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Jacques Hebert a ete journaliste, editeur, instigateur de programmes pour la jeunesse,
senateur, mais il est egalemerit l'auteur de plusieurs recits de voyage, fruits de ses
nombreux voyages autour du monde. Hebert voyage a partir de la fin des annees 1940,
alors que la periode d'apres-guerre entrame son lot de changements. En effet, les
mentalites des Canadiens francais se transforment et evoluent en ce sens ou l'ouverture
sur le monde devient une valeur de plus en plus prisee. On s'interesse davantage a ce qui
se passe ailleurs dans le monde et on manifeste meme le desir de s'y rendre afin de
constater la difference. La perception du monde et la relation que les Canadiens francais
entretiennent avec lui sont revues et modifiees, mais perdurent egalement les valeurs
traditionnelles canadiennes-francaises. Dans les recits de voyage de Jacques Hebert, la
pensee conservatrice cotoie la pensee avant-gardiste, ce qui laisse croire a la presence
d'une certaine forme d'ambigui'te dans le propos de l'auteur. C'est a travers le rapport a
l'espace, le rapport a 1'Autre et le rapport a soi que ce memoire met en lumiere
l'ambivalence dont Hebert semble faire preuve.
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INTRODUCTION

Si aujourd'hui Jacques Hebert constitue une figure marquante du milieu
intellectuel quebecois, c'est parce que son implication au sein des spheres litteraire,
culturelle, sociale et politique est considerable.

Montrealais d'origine, ne en 1923, Jacques Hebert est un diplome des Hautes
Etudes commerciales, qui a d'abord complete son cours classique avant d'aller
poursuivre, a seize ans et sous l'ordre de son pere, ses etudes a l'lle-du-Prince-Edouard,
sa premiere experience de « voyage ». Jacques Hebert est aussi un ancien collaborates
de Cite libre et l'instigateur de l'hebdomadaire « de combat1 » Vrai, la ou il a profite de
nombreuses occasions pour publier des pamphlets virulents ou il denoncait ce qui lui
paraissait inacceptable.

Jacques Hebert est aussi le fondateur de deux importantes maisons d'edition
quebecoises : les Editions de 1'Homme fondees dans le but de publier Coffin etait
innocent, qu'il a lui-meme ecrit pour condamner l'execution de Wilbert Coffin. Les
Editions de l'Homme est aussi le lieu d'ou est ne le livre a un dollar, cette formule
populaire instauree par Hebert qui a permis une meilleure diffusion de ses idees. Les
Editions du Jour, quant a elles, ont ete creees pour repondre au besoin de Hebert de
publier de la litterature. Contestataire, la production du Jour a ete longtemps victime de la
censure. Neanmoins, ce sont les Editions du Jour qui ont lance la carriere de Marie-Claire
1

J. HEBERT, propos recueillis par R.-G. SULLY, « Ecrivain, imprimeur, journaliste, editeur », Le Devoir
(Montreal), 7 septembre 1974, p. 14.
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Blais tout comme celle d'Yves Theriault et qui ont litteralement eleve Jacques Hebert au
rang d'editeur le plus influent de son epoque. Son implication dans le monde litteraire ne
se limitant pas qu'a 1'edition, Jacques Hebert impressionne par 1'importance de son
ceuvre ecrite en ayant publie pas moins d'une trentaine de livres ou il a tenu a « s'engager
personnellement comme ecrivain ». Que ce soit a travers des livres comme Coffin etait
innocent ou encore Scandale a Bordeaux (qui denonce le sejour interminable d'un detenu
de Bordeaux en attente de son proces), Hebert «nourrit un grand ideal de justice
sociale3 » lui qui « ne voit pas comment nous pourrions vivre en paix dans une societe ou
un seul etre humain est ainsi brime4 ». Ses aspirations l'auront mene jusqu'en prison, ou
il a passe trois jours en raison de ses propos virulents sur 1'Affaire Coffin.

Jacques Hebert a egalement ete auteur et animateur d'emissions d'affaires
publiques a Radio-Canada, de meme que president de 1'association des editeurs canadiens
et membre du Conseil de l'Union internationale des editeurs de langue francaise. II a
aussi participe a la creation de 1'Agence litteraire des editeurs canadiens, a ete membre de
l'Association pour l'exportation du livre canadien et du Centre de diffusion du livre
canadien-francais a Paris de meme que president de la Ligue des Droits de 1'Homme et
senateur.

Jacques Hebert est aussi le createur de Jeunesse Canada Monde, un programme
dont l'objectif etait de sensibiliser la jeunesse canadienne a la misere du Tiers-Monde qui

2

M.-P. LUNEAU. « Celui qui n'a pas tout donnen'a rien donne » Dossier Jacques Hebert, Sherbrooke,
GRELQ, fevrier 2001, p. 4.
3
M.-P. LUNEAU. Ibid., p. 25.
4
J. HEBERT. Scandale a Bordeaux, Montreal, Les Editions de l'Homme, 1959, p. 11.
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deviendra quelque temps plus tard Katimavik, pour la defense duquel Hebert ira jusqu'a
faire la greve de la faim sur les marches du parlement federal.

Jacques Hebert, c'est tout cela, mais Jacques Hebert c'est egalement un ecrivainvoyageur qui a fait le tour du monde de la fin des annees 1940 jusqu'au debut des annees
1950 en tant que journaliste et qui a publie, entre 1948 et 1953, un total de huit recits de
voyage racontant les quatre longs voyages qu'il a effectues de 1946 a 1952. En 1946, age
de vingt-trois ans, Hebert decide, accompagne de trois amis de longue date, de se rendre
jusqu'en Amerique du Sud. Pendant son voyage, qui a dure 14 mois, il redige des articles
hebdomadaires pour le journal La Patrie du dimanche pour lesquels il est paye 10 $ la
chronique. A son retour, voyant le succes qu'ont eu ses articles aupres des lecteurs,
Hebert decide de faire publier ses nombreuses chroniques pour en faire un livre. C'est
avec la maison d'edition Beauchemin qu'il fera affaire pour son premier recit de voyage,
qui s'est vendu a dix mille exemplaires . Beauchemin accepte de le publier a la condition
que l'auteur s'acquitte de tous les frais entourant la publication. L'annee suivante,
Jacques Hebert effectue un autre voyage, cette fois sur le continent africain. A son retour,
les editions Fides l'approchent afin de publier en deux tomes les chroniques qu'il a
composees pour La Patrie du dimanche. C'est a cette epoque que Gerard Filion, du
quotidien Le Devoir, propose a Hebert, qui vient d'annoncer son intention d'entreprendre
un tour du monde en un an, de tenir une chronique au Devoir plutot que dans La Patrie
du dimanche. En plus de la production de ses recits, Hebert a prononce pas moins de 260
conferences dans l'annee qui a suivi son retour. II a raeme tourne un film en couleur pour
ajouter a sa presentation et a prpfite de ses conferences pour vendre ses recits de voyage.
5

Cinq mille exemplaires de Pedition de Beauchemin et cinq mille exemplaires de la rendition de Fides.
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Fides en a profite pour publier les chroniques de ce tour du monde en trois tomes. Voyant
le succes de Jacques Hebert, Gerard Filion lui a gentiment demande s'il n'avait pas un
autre voyage a faire... Hebert a done annonce son desir de repartir en Afrique, cette fois
en compagnie de sa femme, afin de visiter d'autres pays que ceux qu'il a vus lors de son
premier periple. A son retour, il a obtenu autant de succes avec ses chroniques, ses
conferences et ses recits de voyage issus de ce deuxieme voyage en Afrique.

CONTEXTE DE PRODUCTION DES RECITS (1946-1952)

Jacques Hebert voyage a partir de la fin des annees 1940, alors que la periode
d'apres-guerre entrame son lot de changements. En effet, les mentalites des Canadiens
francais se transforment et evoluent en ce sens ou l'ouverture sur le monde devient une
valeur de plus en plus prisee. On s'interesse davantage a ce qui se passe ailleurs dans le
monde et on manifeste meme le desir de s'y rendre afin de constater la difference. C'est
dans cet esprit qu'un homme comme Alain Grandbois, apres avoir lui-meme parcouru le
monde entier, signe une emission radiophonique de 1950 a 1952 dont le nom est
« Visages du monde » et qui porte sur ses experiences a l'etranger, entre autres en Russie,
en Chine et en Afrique du Nord. L'Asie et 1'Afrique seront egalement deux destinations
privilegiees par Jacques Hebert qui, tout comme Alain Grandbois, est anime par un desir
de decouvrir le monde encore inconnu. En cette epoque d'apres-guerre, nous pouvons
done affirmer que la perception du monde et la relation que les Canadiens francais
entretiennent avec lui sont revues et modifiees. On assiste en quelque sorte a une remise

5

en question des valeurs traditionnelles alors que voyager pour le simple plaisir devient de
plus en plus commun. Parallelement, on voit poindre une certaine remise en question du
progres, voire de l'occidentalite, dont la guerre a montre plusieurs facettes negatives.
C'est avec une partie de cette ideologie de denonciation du progres qu'a voyage Jacques
Hebert, ce qui a evidemment eu une influence sur le type de voyage qu'il a effectue et,
necessairement, sur la facon dont il raconte son experience dans ses recits de voyage. Son
regard est celui d'un Canadien francais des annees 1940 et 1950, ce qui signifie qu'il
percoit l'ailleurs d'une facon bien specifique, ce que nous verrons plus precisement a
travers la presence etude.

CHOIX DU SUJET

Plusieurs raisons relatives au contexte de production justifient la pertinence ainsi
que l'importance d'une etude sur les recits de voyage de Jacques Hebert. Selon l'article
« Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » de Pierre Rajotte, le XXe
siecle presente deux tendances dans le genre du recit de voyage. En effet, les recits de la
premiere moitie du siecle possedent des caracteristiques differentes de celles des recits de
la deuxieme moitie du siecle. Tandis que l'ethnocentrisme et le parcours de lieux bien
connus etaient a l'honneur dans les recits de voyage d'avant 1945, nous voyons la
tendance litteraire se modifier apres la guerre alors que les ecrivains-voyageurs
manifestent davantage un desir de depaysement et de decouverte de l'etranger. Selon les

6

P. RAJOTTE. « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » in P. RAJOTTE (dir.). Le
voyage et ses recits au XXe siecle, Quebec, Editions Nota Bene, 2005, p. 105 a 163.
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dates de ses voyages, soit de 1946 a 1952, Jacques Hebert se situe au carrefour des deux
periodes determinees par Rajotte. II a done voyage alors que les mentalites des ecrivainsvoyageurs etaient en pleine mutation. Cette position specifique qu'occupe Hebert dans
l'histoire litteraire du recit de voyage quebecois merite qu'on lui accorde une attention
particuliere. En sachant que les recits de voyage de la premiere et de la deuxieme moitie
du XXe siecle ont un caractere distinct, il est tout a fait legitime de se demander comment
se positionnent les recits de voyage de Jacques Hebert et comment l'auteur parvient a
faire la transition entre deux types de recits de voyage precis.

Une quantite d'elements propres aux recits de voyage justifient egalement
1'importance de mener une etude sur la production litteraire de Jacques Hebert. Par
exemple, des la premiere lecture de ses oeuvres, on peut croire l'auteur en avance sur son
temps. Si Ton se refere encore une fois a 1'article de Rajotte, on remarque facilement que
l'ecriture de Hebert annonce des elements propres a la tendance de la deuxieme moitie du
XXe siecle. D'abord, les destinations sont plutot avant-gardistes : l'Amerique du Sud,
l'Afrique et l'Asie sont les continents privilegies par Hebert puisqu'il s'y sent
completement depayse. Ainsi, Jacques Hebert ne semble pas voyager dans le but de
retrouver ses referents culturels ou religieux, mais plutot pour decouvrir ce qui lui est
inconnu. De plus, le rapport a 1'Autre est mis de l'avant dans tous les recits de voyage de
l'auteur alors que Jacques Hebert favorise le contact avec l'etranger afin de le
comprendre. A la lumiere de ces breves observations, nous sorrtmes tentee de croire que
Jacques Hebert est le precurseur d'une nouvelle tendance dans l'ecriture du recit de
voyage. Or, en approfondissant 1'analyse, nous nous rendons compte qu'il existe

7

certaines contradictions dans les ecrits et dans les pensees de l'auteur. En Inde, par
exemple, Jacques Hebert s'interesse particulierement a la religion catholique qui y est
pratiquee alors que l'lnde est un pays polytheiste ou de nombreuses religions sont
permises. Ce parti pris pour la religion catholique est un premier signe qui pourrait nous
laisser croire que le regard de Jacques Hebert, bien qu'avant-gardiste sur certains points,
est peut-etre plus conservateur qu'il ne le semble.

C'est done dire que, dans les recits de voyage de Jacques Hebert, la pensee
conservatrice cotoie la pensee avant-gardiste, ce qui peut laisser croire a la presence
d'une certaine forme d'ambiguite dans le propos de l'auteur. Les differentes
contradictions que Ton retrouve dans l'ecriture de l'auteur sont peut-etre le resultat de la
double position qu'occupe Hebert dans revolution du recit de voyage au XXe siecle. A
ce propos, il est essentiel de decouvrir et de comprendre comment se fait, chez Jacques
Hebert, la transition entre les deux cycles d'ecriture identifiers par Rajotte.

ETAT DE LA QUESTION

Malgre de longues recherches en bibliotheque, le nombre d'etudes ou d'articles de
periodique repertories sur le sujet est quelque peu decevant. II est etonnant de constater a
quel point un homme comme Jacques Hebert puisse avoir ete a ce point ignore sur le plan
de ses recits de voyage. Chaque fois qu'on lui consacre un ouvrage ou un article, les

8

auteurs ne s'interessent qu'a sa contribution au milieu de 1'edition ou encore a Jeunesse
Canada Monde et Katimavik, les deux organismes dont il est le fondateur.
Claude Janelle a consacre un livre complet aux Editions du Jour, et notamment
sur 1'importante contribution de Jacques Hebert. L'ouvrage s'interesse principalement a
l'historique des Editions du Jour, une maison d'edition que Jacques Hebert a fondee en
1961. Abordant d'abord les debuts de la maison d'edition ainsi que ses premieres
publications, cet ouvrage de Janelle decrit ensuite l'apogee qu'a connue l'entreprise de
1968 a 1974 pour finalement expliquer l'ampleur de l'apport des Editions du Jour dans le
monde de 1'edition quebecoise.
Jacques Michon s'est egalement penche sur le parcours d'editeur de Jacques
Q

Hebert dans un article paru dans Documentation et bibliotheque . Cet article presente le
parcours editorial de Jacques Hebert, lui qui a fonde deux maisons d'edition dans les
annees 1960 alors que la Revolution tranquille battait son plein. L'auteur met egalement.
l'accent sur une des inventions de Jacques Hebert, soit le livre a 1 dollar. A l'epoque,
cette innovation dans le monde du livre a cause bien des discussions et a ete au cceur de
bon nombre de polemiques. C'est particulierement ce que Michon evoque dans son
article.
Marie-Pier Luneau9 s'est egalement interessee a Jacques Hebert et a monte un
dossier sur l'auteur, ou elle presente de facon chronologique les informations qu'elle a
recueillies sur la vie et sur l'oeuvre de Jacques Hebert. Principalement compose d'extraits

7

C. JANELLE. Les Editions du Jour. Une generation d'ecrivains, Montreal, Hurtubise HMH, 1983, 338 p.
J. MICHON. « Editions et innovation : le livre a 1 dollar » in Documentation et bibliotheques, vol. 51, no
2,juin 2005, p. 97-104.
9
M.-P. LUNEAU. op. cit.
8

9
de livres et d'articles de joumaux, ce dossier a ete concu dans le but de permettre a
d'autres chercheurs de s'interesser plus en detail a Jacques Hebert.

En ce qui concerne Jeunesse Canada Monde et Katimavik, quelques petits articles
parus dans, entre autres, Quebec rock

et Presence magazine

retracent revolution des

programmes ainsi que leur mission generate. C est particulierement 1'implication sociale
et politique de Jacques Hebert qui est mise de l'avant dans ces articles et non pas ses
recits de voyage.

Manifestement, aucun des articles ou etudes presentes ici ni les quelques
entrevues que Jacques Hebert a accordees dans le passe n'abordent notre corpus de la
facon dont nous entendons le faire. En effet, les recits de voyage de Jacques Hebert ne
sont au coeur d'aucun projet de recherche et encore personne ne s'est veritablement
interesse a leur dimension litteraire. Curieusement, le nombre impressionnant de recits
publies ainsi que le contexte socioculturel dans lequel ils ont ete ecrits ne sont toujours
pas parvenus a eveiller la flamme d'un chercheur ou d'une chercheuse en etudes
litteraires.

Dans ce memoire de maitrise, nous aborderons Jacques Hebert sous un aspect qui
n'a jamais par le passe fait l'objet de recherche, soit selon son ecriture du voyage. Au
total, huit recits constituent le corpus d'etude, les voici:

10

K. ADAM et P. EMIROGLU. « Jacques Hebert: un jeune pour les jeunes » in Quebec rock, no 105, mai
1986, p. 32-34.
11
B. BEDARD. « Katimavik, la bataille d'un quart de siecle », Presence magazine, vol. 12, n° 88, fevrier
2003, p. 7-9.
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Autour des trois Ameriques (1948)
Autour de VAfrique. 1. La Route du desert (1950)
Autour de VAfrique. 2. La Route noire (1950)
Aventure autour du monde. I. L'Extreme-Orient en feu (1952)
Aventure autour du monde. II. L'Inde aux mysteres (1952)
Aventure autour du monde. III. L'Asie musulmane (1952)
Nouvelle aventure enAfrique. Aupays de la soifet de lapeur (1953)
Nouvelle aventure en Afrique. Hommes noirs et betes sauvages (1953)

HYPOTHESES ET OBJECTIFS
OBJECTIF PRINCIPAL

Cette etude a comme objectif principal de cemer les traits qui caracterisent les
recits de voyage d'un voyageur particulier, soit Jacques Hebert, qui, en depit d'une
reception peu abondante a son epoque, meritent d'etre explores. L'ecriture du voyage,
parce que referentielle, a ceci de particulier qu'elle s'emploie a representer autant que
possible le reel tel qu'il est. A propos de la realite que le recit de voyage traduit, Rajotte
precise que « la signification du "reel" depend toujours du regard que Ton pose sur lui et
des croyances qui predeterminent ce regard12 ». Jean-Didier Urbain atteste en affirmant
que «l'ecrivain touriste transporte avec lui une vision du monde, une facon de voir, un

12

P. RAJOTTE. Le recit de voyage. Auxfrontieres du litteraire, Montreal, Les Editions Triptyque, 1997,
p.125.
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code de perceptions a partir duquel il interprete les espaces13 ». La mobilite du regard du
voyageur constitue en verite sa propre « geographie ». Jean Weisgerber affirme qu'un
recit n'est en fait qu'un ensemble de relations qui se percoit entre les lieux, les milieux et
les personnes14. II y a ceci de particulier dans le recit de voyage que ce reseau de relations
s'etend jusqu'a la culture sociale de l'auteur. En effet, le recit de voyage met en scene
une relation complexe entre l'auteur, sa culture et les lieux decrits.

Ainsi, dans le cas de Jacques Hebert, l'auteur observe l'espace avec les yeux d'un
Canadien francais de la fin des annees 1940, ce qui influe de facon considerable sur son
attitude devant les lieux qu'il visite. En fait, Tecriture du voyage de Jacques Hebert
presente un lot de contradictions, tant a meme le propos de l'auteur que dans sa facon de
percevoir l'ailleurs, l'etranger ou encore sa propre posture de voyageur. Le recit de
voyage constitue en quel que sorte un miroir de societe. Ce postulat est a l'origine de
l'hypothese de cette etude qui suggere que l'ecriture du recit de voyage chez Jacques
Hebert se caracterise par une ambivalence attribuable a la situation transitoire que vit le
Canada francais de l'apres-guerre alors que les mentalites oscillent encore entre la
tradition et la modernite.

Si aujourd'hui encore les chercheurs ne s'entendent pas sur une definition precise
du recit de voyage, tous s'entendent generalement pour considerer « que ce qui [...]
constitue le coeur de l'experience litteraire, c'est le recit de l'acquisition d'un savoir sur

13

J.-D. URBAIN. L'Idiot du voyage, Paris, Editions Payot et Rivages, Coll. « Petite Bibliotheque Payot »,
2002, p. 145.
14
J. WEISGERBER. L'espace romanesque, Lausanne, Editions L'age d'homme, Coll. « Bibliotheque de
litterature comparee », 1978, 265 p.
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l'ailleurs, sur le Divers et sur soi15 ». Rachid Amirou a, pour sa part, distingue les memes
etapes dans la vie du voyageur alors que se poseront les rapports a l'ailleurs, a 1'Autre
ainsi qu'a soi16. Ges trois rapports forment les trois chapitres de notre etude.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Dans un premier temps, le chapitre consacre au rapport a l'ailleurs, nous
chercherons a determiner quels sont les types d'ailleurs mis en scene dans les recits de
voyage de Jacques Hebert, d'abord en approfondissant les destinations choisies par
l'auteur. Bien que plutot nouvelles pour l'epoque ou l'auteur voyage, les destinations
cachent parfois le cote plus traditionnel de Hebert, comme c'est le cas, nous le verrons,
avec la France et la Terre Sainte. Dans ce meme chapitre, nous entendrons «tracer un
systeme de territoires symboliques issu de 1'association de modeles d'espaces a des
valeurs essentielles17 » alors que ce sont les representations de la ville, de la campagne et
du desert, trois lieux abondamment visites par Jacques Hebert, qui serviront a montrer la
presence d'ambiguite dans l'ecriture du voyage de l'auteur.

Dans un deuxieme temps, le chapitre sur le rapport a l'Autre s'interessera aux
differentes representations que Jacques Hebert fait de l'etranger. Avant meme d'analyser
la representation de l'Autre a proprement parler, il est necessaire de determiner la nature
15

A. CARPENTER. « Ecrire le voyage », Colloque L'espace en toutes lettres, Universite de Sherbrooke,
2003, p. 172.
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J.-D. URBAIN. Op. cit., p. 146.
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du groupe de reference de Hebert, celui qui compose la norme a partie de laquelle
l'etranger peut etre percu comme tel. Une fois ce travail prealable effectue, nous verrons
que, dans le cas de Jacques Hebert, l'etranger constitue non seulement une curiosite que
l'auteur se plait a cotoyer, mais cet Autre peut s'averer attirant dans la mesure ou il valide
les caracteristiques du meme, ou encore lorsqu'il se distingue du groupe de reference.
L'ambigui'te est done presente egalement dans le rapport que Jacques Hebert entretient
avec 1'Autre.

