migrantes, ont fini par leur coller à la... plume ! En effet, plusieurs d'entre eux

trouvent déplorable que leurs ouvrages ne soient analysés que sous la loupe de l'exil ou de la

mémoire. Les articles recueillis pour cette recherche ne peuvent que venir appuyer leur

perception en ce sens. Malgré le nombre somme toute restreint de textes faisant état de la

thématique exploitée par les auteurs, les trois éléments thématiques les plus fréquemment mis

de l'avant sont le thème du pays - le pays quitté ou le nouveau pays d'accueil -, celui de

l'identité et celui de la mémoire et des racines. Bien entendu, d'autres thèmes plus généraux et

universels sont mentionnés, les critiques s'efforçant d'inventorier l'ensemble des thématiques

traitées dans un ouvrage. Mais ceux-ci, qu'on associe presque automatiquement aux écritures

migrantes, font à l'évidence l'objet d'une plus grande attention. Cela dit, il serait faux de

croire que ces thèmes sont l'exclusivité des auteurs nés à l'étranger. Ils participent

spécifiquement du courant postmodeme dans son ensemble, et sont tout autant exploités par

l'ensemble des auteurs québécois.

Et si les critiques tendent à cantonner les auteurs nés à l'étranger dans une thématique souvent

perçue comme explicitement migrante, mais qui dans les faits ne l'est pas, la terminologie

dont ils font usage pour désigner ces auteurs révèle un autre paradoxe. Dans une proportion

pour ainsi dire égale, ces auteurs sont qualifiés de Québécois ou d'étrangers selon, semble-t-il,
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l'humeur du moment. Différentes hypothèses sont envisageables pour expliquer pareille

situation. D'abord, l'une et l'autre des tendances peuvent tout simplement refléter l'inclusion

ou l'exclusion. Mais en utilisant une terminologie qui fait référence au Québec, ne tente-t-on

pas de gommer, de faire disparaître le caractère étranger des auteurs nés à l'étranger ? Et a

contrario, si on utilise un terme étranger, ne pourrait-ce pas être pour célébrer la différence,

mettre de l'avant l'altérité, qui revêt une importance indéniable aujourd'hui dans la société

québécoise ? A l'évidence, la critique tient un discours polarisé sur les auteurs du corpus,

sûrement à l'image des sentiments que ces nouveaux arrivants suscitent dans la population en

général.

En ce qui a trait au nombre de dénominations utilisées, c'est Lettres québécoises qui se

positionne en tête. Son mandat de promotion de l'actualité l'oblige à se prononcer, à émettre

des opinions, à donner son avis sur les auteurs nés à l'étranger et sur leurs œuvres. Châtelaine

ne semble pas s'arroger le droit de nommer ces derniers. Les rares occasions où elle l'a fait,

c'était pour dire que ce sont des auteurs « nôtres », de chez nous, comblant ainsi le fossé qui

existe entre ces auteurs et le public lecteur. Voix et images ne sent pas le besoin de nommer.

Si la revue publie un texte sur ces auteurs, c'est qu'ils ont acquis une légitimité indéniable. À

quoi bon trouver des termes particuliers pour les dire en fait « partie prenante du champ

littéraire québécois » ?

Les plus grandes découvertes qu'aura permises cette étude concernent les auteurs eux-mêmes

et leurs caractéristiques. La croyance générale veut que ces auteurs se soient installés au

Québec principalement au cours des années 1980 et 1990, décennies qui ont vu les

immigrants venir grossir les rangs de la population québécoise. Or, la situation est

généralement différente pour les auteurs de ce corpus. Un nombre infime a profité de cette
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vague migratoire, la grande majorité étant déjà installée au pays, et ce depuis longtemps pour

certains. Autre surprise, l'endroit de leur première publication : plus des deux tiers d'entre eux

ont publié leur premier ouvrage au Québec dans une maison d'édition québécoise, à la suite

de leur installation dans la province. Rares étaient donc ceux à détenir un statut d'écrivain à

leur arrivée. Et ils ont eu le temps de s'intégrer, de comprendre le fonctionnement de la

société avant de se mettre à écrire et à publier puisqu'ils publient, pour la plupart, assez

longtemps après s'être installés. L'âge atteint au moment de leur arrivée au Québec, qui se

situe entre onze et trente ans pour la grande majorité, explique très certainement ce délai.