Ultimement, dans le chapitre trois, soit celui sur le rapport a so"i, e'est a meme la
perception que Jacques Hebert a de lui-meme en tant que voyageur que l'ambiguite sera
relevee. D'abord, nous verrons que l'auteur, de par sa posture, se represente ouvertement
comme etant un voyageur, done pratiquant le voyage a la maniere du voyageur, tout en
meprisant les touristes, de meme que leur facon bien propre de voyager. Or il semble que
l'auteur balance lui-meme entre les deux, en pratiquant tantot le voyage a la maniere
voyageuse, tantot de la facon touristique. Des contradictions apparaissent egalement dans
son intention d'ecriture alors que Jacques Hebert s'affiche contre le colonialisme et la
domination etrangere dans les pays defavorises tout en appreciant le travail missionnaire
des religieux canadiens a travers le monde, eux qui sont, aux yeux de l'auteur, le salut des
peuples opprimes.

Ces contradictions, de meme que celles observees dans les rapports a l'ailleurs et
a l'Autre, sont attribuables a la situation transitoire dans laquelle est plongee la societe

14
canadienne-francaise a l'epoque d'apres-guerre, alors qu'elle vacille encore entre la
tradition et la mddernite.

METHODOLOGIE

Pour parvenir a atteindre notre objectif qui consiste a cerner les traits qui
caracterisent les recits de voyage de Jacques Hebert dans le but de montrer la presence de
contradictions attribuables a une situation sociale transitoire, nous nous servirons
abondamment de 1'article de Pierre Rajotte « Le recit touristique. Se retrouver pour
mieux se perdre »

ou l'auteur propose une interpretation interessante a propos des

differentes tendances d'ecriture que le recit de voyage a connues au XXe siecle.

En ce qui concerne le rapport a l'ailleurs, l'ouvrage de Jean-Didier Urbain, L'idiot
du voyage19, est celui qui nous aidera a comprendre les perceptions de Jacques Hebert
face a la ville, a la campagne et au desert. Afin de comprendre le sentiment d'attachement
que ressent Hebert a l'egard de la France, les etudes de Gerard Bouchard seront d'une
grande utilite, de meme que pour comprendre, en conclusion, les principaux enjeux de la
societe canadienne-franfaise de l'epoque de Jacques Hebert.

P. RAJOTTE. « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » in P. RAJOTTE (dir.). Op. cit.,
p. 105 a 163.
19
J.-D. URBAIN. Op.cit.

15
C'est la theorie de Janet Paterson portant sur l'alterite, inspiree des etudes d'Eric
Landowski , qui nous aidera a determiner le groupe de reference de Jacques Hebert,
point de depart de notre chapitre sur le rapport a 1'Autre. Au-dela du groupe de reference,
c'est la mise en alterite qui est au coeur de ce chapitre, alors que la theorie de Denise
99

Jodelet

nous servira d'assise pour comprendre les differents types de representations de

1'Autre chez Jacques Hebert.
Finalement, dans le chapitre consacre au rapport a soi, les theories de Jean-Didier
Urbain

de meme que celles de Franck Michel

sur le touriste oppose au voyageur nous

ont bien servi afin de comprendre la posture de voyageur de Jacques Hebert. L'article de
Gregory Baum « Catholicisme, secularisation et gauchisme au Quebec »25 nous aidera,
pour sa part, a saisir 1'importance que Hebert accorde au travail des missionnaires
canadiens-francais a l'etranger.
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CHAPITRE PREMIER
Le rapport a l'espace

« L'usage des espaces est un langage

» a affirme Jean-Didier Urbain, ce qui est

d'autant plus vrai lorsqu'il est question du recit de voyage qui, en mettant en scene une
realite ainsi qu'une perception reelles.. Le recit de voyage devoile un portrait de societe
qui se traduit a travers les representations que fait l'ecrivain-voyageur, entre autres, des
espaces qu'il visite, lui qui possede un « code de perceptions, a partir duquel il interprete
les espaces

». Ce code de perceptions qu'evoque Urbain est essentiellement tributaire

de la culture et de Tepoque dont provient le voyageur, ce qui signifie qu'analyser
l'espace dans les recits de voyage de Jacques Hebert permettra de decouvrir le code de
perceptions d'un voyageur canadien-francais de la periode d'apres-guerre. Ce chapitre
s'emploie done a «tracer un systeme de territoires symboliques issu de 1'association de
modeles d'espaces a des valeurs essentielles

». La ville, la campagne et le desert sont

les trois espaces qui retiennent 1'attention puisque ce sont trois lieux abondamment
frequentes par Hebert. Puisque toute culture a une vision du monde qui lui est propre,
Jacques Hebert percoit ces espaces avec le regard - ambigu nous le verrons - du
Canadien francais des annees 1950, ce qui implique que sa representation de l'ailleurs est
etroitement influencee par la societe nord-americaine de l'epoque. Toutefois, avant
d'approfondir les trois espaces que sont la ville, la campagne et le desert, il est essentiel
de porter un regard plus large sur la pratique de l'espace chez Jacques Hebert en
26
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s'attardant aux destinations que l'ecrivain-voyageur privilegie, qui sont a elles seules
porteuses de sens.

LE CHOIX DES DESTINATIONS : AMBIGU EN LUI-MEME

UN PENCHANT VERS LE TRADITIONNEL

La France : relation privilegiee avec la mere patrie

C'est lors de son premier voyage outre-mer, en 1949, que Jacques Hebert visite la
France pour la premiere fois. Bien que n'y ayant sejourne que quelques jours avant de se
rendre en Afrique, sa destination principale, l'6crivain-voyageur entretient un rapport
particulier avec ce pays d'Europe auquel il est indeniablement attache. Affirmant que « la
France n'est pas, pour nous Canadiens, un pays comme les autres29 », Hebert marque
d'entree de jeu un trait symbolique qui separe la France de tous les autres pays. Pour ce
Canadien francais, la France est done un ailleurs unique, possedant un «charme
indefinissable30 » et pour lequel il ressent ce qui s'apparente a un amour inconditionnel.
En effet, elle pourrait n'avoir rien a offrir, il n'en demeurerait pas moins que Jacques
Hebert serait en admiration devant elle. C'est a peu pres ce qui survient lors de sa
premiere journee dans la ville de Paris : « Aujourd'hui, nous avons marche du matin
"2 1

jusqu'a minuit. Nous ne sommes alles nulle part. Et cette journee restera inoubliable

29

».
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Inoubliable parce que Paris, c'est Paris et parce que pour Hebert, le simple fait de se
trouver sur cette terre unique, qui anime en lui des sentiments que jamais il n'a ressentis
ni cru pouvoir ressentir, lui procure une grande satisfaction.

C'est a se demander pour quelles raisons Jacques Hebert idealise autant ce pays,
qu'il n'a pourtant jamais visite par le passe et ou il n'a demeure que quelques jours. La
reponse se trouve a meme les paroles de Hebert, lorsqu'il avoue, en parlant dudrapeau
francais, qu'il est un « symbole d'amitie et de fraternite humaine32 ». C'est done un
rapport base sur la fraternite qu'entretient Jacques Hebert avec la France, cette mere
patrie qui correspond au berceau de sa culture, en 1'occurrence de son identite culturelle.
En debarquant en France, 1'impression qu'en a Hebert est instinctive, il a le sentiment de
rentrer chez lui: « A ceux qui l'ont aime avant de le connaitre, Paris reserve le doux
plaisir de le retrouver. [...] Tout nous est familier

». II affirme alors avoir aime Paris

sans le connaitre, ce qui explique l'amour inconditionnel qu'il porte a sa mere patrie, en
plus d'avoir le plaisir d'y rencontrer les Francais, qu'il considere comme etant ni plus ni
moins que ses « freres

».

En constatant le passe sociohistorique du Canada francais, il est possible de croire
que, de par l'attachement qui unit Jacques Hebert avec la France, l'ecrivain-voyageur est
demeure fixe a la tradition. Inutile de relater les faits historiques a l'origine de la creation
du Canada francais, jetons seulement un coup d'oeil a revolution de la relation Canada
francais - France au siecle qui a precede les voyages de Jacques Hebert, soit de 1850 a
32
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1950, afin de comprendre en quoi l'affection qu'exprime Jacques Hebert pour la France
est un symbole de tradition a l'epoque ou il publie ses recits de voyage.
Tout d'abord, il y a eu un phenomene au Canada francais que Gerard Bouchard
appelle la « dependance intellectuelle a l'egard de la France », que l'historien situe
approximativement a partir de 1850 et qui s'est fait sentir jusqu'aux annees qui ont suivi
la Deuxieme Guerre mondiale. A cette epoque, le Canada frangais semble incapable de
penser par lui-meme, constamment tourne vers la tradition francaise, celle qui est a
l'origine meme de la nation. Inapte a faire la coupure, le peuple canadien-francais se loge
dans ce que Bouchard nomme une « dynamique de continuite

». Negligeant le fait que

le Canada francais soit une nation nouvelle, fondee sur un continent nouveau, les elites
intellectuelles preferent elaborer un projet de societe base sur la fidelite a ses racines.
Ainsi, toujours selon Bouchard, dominera une pensee tournee vers ce grandiose pays
qu'est la France, d'ou toute la culture canadienne-frangaise provient et ou tout semble
mieux qu'au Canada frangais. La culture et la langue francaises ainsi que la foi catholique
sont les trois valeurs transmises par la France au Canada francais que 1'elite intellectuelle
tentera de preserver dans cette dynamique de continuite qui caracterise les annees 1850 a
1940.
Ce n'est que vers le milieu du XXe siecle que certains intellectuels canadiens-frangais
prendront la parole - pensons a Refus Global - pour denoncer cette alienation dont le
peuple est victime et pour affirmer que le Canada frangais possede son identite propre. Ce
discours temoigne d'un desir de restructurer la pensee canadienne-frangaise en regard de
sa mere patrie. Se fait alors sentir un desir de culture nationale, ou la tradition frangaise
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ne jouerait plus un role de modele a suivre, mais ou le Canada francais forgerait par luimeme son identite. Des la fin de la Premiere Guerre mondiale, de nouvelles conjonctures
mises en place par l'industrie et l'urbanisation perturbent les volets social, economique et
culturel du Canada francais, ce qui ebranle le conservatisme de l'epoque. Avec les
evenements de la Deuxieme Guerre mondiale, la pensee conservatrice n'a plus d'autre
choix que de s' adapter a la nouvelle condition tant sociale qu'ideologique du Canada
francais, qui acquiert de plus en plus d'autonomie et de maturite.

C'est done dire que des les annees 1940 nait une affirmation de la nation
canadienne-francaise. Bouchard precise qu'apres 1940, « la culture savante accede a une
vision renouvelee du continent de plus en plus delaissee par ses anciennes fidelites a la
mere patrie

». Le Canada francais, de 1850 a 1940, a vecu une transition importante en

ce qui concerne son identite : il est passe d'un etat de dependance a l'autonomie. Cette
autonomie acquise, le peuple est en mesure de s'affirmer

parce qu'il se fait

collectivement davantage confiance et peut ainsi desormais s'ouvrir sur le monde qui
l'entoure.

Bien que Jacques Hebert voyage a la toute fin des annees 1940, alors que la
relation avec la mere patrie s'est grandement modifiee, l'ecrivain-voyageur adopte une
position qui se situe dans la dynamique de continuite dont parle Bouchard. En fait, dans
le rapport qu'il entretient avec la France, Hebert laisse paraitre un attachement et une
admiration qui caracterisaient 1'ideologic et 1'identite canadienne-francaise des gens de
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l'epoque anterieure a la sienne. Hebert se trouve done a la jonction de deux modes de
pensees en regard de la France, bref de deux periodes identitaires du Canada francais;
e'est pourquoi sa position peut sembler ambigue. En effet, il montre une si grande fidelite
a l'egard de la France, ce pays qui n'est pas comme les autres, mais choisit d'y demeurer
seulement quelques jours question de faire le pont entre l'Amerique et l'Afrique. Ainsi,
bien qu'il exprime une si grande affection a la France, il n'en fait pas sa destination
principale, ce qui peut etre considere comme une innovation dans le genre du recit de
voyage quebecois au XXe siecle.

Comme Pierre Rajotte l'a illustre , le XXe siecle est temoin de deux tendances de
voyage, en 1'occurrence deux tendances d'ecriture du voyage. Dans la premiere moitie du
siecle, les voyageurs privilegient ce que Rajotte appelle, en empruntant les termes de
Jean-Didier Urbain, «les rites culturels, [...] le tourisme initial, le tourisme de
reconnaissance culturelle, d'entretien et de diffusion de la memoire collective

». La

France, destination alors prisee, permet aux voyageurs canadiens-francais qui s'y rendent
de decouvrir leurs origines et, par consequent, les aide a se definir comme peuple. Des la
deuxieme moitie du siecle, grace a l'ouverture sur le monde qu'entraine la fin de la
guerre, apparait une nouvelle forme de voyage, non plus centre sur la decouverte de
l'identite collective, cette question ayant desormais chemine, mais ressemblant davantage
a ce que Rachid Amirou appelle «la deperdition de soi et de ses reperes

» modifiant

ainsi les destinations des ecrivains-voyageurs. Ainsi, en 1948, Hebert innove dans le
37
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choix de ses destinations en preferant 1'Afrique, ce continent inexplore encore peu visite,
a la France qui ne l'interesse visiblement pas plus que cela. Bien qu'il y ait ici une pointe
de nouveaute en ce qui concerne la destination principale de l'auteur lors de ce deuxieme
voyage, il n'en demeure pas moins que la description qu'il fait de la France laisse
entrevoir une affection privilegiee qui est caracteristique de l'attachement du Canada
francais traditionaliste envers sa mere patrie.

La Terre Sainte : Le retour aux sources

Si Jacques Hebert a entretenu une relation privilegiee avec la France, l'ecrivainvoyageur se laisse egalement charmer par la Terre Sainte, un lieu qui lui confirme, tout
comme la France, une partie de son identite canadienne-francaise.

Des son arrivee a Jerusalem, Jacques Hebert annonce qu'« a partir de maintenant,
notre voyage devient un pelerinage40 ». Puisque, selon la definition du Petit Robert, un
pelerinage est un « voyage [...] a un lieu saint pour des motifs religieux et dans un esprit
de devotion41 », Jacques Hebert affiche d'entree de jeu que sa presence en Terre Sainte
sera marquee par l'histoire et la mythologie religieuses et que ce lieu eveillera en lui une
emotion que peu d'autres lieux parviendront a susciter. II utilise une comparaison assez
eloquente pour decrire le sentiment qui l'envahi des son arrivee a Jerusalem : « Une
douce emotion nous gagne... Quand on debarque en France pour la premiere fois, on a

40
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l'impression de la retrouver apres une longue absence, tant les choses nous semblent
familieres, tant elles nous emerveillent sans nous etonner. A plus forte raison avons-nous
la meme impression en arrivant en Palestine

». En ce sens, la Terre Sainte, tout comme

la France, est un des piliers de l'identite du peuple canadien-francais de l'epoque qui,
dans la premiere moitie du XXe siecle, s'identifie a la tradition, soit a la culture et a la
langue francaises ainsi qu'a la religion catholique. La Palestine est le berceau du
catholicisme, cette religion qui participe, tout comme la culture francaise, a la formation
de l'identite canadienne-francaise. Hebert a grandi dans une societe ou la religion dicte le
mode de vie, ou l'enseignement est donne par les religieux et ou la croyance est quasi
omnipresente, ce qui explique son impression de deja vu en ce lieu mythique pourtant si
eloigne. En fait, c'est loin d'etre l'aspect actuel de la Palestine qui attire l'auteur, mais
plutot «les formidables mysteres qui ont ici leur origine, les souvenirs de la vie de
Jesus.. .43 >>, bref toute cette histoire qu'on a jadis enseignee aux enfants comme Hebert.
Sans cesse, l'auteur revit interieurement les evenements bibliques qui ont eu lieu a meme
l'endroit ou il se trouve : « un pretre dira la messe sur le saint tombeau ou reposa pendant
trois jours le corps du Christ

» ou encore « en retraversant la vallee du Cedron dans le

soir, nous ne pouvons ne pas penser a Jesus enchaine qui la traverse pour la derniere
fois45 ». Retrouver la Palestine, en 1'occurrence retrouver les personnages bibliques qui y
ont vecu, constitue une facon pour l'auteur de retrouver une partie de lui, une partie du
Canadien frangais qu'il est, tout comme ce fut le cas en France. Si l'aspect mythique de la
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Terre Sainte constitue, selon Hebert, la « beaute supreme de ce lieu46 », l'apparence reelle
de Jerusalem, quant a elle, le decoit quelque peu : « Je pense a la ville actuelle, je pense a
ce dedale invraisemblable ou Ton s'egare, a ces ruelles, ces escaliers, ces boutiques, ce
decor qui donne l'illusion d'une ville d'il y a deux mille ans47 ». Cette deception face a
1'aspect reel de Jerusalem, alors que le voyageur s'attend normalement a voir une ville
merveilleuse, est expliquee par Sophie Martineaud et Arlette Moreau qui affirment que
« celui qui est impatient d'y trouver la simplicite originelle risque d'etre decu par
l'amalgame confus de constructions heterogenes, [...] le fourmillement humain de la ville
•

+

48

sainte ».

Si les «rites de passage tendent a effectuer une transformation culturelle,
identitaire et sociale de l'individu », le pelerinage, selon Amirou, presente « un caractere
de piete prive. Cependant, la decision de partir vers le sanctuaire sacre transpose une
personne de la foi individuelle vers son equivalent collectii . » Ainsi, le voyage de
Hebert en Terre Sainte temoigne de la tendance collective des Canadiens francais a
demeurer fideles a la tradition religieuse. Rappelons qu'a l'epoque ou voyage Hebert, le
Canada francais ressent les debuts d'une mutation identitaire, qui s'exprimera davantage
la decennie suivante. S'amorcent peu a peu des changements ideologiques, dont une
volonte, bien qu'encore discrete, de s'eloigner de la religion qui dictait jusqu'alors le
mode de vie sociale. A cette epoque meme de transition, Hebert, de par son choix de se
rendre en Terre Sainte et de par l'engouement que cela suscite en lui, symbolise les
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Canadiens francais dont la coupure d'avec la religion ne s'est pas encore effectuee
completement. Cela temoigne egalement de Tattachement encore present des Canadiens
francais pour leur culture religieuse dans cette periode de « rupture50 » que Jean Hamelin
et Nicole Gagnon affirment remonter aux annees 1930. Bien que le pelerinage demeure
dans son principe un choix personnel, Amirou ajoute qu'il est « code et ritualise dans son
accomplissement51 ». Dans le cas de Jacques Hebert, sa visite en Terre Sainte de meme
que l'attachement qu'il y manifeste constituent une reaction au changement social qui
s'opere au Canada francais, alors que le peuple est sur le point de passer d'une societe
regulee par la religion a une societe lai'que. En s'opposant a Fessoufflement de la
presence du religieux, de meme qu'en demeurant attache a la mere patrie, Jacques Hebert
met en scene un destin commun, celui d'un Canadien francais ancre dans la tradition.

UN PENCHANT VERS LE MODERNE

Les Ameriques : un premier desir d'exotisme

Non seulement Hebert a ete attire par FAfrique, mais tout le reste du globe a
suscite chez lui a un moment ou a un autre un desir de decouyerte. C'est entre autres le
cas de FAmerique qu'il a traversee en 1948, voyage qui est a Forigine de son premier
recit de voyage. Ne voulant cette fois point chercher a celebrer ses origines, Hebert se
lance dans la traversee des trois Ameriques dans le but de decouvrir Finconnu et la
50
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difference, bref de poursuivre une quete de depaysement. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle il ne s'attarde que tres peu aux Etats-Unis, qu'il a parcourus du nord au sud et ou
il a sejourne plus d'un mois. Hebert considere les Etats-Unis comme etant un
prolongement de son pays, le Canada, done un territoire connu, en l'occurrence moins
attirant:
Notre voyage commence vraiment a la frontiere mexicaine. Les
Etats-Unis, c'est un pays seduisant, certes, mais ressemblant au
notre : un Canada colossal, plus bruyant, plus populeux, plus
americanise... Le Mexique, au contraire, c'est un pays lointain,
mysterieux 2.
En parlant des Etats-Unis, Hebert en profite pour lancer une critique de l'americanite,
ideologie bien presente a l'epoque de l'auteur. En effet, l'antiamericanite a vu le jour au
Canada francais au debut du XXe siecle alors que les elites intellectuelles ont tente
d'« eriger un stereotype de l'identite etats-unienne qui etait a 1'inversion de la nationalite
canadienne-francaise en pronant l'irreligion, le materialisme et l'egoi'sme

». Fernand

Dumont affirme meme que ce discours antiamericain, tributaire de la fragilite identitaire
du peuple canadien-franfais, est une tradition qui a perdure pendant tout le XXe siecle54.
Ainsi, a l'epoque de Jacques Hebert, l'antiamericanite est encore une polemique
d'actualite et a par consequent une influence sur sa perception de l'ailleurs. C'est done
dans cette veine que l'auteur cherche absolument a fuir l'americanite, qui est pour lui
symbole de perversion : « Nous fuyons comme la peste les restaurants qui affichent
l'eternelle enseigne : American kitchen. English spoken ». A l'oppose, «tout ce qui est
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mexicain nous semble extraordinaire56», meme « ce desert sous les etoiles, ponctue de
rares cactus, [qui] n'est guere different de celui du Texas que nous venons de quitter.
Mais il est mexicain57 », done plus attirant. Se dresse done, dans l'imaginaire de Hebert,
une frontiere psychologique entre les Etats-Unis et le Mexique, frontiere qui depasse la
notion meme de territoire.

Remontons dans le temps afin de comprendre pourquoi Hebert est si enthousiaste
devant le Mexique, pays pourtant pas tres eloigne du Canada et des Etats-Unis. L'epoque
a laquelle voyage l'auteur est marquee par la fin de la guerre, par consequent est touchee
par l'ouverture sur le monde qui envahit les esprits. L'etranger prend alors une
signification particuliere, les gens etant davantage tentes de decouvrir le reste du monde.
Les Etats-Unis, nous l'avons vu, inspirent un sentiment d'antipathie a cette epoque
antiamericaniste et animent peu d'envie chez Hebert. L'Amerique Centrale et 1' Amerique
du Sud, quant a elles, sont des destinations de plus en plus prisees tant dans les recits de
voyage que dans les oeuvres fictionnelles. « Projetees dans une nouvelle proximite de
CO

temperament et de culture latine

», elles participent a ce que Bouchard appelle la

formation d'«un nouveau visage du Canadien franfais et de 1'autre59 ». Pour Jacques
Hebert, done, le Mexique et 1'Amerique du Sud constituent une premiere occasion de
decouvrir l'inconnu, done stimulent en lui ce qu'on pourrait appeler la magie de la
premiere fois. L'extase de l'auteur devant le paysage sud-americain est portee au
maximum lorsqu'il affirme ceci a propos du Guatemala : « Pourquoi continuer ce voyage,
56
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si nous avons trouve le paradis terrestre?60 ». Cela signifie que le Guatemala, paradis aux
yeux de l'auteur, est plus beau que tout ce que l'auteur visitera dans le futur, lui qui,
aveugle par la magie de la premiere fois, est tellement enthousiaste de decouvrir
l'inconnu.

L'impression que Hebert exprime sur les ailleurs qu'il visite, apres seulement une
cinquantaine de pages de recit, permet de dresser une hierarchie des espaces qui revele la
progression de la recherche d'exotisme chez l'auteur. D'abord, le Canada se trouve a la
base de cette hierarchie puisqu'il est le pays de comparaison, celui que l'auteur connait et
d'ou il provient. Viennent ensuite les Etats-Unis qui, dans cet esprit antiamericaniste,
evoquent chez Jacques Hebert une trop grande similitude avec son pays d'origine pour
s'y attarder davantage. lis ne correspondent finalement pas a l'exotisme que l'auteur est
venu trouver dans son voyage. Au sommet de cette hierarchie, il y a l'Amerique Centrale
et l'Amerique du Sud, qui, pour un Jacques Hebert de vingt-quatre ans, correspondent a
l'exotisme meme et a la beaute supreme.

L'Afrique et I'Asie : l'apogee du depaysement

Apres avoir traverse les Ameriques et y avoir goute l'exotisme, Jacques Hebert
s'attaque ensuite a l'Afrique, puis a I'Asie pour finalement reprendre le chemin de
l'Afrique pour une deuxieme fois. Dans ces trois voyages en continents etrangers, les
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motivations premieres de l'ecrivain-voyageur restent les memes : il est anime par une
criante envie de partir, puis choisit finalement la destination la plus appropriee tout en
respectant une logique de recherche de depaysement et de hierarchie des espaces, tel
qu'aborde precedemment. Dans le preambule de son tour du monde, Jacques Hebert
explique comment il en est arrive a vouloir non seulement partir, mais comment il en est
venu a choisir ses destinations :
Comment cela a commence?
II y a longtemps, a l'age ou Ton reve de voyage et d'aventure. II
n'y a pas si longtemps.
Aux belles routes des vacances, a pied, en canoe, a bicyclette.
Alors que Ton croit decouvrir le monde et qu'en fait on le
decouvre.
Et puis, de reve en reve, on realise un premier grand voyage :
c'est la route des Ameriques, la bagnole chevrotante qui va de
Montreal a Rio de Janeiro...
Et puis l'Afrique, le desert, la brousse, la jungle. Surtout les
hommes, ces pauvres Noirs bafoues qui reveillent en nos cceurs
une terrible indignation.
Mais la terre des hommes, elle est ronde. On veut en faire le tour,
c'est naturel...61
Jacques Hebert a done suivi un cheminement logique dans le choix de ses
destinations. II est clairement evident que l'auteur est anime par un desir de partir et de
decouvrir le monde, et le choix de ses destinations evolue de facon naturelle. D'abord, il
s'est rendu en Amerique du Sud, une destination nouvelle et de plus en plus prisee pour
l'epoque. Ayant comble son premier besoin d'exotisme et ayant eveille en lui la flamme
du voyage, Hebert choisit de partir une deuxieme fois, cette fois en Afrique, continent
outremer qui n'est pas completement meconnu des Canadiens frangais de l'epoque, mais
qui n'attire pas enormement de voyageurs. C'est done une seconde chance pour l'auteur
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de decouvrir un coin du monde mysterieux et rempli d'exbtisme. L'Afrique exploree,
Hebert ressent une fois de plus un desir de partir et explique nettement dans le preambule
de son premier tome de la serie Aventure autour du monde qu'il est tout naturel pour lui
de se rendre cette fois-la ou il n'est encore jamais alle, en l'occurrence en Asie.

Jeter un coup d'oeil aux relations internationales du Canada au debut du XXe
siecle aide a comprendre en quoi le choix qu'a fait Hebert de voyager en Afrique et en
Asie en 1950 est audacieux, voire avant-gardiste.
Des le debut du XXe siecle, il y a eu une presence constante de religieux
canadiens-francais en Afrique afin de favoriser 1'instruction des Africains ainsi que la
propagation de la religion catholique, presence qui a crii de facon tres rapide des la fin de
la Deuxieme Guerre mondiale62. A lameme epoque se trouvaient plusieurs missionnaires
canadiens en Chine et au Japon dont la mission etait, tel que le precise Gilles Lalande,
d'assurer la protection du peuple et de veiller a la defense de leurs interets . II faut
cependant attendre la Revolution tranquille pour voir croitre de facon considerable
l'implication du Canada et du Quebec a l'etranger, de meme que le nombre de voyages
touristiques, alors que les annees 1960 transported avec elles une vague d'ouverture sur
le monde et un desir de modernite. Selon Louis Balthazar, « l'ouverture du Quebec sur le
monde sera le point central de cette accession a la modernite

». Jacques Hebert, alors

qu'il voyage de 1948 a 1952, agit comme precurseur del'accession a la modernite qui
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touchera son pays une decennie plus tard. Se trouvant a meme la periode de transition
entre tradition et modernite, Hebert, de par le choix de ses destinations encore peu
exploiters, represente l'esprit canadien-francais anime d'un desir de modernite, mais
confronte a un contexte social qui n'est pas encore pret a laisser ce besoin d'ouverture
s'exprimer. Tradition et modernite se cotoient done dans le choix des destinations, alors
que l'interet que porte Hebert pour la France et la Terre Sainte illustre le besoin du
voyageur de confirmer son identite a l'etranger, tandis que la recherche de depaysement
que l'auteur exprime a travers ses voyages en Afrique et en Asie temoigne de l'ouverture
sur le monde caracteristique de la modernite entrainee par la Revolution tranquille.

Les destinations en elles-memes ont revele la presence d'ambigui'te dans les recits
de voyage de Jacques Hebert, ambiguite qui est attribuable a la situation transitoire entre
la tradition et la modernite que vit le Canada franfais des annees 1940 et 1950 : les
representations de l'auteur a propos de la ville, de la campagne et du desert en feront tout
autant.

TERRITOIRES SYMBOLIQUES : VILLE - CAMPAGNE - DESERT

32

Pour parvenir a «tracer un systeme de territoires symboliques », il est essentiel
d'approfondir le rapport qu'entretient Jacques Hebert avec l'espace en tant que tel, en
l'occurrence la ville, la campagne et le desert. A la lumiere des recherches de Urbain, il
appert que la ville est un espace de sociabilite maximale, que la campagne est un lieu
heterogene alors que le desert, ascetique, est un espace extra-social. Voyons maintenant
ce qu'il en est avec les representations que fait Hebert de ces trois espaces et comment il
parvient a mettre en scene l'ambiguite caracteristique de son ecriture du voyage.

LA VILLE : OU LA REPULSION COTOIE L'ATTIRANCE

Voici quelles ont ete les premieres impressions de Jacques Hebert devant
Bangkok, des les premiers instants ou il debarque en Thailande :
Bangkok, ville etrange!
Une maison flottante au milieu des nenuphars et de lis d'eau...
Une maison sur pilotis, en pleine ville... Des palmiers et des
manguiers dont les palmes et les branches feuillues trempent dans
les eaux brunes... Les canaux recouverts d'un tapis de petites
plantes vertes, qui ressemblent a des gazons fraiehement tondus et
tout humides encore de la rosee... [...] Les rues bruyantes de
conversations chinoises, de clochettes et de klaxons, de tambourins
annoncant les vendeurs ambulants de cris, de rires, de jappements,
de caquetements, de chants etranges... [...] Et les rues
europeennes, aussi peu europeennes que possible, les plus fausses,
les plus miserables de Bangkok avec leurs faux restaurants
americains, leurs librairies ou Ton affiche fierement le Time, le
Life, le Newsweek et une foule de magasines pornographiques
Made in U.S.A., leurs boutiques de petits objets locaux, plus ou
mo ins interessants mais tous chers... Et les larges avenues bordees
d'arbres et bien asphaltees qui partent de Bangkok avec de grands
airs de voies romaines, mais qui ne vont nulle part ou menent a un
petit chemin de boue...
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Etrange et seduisante ville!
Cette longue description que propose l'auteur a propos d'une ville bien particuliere revele
la nature de la symbolique de l'espace urbain que Ton retrouve dans l'ecriture voyageuse
de Jacques Hebert. Bangkok parvient a rendre l'ecrivain-voyageur perplexe puisqu'elle
evoque en lui tant un sentiment d'attirance qu'une certaine aversion devant l'excentricite
- et la saveur occidentale - qu'elle suggere. Si l'extrait ci-dessus illustre une relation que
Ton pourrait qualifier d'ambivalente entre Hebert et la ville de Bangkok, l'analyse plus
poussee des recits de voyage de l'auteur confirmera que cette ambivalence s'etend
jusqu'a la symbolique meme de l'espace urbain que trace l'ensemble des recits de voyage
de l'auteur.

La ville repoussante : fuir le progres

C'est Jean-Didier Urbain qui, a propos du tourisme urbain, a affirme que « la ville
inspire aujourd'hui des comportements collectifs de fuite plutot que des mouvements
touristiques de quete66 ». C'est precisement le cas chez Jacques Hebert, puisque l'auteur a
davantage tendance a delaisser la ville plutot qu'a l'explorer. Urbain utilise le terme
« fuite » afin de decrire 1'attitude du voyageur devant la cite, vocable egalement employe
par Hebert lui-meme pour representer son impression de cet espace : « Pour fuir le tapage

65

J. HEBERT. Aventure autour du monde. II. L'Inde aux mysteres, Montreal, Editions Fides, 1952, p. 2627.
66
J.-D. URBAIN. Op. cit., p. 189.

34

et le grondement de la metropole, nous nous refugions dans les pares

». Ce que Hebert

fuit a la ville est precisement la montee du progres et de la modernisation, nous le verrons
ulterieurement, mais e'est egalement a 1'americanisation qu'il veut echapper. Rappelons
que lors de son voyage dans les Ameriques, l'ecrivain-voyageur en avait profite pour
lancer quelques critiques a l'egard des Etats-Unis en plus de faire valoir son sentiment
antiamericaniste. II revient a la charge cette fois en mettant de l'avant le meme genre
d'impressions alors qu'il se trouve dans une ville americaine ou il en profite pour
exprimer un commentaire qui illustre sa perception des villes americaines en general:
« Cleveland. Force est de traverser la ville dans toute son ecoeurante longueur. Vingt
milles d'agents de police, d'enseignes lumineuses, de klaxons, de pietons affoles, d'enfer.
Pauvres villes d'Amerique! Elles ne savent pas leur laideur68 ». Par la suite, Jacques
Hebert evoque le meme mepris pour 1'americanisation par le biais d'un commentaire a
propos d'une entreprise bien implantee dans le monde, et ce, meme en 1950 :
Apercevons un premier minaret et puis, rouge et luisant, un petit
debit de Coca-Cola. Cela me rappelle l'arrivee a Bagdag [...] ou
nous avons ete accueillis par la detestable affiche de Coca-Cola
redigee dans la langueduprophete. Cette triste maison, apres avoir
defigure l'Amerique jusque dans ses deserts et dans ses forets,
continue son beau travail a travers le monde. "Buvez Coca-Cola!"
Cela vous suit partout. [...] Symboles de penetration economique
americaine, les petits et grands panneaux rouges proclament que la
civilisation occidentale penetre peu a peu dans les pays et les
continents les plus arrieres. Bravo!69

L'ecrivain-voyageur se dit ni plus ni moins « degovite de la civilisation

», cette

civilisation qu'il considere pourtant comme etant la sienne, mais dont il conteste
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fortement l'influence dans les villes etrangeres. Jacques Hebert, puisqu'etant lui-meme
originaire d'Occident, s'approprie en quelque sorte ce qu'il nomme, entre autres, la
civilisation mecanique telle que l'extrait suivant le demontre : « Le Japon [...] semble
ecrase par les accessoires de notre civilisation mecanique71 ». Le pronom personnel
employe par Hebert n'est pas ici sans signification puisqu'il temoigne de l'intention de
l'auteur de souligner sa part de responsabilite dans la montee de l'ideologie occidentale,
non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que Canadien francais faisant partie
de cet Occident.

Bien au-dela de la civilisation occidentale, c'est egalement les larges concepts de
modernite et de progres que Jacques Hebert denonce. Utilisant tantot la notion de
modernite72, tantot l'idee de progres73, l'auteur manifeste clairement que pour lui, ces
deux idees sont indissociables. Pour certains historiens ou autres specialistes en la
matiere, il peut etre incorrect de ne pas differencier la modernite du progres, mais en ce
qui concerne l'ecriture de Jacques Hebert, nous prendrons en consideration tout au long
de cette etude que, lorsque l'auteur aborde la modernite ou encore le progres, et meme la
notion de civilisation mecanique74 ou moderne75, il se refere a la montee du commerce et
de l'industrie a l'echelle mondiale qu'a vue naltre le XXe siecle, plus particulierement
l'epoque ou Jacques Hebert a effectue ses voyages, caracterisee par la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale. Ce qu'il craint et ce qu'il manifeste dans ses differentes representations
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de la ville repoussante, c'est precisement l'alarmante expansion de la civilisation
industrielle, ce que Jean-Didier Urbain caracterise comme etant «la crainte de la
disproportion, l'effroi d'une nouvelle peste urbaine [qui] suscit[e] un violent rejet: la
repulsion de la cite moderne chez le voyageur76 ». Le conflit mondial, a peine termine au
moment ou Hebert redige ses recits, aura laisse une profonde blessure sur le coeur de la
population mondiale, mais aura aussi perturbe l'auteur a un point ou il en vient a
considerer la ville comme etant un lieu a fuir parce qu'elle est a ses yeux le symbole de
ce progres, « dont on se vante tant [mais qui] nous a fait oublier, le long de la route, des
valeurs essentielles77 ». Loin de pretendre qu'il faut « detruire le progres puisqu'il est la
et qu'on l'a paye si cher », Hebert espere « au moins retrouver ces valeurs perdues,
oubliees dans des siecles qualifies d'obscurs78 ».

Les valeurs perdues dont parle l'auteur constituent ni plus ni moins l'authenticite
d'une culture que la modernite est parvenue, avec le temps, a effacer. Une ville ayant ete
penetree par le progres est done une ville sur laquelle un voile a ete jete, cachant ainsi ce
qu'elle est vraiment, comme c'est le cas avec Casablanca dont la « modernite efface le
7Q

SO

charme oriental du Maroc qui, dans la capitale , chante une chanson si emouvante

v

». A

ce propos, Hebert affirme que «les villes restent des villes. Et c'est hors de leurs murs
01

sales et tristes que nous trouverons la verite

». Anime par un desir de decouvrir

l'authenticite, en 1'occurrence la verite qu'il evoque ici, des differents endroits qu'il
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explore, l'auteur se desole de constater que l'espace urbain, tres souvent, est un
amalgame de plusieurs influences, locales ou encore occidentales, lui dormant ainsi
l'impression que la ville ne lui presente pas un portait reel de ce qu'elle est. Or, ce que
l'ecrivain-voyageur oublie sans doute est que, en cette periode d'apres-guerre, le monde
se transforme considerablement et la civilisation moderne, telle que lui-meme la nomme,
penetre l'espace urbain dans plusieurs pays en bouleversant ainsi leurs valeurs et
traditions propres. Pretextant done devoir quitter la ville afin de decouvrir la nature reelle
d'un endroit precis constitue un ecart de la part de Jacques Hebert puisqu'en reflechissant
ainsi, il rejette une partie de ce qu'est veritablement le pays en question, dans tout ce qui
peut alors lui sembler contradictoire. Cest done dire qu'en voulant s'employer a saisir le
vrai, l'ecrivain-voyageur perd une importante part de cette verite tant recherchee.

Contestation de I 'activite touristique : un autre effet du progres

Dans le meme ordre d'idees que l'opposition exprimee par Jacques Hebert face au
progres d'apres-guerre, l'activite touristique est egalement dans la mire de l'auteur,
situation abondamment critiquee dans ses recits. Le troisieme chapitre de ce memoire
servira, entre autres, a faire le parallele entre le touriste et le voyageur ainsi qu'a illustrer
comment Hebert passe si bien d'un type a l'autre, alors qu'ici, nous nous en tiendrons
simplement a la perception de l'auteur face au tourisme present dans bon nombre de
villes qu'il a visitees. Visiblement, Jacques Hebert sent la presence de touristes comme
etant un effet pervers du progres economique de l'epoque : « Le malheur d'Honolulu,
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c'est le tourisme

». Ce qu'il meprise, essentiellement, est l'amenagement de l'espace

urbain en fonction de ces etrangers venus de partout, amenagement qui transforme
fatalement le paysage naturel auquel Jacques Hebert tient tant: « Aujourd'hui, les abords
de la cataracte ont ete amenages pour les touristes : hotels de luxe, belvederes, grands
restaurants. Et cela nous effraie beaucoup plus que le grondement des chutes...

» II

craint done que l'authenticite d'un endroit, son paysage veritable, soit denaturee par des
installations typiquement modernes erigees en fonction d'une activite amenee elle-meme
par cette ere de modernite mondiale.

La ville attirante : accueillir le progres

Bien que generalement rebute par l'aspect moderne et industrialise de l'espace
urbain, Jacques Hebert eprouve neanmoins a la ville un sentiment tout a 1'oppose de ce
qui vient tout juste d'etre presente. C'est Jean-Didier Urbain qui suggere que la ville,
devenue avec le temps la « premiere curiosite touristique

», demeure fatalement, en

depit du sentiment de fuite qu'elle inspire depuis l'ere moderne, une destination, un
espace, qui depuis toujours attire et epate le voyageur puisqu'elle accomplit « un ideal
d'organisation de l'espace85 ». Ainsi, malgre l'antipathie qui anime Hebert a la vue d'une
ville lorsqu'il y juge la presence du progres corrompue, il arrive de le voir ebahi devant la
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ville, devenant alors rassurante et symbole de structure, alors qu'il y celebre cette fois la
presence de la modernite ou encore de la civilisation economique :
La Paz nous epate. Dans le pays le plus indien d' Amerique et aussi
l'un des plus pauvres et des moins evolues, nous ne nous
attendions pas a trouver une elegante capitale moderne. Moderne
par son architecture, indienne par sa population. II est saisissant de
voir les vieux Aymaras en costumes elabores et tres hauts en
couleur, se promener entre les edifices a l'americaine et les
maisons ultra-modernes8 .

La meme impression s'est emparee de Jacques Hebert a son arrivee au Caire alors
que «jamais nous n'aurions cru [cette ville] aussi moderne, voire elegante*1 ». Ces deux
commentaires de l'auteur qui, mentionnons-le, a visite La Paz trois ans avant Le Caire,
proposent non seulement les memes termes, mais aussi le meme rapprochement: la ville
qui affiche quelques aspects de modernite prend aux yeux de Hebert une allure elegante.
Ici, la penetration du progres dans l'espace urbain etranger ne choque pas, au contraire,
elle seduit.

L'impression qu'a laissee la ville de Beyrouth sur l'auteur ainsi que la description
qu'il en fait suggerent la meme idee que la ville moderne attire : « Beyrouth reste une
grande ville, un monstre dans ce pays minuscule qui ressemble a un petit homme nanti
d'une enorme tete. Mais la tete nous plait. Elle est carrement americaine et
europeenne88 ». Cette fois, Hebert nomme litteralement ce qui l'attire a Beyrouth, soit
1'aspect occidental dans cette ville orientale, ne laissant plus de place a 1'interpretation de
ce que pourrait etre la nature de cette modernite qui lui plait a la ville. A Leopoldville, au
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Congo beige, ce sont les produits europeens et americains dont les magasins regorgent
qui charment Hebert, qu'il qualifie de « merveilles introuvables en territoire francais

».

Jouir de ces produits derives de 1'Occident consiste a celebrer les effets de cette
modernite qui s'etend maintenant jusqu'aux quatre coins du globe. De plus, ce propos en
faveur de l'influence americaine a l'echelle mondiale vient a l'encontre du sentiment
antiamericaniste que Jacques Hebert manifeste generalement tout au long de ses recits.
Apparait ici une fois de plus une certaine ambivalence dans la pensee ainsi que dans
l'ecriture de Jacques Hebert, puisqu'il exprime a la fois un sentiment de repulsion devant
l'espace urbain ou il conteste la presence du progres et un sentiment d'attirance alors
qu'il profite de ce que ce meme progres a a offrir a la ville.

Un etranger en terre nouvelle manifeste generalement le besoin de se situer et,
selon Urbain, la ville repond exactement a cette exigence, car elle propose les reperes
generaux d'un lieu donne. Contempler la ville de meme qu'y habiter comble alors le
« desir profond d'intelligibilite de l'espace, [le] desir de lecture du monde90 » qui anime
le voyageur. Cet espace rassurant est done, toujours selon Urbain, le symbole de
structure, de concentration et, par consequent, de securite. Cette impression de securite
que procure la ville parvient a expliquer le confort que Jacques Hebert ressent dans
l'espace urbain. En effet, il est frequent que l'auteur associe la ville a un espace
confortable, que ce soit a Yaounde au Cameroun ou il « retrouve le confort de la ville91 »
ou encore a Athenes « qui etonne par son modernisme et son confort92 ». Dans ce dernier
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cas, Hebert fait un parallele revelateur en ce sens qu'il met sur le meme pied d'egalite le
modernisme d'Athenes et le confort qu'elle procure, laissant croire que la modernite
presente contribue au bien-etre de l'ecrivain-voyageur. Cette fois encore, le progres
universel et la civilisation moderne ne sont plus matiere a refus, mais sont plutot
favorablement accueillis par Jacques Hebert.

Etudier de plus pres les recits de voyage de l'ecrivain-voyageur permet de
decouvrir les fondements memes de ce bien-etre ressenti a la ville, car, la plupart du
temps, les propos que tient Hebert sont sans equivoque et traduisent exactement ses
impressions. C'est le cas lors de son passage a Beyrouth: «Nous n'aimons pas
particulierement les villes, mais, a l'occasion, il ne nous deplait pas de marcher dans les
rues bruyantes et pleines de monde, de flaner devant les vitrines, de bouquiner, d'aller au
cinema

». Nous avons droit ici a un aveu de la part de Hebert, qui confirme son

sentiment de non-attirance devant l'espace urbain, mais qui admet s'y plaire a l'occasion.
Ces quelques lignes resument parfaitement la representation contradictoire de la ville
dans la pensee et dans l'ecriture de Jacques Hebert, la ou il amalgame repulsion et
attirance.