Alors quand on leur reproche, lorsqu'ils parlent du Québec et de sa population, de traiter

d'une société qu'ils ne connaissent pas bien, qu'il soit permis d'en douter.

Une autre idée reçue veut que les auteurs à l'étude viennent de tous les coins de la planète.

Évidemment, le corpus s'est diversifié avec les années et a accueilli beaucoup d'auteurs des

pays asiatiques et de l'Amérique latine. Mais les Européens, qu'ils soient francophones ou

autres, sont toujours très nombreux et constituent le bassin largement majoritaire du corpus

complet. Du reste, les Français représentent plus du tiers de ce corpus.

Les comparaisons effectuées avec les corpus de Daniel Chartier et celui regroupant

l'ensemble des auteurs québécois ont permis de découvrir que les auteurs partagent beaucoup

de choses. D'abord, ce sont des hommes, pour la majorité. Ils sont de la même génération.

Rares sont ceux qui se consacrent entièrement à l'écriture. Ils occupent presque tous un

deuxième ou un troisième métier, souvent dans le domaine de l'éducation, de l'édition ou des

médias. Mais contrairement au bassin complet d'auteurs, le genre le plus souvent exploité par

les auteurs nés à l'étranger est l'essai, et principalement l'essai sérieux. Il existe très peu de

récits de vie ou de mémoires, ce qui laisse supposer que les auteurs n'écrivent pas



186

nécessairement pour transmettre leur mal-être, leur désarroi ou leur difficulté de vivre l'exil,

comme on l'entend régulièrement. Leur implication professionnelle dans l'éducation, le

journalisme ou la critique pourrait constituer une explication à ce nombre élevé d'essais.

***

L'analyse de la thématique et de la terminologie a démontré, rappelons-le, que l'instance

critique semble ressentir un malaise, un inconfort face à ses auteurs. Elle est à tout le moins

fortement polarisée. Est-ce en raison de conceptions antinomiques entretenues à l'égard de ces

auteurs ? Difficile d'apporter une réponse précise. Toutefois, le désir de reconnaître la

différence et l'altérité semble présent, tout comme celui de les inclure dans le champ littéraire

en les faisant Québécois. Et même si le nombre total d'articles semble restreint, la seule façon

d'aller au-delà de cette impression serait de procéder à une étude de leur production éditoriale

complète, mise en parallèle avec les articles qui leur sont consacrés. Mais nous pouvons

conclure hors de tout doute, ne serait-ce qu'à partir des statistiques brutes, que ces auteurs ont

maintenant une place à eux en tant que producteurs de textes considérés comme étant partie

prenante de la littérature québécoise.

Malgré le dépouillement sélectif qui a été fait pour cette étude, les résultats apparaissent aussi

valables que s'ils avaient été obtenus à partir d'une analyse exhaustive de la période. La

constance dans le nombre d'articles recueillis chaque année appelle cette conclusion. Les

seules années où il aurait été des plus intéressants d'observer la progression sont celles

comprises entre 1996 et 2000. L'analyse de chacune des années aurait pu expliquer la

poussée, qui semble soudaine, dans le nombre de titres et imposer de tout autres constats. Du

reste, les résultats d'une analyse des articles d'autres périodiques sur la même période
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pourraient se révéler bien différents, mais certainement complémentaires, selon le type de

revues choisi. 11 serait alors des plus intéressants de compléter ce portrait déjà bien esquissé

de la réception critique des auteurs nés à l'étranger et de leurs oeuvres.
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Nombre de mentions par auteur
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Paul Wyczynski 16 Sonia Sarfati 3 Gary Klang
Anne-Marie Alonzo 14 Gilbert Tarrab 3 Linda Leith

Ying Chen 14 Jean-Michel Wyl 3 Michel Lemaire

Louis Hémon 13 Paul Zumthor 3 Nadine Ltaif

Alain Stanké 13 Pierre Billon 2 Francis Magnenot
Naïm Kattan 12 Francis Bossus 2 Martine Maisani-Léonard

Dany Laferrière 12 Annie Brisset 2 Axel Maugey
Jean-Pierre Ronfard 12 Gérard (Vergniaud) Adolphe Marsais
Michel van Schendel 12 Etienne 2 Alain Médam