Ainsi, il avoue malgre tout se plaire a la ville, un espace qui est pour lui

familier et auquel il s'identifie : « Les vieux Montrealais que nous sommes s'adaptent
bien au rythme d'une ville94 ». La ville fait done en quelque sorte partie de lui, en ce sens
qu'y avoir grandi influence sa perception de l'espace urbain. « Nous voyons la ville a
travers ce que nous sommes95 » ont affirme les auteurs de l'ouvrage Representer la ville.

93

J. HEBERT. Aventure autourdu monde. III. L'Asie musulmane, [...], p. 138.
J. HEBERT. Autour de VAfrique. 2. La Route noire, [...], p. 54.
95
A. BAILLY. et al.. Representer la ville, Paris, Editions Economica, Coll. « Poche geographie »,
1995, p.5.
94

42

Ce postulat prend tout son sens a la lumiere de 1'etude de la representation de la ville
chez Jacques Hebert, un citadin qui, malgre le mepris qu'il ressent envers la presence de
la civilisation economique qui le tient generalement loin de la ville, eprouve quand meme
un bien-etre a retrouver cet espace d'ou il est issu et qui lui appartient. « Au fond, nous
sommes peut-etre des hommes de la ville », ose-t-il avancer, ce qui « serait ni plus ni
moins un malheur... 96». Jacques Hebert ne peut nier provenir de la ville et ne peut
rejeter l'idee que cette disposition agisse fatalement sur sa representation de l'espace
urbain, mais de constater qu'il est un homme de la ville, pour reprendre ses propres
termes, alors que la cite est desormais pour lui symbole de percee perverse du progres a
l'echelle mondiale, le consterne. En fait, etre un homme de la ville signifie pour
l'ecrivain-voyageur s'approprier les vices de la modernite qu'il conteste, voila pourquoi
c'est a ce point un malheur.

La voiture : dont Vimportance traduit Vaccueil du progres

Les recits de voyage de Jacques Hebert sont abondamment ponctues d'episodes
relatant avec details les peripeties de l'ecrivain-voyageur et de la voiture qui le transporte
aux quatre coins du monde. En effet, precisons d'entree de jeu que Hebert effectue tous
ses voyages a bord d'une voiture qui lui sert a la fois de moyen de transport efficace,
mais aussi de demeure sur roues puisqu'il lui arrive frequemment d'y vivre et d'y dormir.
La « bagnole » fait partie integrante des voyages, done des recits, subsequemment elle est
tres souvent au coeur du propos de l'auteur qui, a plusieurs reprises, raconte longuement
J. HEBERT. Autour des trois Ameriques, [...], p. 181.
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les incidents survenus en cours de route, comme le montre cet extrait de son voyage en
Colombie :
Des cinq heures, nous sommes sur la route. Une crevaison au bout
d'un mille. Decidement commence pour nous l'epopee des pneus.
Desormais, les crevaisons s'ajouteront a nos taches quotidiennes.
'[...] (Aujourd'hui, nous aurons cinq crevaisons en vingt-deux
heures!)
Tout va normalement jusqu'a une cote abrupte. Le chemin est
boueux, la pente raide et le moteur faible. Put! Put! Notre puissant
engin s' etouffe. [... ]
Nouvel embetement: la penurie d'essence. Depuis notre arrivee en
Colombie, les greves immobilisent l'industrie petroliere. [...]
On nous dit que le bureau des permis ouvre a huit heures. Nous
attendons a la porte jusqu'a huit heures et quarante-cinq : on nous a
indique une fausse adresse.
D'ici, nous allons chez le commissaire de police qui nous renvoie
au maire, lequel nous fait conduire aupres d'un office special qui
nous donne un permis pour cinq gallons.
Ces cinq pauvres gallons nous permettent d'atteindre la vallee de la
Cauca97.
Les longues allusions aux ennuis mecaniques ainsi qu'aux embuches surmontees
avec sa voiture peuvent prendre une signification particuliere dans les recits de voyage de
Jacques Hebert en tenant compte du fait que l'ecrivain-voyageur, une fois a l'etranger,
doit produire un article par jour pour le journal Le Devoir. Cet engagement le contraint
done a ecrire cofite que coute et ce, sur une base quotidienne tout au long de ses voyages.
Puisque les jours ne sont pas tous aussi riches en aventure, l'auteur se sert sans doute de
cette possibilite d'insister sur les incidents survenus avec la voiture afin d'etoffer ses
articles. Que cette hypothese soit fondee ou pas, la n'est pas l'essentiel de la question. En
fait, ce qui nous interesse ici ne sont pas tant les motivations d'ordre pratique qui ont
incite Jacques Hebert a aborder a foison le theme de la voiture, mais plutot le choix de
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l'auteur de traiter de ce sujet plus que d'un autre. Cest done cette preference que
manifeste Hebert pour la voiture qui est revelatrice, preference qui temoigne d'un certain
attachement pour 1'automobile. Ce sentiment de l'auteur se confirme dans les propos
qu'il tient au sujet de sa voiture : « Dans nos preoccupations de tous les jours, la bagnole
occupe une place de choix. A telle enseigne que nous avons parfois 1'impression de ne
pas etre quatre, mais cinq, comptant notre miserable mais fidele tacot comme un
cinquieme camarade98 ». Personnage du recit a part entiere, la voiture porte un nom, que
Hebert et son compagnon de voyage lui ont octroye juste avant leur depart pour
l'Afrique : « Six jours avant le depart, nous achetons une camionnette modele 1938,
bosselee, demantibulee, epuisee par dix ans de livraison de pain. Nous la baptisons
YAlouette

». Lors de ses deux voyages suivants, soit celui autour du monde

ainsi que

son deuxieme voyage en Afrique101, en compagnie de sa femme, Jacques Hebert
attribuera de nouveau le meme prenom a la voiture qui l'accompagne dans son periple.

En plus d'une denomination bien precise, Hebert confie a sa voiture un statut a
caractere humain alors qu'il avoue que «la bagnole est epuisee comme nous.
L'embrayage fonctionne de plus en plus mal. Bruit infernal en deuxieme vitesse

».

Cette association que fait l'auteur entre le mauvais fonctionnement de sa voiture et la
sensation d'epuisement confirme que, pour lui, YAlouette est un protagoniste qui vit et
subit, en meme temps que lui, les epreuves du voyage. L'humanisation de la voiture dans
98
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les recits de Jacques Hebert atteint son paroxysme lorsque l'auteur affirme qu'« elle
donne une ame a la solitude et a ce crepuscule mordore

».

L'ecrivain-voyageur va meme jusqu'a comparer sa voiture a une figure humaine,
et ce, deux fois plutot qu'une : quelque part au Maroc, Hebert mentionne qu'« il n'y a
qu'elle dans cette planete. Elle est done reine104 », alors que sur une route d'Afghanistan
l'auteur precise que « YAlouette est seule au monde! Elle est done reine de cette
immensite rougeoyante105 ». L'evocation de la reine, ce symbole de royaute et de
suprematie, en guise d'analogie, en plus d'ajouter a 1'humanisation de la voiture, traduit
la fascination avec laquelle Hebert la regarde. En effet, l'auteur admire cette voiture, sa
« limousine106 », qui le suit dans ses epreuves, celle qui a la fois le protege et lui offre un
espace pour vivre. Cette idealisation de la voiture fait aussi etat du sentiment
d'attachement emotionnel que ressent Jacques Hebert pour cette derniere. Les
nombreuses epreuves partagees avec sa voiture amenent Jacques Hebert a confirmer que
cette « chere bagnole! Quelle importance elle a prise dans notre voyage! Ce paquet de
ferraille, tout rouille et pret a tomber en mine, nous tient maintenant au coeur107 ». Tout
au long des voyages de l'auteur, la voiture est devenue indispensable a tel point que, lors
de sa derniere presence en Afrique, soit juste avant de prendre place a bord du bateau qui
les ramenera, lui et sa femme, en Amerique, Jacques Hebert confie :
Un instant, YAlouette se balance au bout d'un fil, et se pose sur le
pont d'Al Amir Saud d'ou nous la regardons evoluer avec
inquietude.
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Et avec emotion... Nous venons de quitter la terre d' Afrique. Sans
doute il y aura quelques escales dans la Mer Rouge, mais ca ne
1 (18

compterapas. Sans YAlouette, ce n'est plus l'aventure

.

Sans elle, le voyage ne vaut done plus la peine d'etre vecu.
Au moment ou voyage Jacques Hebert, la voiture est la figure par excellence de la
modernite montante de cette epoque d'apres-guerre. Lui qui condamne ouvertement
l'aspect moderne qu'il retrouve a la ville, en guise de contestation du progres universel,
celebre paradoxalement les consequences de cette civilisation industrielle en accordant un
caractere indispensable a 1'automobile, cette technologie du transport a laquelle il tient
fortement.

De plus, il n'hesitepas a faire usage des autres innovations dans le domaine

des transports afin de favoriser ses deplacements. C'est le cas en Bolivie ou il indique
avoir eu recours a « une locomotive speciale avec des roues d'engrenage s'adaptant a un
rail dentele au milieu de la voie109 ». Cet accueil favorable des differentes technologies
du transport moderne chez Jacques Hebert temoigne de son sentiment contradictoire en
ce qui concerne le progres et les effets qu'il produit.

La contradiction ne s'arrete point ici, puisque la resistance qu'exprime Jacques
Hebert face a la modernite et tout ce que cela engendre comme effets dans l'espace
urbain passe egalement par la denegation des moyens de transport modernes : « Et nous
voyons les paysages les plus extraordinaires du voyage. Pas de chemin de fer, pas
d'avions, pas d'asphalte? Tant mieux!110 ». Symboles de la civilisation economique que
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l'auteur denonce dans les differentes representations qu'il fait de la ville, les moyens de
transport, que ce soit le train, 1'avion ou meme la voiture puisqu'il parle d'asphalte,
semblent gater litteralement le paysage que Jacques Hebert prefere indeniablement
exempt de tels indices modernes. Ce jugement de la part de l'ecrivain-voyageur est on
ne peut plus paradoxal puisque Hebert voue lui-meme un amour particulier a sa voiture,
moyen de transport issu de la modernite montante, grace a laquelle il a pu parcourir
autant de kilometres.

LA CAMPAGNE : TRADITIONNELLEMENT MODERNE

Si, de facon generate, la ville inspire a Jacques Hebert un sentiment de fuite en
raison de sa trop grande influence moderne, la campagne, pour sa part, apparait dans
l'ecriture de l'auteur comme etant un univers ou regnent la paix et la confiance.

En ce

sens, il est faux de croire que le tourisme n'investit que les arteres principales, tel que
l'affirme Jean-Didier Urbain, lui qui precise que sont nombreux les voyageurs qui osent
s'aventurer loin des grands reseaux111. La campagne, longtemps moins frequentee que la
ville, est desormais un tiers espace symbole de quietude, qui « parait meme si purgee des
dangers de jadis que le rapport traditionnel des territoires citadins et ruraux s'est inverse.
C'est maintenant la ville qui a emmagasine les anciennes craintes du voyageur
que la campagne est idealisee en raison. de l'equilibre qu'elle evoque.
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Dans le cas de
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Jacques Hebert, cet espace qu'est la campagne represente a la fois le reve113, la paix114
ainsi que le paradis terrestre115. Mais que trouve-t-il a la campagne pour s'y sentir si
bien?

Une recherche d'authenticity

« Les villes restent des villes. Et c'est hors de leurs murs sales et tristes que nous
trouverons la verite de l'Inde116 » a affirme Jacques Hebert lors de son voyage en Asie. Si
la ville lui semble si inhumaine, le village, pour sa part, est la figure de la vie collective et
de l'hospitalite ancienne. C'est done precisement a cet endroit que l'auteur parvient a
retrouver la verite d'un pays et d'un peuple, ce qui lui est impossible de rencontrer a la
ville. En parlant des Japonais, Hebert confirme que, « dans le bruit des villes, [ils] ne sont
pas eux-memes. lis ne sont jamais plus Japonais que lorsqu'ils vivent dans une ambiance
de paix sereine, pres de la nature qu'ils aiment tant

». Cotoyer un peuple a la campagne

permet de « renouer avec les origines de la vie sociale et culturelle

», puisque cet

espace apparatt comme etant pur, exempt de toute la superficialite que recele la ville.
Urbain affirme a ce propos que le «touriste decouvre [la campagne] comme un fossile
sociologique119 », ce qui explique pourquoi Jacques Hebert a 1'impression que son
experience a la campagne s'apparente a un retour aux sources. Dans ce monde a l'etat
113
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naturel que represente la campagne, l'auteur s'approche d'une humanite que Urbain
qualifie de primitive, alors que Hebert est temoin d'une hospitalite qu'il ne retrouve nulle
part ailleurs. Dans un petit village minier du Chili ou Hebert a du s'arreter en raison
d'une panne d'essence, l'auteur affirme que « les hommes nous paraissent d'autant plus
19f)

hospitaliers qu'ils sont eloignes des villes

». Ainsi, a travers la communaute villageoise

que cotoie Hebert pendant quelque temps, la campagne apparait comme etant une
humanite originelle, ce que nous pourrions appeler, en reprenant les termes de Urbain,
191

« une sociabilite ancestrale

».

L'absence de modernite

Si, «socialement et ecologiquement, la campagne, espace pur, s'oppose aux
199

tumultes, perils et pollutions que recele la ville

», Jacques Hebert s'y refugie afin de

profiter du calme qu'elle procure. Or cette attirance pour la campagne revele moins une
recherche de quietude qu'une fuite deTespace urbain. Les tumultes, perils et pollutions
qu'evoque Urbain font reference a tout ce que Hebert fuit a la ville, a savoir le chaos,
l'industrialisme, la superficialite, bref tout ce qui s'apparente a la presence de plus en
plus flagrante du progres dans cet espace. Devant la campagne anglaise, l'auteur
s'exclame : « Comme tout est propre, coquet, civilise]123 » Aux yeux de Hebert, la
campagne est un endroit civilise et, puisque cet espace s'oppose a la ville, cette derniere
120
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ne serait done, elle, pas civilisee. Pourtant, si nous nous referons a la definition que
fournit le Petit Robert du verbe civiliser, soit de faire passer une collectivite a un etat
social plus eleve (sur les plans moral, intellectuel, artistique et technique),124 e'est plutot
la ville qui apparait plus propice a montrer les signes les plus evidents de la presence de
civilisation et non la campagne, qui est justement un espace ou se melent les valeurs et
principes humains sous leurs aspects les plus naturels. Ainsi, pour un ecrivain-voyageur
tel Jacques Hebert, un Canadien francais qui voyage a la toute fin de la guerre et pour qui
l'avenement de la modernite bouleverse plus qu'il ne plait, un endroit civilise correspond
a un lieu ou la civilisation n'a pas encore fait son oeuvre. Jacques Hebert expose done sa
propre definition de ce qu'est un endroit civilise, qui est la ou la collectivite est justement
passee a un etat social humainement plus eleve, ce qui signifie la ou le peuple, qui n'a pas
oublie les valeurs fondamentales, est altruiste et bienfaisant. Exempte de modernite et de
politique, la campagne, pour ainsi reprendre les paroles de Jean-Claude Chamboredon,
est « comme le lieu d'une vie soumise aux rythmes naturels, l'asile d'une civilisation
traditionnelle125 ».

A premiere vue, cette attirance de Jacques Hebert pour la nature et la campagne
aurait facilement pu sembler etre un signe de traditionalisme. En effet, il aurait ete aise de
croire que l'auteur soit demeure attache a T ideologic du terroir, lui qui a grandi a
l'epoque ou le retour a la terre prevaut et qui voyage alors que cette pensee traditionnelle
est certes bouleversee, mais subsiste encore. Or, approfondir 1'analyse permet de
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comprendre que cette attirance pour la campagne apparait plutot comme une reaction a la
forte montee du progres en cette periode d'apres-guerre, done se situe davantage dans ce
qu'on pourrait appeler l'avant-garde de l'epoque ou encore le mouvement «neoruraliste ». Ce sont Daniele Leger et Bertrand Hervieu qui ont propose cette appellation
pour nommer les touristes de la fin des annees soixante pour qui le « voyage est la quete
d'une civilisation ancestrale, union recommencee avec une sociabilite privilegiee, parce
que simple, et situee en marge du grand reseau

». C'est done avec dix ans d'avance que

Jacques Hebert presente les signes du voyageur « neo-rural » pour qui 1'experience de la
campagne signifie un retour aux sources originelles de la vie et de l'humanite dans cet
espace qui se situe bel et bien en marge de ce grand reseau que constituent les metropoles
du monde entier.

LE DESERT : PURETE RECHERCHEE

La premiere experience du desert de Jacques Hebert a lieu lors de son premier
voyage, alors qu'il doit traverser une partie du desert chilien afin de se rendre en Bolivie.
Des lors, l'auteur qualifie le desert de « vieux frere

», lui qui le decouvre pour la toute

premiere fois. Paradoxalement, trois jours seulement apres avoir affirme entretenir un
lien fraternel avec le desert, Hebert exprime avoir « hate de quitter tout ce sable; nous
commencons a souffrir d'un mal etrange caracterise par un degout profond pour tout ce
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qui est sable, et une folle envie de voir un pied carre de gazon ou un dodu pissenlit128 ».
Cette premiere rencontre de Jacques Hebert avec ce tiers espace qu'est le desert
represente a elle seule la relation que vit l'auteur avec ce vaste lieu tout au long de ses
voyages, relation ou s'entremelent harmonie et repulsion.

Attirant desert

Si, chez Jacques Hebert, la campagne charme en raison de son calme et de sa
simplicity, le desert attire tout autant puisqu'il est en lui-meme le prolongement de la
campagne, plus particulierement «le confin des confins, la fin de l'espace constant, le
bout du chemin, la ou les societes s'interrompent, la ou tout cesse brusquement

». Dans

cet espace vacant, l'auteur peut «jouir de 1'immense solitude130 » tout en s'exclamant:
« Seul! Seul! Libre! Comrae le monde est loin!

». Se retrouver seul dans cette grande

etendue entraine instinctivement une sensation de liberie, alors que plus rien dans cet
« infini

» ne controle ni n'encadre la facon de penser et d'agir. Ce que Hebert appelle

le monde renvoie non seulement a la vie humaine, mais egalement a toute la civilisation
industrielle et moderne qui se repand depuis la fin de la guerre a laquelle l'auteur se
montre antipathique. Le desert, sans ce monde civilise

, apporte une quietude que nul

autre endroit, que ce soit la ville ou encore la campagne, ne peut offrir. Hebert affirme
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lui-meme que le desert lui procure une « impression de calme et de purete134 » en raison
de son absence totale d'activite humaine, commerciale, industrielle ou politique, bref
exempt de toute trace de modernite. Generalement degoute par la presence de cette
derniere dans des endroits ou il s'attend plutot a trouver un exotisme authentique, l'auteur
decouvre, au desert, un espace pur, affranchi de tous les vices qu'entraine le progres a
l'echelle mondiale. S'avouant «ecoeur[e] de la civilisation1 5 », Jacques Hebert se
questionne a savoir si « ce desert sans hommes [n'est-il pas] le seul pays de paix qui reste
sur la terre?136 » Le desert est done symbole d'une terre native, inoccupee, que l'homme
n'a pas encore reussi a corrompre, a la difference de la ville.

« Le desert sera toujours un bon tonique pour l'ame. La paix du dehors aide a
retablir la paix au dedans

» affirme Jacques Hebert, lui qui, visiblement, est perturbe

par le conflit mondial qui vient a peine de se terminer au moment ou il redige ses recits
de voyage. A la ville, il retrouve tous les effets de cette modernite resultante de la guerre
qu'il tente desesperement de fuir, alors qu'a la campagne, il vit un reel retour aux sources
dans ce lieu sain ou le progres et l'industrie n'ont pas encore fait leur ceuvre. Au desert,
l'auteur se situe dans l'espace le plus pur qui soit, un « espace natif, prehumain [...] qui
fascine car il n'a precisement plus rien d'humain

», la ou precisement la fuite du

progres atteint son paroxysme. Ainsi, la quietude qu'il y trouve lui permet de se
reconcilier avec les hostilites mondiales de son epoque.
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« Une planete inhabitee, [...] un pays sans hommes, sans probleme, paisible139 »,
voila ce qui attire Jacques Hebert au desert, lui qui choisit de se rendre dans le Sahara une
seconde fois, en guise de voyage de noces en compagnie de sa nouvelle epouse. Le desert
se vit ainsi comrae un reel « retour au point zero de la vie140 » permettant de « renouer
avec [l]es origines [les] plus originelles, [soit] celles du monde avant rhomme 141 ». Par
consequent, Jacques Hebert manifeste le desir de se retrouver dans un endroit ou l'espoir
de la paix est encore perceptible et c'est precisement dans le desert exempt de presence
humaine, exempt de haine, qu'il y parvient.
La nudite du desert ne nous effraie pas du tout et nous en goutons
de plus en plus le charme. Quand rien autour ne vient distraire
1'esprit, quand il n'y a ni bete, ni plante, ni bruit, on a la sensation
de vivre. Depuis une semaine, nous n'avons ni lu un journal, ni
ecoute la radio, ni subi l'enfer d'une ville. Et jamais nous ne nous
sommes sentis aussijeunes, aussi sains, aussi heureux142.
C'est done lorsqu'il y a une absence complete de vie autour de lui que Jacques Hebert dit
se sentir vivre. Le desert est un monde hermetique a l'abri des hommes ainsi que de
l'activite humaine dans tout ce qu'elle a de plus pervers. Le bonheur, selon Hebert,
consiste a savourer cet isolement, profiter de la fraicheur que procure l'eloignement de
toute forme de civilisation. II avoue meme que, dans le desert, « on voit tout avec des
yeux neufs143 », bref des yeux purs detaches de la realite de cette periode d'apres conflit.
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Eprouvant desert

Si le desert est un espace de pure liberie, il constitue egalement un « espace
d'epreuve et d'initiation144 ». Devant cette immensite qu'il qualifie d'«etendue la plus
desolee du monde145 », Jacques Hebert avoue s'aventurer dans le « pays de la soif et de la
peur146 » la ou il sera mis a l'epreuve physiquement, d'ou la soif qui l'attend, et
psychologiquement, en raison de la peur ressentie a l'idee de se retrouver seul dans un si
grand endroit. Le desert est en realite un maitre exigeant que Jacques Hebert doit
apprendre a apprivoiser: il doit maintes fois lutter contre les menaces qu'il lui impose.
Que ce soit une crevaison, un ensablement, une panne, un vent de sable aveuglant, un
rationnement de l'eau et de la nourriture, les dangers qui guettent les voyageurs du desert
sont reels. Dans le cas de Jacques Hebert, la traversee du desert pose une difficulte
supplemental en raison des nombreux obstacles que doit surmonter sa voiture dans une
etendue essentiellement composee de sable :
On demarre, on avance de trois pouces et on s'ensable de
nouveau. La pelle, la beche, le treillis : encore trois pouces! Et on
recommence... Pendant des heures epuisantes, sous le soleil
saharien. Quand nous atteignons un terrain plus ferme, aussi
raboteux soit-il, c'est une delivrance147
qui l'affranchit d'un desert qui apparait comme emprisonnant, ce qui contredit l'idee du
desert symbole de liberte evoque plus tot. Bien au-dela de la solitude et de la quietude
qu'inspire ce grand espace, c'est inevitablement l'extenuation qui attend celui qui ose s'y
aventurer, sans parler de 1'ennui que cause ce periple en territoire desertique, la ou
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l'infinitude du paysage devient insupportable. Apres n'avoir vu que la « monotonie du
sable

» depuis plusieurs jours, Hebert apercoit les gorges d'Arak, « vision grandiose,

miracle de relief qui nous delivrera ce soir, de rimmensite plate149 ». Une fois encore,
l'auteur exprime la delivrance qu'il ressent a l'idee d'echapper a la souffrance que lui
cause le desert dont la puissance fait prendre conscience a l'homme de son impuissance.
Ayant «l'impression d'etre infiniment petit dans un monde infiniment grand150 »,
Jacques Hebert connaitra non seulement l'insensibilite du desert, mais aussi son
imprevisibilite lors d'une promenade qui avait tout l'air d'une tranquille balade et qui a
rapidement pris une tournure dramatique : apres une « marche lente et penible », l'auteur
ressent « au coeur un drole de serrement» et comprend qu'il s'est egare. D'abord, il
« resiste », car il ne veut pas s'avouer avoir perdu son chemin dans cet infini sablonneux,
puis il tente de « reflechir » a sa condition tout en essayant de ne pas paniquer, ce qui
n'est pas chose facile. Son imagination lui rappelant qu'il a soif, la nuit venant de tomber
reduisant la lumiere a son minimum, epuise de marcher sur un sol rocailleux, Hebert
avoue que «l'homme est ridicule devant la puissance du desert». II se sent si petit et
desarme qu'il en perd ses capacites, devenant ainsi un « automate » qui avance en ne
ressentant plus la douleur. II sombre pratiquement dans la folie alors qu'il entend des
voix familieres qui l'encouragent a ne pas desesperer. A ce moment precis, Jacques
Hebert goute au danger que cache le desert, un espaee initialement attrayant en raison de
l'arrachement social que son experience procure, mais ou la tentation du vide, lorsque
risquee au maximum comme dans le cas de Hebert, entraine de reels dangers.

J. HEBERT. Autour de UAfrique. 1. La Route du desert, [...], p. 136.
J. HEBERT. Ibid., p. 137.
J. HEBERT. Ibid., p. 86.

57
Le desert constitue un tiers espace ou l'homme perd completement ses reperes,
«ou tout reste a faire ou a refaire

» et, surtout, ou l'equilibre psychologique et

emotionnel du voyageur est mis en peril. II repousse les limites, il deboussole, il met a
l'epreuve, bref il convient aux inities, a ceux qui ont su l'apprivoiser. Hebert a beau etre
un voyageur experiments, il lui en reste neanmoins beaucoup a apprendre du desert
somme toute difficile a supporter. L'oasis apparait alors comme un refuge ou Hebert
parvient a echapper a la dure immensite, un petit espace de vie qui fait oublier a l'auteur
son impuissance dans le vaste desert. Echappatoire de la monotonie et du danger, l'oasis,
symbole de « serenite et de paix152 » redonne espoir et amene la securite. El Golea, dans
le Sahara algerien, se presente a Hebert comme une « recompense153 », signifiant que le
desert en lui-meme constitue une epreuve si laborieuse qu'elle merite d'etre gratifiee.

L'experience du desert va trop loin, elle pousse les limites trop a l'extreme pour
un voyageur comme Jacques Hebert qui perd tous ses moyens dans cette vaste etendue
deserte et sauvage. Lui qui pourtant affirmait se sentir vivre dans cet espace ou
paradoxalement la vie est inexistante, se retrouve deroute devant le neant auquel il
parvient difficilement a s'adapter. Pour survivre, il doit s'accrocher a l'oasis qui, tout
comme la campagne, rappelle le contact humain et la vie simple dont Jacques Hebert ne
peut en definitive pas se passer.

Jacques Hebert est celui qui voulait tellement fuir la presence de modernite
typique de son epoque qu'il a immediatement cru que le desert constituait l'endroit
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paisible par excellence depourvu de toute trace de civilisation. Epreuve purificatrice
done, le desert est apparu a Hebert comme le lieu parfait ou il pourrait se debarrasser de
sa « crasse citadine154 » et ainsi rompre avec l'ideologie moderne d'apres-guerre. Or y
vivre pendant quelque temps aura eu comme effet de lui faire prendre conscience que le
desert est plutot un maitre exigeant qu'il est impossible de dejouer ni de prevoir. II
constitue une epreuve physiquement et moralement ardue que Jacques Hebert en vient a
vouloir le fuir. Fuir comme il tente de fuir la ville, alors que l'oasis, par sa paisible
vitalite, rappelle les valeurs essentielles de la vie, tout comme l'auteur les avait
retrouvees a la campagne.

CONCLUSION

Le langage de l'espace chez Jacques Hebert revele, comme on vient de le voir, la
presence d'une ambigui'te qui est caracteristique de l'ecriture du voyage de l'auteur. Deja,
le choix des destinations, de par son penchant pour la tradition et la modernite, illustre la
complexite du contexte social de l'epoque, alors que le Canada francais est sur la voie de
1'autonomic celle qui entrainera une ouverture sur le monde mais qui demeure a la fois
tres liee a ses referents (linguistiques, culturels et religieux). A travers l'ecriture de
Hebert, e'est le portrait de la societe canadienne-francaise qui se devoile, alors que le
code de perceptions de l'ecrivain-voyageur est marque par l'ambigui'te sociale de son
temps.

J.-D. URBAIN. Op. cit., p. 243.
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Le systeme qu'on est parvenu a tracer a l'aide des trois territories symboliques a
egalement permis de deceler non seulement une ambivalence dans la representation qu'en
fait Hebert, mais aussi une evolution de l'usage des espaces. D'une part, l'auteur
accueille le progres et celebre la technologie a travers la representation positive qu'il fait
de la ville attirante, ce qui apparait comme etant une conception plutot moderne de
l'espace urbain qui s'est largement transforme depuis la venue de 1'industrialisation.
D'autre part, Hebert condamne les effets de ce meme progres en manifestant le desir
d'echapper a la modernite que la ville repoussante met en scene. Si l'auteur accueille
tantot la modernite qu'amene le progres d'apres-guerre, le besoin de le fuir qu'il exprime
constitue ni plus ni moins une critique de cette meme modernite. Se positionnant alors
au-dela de la modernite, Jacques Hebert tente de trouver a la campagne l'authenticite que
la presence du progres a la ville l'a amene a rechercher. II y parvient, mais le desir de
purete ne sera que completement comble au desert, cet espace initiatique qui, sans la
presence des Hommes responsables du progres, inspire la solitude de meme que le
depassement de soi.
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CHAPITRE2
Le rapport a l'Autre
Le 20 mars 1953, alors que Jacques Hebert acheve son quatrieme voyage en terre
etrangere, un empereur d'Ethiopie lui adresse, dans le cadre d'une rencontre officielle, la
question suivante : « Pourquoi tant vous [Jacques et Therese Hebert] fatiguer a voyager
quand vous pourriez vivre tranquilles dans un si beau pays [le Canada] 155? »
Spontanement, Hebert formule une reponse qui, a elle seule, resume les quatre raisons qui
l'ont pousse a effectuer autant de voyages : « Pour mieux connaitre les hommes, essayer
de les comprendre...

156

». Ce sont done la proximite avec l'Autre ainsi que la decouverte

de ce dernier qui sont au cceur des voyages de Jacques Hebert, lui-meme n'hesitant pas a
le rappeler constamment. Alors qu'il s'adresse a ses lecteurs dans la preface de son recit
Autour de VAfrique, l'ecrivain-voyageur indique qu'au terme d'un tel voyage, il a
« appris a connaitre davantage ces hommes separes de nous par la langue, la religion, la
race, la civilisation et partant, a les aimer157 ». Meme maxime lorsqu'il explique les
raisons de son deuxieme voyage en Afrique, ou il s'est rendu dans le but d'« essayer de
1 SR

comprendre un peu les Noirs afin de les aimer mieux

». C'est egalement cette attirance

pour l'Autre qui le pousse a entreprendre un voyage en Extreme-Orient, pour cotoyer
« ces hommes jaunes que nous voulons connaitre et que nous voulons aimer
155

».
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Les propos de Jacques Hebert temoignent d'un interet particulier pour les pays
etrangers, mais aussi et surtout pour les etrangers eux-memes, c'est-a-dire tous ceux qui
habitent ces contrees eloignees ou Hebert se rend avec un but bien precis. En effet,
s'approcher de l'etranger, que nous appellerons Autre, le decouvrir pour ensuite essayer
de le comprendre, le tout dans le but ultime de parvenir a 1'aimer, ou encore a mieux
1' aimer, constitue ni plus ni moins 1'intention de voyage de Jacques Hebert. C'est done
dire que 1'Autre incarne la principale preoccupation de l'ecrivain-voyageur, ce qui se
confirme dans la lecture complete des recits de voyage de Hebert, ou il laisse
abondamment transparaitre son interet pour l'Autre en tant qu'individu autant qu'en tant
que peuple.

Ce chapitre fera etat de facon plus detaillee du rapport qu'entretient Jacques
Hebert avec les differents etrangers qu'il a croises. C'est Denise Jodelet qui a affirme que
l'Autre peut etre etudie comme le « produit d'un processus psychosocial de mise en
alterite, qui supporte des gradations allant de la reconnaissance d'une proximite et d'une
similitude au positionnement dans une exteriorite radicale160 ». Ainsi, d'une part, l'Autre
- l'autrui - peut interesser parce que, correspondant a « une particularite nationale ou
communautaire ou a une etape du developpement social ou technoscientifique1 ' », il
s'avere semblable a ce que Jodelet nomme la memete. D'autre part, l'Autre - Taker peut etre marque d'une difference (physique, de mceurs, de religion), ce qui peut plaire ou
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etre plutot percu comme une menace. Une telle categorisation permet de differencier
clairement ce qui est soi et ce qui ne Test pas. Cette opposition entre l'identique et le
different provient, selon l'anthropologue Francoise Heritier, d'un processus cognitif
fondamental «dont les variations se declinent selon des codes essentiellement
culturels1^2». La provenance de Jacques Hebert a done une influence sur les
representations de 1'Autre exposees dans ses recits de voyage, cet Autre qui, tout comme
l'a montre la theorie de Jodelet, est percu de deux facons distinctes : selon sa similitude
au « soi » de l'auteur ainsi que selon sa difference de ce meme « soi ». Jodelet definit
l'alterite comme etant
le produit d'un double processus de construction et d'exclusion
sociale; son approche doit saisir uniquement les niveaux
interpersonnel et intergroupe etant donne que le passage de l'autrui
a 1'alter suppose le social a travers l'appartenance de groupe qui
sous-tend les processus symboliques et materiels de mise en
alterite163.

Le present chapitre s'emploiera done a comprendre l'alterite chez Jacques Hebert.
Pour y parvenir, il est d'abord essentiel de brosser un portrait sommaire du contexte
social et culturel de l'epoque ou evolue Jacques Hebert afin de situer et d'interpreter cette
attirance pour l'Autre qui caracterise sa posture de voyageur.
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RENOUVELLEMENT DE LA PRATIQUE DU VOYAGE
Dans Le voyage et ses recits au XXe siecle, Pierre Rajotte s'inspire de la
categorisation que propose Jean-Didier Urbain pour affirmer qu'il existe deux tendances
d'ecriture du voyage au XXe siecle. La premiere tendance, soit celle de la premiere
moitie du siecle, correspond davantage a ce que Urbain nomme les « rites culturels »
alors que la deuxieme tendance, soit celle de 1'autre moitie du siecle, s'associe a ce que
l'auteur appelle les « rites initiatiques ».

Du point de vue du rapport a 1'Autre, puisque c'est ce qui nous interesse ici, les
deux tendances different. En fait, les voyages effectues avant 1950 n'ont pas pour but la
decouverte de l'Autre alors que «l'humanite des pays parcourus disparait bien souvent
au profit exclusif des monuments, des lieux historiques164 ». Lorsque les voyageurs
s'interessent a l'etranger, c'est pour le voir a travers les stereotypes qu'on lui connait. En
somme, dans la premiere moitie du XXe siecle, on voyage bien souvent pour confirmer
ce que Ton connait deja.

A 1'oppose, les voyages de la deuxieme moitie se caracterisent, du point de vue du
voyageur, par un desir de depaysement et d'inconnu, en l'occurrence une recherche de la
difference qui mene a une ouverture a l'Autre. Laissant de cote les referents traditionnels
et generalement ethnocentriques, de meme que les stereotypes, les voyageurs d'apres
1950 manifestent la volonte de rencontrer et de cotoyer l'etranger. En ce sens, le voyage

P. RAJOTTE. « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » in P. RAJOTTE, et al. op.
cit.,p. 120.
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devient davantage «une voix d'approche humaine et non plus culturelle165 », ce qui
transforme inevitablement les rapports qu'entretiennent les voyageurs avec 1'Autre.

Au Quebec, plus particulierement, les annees 1950 sont marquees par l'esprit pre
revolutionnaire qui s'installe dans le milieu intellectuel quebecois; l'effet de la
Revolution tranquille de la decennie suivante, soit la liberalisation des moeurs, commence
deja a se faire sentir. Cette periode de transition explique non seulement le desir nouveau
du voyageur quebecois de partir a la decouverte de l'ailleurs, mais egalement le
renouvellement qui s'opere dans les rapports qu'il entretient avec l'Autre.

A en juger par les raisons qui motivent les voyages de Jacques Hebert, qui
enoncent clairement sa perception de l'Autre, nous pouvons manifestement associer
l'auteur a ce que Rajotte nomme la tendance de la deuxieme moitie du XXe siecle.
Puisque les voyages de Hebert s'etendent de 1948 a 1952, soit a cheval entre la premiere
et la deuxieme tendance, l'ecrivain-voyageur se pose comme etant le precurseur de cette
deuxieme tendance, caracterisee par l'ouverture sur l'Autre et la recherche d'inconnu.
Eire precurseur, c'est ouvrir la voie, dans le cas qui nous interesse ouvrir la voie a une
nouvelle tendance d'ecriture du voyage. En ce sens, Jacques Hebert remplit bien son role,
or il est a noter qu'etre precurseur de la deuxieme tendance ne signifie pas
necessairement y appartenir completement. En effet, le rapport qu'entretient Jacques
Hebert avec l'Autre, bien qu'en apparence caracteristique de la deuxieme tendance, est
marque d'une ambigui'te sur laquelle il est necessaire de nous pencher.

R Barthes. Mythologie, Paris, Editions du Seuil, 1957, p. 124, cite in P. RAJOTTE, et al. Op. cit., p. 43.
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LES RAPPORTS A L'AUTRE : LA MISE EN ALTERITE

« L'Autre n'est susceptible d'etre saisi que par le biais de relations qui marquent
une difference

», precise Janet Paterson dans Figures de VAutre. Ainsi, 1'Autre n'est

Autre que lorsqu'il se distingue de la norme etablie, de 1'ensemble de caracteristiques qui
sont propres a ce que Landowski nomme le groupe de reference. C'est ce groupe de
reference qui determine, d'un point de vue social, culturel et politique, « l'inventaire des
traits differentiels qui serviront a construire les "figures" de 1'autre167 ». Le groupe de
reference est un concept qui releve inevitablement de l'arbitraire, car nul ne possede des
codes sociaux ni des valeurs semblables, et ce, meme a la meme epoque et dans le meme
milieu.

Dans le cas de Jacques Hebert, en quoi consiste cette norme, quelles sont les

caracteristiques valorisees qui font partie du groupe de reference?

GROUPE DE REFERENCE : LA MEMETE SELON HEBERT

Pour bien determiner le groupe de reference de Jacques Hebert, il est essentiel de
se questionner sur l'identite meme de l'ecrivain-voyageur, en ce sens ou nous devons
comprendre sa position identitaire universelle et sociale. Le groupe de reference, chez
Jacques Hebert, doit done etre interprete selon deux degres, allant du plus large au plus
precis. En somme, le groupe de reference constitue un miroir qui reflete qui est Jacques

J. PATERSON. Op. cit.„ p. 21.
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Hebert en determinant la nature du meme auquel s'opposera l'etranger que Ton nomme
Autre.

Premier degre : d'un point de vue universel

De facon la plus large, Jacques Hebert est un Occidental, qui est ne et a grandi
dans la partie du monde que Ton nomme Occident. A l'epoque de Hebert, l'Occident
n'est plus une simple region geographique, mais constitue une forme de societe en ellememe, « un ensemble de convictions et d'attitudes

» qui fait qu'il se distingue de

l'Orient. La dichotomie Orient-Occident n'est pas peu simple a comprendre et a
expliquer, en effet plusieurs specialistes ont tente de vulgariser la nature de la relation
qu'ils entretiennent entre eux depuis plusieurs siecles. Dans le cas qui nous interesse ici,
tentons de determiner quelles sont les valeurs, ou encore convictions et attitudes pour
reprendre les termes de Roger-Pol Droit, qui caracterisent l'Occident et qui, par
consequent, nous permettront de constituer le groupe de reference de Jacques Hebert. Le
concept est large, et il nous sera impossible d'en dresser un portrait complet: nous nous
limiterons done uniquement aux informations qui nous aideront a interpreter le groupe de
reference de Jacques Hebert.

L'Occident, e'est 1'incarnation de la race blanche, celle qui, de par les siecles
passes, a souvent clame la superiorite de son intelligence et de son industrie169. Au XXe
siecle, l'Occident est l'ensemble des pays les plus riches et les plus developpes de la
168
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planete,

ceux qui se sont demarques depuis longtemps par leur avancee dans les

domaines economique, politique et social. Ces pays, en l'occurrence l'Occident luimeme, sont aujourd'hui synonymes de liberalisme intellectuel, de democratie et de
171

liberalisme economique

. Le developpement de la technique et 1'industrialisation en

Occident ont fait entrer dans le monde le «regne de la quantite172 » alors que le
materialisme est devenu une valeur a la mode. Puissance economique et politique,
l'Occident est egalement une puissance materielle : « la richesse s'oppose a la pauvrete,
la consommation au denuement173 ». L'Occident valorise le materialisme, par consequent
valorise egalement l'individualisme alors que c'est la loi du rendement maximum qui
dicte en quelque sorte le mode de vie a adopter.
Jacques Hebert est un Occidental, done integre le mode de pensee qui regit cette
partie de la planete, mode de pensee qui definit en partie le « meme » chez l'ecrivainvoyageur.

Deuxieme degre : d'un point de vue social et culturel

Jacques Hebert est un Occidental, tel que nous l'avons vu precedemment,
appartenant a la societe canadienne-francaise des' annees 1940-1950 qui possede elle
aussi ses particularites et ses valeurs propres.
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Le Canada francais est une societe francophone qui se distingue du reste du
Canada tant par cette difference linguistique que par la specificite de sa culture. Les
Canadiens francais sont un peuple colonise, ayant subi le joug britannique tout en tentant
de preserver leur langue et leurs traditions. lis ont survecu a la tentative d'assimilation de
la part des Anglais et, au sortir de la Seconde Guerre, 1'esprit nationaliste est tres repandu
sur le territoire canadien-francais. II n'en demeure pas moins que le Canada francais est
une minorite « vouee a l'inferiorite a cause du choix qu'elle a fait de conserver la langue,
les institutions et les coutumes francaises174 ».
Fervente catholique, la societe canadienne-francaise de l'epoque de Jacques
Hebert est regie par le dogme religieux qui est symbolise par le regime de Duplessis, dont
la mort en 1959 entrainera eventuellement une separation de l'Eglise et de l'Etat.
L'influence liberate se fait deja sentir chez certains intellectuels canadiens-frangais en
periode d'apres-guerre. Toutefois, la grande majorite du peuple adhere a la vision
clericale du gouvernement Duplessis et en respecte les principes.
Ainsi, francophone, colonise et catholique sont les principales caracteristiques du
Canada francais dont fait partie Jacques Hebert et qui determine une fois de plus une
partie de la nature du groupe de reference de l'ecrivain-voyageur.

Telle est done constituee la norme qui regne dans les recits de voyage de Jacques
Hebert, norme qui determine les parametres du meme et qui sert a definir 1'Autre. Pour
etre considere Autre, 1'etranger doit se distinguer, que ce soit du point de vue universel
et/ou socioculturel, de ce groupe de reference. Quel qu'il soit, 1'Autre a un effet sur
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Jacques Hebert, lui qui voyage principalement pour le decouvrir. Ainsi, l'auteur rend les
differences significatives en vue « de la construction d'un univers de sens175 », ce qui
devient de l'alterite et non plus seulement une constatation simple de la difference, qui,
pour sa part, passe de positionnelle a substantielle. « L'alterite correspond a un contexte
social. C'est toute l'histoire [...] d'une societe qui se fait jour

» : c'est avec les yeux

d'un Occidental canadien-francais que Jacques Hebert percoit 1'Autre et etablit des
relations avec lui. La nature de ces relations, c'est exactement l'objet des trois parties qui
suivent.

LA REPRESENTATION DE L'AUTRE
Semblable au « soi »

L'ecrivain-voyageur entretient une relation privilegiee avec tous les peuples avec
lesquels il partage une histoire politique marquee par une domination etrangere. Issu du
Canada francais, colonie qui a longtemps subi la gouverne francaise puis britannique,
Jacques Hebert fraternise avec ceux qui, comme lui, sont des colonises luttant pour le
maintien et la reconnaissance de leur culture : c'est le cas avec les Panameens qui ont du
«lutter de toute leur energie cohtre 1'influence etrangere, pour sauvegarder leurs
traditions, leurs coutumes, leur langue meme, [ce qui] les rend sympathiques a nous
Canadien francais177 ». Sentiment de sympathie similaire avec les Indiens qui « ont subi,
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comme [les Canadiens francais], le joug britannique », avec qui il a «plus d'affinites
qu'avec n'importe lesquels des autres Orientaux178 » en raison de cette experience
commune. Au Maroc, colonie francaise qui ne trouvera son independance que trois ans
apres le deuxieme passage de l'auteur, Hebert aura cotoye assez longtemps les habitants en raison de problemes de visas - pour prendre conscience de la forte domination
francaise, que l'auteur conteste ouvertement. A la lumiere de la situation politico-sociale
du Maroc de l'epoque, Jacques Hebert confirme que sa « sympathie va d'abord a la cause
du peuple marocain

».