Dominique Blondeau 10 Eric Fourlanty 2 Lionel Meney
Robert Choquette 10 Agop J. Hacikyan 2 Roger Mondoloni
Alice Parizeau 9 Claude Haeffely 2 Lionel Noël

Régine Robin 9 Patrick Imbert 2 René Ouvrard

Jules-Paul Tardivel 9 Jean-Pierre Issenhuth 2 Benoît Patar

Monique Bosco 8 Raymond Klibansky 2 François Péraldi
Sergio Kokis 8 Wladimir Krysinski 2 Léon Petitjean
Pierre Tisseyre 8 Eva Kushner 2 Nathalie Petrowski

Bernard Andrès 7 Dominique Lafon 2 Anne Peyrouse
Jean Basile 7 Eva Le Grand 2 Anthony Phelps
Stanley Péan 7 Michaël Mackenzie 2 Michel Pierssens

Elisabeth Vonarburg 7 Gabrielle Pascal 2 Véra Pollak

Bernard Beugnot 6 Jean-François Somain 2 Philippe Poloni
Joël Des Rosiers 6 Patrick Straram 2 Alain Pontaut

Robert Gurik 6 Danielle Zana 2 Joseph Quesnel
Emile Ollivier 6 Tito Alvarado 1 Alice Ronfard

Guy Boulizon 5 Flora Balzano 1 Maryse Rouy
Suzanne Lamy 5 Makombo Bamboté 1 Filippo Salvatore
Mona Latif-Ghattas 5 Harry Bernard 1 Michel Sarra-Boumet

Pierre Popovic 5 Joseph Bunkoncsy 1 Simone Sauren

Marc Angenot 4 André Cailloux 1 Wilhelm Schwarz

Aline Apostolska 4 Jorge Cancino 1 Brigitte Seyfrid-
Neil Bissoondath 4 Michèle Causse 1 Bommertz

Jacques Folch-Ribas 4 Jean Civil 1 Aki Shimazaki

David Homel 4 Ann Chamey 1 Sholem Shtem

Alain Horic 4 Ook Chung 1 Norbert Spehner
Marie Le Franc 4 Alain Cognard 1 Andrei Stoiciu

Alexis Lefrançois 4 Patrick Coppens 1 Constantin Stoiciu

Marco Micone 4 Nane Couzier 1 Virginie Sumpf
Antoine Naaman 4 Andrée Dahan 1 Lamberto Tassinari

Roland Boumeuf 3 Marc Degryse 1 Victor Teboul

Fulvio Caccia 3 Henry Deyglun 1 Jean Terrasse

Marie Cardinal 3 Jorge Faraldo 1 Jean Theau

Abla Farhoud 3 Josette Féral 1 Laurent-Michel Vacher

Jean-Marc Gouanvic 3 Pierre Foglia 1 Maïr Verthuy
Maximilien Laroche 3 Juan Garcia 1 Auguste Viatte
Robert Magini 3 Nadia Ghalem 1 Gary Victor
Marilù Mallet 3 Hans-Jiirgen Greif 1 Heinz Weinmann

Wajdi Mouawad 3 Adrien Gruslin 1

Alix Renaud 3 Brigitte Haentjens 1

Robert Rumilly 3 Jean Jonassaint 1

Pierre Salducci 3 Antoine Karamé 1
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Annexe 2

Maisons d'édition québécoises qui ont publié les ouvrages dont il est
question dans les articles

Leméac 18 L'Instant même

L'Hexagone 14 Pleine lune

XYZ Éditeurs 9 Préambule

Fides 7 Presses de l'Université d'Ottawa

Éditions La Presse 6 Presses de l'Université Laval

Noroît 6 Presses de l'Université du Québec

Québec Amérique 6 Cadieux-Derome

Boréal, 5 CIDIHCA

Hurtubise HMH 5 Flammarion Québec

Libre Expression 5 Guérin

Pierre Tisseyre 5 Intouchables

Stanké 5 Lefebvre

Triptyque 5 Logiques

VLB 5 Nouvelle Barre du jour

Lanctôt Éditeur 4 Nouvelle Optique

Les Herbes rouges 4 Planète Rebelle

Trois 4 Presses de l'Université de Montréal

Courte échelle 4 Québécor

Humanitas 3 Sherbrooke

Cercle du livre de France 2

De la naine 2

Guemica 2

2

2

2

2

2

2
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