L'oppression que vivent cerfaines peuplades est fort semblable au passe - voire au
present - des Canadiens francais. Ce sentiment analogue touche une corde sensible dans
l'esprit de Jacques Hebert; ce qu'il affirme en presence des Bedouins de Syrie ne peut
etre plus probant:
Nous etions fortement tentes de visiter un campement de Bedouins,
que nous considerons comme des confreres. Et les Bedouins, plus
encore que les Arabes, sont restes eux-memes, refusant
franchement de se laisser civiliser. lis sont restes simples. En notre
siecle, c'est un merite
L'utilisation du terme confreres temoigne de la fraternite qui s'est installee entre Jacques
Hebert et tous ces peuples qui, bien qu'etrangers, ont une situation politique et sociale
semblable a la sienne.

L'affinite linguistique favorise egalement, chez Jacques Hebert, les contacts avec
les peuples etrangers. En effet, partout ou il retrouve la langue francaise, l'ecrivainJ. HEBERT. Aventure autour du monde. II. L'Inde aux mysteres, [...], p. 87.
J. HEBERT. Nouvelle aventure en Afrique. I. Au pays de la soifet de la peur, [...], p. 92.
J. HEBERT. Aventure autour du monde. III. L'Asie musulmane, [...], 1952, p. 124.
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voyageur manifeste son emotion d'entendre parler sa langue. Nous avons dans le chapitre
precedent expose la relation fraternelle qu'entretient Hebert avec la France et ses
habitants, fraternite qui ne se limite pas aux frontieres francaises. Que ce soit au Maroc,
dans le Sahara, en Chine ou au Vietnam, l'auteur s'entoure de Francais, mais aussi de
francophones, avec lesquels il se sent naturellement en confiance : « Entre eux et nous,
qu'on le veuille ou non, existe un lien impossible a rompre, une parente qui n'est jamais
aussi evidente qu'a l'etranger

».

Etre accueilli en francais dans un pays non francophone, comme cela a ete le cas
en Afghanistan et en Iran, constitue un « plaisir182 » et contribue fortement a instaurer un
sentiment amical entre l'auteur et ces Autres pourtant si differents de son groupe de
reference.

Lorsque 1'Autre plait a Jacques Hebert en raison de sa similitude au « meme »,
c'est parce qu'il lui rappelle le connu, plus precisement parce qu'il lui confirme son
identite canadienne-frangaise, francophone et colonisee. C'est pour lui rassurant que de
se sentir entoure de 1'Autre qui lui est semblable.

Si Hebert recherche le connu a meme le contact avec les etrangers, en
1'occurrence les habitants des pays qu'il visite, il effectuera la meme recherche au sein
d'un groupe particulier qui n'appartient pas au groupe Autre: les missionnaires
canadiens-frangais. Si ce groupe ne peut etre inclus dans ce que nous appelons l'Autre,
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c'est qu'il ne se distingue pas du groupe de reference de Jacques Hebert, si ce n'est que
par sa situation geographique au moment de sa rencontre avec l'auteur. On se rappelle
que, pour etre considere Autre, l'etranger doit se dissocier du moins en partie du groupe
de reference, ce qui n'est pas le cas des missionnaires canadiens-francais oeuvrant a
l'etranger. Entrer en contact avec les missionnaires canadiens constitue souvent une
priorite pour Jacques Hebert, comme cela a ete le cas lors de son arrivee a Addis-Abeba :
« Notre premier souci: entrer en contact avec les Canadiens de la ville. Nous allons droit
au College universitaire ou nous rencontrons le Pere Matte, un Jesuite canadien-francais
qui joue le role de premier plan dans l'organisation de l'education superieure

». A

Alger, alors qu'il ne connait personne, Jacques Hebert a le meme reflexe de se tourner
cette fois-ci vers les Peres Blancs, « esperant y trouver des Canadiens184 ». Le contact
avec les religieux canadiens, tout comme la recherche de referents linguistiques et
culturels, rappelle le connu, ce qui a un effet rassurant. Le contact que Hebert privilegie
avec les missionnaires canadiens a l'etranger parvient meme a remplacer le contact avec
l'Autre en lui-meme, qui est pourtant l'objet principal du voyage : « Si nous sommes
venus de si loin en Ethiopie, c'est d'abord pour voir l'Ethiopie et les Ethiopiens. II sera
interessant de les voir a travers ces Canadiens qui les aiment et qui ont appris a les
connaitre au cours de longues annees d'enseignement

». C'est done dire que Jacques

Hebert pousse plus loin encore la recherche du connu a l'etranger: non seulement il tente
de retrouver le connu chez l'Autre, mais fait aussi fi de cet Autre pour se diriger vers un
groupe dans lequel il retrouve plusieurs de ses referents a la fois - culturels, sociaux,
linguistiques.
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Ce penchant pour la recherche de referents releve de la tendance traditionnelle
d'ecriture du voyage, si Ton se refere encore une fois a la distinction que propose Pierre
Rajotte. Or, en nous attardant plus particulierement aux caracteristiques du groupe de
reference recherchees et valorisees chez 1'Autre - en excluant les missionnaires -, nous
sommes en mesure de comprendre la logique qui sous-tend 1'attitude de Jacques Hebert.
La reconnaissance de la langue francaise et 1'autonomic culturelle sont deux piliers
importants dans la construction de l'identite nationale du Canada francais qui caracterise
le milieu du siecle dernier. Ces revendications seront au coeur de la revolution de la
decennie 1960, mais commencent deja a se forger dans l'esprit des intellectuels des la fin
des annees 1940. En manifestant le desir de retrouver precisement ses referents
linguistiques et culturels a l'etranger, Jacques Hebert symbolise, consciemment ou non,
les fondements de la bataille identitaire qui se declenchera dix ans plus tard.

Different du « soi »

L'interet que porte Jacques Hebert a 1'Autre est egalement perceptible lorsque
celui-ci se distingue du concept du «meme », lorsqu'il devient, pour emprunter les
termes de Danielle Juteau, « particularisme et exotisme186 ». En se distinguant du groupe
de reference, l'etranger capte 1'attention de l'ecrivain-voyageur qui le perfoit comme
exotique, par consequent attrayant. Tzvetan Todorov affirme que «les meilleurs
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candidats au role d'ideal exotique sont les peuples et les cultures les plus eloignes

, ce

qui explique sans doute l'attirance de Hebert pour des etrangers issus tant des confins de
1'Amerique du Sud, du desert africain que du coeur de 1'Asie.
Mais qu'est-ce qui, aux yeux de Jacques Hebert, est interessant chez cet Autre
different du meme?

D'abord, la tendance generate chez l'auteur est de souligner l'hospitalite dont ont
fait preuve les peuples etrangers avec lesquels il a developpe une relation d'amitie et de
confiance. L'accueil chaleureux, Hebert l'a recu chez les Mexicains188, les Venezolans189,
les Chiliens190, les Bresiliens191, les Sahariens192, les Japonais193 et les Afghans194 et il a
toujours contribue a rendre la relation plus aimable entre ces peuples et l'auteur. C'est
entre autres grace a l'hospitalite dont ils ont fait preuve a l'egard de Hebert que les
Bresiliens apparaissent comme etant « le peuple le plus seduisant et le plus aimable du
195

continent

».

La simplicite est egalement une caracteristique que Jacques Hebert a appreciee
chez certains etrangers, que Ton pense aux Venezolans196, aux habitants de Tehuantepec
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au Mexique

, aux Soudanais

ou aux Arabes marocains dont le naturel produit un effet

particulier sur l'auteur : « lis font preuve d'une telle simplicite, d'une telle sincerite, que
nous en restons desarmes

».

A la simplicite s'ajoute la joie de vivre qui, lorsque presente chez 1'Autre, laisse
dans l'esprit de l'auteur une impression favorable : «Nous garderons un excellent
souvenir de cette aventure grace a [...] la bonne humeur caracteristique des Costaricains
de la region200 » tout comme « nous avons aime les Chiliens, leur gaite, leur hospitalite,
leurs jolies femmes, leur bon vin!201 ».

Face a un peuple ayant demontre de la generosite, Jacques Hebert est toujours
demeure reconnaissant et une telle attitude de la part de 1'Autre contribue fortement a
embellir l'image que l'auteur s'en fait. Cela a ete le cas, en guise d'exemple, lors de son
depart du Soudan. Voyant que Hebert ne pourrait s'offrir le voyage jusqu'en Egypte faute
de moyens, un Soudanais de qui il s'etait quelque peu rapproche, aussi pauvre que
l'auteur l'etait dans le moment, lui a offert la somme manquante : « ce geste spontane
nous touche profondement. II restera l'une des belles choses de notre voyage

».

La patience est aussi une vertu que Jacques Hebert apprecie chez 1'Autre, qui a
souvent fait preuve d'un non-stress exemplaire, comme les Thailandais, ces « aimables
flaneurs203 » ou encore les Turcs dont Hebert vante le mode de vie :
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A toute heure du jour, dans les villes et les villages, on voit des
cafes bondes, des terrasses remplies d'ouvriers, de paysans ou de
bourgeois. lis causent, jouent aux cartes ou a quelque autre jeu
et, a toutes les heures, commandent un cafe. Mais je suis sur que
ces gens, tellement plus pauvres que par exemple les Americains,
jouissent davantage de la vie. II y a un merite a savoir perdre
deux heures en buvant un seul cafe. Meme si cela devient un
obstacle au pays... 204

Au Japon, Jacques Hebert a ete charme par le raffinement des habitants, vertu qui
caracterise les Orientaux en general: «D'ailleurs, tous les Asiatiques, pour peu qu'on
s'approche d'eux, sont aimables, raffines et toujours tres humains205 ». L'auteur se
permet meme, en cotoyant les Japonais, une comparaison entre cette partie du globe et
celle dont il est issu :
Et comment ne pas etre conquis par un peuple aussi raffine dans
les moindres details de sa vie quotidienne? lis savent l'art de bien
vivre, le signe infaillible d'une haute civilisation. [...]
En Amerique, on regarde souvent les Japonais comme de
pauvres Jaunes arrieres et sans culture. Or, le raffinement, le sens
artistique, les bonnes manieres et le confort meme que Ton
trouve dans une famille bourgeoise japonaise est infiniment
superieur a ce qui existe dans la moyenne des families
bourgeoises du Canada et des Etats-Unis206.

Par une telle comparaison, Jacques Hebert exprime une critique de 1'Occident, ou
il ne retrouve pas les memes valeurs que celles qui sont vehiculees ailleurs dans le monde
et qui l'ont grandement seduit. Peut-etre que l'Occident pourrait apprendre de l'Orient,
du moins s'en inspirer, pour reprendre le terme employe par l'auteur lui-meme : « Les
Indiens ont une tolerance, une largeur de vue qui devrait souvent nous inspirer
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L'hospitalite musulmane, si appreciee, est egalement une valeur qui devrait, selon
Hebert, deteindre sur sa societe, qu'il juge trop fermee sur elle-meme :
Lorsqu'un Musulman n'est pas dans sa ville ou son village, il est
toujours accueilli par un vague parent ou ami chez qui il pourra
manger et dormir. Voila un trait typiquement oriental et
musulman qui devrait nous faire reflechir, nous Chretiens, qui
sommes si jaloux de notre intimite familiale et qui ne regardons
plus le voyageur qui passe comme "l'envoye de Dieu" .

Le parallele que dresse Jacques Hebert entre l'Occident et l'Orient trouve son
explication dans la theorie de Landowski, pour qui un tel comportement consiste a
« decouvrir chez l'autre les elements d'une complementarite benefique, quelques fois
indispensable au plein epanouissement de son identite

». En quittant l'lnde, Hebert ne

pouvait se faire plus clair concernant l'apport de l'Orient a l'Occident en affirmant que
ce sont les hides que nous venons de quitter, bien a regret.
Nous y avons appris pas mal de choses, et la premiere, a
respecter l'Orient. Notre horizon historique ne se borne plus a
Rome ou a Athenes.
La culture greco-latine ne manque pas de merite. Mais elle a un
defaut: elle est un peu jeune. N'ouvrant des horizons que sur le
monde mediterranean, elle est partiale. Si nous voulons etre a
la mesure du grand monde d'aujourd'hui, un monde plus
equilibre depuis que l'Asie y tient une place preponderante,
penchons-nous sur ce continent millenaire, puisons dans sa
culture, tellement plus ancienne que la notre, ecoutons sans
crainte la voix des penseurs comme Gandhi, d'hommes
politiques comme Nehrou, de poetes comme Tagore. Ces
contemporains apportent un message d'une grande originalite
et dont la pensee n'est pas incompatible avec la notre.210

A la lumiere de 1'identification des caracteristiques qui plaisent chez 1'Autre
dissemblable du meme, nous pouvons en deduire que ce sont les valeurs humaines que
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l'auteur celebre chez ce type d'etranger : l'hospitalite, la simplicity, la joie de vivre, la
generosite, la patience, le raffinement sont tous des concepts se rapportant a l'etre
humain, a sa facon d'etre ou a sa facon d'interagir avec les autres. Cette « chaleur
humaine » que l'auteur valorise chez l'etranger « nous a profondement touches et nous
911

reconforte en ce siecle de mesquinerie et d'egoisme

». Par de tels propos, Jaques

Hebert, visionnaire et moderne, denonce une fois de plus le progres propre a son epoque,
encore fraichement marquee par la guerre de 1939 qui a eu plusieurs consequences sur le
monde occidental, dont un delaissement des valeurs humaines au profit du materialisme
et de la technologic C'est en souffrant de cette deshumanisation de 1'Occident, plutot
individualiste, axe sur la reussite personnelle et non pas sur les rapports humains, que
Jacques Hebert est emu devant les peuples qui pronent encore l'hospitalite, la generosite
et la simplicity, ces valeurs humaines balayees par le passage de la guerre.
En somme, que 1'Autre plaise pour sa ressemblance au meme ou encore pour sa
difference, il n'en demeure pas moins que, dans tous les cas, c'est l'episteme du Canada
francais qui se fait jour, pour reprendre une fois de plus l'idee de Paterson, qui explique
parfaitement le regard que pose Jacques Hebert sur l'etranger. Ce regard ne se limite
toutefois pas a la simple admiration de l'Autre, comme nous le verrons maintenant.
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Apparente ouverture a VAutre : Vambiguite dupropos

L'Autre ne fait pas que plaire a Jacques Hebert. En fait il y a un groupe
d'etrangers devant lequel l'ecrivain-voyageur exprime ouvertement sa non-attirance,
allant meme jusqu'a manifester un rejet de la difference. Cette communaute, ce sont les
Noirs d'Afrique qui, «physiquement, [...] etonnent. Leurs cheveux crepus, leurs traits
grossiers, leur manque d'hygiene, d'education, autant de facteurs propres a creer une
919

certaine repugnance

». Devant les Noirs du Soudan, plus particulierement, c'est

l'apparence physique distincte que Hebert souligne en evoquant leurs dents
proeminentes, leur front tatoue, leurs cheveux crepus poudres de blanc, leuf visage
bariole d'argile213. Aux caracteristiques physiques dont l'originalite surprend l'auteur
s'ajoute « l'odeur de transpiration tres particuliere des Noirs [qui] prend a la gorge214 »,
ce qui l'amene a affirmer que, dans ce coin de la planete, « on exhibe sans vergogne
91S

toutes les horreurs d'une humanite degeneree

».

Des la premiere lecture des recits de voyage de Jacques Hebert, nous pourrions
etre portes a croire que les propos de l'auteur sur les Noirs sont de nature raciste. Andre
Langaney, specialiste de la genetique des populations, definit le racisme comme etant un
« phenomene [...] dans lequel, individuellement ou collectivement, un individu en rejette
916

d'autres au nom d'une difference quelconque, reelle ou imaginaire
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cette explication, on comprend que le racisme peut etre individuel ou encore collectif.
Dans le cas de Jacques Hebert, c'est son interpretation personnelle qu'il exprime dans ses
ecrits, mais cette repugnance face a ce groupe en particulier peut aussi bien etre
«l'indicateur des peurs primitives de la societe217 » de laquelle 1'auteur est issu. Au
milieu du siecle dernier, le Canada francais a vu, pour prendre les termes de Gerard
Etienne, son territoire envahi par les Afro-Antillais et les Africains

qui constituaient a

l'epoque la principale minorite visible. Cette presence d'etrangers, ou de personnes
d'origine

etrangere,

a comme

effet

d'engendrer

des

«phenorhenes

culturels

diametralement opposes au sien. L'identite de l'autre apparait a chacun comme un
obstacle insurmontable sur le plan de ses valeurs culturelles

». La representation

negative qu'exprime Jacques Hebert a propos des Noirs d'Afrique traduit done ce qu'on
pourrait appeler le malaise social de l'epoque a l'egard des Noirs dont la communaute,
dans les annees 1950, est de plus en plus implantee au Quebec. Concernant 1'acceptation
des communautes etrangeres, Gerard Etienne soutient qu'elle demande un certain
apprentissage, qu'elle ne se fait pas instantanement et que «le milieu joue un role
important dans la perception que nous avons d'autrui, de la sympathie ou de l'antipathie
99ft

qu'il nous inspire

». Chez Jacques Hebert, c'est sans doute cette antipathie que la

societe quebecoise ressent a l'egard du Noir qui transparait dans sa perception de ceux-ci
qu'il critique, notons-le, essentiellement en fonction de differences physiques : c'est par
son apparence que le Noir rebute 1'auteur et non pas par sa simple presence. A ce propos,
Gerard Etienne soutient que, quand on « pose la negrite en fonction des contextes qui
217
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connotent la puanteur et sous des traits morphologiques opposes aux modeles, c'est
moins une demarche raciste que l'expression d'une laideur aussi bien choquante pour
991

l'adulte que pour 1'enfant

».

II faut egalement voir dans la projection negative du Noir une projection positive
du meme, que Hebert tente de valider en exprimant la difference des Africains. En effet,
cette alterite radicale, pour reprendre l'expression de Jodelet, est axee autour des marques
de difference dans le but de « proteger l'identitede soi-meme et du nous de toute
promiscuite, de tout metissage tenus pour risque d'invasion222 » et ainsi confirmer .les
caracteristiques et particularites representant la memete.

Bien que se trouvant etonne devant l'apparence physique particuliere des Noirs,
Jacques Hebert precise qu'il aime l'Afrique et ses habitants

et confirme qu'il ne

possede aucun prejuge de race. II se revoke meme contre l'attitude raciste224, celle qui
99S

empoisonne l'atmosphere

, et contre l'attitude dominatrice du Blanc envers le Noir, ce

99A

qu'il qualifie d'odieux
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et de honteux

. De plus, tout comme il a ete question avec la

culture orientale, Hebert suggere que les Blancs devraient s'inspirer des Noirs,
principalement en ce qui concerne le bonheur dont ils font preuve constamment:
« L'Europeen est un vieux blase qui au fond de son cceur doit envier le bonheur simple
des Noirs. Meme dans les regions d'Afrique ou ils sont ostracises et bafoues, meme
221
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quand ils ont a peine de quoi manger, les Noirs sont plus heureux que leurs maitres
blancs, riches et prosperes228 ».

Ne pouvant considerer la non-attirance physique de Jacques Hebert envers les
Noirs comme etant du racisme pur et dur, nous en concluons que, malgre ce sentiment de
rejet de la difference physique - exprimee avec une visee de valorisation du meme -,
l'ecrivain-voyageur va a la rencontre du Noir avec la meme predisposition et les memes
objectifs que lors de ses autres voyages, soit en favorisant le contact et le rapprochement
avec l'etranger dans le but de le comprendre et de 1'aimer.

CONCLUSION
La representation positive et la representation negative de l'Autre chez Jacques
Hebert illustrent un point similaire : elles temoignent toutes de l'ambiguite qui est
caracteristique de l'ecriture du voyage de l'ecrivain-voyageur. A la lumiere de ce
chapitre, nous sentons que Jacques Hebert penche tant du cote de la tradition que de la
modernite : en fait, il est pratiquement impossible de situer l'auteur d'un cote ou de
1'autre. Tenter une telle distinction s'avererait des plus complexes puisque ce qui fait que
Jacques Hebert manifeste une ambiguite dans ses rapports a l'Autre est l'etat
«identitairement» ambigu qui caracterise la societe de laquelle il est issu. N'oublions

J. HEBERT. Nouvelle aventure en Afrique. 2.Hommes noirs et betes sauvages, [...], p. 97-98.
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pas que «l'alterite correspond a un contexte social229 » et est done, chez Hebert, a
l'image de la societe canadienne-francaise des annees 1940 et 1950.

En un sens, le combat social pour la reconnaissance de la langue francaise et de la
culture canadienne-francaise transparait dans la perception qu'a Hebert de l'Autre qui
plait pour sa ressemblance au meme, alors que la recherche des referents lors de voyages
a l'etranger est une pratique qui s'inscrit davantage dans la tendance traditionnelle de
l'ecriture du voyage, caracteristique de la premiere moitie du XXe siecle. S'il est plutot
traditionnel par sa pratique du voyage, Hebert s'avere moderne dans le message qu'il
vehicule. Dans le meme ordre d'idees, la critique du progres et la denonciation des
consequences de la guerre temoignent de la valorisation des valeurs humaines chez les
peuples se distinguant du meme. Cette ideologic moderne pour l'epoque va au-dela de la
modernite puisqu'elle a justement pour objet de la denoncer.

La representation contradictoire de Hebert en ce qui concerne les Noirs montre,
pour sa part, que persistent encore chez l'auteur certains prejuges malgre son important
desir d'ouverture a la difference de l'Autre.

En somme, ce que met en scene Jacques Hebert a travers sa perception de l'Autre
est l'etat d'une societe qui commence a se remettre en question et a s'ouvrir davantage
sur le monde.

J. PATERSON. Op. cit., p. 167.
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CHAPITRE 3
Le rapport a soi

Si l'ambiguite de l'ecriture du voyage de Jacques Hebert est presente dans le
rapport a l'ailleurs de meme qu'a 1'Autre, le rapport que l'ecrivain-voyageur entretient
avec lui-meme est porteur de la meme ambigui'te. C'est ce qu'on tentera ici d'abord de
distinguer, puis d'expliquer a travers sa posture d'ecrivain et son intention d'ecriture.

POSTURE D'ECRIVAIN : TOURISTE OU VOYAGEUR?

L'UN N'EST PAS L'AUTRE

« Le vrai voyageur se situe loin du touriste railleur ou satisfait, dont l'ironie ou
l'enthousiasme sonnent faux; ces gens ne sont pas de vrais voyageurs

», affirme Jean-

Jacques-Achille Bertrand. Le voyageur n'est done pas touriste, et le touriste n'est pas
voyageur. En fait, avec le temps, le terme «touriste », de meme que l'individu en tant
que tel, ont ete envahis de prejuges et la dichotomie entre le voyageur et le touriste se
pose aujourd'hui sur la base de la concurrence de l'un envers 1'autre. Au-dela de la
concurrence, c'est le mepris qui caracterise le rapport que le voyageur entretient avec le
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touriste, alors que « chacun se revendiquera comme voyageur et personne n'osera se
montrer comme touriste

». Mais, en realite, qu'est-ce qui differencie les deux?

Jean Chesneaux etablit la distinction entre le touriste et le voyageur alors qu'il
affirme que
l'un ne cherche qu'a "faire" des lieux dont la liste est etablie
par avance; l'autre, meme s'il sait les merites de tel site
prestigieux, laisse venir a lui les bruits de la rue, les odeurs
des marches, et jusqu'aux petites annonces de la presse
locale. II va tenter d' "entrer", si rapide que soit son passage,
dans la vie des simples gens232.

Le touriste est done un visiteur presse qui, selon Todorov

, prefere les batiments

aux etres humains en cherchant a accumuler le plus de monuments possible. Spectateur, il
voyage sous le signe de la rapidite, ce qui explique son penchant pour l'inanime en depit
de l'anime. Urbain va meme jusqu'a qualifier le touriste de « batard
d'« une "race a part", voire d'une espece inferieure

», qui fait partie

». Si le touriste se definit par son

gout pour 1'image, le spectacle, les lieux accoutumes, les villes, les villages et les
monuments236, le voyageur, lui, observe, decouvre, respecte, preserve, ameliore, sauve ou
espere sauver le monde237. A l'oppose du touriste spectateur, le voyageur apparait comme
un revelateur du reel qui « veut convaincre, prouver sa difference. L'ordre des mots
reflete aussi son desir de distinction, une conscience de soi qui depasse de loin le simple
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plaisir de raconter

». En bref, il est a se demander si le vrai voyage constitue

finalement un faux tourisme puisque le touriste se devoile comme un faux voyageur. A
cela, Urbain de repondre qu'« au "tourisme vrai" ne peut correspondre que le "voyage
faux"239.»

HEBERT ET L'ESPRIT VOYAGEUR

Conscient ou non du mepris dont est victime le touriste, Jacques Hebert avoue
clairement appartenir a la categorie du voyageur, du moins il se represente ainsi. Les
conditions dans lesquelles Hebert voyage de meme que sa posture de voyageur justifient
une telle categorisation, lui qui precise, des son premier voyage, que « pour voyager
vraiment, il faut choisir de vivre en pauvre240 ». Cette impression se confirme egalement
quelques annees plus tard, en Afrique, alors que l'auteur a «la sensation de voyager
vraiment dans notre autobus ou nous sommes secoues autant qu'il est possible, ou la
poussiere nous emplit les yeux, ou nous mangeons sur le pouce, ou il fait chaud

».

Voyager en pauvre signifie pour Hebert s'attendre a des conditions precaires et delaisser
le confort quelque temps, ce qu'il parvient a accepter sans trop de reticences puisque, de
toute maniere, « nous n'aimons pas le confort242 ». En effet, ses recits font sou vent etat de
la pietre condition dans laquelle il se trouve en voyageant, que ce soit en exposant les
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sortes de bestioles - rats, serpents, araignees, tarentules

- qu'il a abondamment

retrouvees dans les differents endroits ou il a passe la nuit ou encore en signalant qu'il n'a
tout simplement pas toujours eu d'endroit convenable ou dormir. Dans une chambre
d'hotel guatemalteque, entre autres, l'auteur precise qu'il y trouve un « plancher de terre
battue, pas de lit, pas de chaise et pas de vitres aux fenetres », mais il n'en demeure pas
moins qu'il est « a l'abri

». Toutefois, Jacques Hebert n'a pas toujours choisi de dormir

a l'hotel: «selon notre habitude, nous refusons les chambres d'hotel

offertes

gratuitement et nous dormirons dans l'Alouette, sous un manguier245 » ou encore « dans
un champ, absolument seuls, libres; a l'hotel, il faudrait remplir un questionnaire en
quatre copies. Et on ne verrait pas si bien les etoiles

». A la voiture s'est egalement

substitue ni plus ni moins le coin d'un garage, que les missionnaires canadiens ont
amenage pour l'auteur et son camarade, eux qui « n'en desiraient pas plus247 ». Depourvu
de confort, l'endroit semble tout de meme offrir a Jacques Hebert un certain bonheur :
« Nous rions de nous voir tous les deux dans cette minable cabane de terre, sans portes ni
fenetres. "Si nos parents nous voyaient?" Mais puissent-ils savoir au moins que nous
sommes heureux...

». D'ailleurs, l'homme n'est-il pas au fond « un etre admirable qui

s'habitue a tout249 » ?

Cet interet pour les conditions difficiles de voyage ne s'exprime pas uniquement
dans les lieux ou Hebert choisit de s'etablir, mais egalement a travers les moyens de
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transport dont il fait usage. Dans le meme ordre d'idees que le refus exprime en regard
des chambres d'hotel qu'on lui a offertes, l'auteur favorise generalement la troisieme
classe - ou classe touriste250 - dans les transports en commun : « Bien entendu nous
voyageons en classe touriste. En premiere, ou nous sommes parfois glisses en
resquilleurs, on se meurt d'ennui parmi les rhumatisants, les vieilles Anglaises seches et
leurs maris en smoking, dignes, stiff et biases

». II est arrive a quelques reprises que

l'acces a la troisieme classe ait ete interdit a l'auteur, en raison du desir des autorites de
maintenir les indigenes separes des Occidentaux. Devant un tel reglement, Hebert est
outre, lui qui aurait voulu pouvoir voyager en compagnie de ces gens

et a qui il fait

« mal au coeur d'etre oblige de passer parmi ces couples deja endormis sur des caisses,
ces meres allaitant leurs petits et des graves Haoussas en priere pour aller rejoindre notre
cabine pour europeen au deuxieme poiit. Nous n'avons pas le choix : nous sommes
B lanes253 ».

Le penchant pour les conditions de vie difficiles que Jacques Hebert exprime
continuellement est tributaire d'une «joie sans melange de l'aventure254 » qui l'attire a
l'etranger. L'aventure est un « besoin255 » chez Jacques Hebert, « parce que l'homme est
un voyageur qui conserve dans son cceur une grande soif d'infini256», plus
particulierement « dans le coeur de tout paysan canadien-frangais, ou il y a cet amour de
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l'aventure, ce besoin d'horizons neufs, ce merveilleux desir de laisser la les beaux
champs cent fois retournes et d'aller "ouvrir une terre"257 ».

Precedemment, nous citions Chesneaux pour qui le voyageur est celui qui tente
d'entrer dans la vie des etrangers qu'il frequente. Jacques Hebert, pour sa part, parvient a
penetrer le quotidien des gens a un point tel qu'il en assimile litteralement l'identite pour
ultimement en venir a se percevoir lui-meme Chilien au Chili258, Gibraltarien au
Gibraltar

, Saharien au Sahara

, Japonais au Japon

. En tant que voyageur, Hebert va

au-dela de la simple representation du reel dont parle Urbain , il s'impregne egalement du
mode de vie des habitants, en refusant par exemple de manger avec la fourchette au profit
des mains ou des baguettes262 ou de laisser transparaitre son inexperience des bains
publics devant un Japonais : « ne faut pas montrer a ce monsieur que nous n'avons pas
l'habitude...

». C'est pour Jacques Hebert une «joie que de ne plus se sentir etranger

l'espace d'un moment264». Lui qui souhaite generalement s'assimiler aux peuples
etrangers, il s'imagine qu'« il serait utile d'etre un cameleon et de pouvoir changer la
couleur de sa peau selon les besoins du moment

257
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HEBERT ET L'ALLURE TOURISTE

Si le mepris dont est victime le touriste est bel et bien reel, Hebert ne manque pas
de le mentionner ouvertement, mais l'exprime de facon plutot subtile. D'abord, lors d'un
passage dans un jardin zoologique de Buffalo, Hebert constate la presence de nombreux
«promeneurs endimanches, armes de cameras et de bouteille d'eau gazeuse, [qui
l']amusent plus que les betes

». L'auteur attaque egalement les « souvenirs ridicules

dont les touristes raffolent », lui qui prefere de loin « le souvenir d'un bel arbre, d'un cafe
noir consomme sous une charmille, d'un sourire de bergere. Plus leger, plus vrai »

. Si

les souvenirs pour touristes suscitent chez l'auteur une impression negative, les « places
of interest of tourists268 » egalement: moins il en voit, mieux il s'en porte. Finalement, ce
sont egalement certaines habitudes des touristes qui rebutent Jacques Hebert, si Ton
pense aux «touristes avises qui s'empressent de noter sur leur paquet de cigarettes les
renseignements essentiels fournis par le guide en oubliant, bien entendu, de regarder le
monument lui-meme269 » ou encore aux « "etrangers qui prennent toujours un guide."
Mais nous detestons les guides! Aucun n'a encore mis les pieds dans notre Alouette. [...]
Et puis, les "etrangers" sont souvent des personnages timides qui s'affolent des qu'ils ne
970

voient plus les panneaux-reclames de Coca-Cola sur leur passage

».

Si le touriste constitue une bete noire aux yeux de Jacques Hebert, il n'en demeure
pas moins que l'ecrivain se considere parfois comme etant lui-meme touriste, manifestant
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et acceptant les prejuges qui sont associes a cette categorie de voyageur. C'est ainsi que
Hebert, au Soudan, souhaite «causer une meilleure impression aux autorites
d'immigration soudanaises et leur prouver qu'elles ont affaire a des touristes de grande
classe271 ». Une telle affirmation laisse presager que, dans l'imaginaire de l'auteur, le
touriste possede une plus grande credibilite aux yeux des etrangers, en l'occurrence les
Soudanais, que le voyageur, qui lui, pour sa part, ne pourrait necessairement pas etre « de
grande classe ». En se representant touriste, a ce moment precisement, Hebert s'assure
d'etre pris au serieux par les autorites soudanaises. II est vraisemblablement conscient du
statut licite que possede le touriste, a 1'oppose du voyageur qui peut ne pas paraitre
serieux dans ses demarches, par consequent faire moins bonne figure. Toutefois, bien que
conscient de la force accordee au stereotype du touriste, Hebert ne semble pas
entierement adherer a une telle speculation puisqu'il prend la peine de mettre le terme
touriste en italique, rappelant ainsi son opinion particuliere sur ce type de voyageur.
L'effet que l'auteur donne au mot touriste temoigne d'un desir de s'en distinguer, tout en
tant exposant intentionnellement son statut particulier.

Or Hebert parvient plus ou moins efficacement a se differencier du touriste en ce
sens ou il adopte neanmoins certaines habitudes qui sont propres a la pratique touristique.
« Le touriste ne voyage pas, [...] il circule272 », affirme Jean-Didier Urbain pour illustrer
la tendance du touriste a survoler rapidement les differents espaces et a « accumuler le
plus de monuments possible273 ». Le voyage est done rapide, l'objectif etant de
collectionner les images. Frank Michel affirme meme que le touriste voyage comme il
271

J. HEBERT. Autour de VAfrique. 2. La Route noire, [...], p. 120.
J.-D. URBAIN. Op. cit, p. 16.
273
T. TODOROV. Op. cit., p. 378.
272

92
mange, soit avec une rapidite incroyable qui lui fait rater le plaisir meme de l'exercice.
Une telle rapidite de mouvement est presente dans l'ecriture de Jacques Hebert pour qui
consommer les espaces demeure une priorite : « Visitons. C'est un leitmotiv! Visitions
classes, dortoirs, refectoires, chapelles, eglises, hopital, couvents, jardins, poulaillers,
chantiers. Combien de deputes ou de ministres peuvent se vanter d'avoir, en si peu de
temps, visite un si grand nombre d'institutions?

». Les prefaces des recits en elles-

memes expriment la vitesse a laquelle Hebert a consomme les nombreux pays qu'il a
visites : lors du premier voyage, il precise qu'« en quatorze mois nous avons traverse
97S

vingt et un pays dont dix-huit en automobile

», en Afrique, « nous avons, en un an,

parcouru vingt-cinq pays et fait un voyage plus long que le tour de la terre

» et,

finalement, « le voyage en Asie aura dure un an jour pour jour. Trente-huit mille milles
977

dans vingt-huit pays et colonies

». La quantite considerable de lieux visites par l'auteur

s'explique par ce qu'il nomme «la fievre de la route. Quelque chose d'inattendu, qui
nous tombe dessus comme une crise de malaria. Et cela vous dit a l'oreille : "N'arretons
pas! N'arretons pas! Plus loin, toujours plus loin..."278 ». Toujours selon l'auteur, la
route, en l'occurrence le mouvement, est symbole de la vocation de l'homme sur terre, lui
77Q

qui conserve dans son coeur une grande soif d'infini

. Si le touriste est un visiteur

presse, comme le mentionne Todorov280, Jacques Hebert a un peu de touriste en lui,
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considerant la vitesse

a laquelle il absorbe les villes et pays. Certes, Hebert s'interesse

aux etrangers plus que ne le fait le touriste, mais il n'en demeure pas moins que sa
pratique de voyage, a distinguer du but du voyage, s'apparente etroitement a celle du
touriste.
Touriste s'oppose a precarite comme voyageur s'oppose a aisance. Regie
generale, Hebert celebre son absence de confort, en venant meme a apprecier cette
chance de vivre en pauvre qui, selon lui, lui permet d'effectuer un vrai voyage. Si Hebert
tient a assurer qu'il choisit volontairement la precarite a l'etranger, il est plus ardu pour
lui d'etre constant dans ses choix. En effet, l'auteur manifeste une propension a la
bourgeoisie, qu'il nomme « un souvenir de bourgeoisie a l'americaine » qui vient a
l'encontre de ses principes de simplicite du voyage. Lorsque 1'occasion se presente,
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Hebert est fier de pouvoir « vivre en bourgeois

», comme cela a ete le cas lors d'un

sejour dans un hotel au Nigeria, et ainsi profiter du confort que, a la base, il rejette. Ses
prejuges d'Americain entrainent egalement une legere condescendance devant certaines
nourritures etrangeres, comme en Afrique Noire alors qu'il est rebute devant « les vanilla
custards que chez nous on a la pudeur d'appeler bouillies et de n'offrir qu'aux bebes283 ».
A certains moments, Hebert se sent « betement civilise\ ou [il] reve de nappes blanches,
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d'ustensiles en argent, de pain sans sable, de viande sans mouches

».

Bien que Hebert ait voyage pendant de longues periodes de temps (jamais moins qu'une annee pour
chacun des voyages), la vitesse de parcours a laquelle nous faisons reference ici correspond au nombre non
negligeable d'endroits visites lors de ces voyages, en l'occurrence la rapidite de consommation de l'espace.
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JACQUES HEBERT : VOYAGEUR ET TOURISTE

L'ambiguite presente dans l'ecriture de l'auteur temoigne d'une ambiguite a
meme sa posture d'ecrivain balancant dans la tradition et dans la modernite. A un premier
degre, on comprend que Hebert le voyageur, en tentant de se distinguer du touriste,
effectue un voyage a la facon moderne, soit celle qui correspond a la tendance d'ecriture
du voyage de la deuxieme moitie du XXe siecle. Le voyage en est alors un vrai, alors que
Hebert choisit la precarite et la proximite avec l'etranger, guide par un besoin d'aventure.
Ce renouvellement du voyage de meme que sa pratique d'ecriture sont le fruit d'une
modernisation de la societe quebecoise qui, des les annees 1950, tend a s'ouvrir sur le
monde et a repenser l'objectif de voyager. C'est cette liberalisation des moeurs
qu'exprime Hebert le voyageur. En revanche, Jacques Hebert le touriste se range
davantage du cote des traditionnels alors que sa rapidite de mouvement reflete 1'image du
touriste d'avant 1950, a l'epoque ou le voyage ne s'effectue qu'en surface. Ainsi, est-il
moderne ou traditionnel? La reponse ne peut etre si claire : l'ambivalence dont fait
preuve Jacques Hebert est en fait attribuable a la situation sociale transitoire entre la
tradition et la modernite. A l'epoque de Hebert, la societe canadienne-franfaise meurt au
moment ou la societe quebecoise nait, ce qui implique de nombreux chamboulements.
Jacques Hebert est done « victime » de cette transition, lui qui tend a etre moderne, du
moins s'expose ainsi, mais qui au fond laisse transparaitre une legere pointe de
traditionalisme.
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Une telle reflexion en est une au premier degre, or l'ecriture de Jacques Hebert
nous amene inevitablement a creuser davantage et a faire emerger un deuxieme degre
d'analyse. C'est ainsi que nous devons comprendre que, si Hebert meprise a ce point le
touriste et le tourisme, c'est par pur mepris du progres, celui entraine par la fin de la
guerre et 1'industrialisation qui l'a suivie. Le tourisme est une activite economique
emergente au XXesiecle, ce n'est rien d'autre que de la consommation, et les touristes y
participent activement. Si la pratique touristique est signe de modernite pour l'epoque de
Jacques Hebert, la posture d'ecrivain de ce dernier va au-dela de cette modernite en s'y
opposant solidement, de meme qu'en la critiquant. Face au phenomene touristique, «le
plus grand defi des ecrivains-voyageurs consiste a rendre au voyage sa puissance de
revelation et a echapper au cancer du tourisme285 », ce que tente Hebert a travers son
desir de voyager vraiment et sa critique du touriste.

INTENTION D'ECRITURE : ANTICOLONIALISME DEGUISE

IMPERIALISME DENONCE

Si l'interet pour l'etranger quel qu'il soit guide Jacques Hebert a travers ses
differents voyages, 1'intention qui se cache derriere l'ecriture meme de ses recits traduit
elle aussi une approche humaine, exposant de la sorte la misere humaine et les injustices
sociales qui persistent partout dans le monde dans les annees 1950. Dans la deuxieme
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moitie du XXe siecle, le voyage « modeme » exige « que Ton tente de sortir de soi

»

pour aller a la decouverte de l'Homme dans toute sa difference. Tel est le cas chez
Jacques Hebert, lui qui prend litteralement « la defense des peuples qui ont soif de justice
'yon

et de liberte

988

». II s'eleve contre la « degoutante

» attitude raciste des B lanes a l'egard

des Noirs ou de toute autre culture, lui pour qui «les Noirs sont nos freres et la
pigmentation de leur peau qui nous parait excessive ne nous fait pas oublier que les ames
n'ont pas de couleur et que toutes sont egales devant Dieu289 ». Ne pouvant supporter
l'injustice au sein de peuples qui sont pour lui egaux, Jacques Hebert se dit « mal a l'aise
d'etre Blanc290 » devant la constante « opposition de l'ambition et la lachete du Blanc a la
misere infinie du Noir291 ». Ce sentiment de honte se perpetue a plusieurs reprises lors de
ses voyages, chaque fois que Hebert est temoin de l'inegalite qui subsiste entre les
peuples que l'Homme blanc, dans toute la superiorite qu'il se confere, considere comme
etant « inferieurs ». Jacques Hebert, bien que conscient de la dichotomie Occidental Oriental ainsi que des valeurs qui leur sont respectivement attributes, ne souhaite pas etre
associe a tout le mal que la race blanche a repandu depuis des siecles et qu'elle continue
de produire. Or, il doit composer avec une telle impression qu'ont de lui les peuples
victimes des Blancs, avec qui il n'est pas du tout confortable :
Un sentiment de honte m'envahit. Pour ces Japonais qui me
regardent, je suis un Americain, ou, a tout le moins, un
Occidental. J'ai ma part de responsabilite dans le crime inutile et
revoltant qui fut commis par les allies contre Hiroshima et
Nagasaki. Contre le genre humain .
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En prenant ainsi la defense des peuples opprimes et en denoncant de la sorte
l'injustice mondiale, c'est au colonialisme que Jacques Hebert s'attaque, lui qui n'en
discerne aucune vertu et pour qui il constitue « une humiliation que d'etre traites en
TOT

inferieurs par des maitres etrangers

». L'auteur juge severement le regime colonial qui

a, «apres deux cents ans d'administration, laisse l'lnde dans un etat d'inferiorite
economique294 » et qui, « dans un siecle, fera rougir ceux qui liront l'histoire que le
monde est en train d'ecrire avec le sang des pauvres et des innocents

». Hebert devient

particulierement irrite devant 1'attitude dominatrice des officiers etrangers qui dirigent les
pays les plus pauvres, « qui s'obstinent a ne rien comprendre aux moeurs d'un pays, a
condamner une civilisation parce qu'elle ne donne pas la meme importance a l'hygiene
que la leur

».

Jacques Hebert se soucie bien plus des interets des peuples etrangers, done des
domines, que du sort de la puissance qui les opprime. II se range de leur cote, compatit
avec eux en se placant humainement dans leur position : « Nous traitons les Orientaux
comme des etres inferieurs. Et ensuite, nous voulons qu'ils acceptent joyeusement notre
domination, notre civilisation, notre christianisme

». En fait, ce qui revoke l'auteur

dans cette politique coloniale, c'est qu'elle « se soucie moins de l'interet du pays que de
celui des traiteurs

»:

Tant qu'il y aura cette poignee de colons europeens possedant le
meilleur des terres cultivables et cette masse indigene malheureuse
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et affamee releguee sur les mauvaises terres, on ne pourra parler de
bonne foi de l'oeuvre magnifique de la France en Afrique du
Nord299.

Si Jacques Hebert est si sensible aux interets des peuples dits inferieurs, c'est que,
de par sa culture canadienne-francaise, il est « infiniment respectueux des peuples faibles,
du droit des individus, de la dignite humaine 00 » et c'est pour cette raison qu'il
continuera, entre autres, de vouvoyer les indigenes de 1'Extreme-Orient qu'il rencontre
sur son passage, contrairement aux Francais qui ont envers ces gens une « attitude
hautaine ou dedaigneuse301 ». Ces Francais, pour qui Jacques Hebert a en temps normal
un enorme respect base sur une relation fraternelle bien particuliere, laissent une
impression moins favorable dans la conscience de l'auteur lorsqu'ils occupent la position
de colonisateur. En effet,
il est difficile pour des Canadiens francais d'admettre que la
presence de la France puisse etre considered comme une injure
par un peuple (en 1'occurrence le peuple vietnamien). Mais
nous comprenons que le paternalisme le plus sincere ne peut
plus etre accepte par des populations qui ont droit, elles aussi, a
leur fierte nationale, et meritent enfin une independance qui
soit reelle302.

Malgre son amour profond pour la France, Hebert avoue ne pas comprendre quelle est la
nature de sa mission en Indochine, pas merae le but qu'elle poursuit dans un pays comme
le Maroc. « Helas! Nous avons maintenant la conviction profonde qu'un imperialisme en
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vaut un autre et que la France n'a pas mieux fait que l'Angleterre, l'Espagne ou la
Belgique303 ».

Pour avoir constate les effets pervers de la presence dominatrice d'une puissance
economique chez les peuples moins bien nantis, Jacques Hebert indique que son opinion
sur le colonialisme demeure inchangee304 : il continue de croire que « l'epoque des belles
colonies, des comptoirs a l'etranger, des ports strategiques, que le grand jeu de
1'imperialisme est fini

». De toute maniere, il ignore « s'il fut un temps ou le

colonialisme et 1'imperialisme pouvaient se justifier

». Jacques Hebert ne croit tout

simplement pas aux bienfaits du colonialisme; a ses yeux, il n'a apporte que de mauvais
resultats. «Tout ce que les Blancs ont fait en Afrique est laid, ou monstrueux, ou
ridicule

». Les bidonvilles marocains, par exemple,
ce sont les Francais qui ont fait cela. En realite, ils ne les ont pas
fails. Mais sans les faire, ils ont instaure un regime de
colonialisme capitaliste qui a favorise l'eclosion de ces
baraquements sordides construits avec de vieilles planches et de
la tole rouillee, en permettant le refoulement des pasteurs et des
paysans vers les villes .

L'Homme blanc a done eu, selon Jacques Hebert, une tres mauvaise influence sur les
peuples etrangers, que ce soit les Orientaux, les Arabes ou encore les Noirs. Ces dernier,
plus particulierement, ont vu leur culture ridiculisee par les Occidentaux qui leur ont non
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seulement appris a ne pas savoir se passer de choses « qu'ils leur ont appris a trouver
indispensables

», mais aussi,

a mepriser tout ce qui etait civilisation noire. En pretendant
civiliser le Noir, le Blanc lui a appris a venerer la civilisation
blanche jusque dans ses erreurs, jusque dans ses tics. Pour plaire
au Blanc, le Noir a du se costumer en Blanc, prendre les
manieres blanches, les lunettes, le casque, l'aperitif, le tango.
Ainsi accoutre, il a paru ridicule au Blanc.
Ensuite, ce qui est plus grave, le Blanc a convaincu le Noir que la
couleur de sa peau etait une marque d'inferiorite raciale. Bien
des Noirs sont certains que les connaissances du Blanc, son
autorite et sa puissance tiennent au fait que sa peau est blanche.
Et ceux parmi les Noirs qui sont moins noirs prennent de petits
airs de superiorite!
Les Noirs n'ont pas encore digere notre indigeste civilisation. On
se demande si leur estomac delicat saura le supporter .

Dans la deuxieme moitie du XXe siecle, le voyage, devenu source de plaisir, met
en scene «le depaysement, le changement d'optique, l'art de se laisser prendre par des
spectacles nouveaux, la chaude sympathie pour des mondes differents du sien propre

».

Moderne est done le voyage chez Jacques Hebert, lui qui est attire par les nations les plus
eloignees de la sienne et qui adopte un regard denonciateur et critique, bien qu'etant luimeme Occidental, en manifestant la plus grande solidarite pour les peuples domines qu'il
rencontre. Au fond de lui, Hebert est convaincu que tous ont droit d'aspirer au selfgovernment et que la maniere sanglante dont s'y est prise la race blanche pour soi-disant
favoriser l'independance des plus faibles ne cadre pas avec la conception egalitariste que
se fait l'auteur de l'harmonie mondiale : « S'il faut tant de violence pour maintenir un
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regime, ce regime ne peut etre bon. S'il faut que meurent chaque jour des communistes,
des soldats anglais ou des civils innocents, ce pays est bien malade et il faut changer de
remede

».

MISSIONNARIAT APPLAUDI

Le changement de remede que suggere Jacques Hebert, bien que non
explicitement dit, fait inevitablement reference a l'oeuvre bienfaisante des missionnaires
canadiens-fran9ais en terres etrangeres. En effet, si Hebert critique le colonialisme sous
toutes ses formes, il est le premier a « se rejouir du devouement apostolitistique313 » des
missionnaires a l'etranger qui apportent le « vrai message du christianisme

» et qui

« ont ete choisi pour reparer les injustices souffertes par la malheureuse race noire

»,

mais aussi de toutes les autres races opprimees. L'auteur souhaite ardemment que les
peuples oppresses parviennent a se gouverner de facon autonome afin d'acceder a la
liberie a laquelle ils ont droit, mais « pour qu'ils puissent utiliser avec profit cette liberte,
il leur faut au plus tot des elites chretiennes. Remercions le ciel que des hommes et des
^ 1 ft

femmes de chez nous consacrent leur vie a la preparation de ces elites

». C'est done les

missionnaires canadiens-francais qui, selon Hebert, ont 1'effet le plus benefique sur les
colonies :
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Ces Blancs-la, remercions-en le ciel, sont venus du Canada. De
Montreal, de Farnham, de Shawinigan, de Pointe-Claire... Plus
que les gouverneurs de colonies, plus que les administrateurs, plus
que tous les politiciens et tous les economistes, ils preparent
1'Afrique nouvelle317.

Fier des merveilleuses realisations des religieux en Afrique, en Asie ou encore en
Amerique du Sud, Jacques Hebert croit beaucoup plus en l'enseignement catholique dans
un but de reconciliation mondiale que toutes les actions qu'ont posees les differentes
puissances imperialistes.
Quand tous les Blancs auront quitte l'Asie, il restera encore des
missionnaires. Et la voix de l'Evangile sera encore mieux
accueillie... [...] Et je suis convaincu que les missionnaires
obtiendront des resultats beaucoup plus significatifs dans l'lnde
liberee de ses mattres europeens et pretendus Chretiens318.

Si l'ceuvre missionnaire prend une valeur particuliere aux yeux de Jacques Hebert,
l'amenant jusqu'a croire qu'elle est la seule issue possible aux problemes mondiaux
contrairement a l'ceuvre colonisatrice qui, elle, n'est que perverse, c'est parce Hebert est
un homme pour qui la foi occupe une place preponderante dans toutes les spheres de sa
Tin

vie. Cette foi qui « reconforte

^90

» et qui « rassemble

» les hommes du monde entier

constitue ni plus ni moins le leitmotiv des voyages de l'auteur qui est « confiant de faire
^99

•391

la volonte de Dieu

» et croyant « qu'il ne peut lui arriver que ce qu'Il voudra

». La

presence d'eglises ou de missions canadiennes tout au long du parcours qu'il a effectue a
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toujours emu Hebert au point de lui donner l'impression «qu'il n'est plus en pays
etranger, qu'il n'est plus loin323 ». Les enseignements de la Bible constituent la reference
de Hebert avec laquelle il observe la situation mondiale et prescrit des recommandations.
Des principes tels « Tu ne tueras point » ou encore « Tu aimeras ton prochain comme toimeme » constituent litteralement la « Loi324 » dont s'inspire Hebert pour denoncer
l'attitude rebarbative des Occidentaux a 1'egard des etrangers. C'est done dire que les
principes religieux sont au coeur de Jacques Hebert le voyageur, mais egalement au coeur
de Jacques Hebert l'homme, dont la foi dicte le mode de pensee et d'action qui devrait
universellement s'appliquer pour favoriser la justice et la paix.

Cet attachement pour la religion temoigne d'un penchant pour les valeurs
traditionnelles de l'epoque, ou la foi etait omnipresente et ou la religion etait intimement
liee a l'Etat. Par ce qu'on pourrait appeler son zele apostolistique, Jacques Hebert
demeure attache a la tradition, ne se laissant aucunement influencer par 1'ideologic
emergente de l'epoque qui est a Torigine de la «mort» du christianisme au Canada
francais de la decennie suivante. Jean Hamelin, dans Histoire du catholicisme quebecois,
precise que, deja, des les annees 1930, « de larges couches de la population s'echappent a
la vision catholique du monde

». C'est egalement a cette epoque que, le catholicisme

s'effritant, commence a germer une « dimension existentielle fondamentale de la nation
canadienne-francaise : son etre quebecois326 ». Cette prise de conscience, bien que lente,
a eu comme effet de freiner considerablement ce que Hamelin nomme le mythe
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messianique. C'est done le debut de la fin du regne religieux au Canada francais, auquel
Hebert demeure intimement lie et duquel il ne se detache point. Si nous avons vu
precedemment que 1'intention de ses voyages prend une teinte moderne, son attachement
aux valeurs religieuses le ramene du cote de la tradition. Cette ambigui'te trouve son
explication dans la societe canadienne-francaise en elle-meme : la prise de conscience a
laquelle a fait reference Hamelin n'est qu'en gestation au moment ou voyage Jacques
Hebert en ce sens ou les idees dites modernes, soit l'ouverture sur le monde ou encore la
sympathie a l'egard des etrangers, ne sont qu'en train d'emerger dans l'esprit populaire.
L'identite canadienne-francaise est en pleine construction, c'est pourquoi les valeurs
modernes cotoient de pres les valeurs traditionnelles, en l'occurrence 1'attachement a
l'Eglise catholique qui « a elle seule est en mesure de s'offrir et de s'imposer comme lieu
ou la societe puisse se dire a elle-meme ce qu'elle est

».

Certes, Jacques Hebert demeure fidele aux principes religieux, mais il n'en
demeure pas moins qu'il utilise ces principes a des fins d'entraide et de solidarite entre
les peuples. Une telle approche s'integre dans ce que Gregory Baum appelle le
mouvement catholique de gauche au Quebec, qui a vu le jour des la deuxieme moitie du
XXe siecle, courant qui « s'inscrit dans la definition et l'orientation de la societe
quebecoise et dans celui d'une recherche de nouvelles formes et de nouveaux modes de
presence de cette meme Eglise a cette societe

iLI

». Dans un tel esprit, le catholicisme fait
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nature une spiritualite renouvelee qui s'exprime par «le travail et 1'engagement social

»

a travers des changements sociaux qui feront « disparaitre les desequilibres et leurs
causes structurelles pour reintegrer les exclus

». La religion de gauche qui emerge

apres 1960, en promouvant le bien-etre universel, repond parfaitement au dessein que
poursuit Hebert dans son desir d'egalite entre les peuples tout en s'inscrivant logiquement
dans l'intention d'ecriture de l'auteur. En effet, Baum precise que la gauche catholique
voit le jour au Quebec au moment ou, hautement politisee, la societe a exprime son
besoin de liberation nationale dont le projet politique et culturel a ete grandement
influence par les effets des luttes colonialistes en Afrique et de la guerre d'Algerie

,

entre autres. Hebert, des ses premiers voyages a la fin des annees 1940, temoigne du
besoin de construction identitaire de la societe canadienne-francaise par l'ouverture sur le
monde et sur l'Autre present dans ses recits. L'attachement de l'auteur pour la religion et
ses realisations a travers le monde, en sachant desormais que cela participe au
mouvement universel de gauche catholique, confirme l'objectif, personnel et social,
poursuivit par Jacques Hebert a l'etranger.
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CONCLUSION
Jacques Hebert, dans les huit recits de voyage qu'il a ecrits de 1948 a 1952, tient
deux discours contradictoires alors qu'il se veut a la fois defenseur de la tradition et
promoteur de la modernite, cette modernite que, toutefois, il conteste ouvertement.

DISCOURS TRADITIONNEL
Jacques Hebert s'est montre partisan de la tradition, lui qui exprime, dans ses
recits de voyage, un desir de maintien des valeurs traditionnelles propres a la
representation de l'identite des Canadiens francais de l'epoque. De par le choix de ses
destinations, en l'occurrence la France et la Terre sainte, l'auteur milite en faveur de la
survivance de la culture canadienne-francaise en recherchant deliberement ses referents
culturels, linguistiques et religieux a l'etranger. Hebert tente egalement de confirmer ces
memes referents dans ses contacts avec 1'Autre, alors qu'il entretient une relation
privilegiee avec les etrangers qui partagent avec lui non seulement la langue francaise,
mais aussi une situation politique et sociale analogue a celle du Canada francais. Cette
confirmation de la memete passe egalement par un rejet de la difference, soit celle que
presente l'Africain noir, dans le but de valider les caracteristiques de la norme que
represente le groupe de reference.

Jacques Hebert est egalement traditionnel dans sa pratique du voyage, qui
s'apparente dans une certaine mesure a celle du touriste etant donne la rapidite avec
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laquelle il parcourt les espaces. Cette facon de voyager, tout comme la propension de
l'auteur a la bourgeoisie, appartiennent davantage a la tendance traditionnelle de la
premiere moitie du XXe siecle332, caracterisee par une confirmation de ses referents a
l'etranger.

Finalement, Jacques Hebert manifeste un attachement a la religion catholique qui
s'exprime non seulement dans le « pelerinage » qu'il effectue en Terre sainte, mais
beaucoup plus dans son propos sur l'oeuvre des missionnaires canadiens a l'etranger.
Selon l'auteur, le catholicisme est le remede aux maux universels dont souffre le monde
entier de l'epoque et est le seul qui puisse agir sur le maintien de la paix. Un tel discours
ne saurait etre plus traditionnel.

Le discours traditionnel de Jacques Hebert apparait egalement dans les
nombreuses critiques qu'il prononce a l'egard de la modernite. C'est lors de ses
nombreux sejours a la ville que l'auteur s'en prend abondamment au progres et a la
civilisation moderne resultants de la guerre de 1939-1945. Dans sa condamnation des
effets vicieux de ce progres, Hebert attaque l'activite touristique de meme que l'essor des
moyens de transport modernes. Son aversion pour la modernite et ce qu'elle apporte
comme changements sociaux mene Jacques Hebert, voyageur « neo-rural », a apprecier
davantage la campagne et le desert.

Selon P. RAJOTTE. «Le reck touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » in P. RAJOTTE (dir.).
Op. cit., p.105 a 163.
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DISCOURS MODERNE
Si l'ecriture de voyage de Jacques Hebert presente plusieurs elements qui
prouvent le penchant de l'auteur vers la tradition, il n'en demeure pas moins que le seul
fait de voyager autant que Hebert l'a fait, surtout aTepoque a laquelle il l'a fait, s'inscrit
dans une perspective plutot moderne. L'ouverture sur le monde qu'exprime l'auteur, a
travers les destinations qu'il privilegie (les trois Ameriques, l'Afrique et l'Asie), de
meme que la recherche de depaysement qu'il poursuit tout au long de ses voyages sont
tous deux des comportements rattaches a la tendance moderne d'ecriture du voyage, soit
o i l

celle de la deuxieme moitie du XXe siecle

, qui se caracterise, entre autres, par la

decouverte de nouvelles destinations encore peu explorees. Au-dela du depaysement,
c'est une quete d'authenticite que poursuit Jacques Hebert a l'etranger, alors qu'il est
guide par un desir de voir le vrai visage non seulement des lieux qu'il visite, mais
egalement des habitants de ces pays. La «verite 334 », l'auteur l'a retrouvee a la
campagne, mais encore bien plus au desert, ce lieu encore meconnu et peu visite, ou il a
pu gouter a la solitude qu'un monde sans homme a a offrir.

Dans le meme ordre d'idees, Jacques Hebert exprime egalement une ouverture a
1'Autre et a sa difference, qu'il avoue d'ailleurs accueillir avec le plus grand respect. La
rencontre avec 1'Autre constitue un objectif important de ses voyages. C'est son desir de
le comprendre et de le cotoyer qui l'a mene jusque dans les contrees les plus eloignees.
L'attirance pour 1'Autre constitue aussi une initiative s'inscrivant dans la modernite : elle
333

Selon P. RAJOTTE. « Le recit touristique. Se retrouver pour mieux se perdre » dans P. RAJOTTE (dir.).
Op.cit., p. 105 a 163.
334
J. HEBERT. Aventure autourdu monde. II. L'Inde aux mysteres, [...], p. 137.
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n'est que l'effet de l'ouverture sur le monde que la deuxieme moitie du XXe siecle a
favorisee.

Pro-liberte et pro-justice, Jacques Hebert s'emploie, tout au long de ses voyages, a
prendre le parti des peuples domines, a denoncer l'imperialisme et ses effets pervers.
Ayant en tete l'interet des gens, l'auteur prone l'independance de tous les colonises. La
sympathie pour les plus demunis est intimement liee a l'ouverture sur 1'Autre qui
caracterise l'approche de Hebert.

Se definissant ouvertement voyageur - et non touriste - Jacques Hebert pratique
le voyage de facon a limiter le plus possible le confort afin de vivre plus pres des peuples
etrangers. Cette posture de voyageur se rattache a la pratique moderne du voyage, celle
qui favorise le contact et la decouverte de l'etranger, ce qui decoule directement de
l'ouverture - au monde et a 1'Autre - que la modernite entrame a l'epoque ou voyage
Hebert.

Si Jacques Hebert a pu parcourir autant de pays, c'est surtout grace a sa voiture,
ce moyen de transport issu de l'essor de 1'industrialisation qui a joue un role a part entiere
dans les recits de voyage de l'auteur. Par cet interet prononce pour la voiture et ce qu'elle
lui procure, Hebert salue les effets du progres que la civilisation industrielle et moderne a
entraines.
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A L'IMAGE DE LA SOCIETE CANADIENNE-FRAN£AISE
Les deux discours que tient Jacques Hebert sont empreints de contradictions :
survivance contre ouverture sur le monde, accueil et critique du progres, validation de la
memete contre ouverture sur 1'Autre, acceptation contre rejet de la difference, voyageur
contre touriste, anticolonialisme contre « colonialisme » religieux. Bref, dans les recits de
voyage de l'auteur, la tradition cotoie de pres la modernite. Pour bien comprendre la
presence d'une telle ambiguite dans la pensee de Jacques Hebert, il faut absolument tenir
compte de l'arriere-plan de bouleversements et d'incertitudes qui caracterise la societe
canadienne-frangaise des annees 1940-1950. En effet, cette epoque est marquee par les
« imprecisions et les contradictions qui entourent la thematique nationale335 » alors que
perdurent «le discours de la survivance, les resistances opposees aux vents de la
modernite, les tensions ruralistes inherentes au mouvement de la colonisation, les
episodes de xenophobie, l'apologie de l'enracinement

». Parallelement apparaissent

des idees opposees, soit «1'exploration exaltee du territoire, [...] l'attraction des vieux
pays, l'engagement dans l'idee de la francophonie internationale, [...] les recentes
avancees du concept d'americanite (projetee vers l'Amerique du Sud), la perspective des
collectivites neuves, l'elan actuel de 1'"ouverture sur le monde"

».

A la lumiere de ce portrait de societe, Gerard Bouchard en conclut que la « double
trame de replis et de debordements offre une cle essentielle pour mieux comprendre les

G. BOUCHARD. Les deux chanoines. Contradiction et ambivalence dans la pensee de Lionel Groulx,
op. cit., p. 133.
336
G. BOUCHARD. La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-francais (1850-1960),
op. cit., p. 252.
337
G. BOUCHARD. Ibid., p. 252.
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tensions et les traits de l'imaginaire canadien-francais », par consequent pour mieux saisir
1'ambigui'te presente dans la pensee et les recits de Jacques Hebert. La contradiction est
precisement ce qui caracterise l'etat social du Canada francais a l'epoque de Hebert, cette
societe que Bouchard qualifie d'« equivoque

» alors qu'elle est «tiraillee entre des

imperatifs et des ideaux divergents, mal articules, ou se melaient les appels a la continuite
et a la rupture, a la tradition et a la modernite339 ».340

II n'y a pas que l'ecriture de Jacques Hebert qui traduit l'ambigui'te sociale, en fait
Bouchard a consacre un ouvrage complet a certains des intellectuels canadiens-francais —
Lionel Groulx, Edouard Montpetit, Jean-Charles Harvey, entre autres - dont la pensee,
egalement tributaire de la situation transitoire qui caracterise le Canada francais au debut
du siecle dernier, presente des contradictions de meme nature. Eux qui, de par leur
propos, ont souhaite avant tout « formuler un programme, indiquer une direction a leur
societe », tout en etant continuellement « commandes par la raison et astreints a la regie
de coherence341 », ont toutefois tenu un discours ambivalent. Bouchard precise que
l'objectif de tout discours collectif est de produire de la cohesion, or il affirme egalement
que la presence d'elements contradictoires y est inevitable : « le social apparait toujours
comme fondamentalement divise342 ».

338

G. BOUCHARD. Raison et contradiction. Le mythe au secours de la pensee, Quebec, Editions Nota
Bene, Coll. « Cefan », 2003, p. 80.
339
G. BOUCHARD. Ibid., p. 81.
340
Cette interpretation de Bouchard a neanmoins ete contestee entre autres par Jocelyn Letourneau.
L'objectif de notre memoire n'etant pas d'effectuer une comparaison entre la pensee des deux hommes,
nous nous en tiendrons a l'explication que donne Bouchard sur la presence d'ambigui'te dans la societe
quebecoise, sans nous soucier de savoir si cette ambigui'te s'est averee benefique ou nuisible pour les
Canadiens francais.
341
G. BOUCHARD. La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-francais (1850-1960),
op. cit., p. 243.
342
G. BOUCHARD. Raison et contradiction. Le mythe au secours de la pensee, op. cit., p. 31-32.

112
Dans le cas du Canada francais des annees 1940-1950, c'est «le sentiment de la
fragilite de la nation, de la peur de l'avenir, du refus des audaces » qui perdure aux cotes
de « la volonte de depassement, de l'assurance etonnante qui defie l'histoire343 ». Devant
de telles figures d'opposition, Bouchard croit justement qu'« il faut y voir la la marque
des petites nations, dont les humeurs portent tantot au repli et tantot au debordement, au
desir de briser les cadres de la petite collectivite qui se sent a l'etroit344 ».

Ainsi, a la lumiere de toutes ces reflexions sur l'ambigui'te presente dans l'ecriture
du voyage chez Jacques Hebert, nous devons en conclure que les contradictions dans la
pensee de l'ecrivain-voyageur annoncent les enjeux de la grande remise en question
identitaire que vivront les Canadiens francais - desormais Quebecois - une decennie plus
tard, lors de la Revolution tranquille.

343

G. BOUCHARD. La pensee impuissante. Echecs et mythes nationaux canadiens-francais (1850-1960),
op. cit.,p. 251.
344
G. BOUCHARD. Ibid., p. 251.
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