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Resume 

Dans ce memoire, j'explore differents aspects de l'espace narratif et le role que celui-ci peut 

jouer dans le recueil de nouvelles Cet imperceptible mouvement, de Aude. Je montre qu'en depit 

de la brievete du genre, les personnages evoluent en fonction de leur experience spatio-

temporelle, ce qui est rendu perceptible par l'etude de l'espace narratif. 

La partie critique de ce memoire comporte deux chapitres. Dans le premier chapitre, je prends 

appui sur les travaux de Jean Weisgerber et de Fernando Lambert pour mieux comprendre 

comment se met en place l'espace narratif dans les nouvelles de Aude et pour degager l'influence 

que cet espace exerce sur le pacte de lecture. Dans le deuxieme chapitre, je poursuis l'analyse, en 

me basant cette fois sur un recent article de Jaap Lintvelt, qui met en lumiere 1'experience spatio-

temporelle du personnage. Apres avoir defini les differents concepts lies a cette experience, 

j'etudie d'autres nouvelles du meme recueil pour montrer que, peu importe le type de narration, 

revolution du protagoniste s'observe a partir du rapport qu'il entretient avec l'espace. 

Dans la partie creation, quatorze nouvelles abordent differents themes, de l'isolement a l'espoir, 

et de la noirceur a la clarte. Confines dans une gigantesque ville qu'ils surnomment le dome, les 

personnages doivent franchir des portes derriere lesquelles ils s'etaient, depuis trop longtemps, 

caches, afin de s'ouvrir au monde et de pouvoir mettre derriere eux des souvenirs revolus et la 

guerre passee. Chaque nouvelle propose une experience differente entre les protagonistes et leur 

univers. Influence en cela par Aude, je suis en quete d'expressions epurees et de descriptions 

concises. Isoles et fragiles, les personnages devront affronter leurs demons pour evoluer. Sous le 

dome, tout est a reconstruire. 

Mots cles 

Espace narratif, experience spatio-temporelle, quete identitaire et evolution, litterature quebecoise, 
Aude, nouvelles 
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Introduction 

[...] chaque milieu est un tout petit monde 
dont il faut rapidement saisir et respecter les 
regies cachees, si Ton veut survivre. 

Aude, « Les chiens » 

Qu'il se retrouve a Tarriere-plan ou qu'il occupe une place preponderate dans le texte, 

l'espace narratif joue un role actif dans la lecture de nouvelles et de romans. II permet aux 

lecteurs d'entrer dans l'univers creatif de l'auteur. Ainsi, les mots ne sont pas que porteurs d'un 

sens litteral, ils s'animent et prennent vie dans l'esprit du lecteur lorsque celui-ci accepte le pacte 

de lecture, c'est-a-dire lorsqu'il s'abandonne a la dynamique rendue par le choix des mots et des 

phrases, ainsi que par la structure du texte, condition necessaire pour qu'il se laisse transporter 

dans l'univers fictif de Poeuvre. L'espace narratif tient a des references culturelles communes qui 

permettent a l'auteur et au lecteur de tisser plusieurs liens imaginaires possibles. 

Mais comment apprehender un tel phenomene a partir d'un modele explicatif ? Trois 

critiques litteraires ont aborde recemment la question de 1'influence de l'espace narratif dans les 

oeuvres litteraires. Jean Weisgerber, dans son ouvrage L'espace romanesque , para en 1978, 

presente sa theorie de l'espace romanesque se rapprochant de l'analyse de l'espace narratif dans 

le recit. Ainsi, le roman comporte « un ensemble spatio-temporel ou lieux et instants de Taction 

s'interpenetrent ». Dans son ouvrage, Weisgerber presente l'espace romanesque comme une 

realite litteraire tangible. II propose d'etudier cet espace en lien avec Pexploration de la posture 

du personnage, lequel se trouve en constante relation avec son milieu. 

1 WEISGERBER, J., L 'espace romanesque, Lausanne, Editions l'Age d'homme, 1978, 265 p. 
2 Ibid.,-p. 9. 
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Lorsqu'il presente l'espace romanesque, Weisgerber montre que certains elements du recit 

sont plus caracteristiques que d'autres. Parmi ceux-ci, on retrouve le langage employe par le 

protagoniste qui caracterise Punivers qui l'entoure. Le langage agit done comme un fil 

conducteur entre le personnage et son univers. Certains points de reference, mentionnes dans le 

recit, peuvent etre plus utiles que d'autres, dans la mesure ou ils visent des espaces precis se 

rapportant au protagoniste et permettant de determiner une correlation tangible avec lui dans 

l'espace narratif. La relation entre le personnage et l'univers romanesque se trouve ainsi posee. 

Autre element significatif de l'univers romanesque : l'anthropomorphisme. Weisgerber 

pretend que l'espace se transforme pour faire place a une representation du protagoniste. 

L'espace et le personnage en viennent a former une seule entite. Ils agissent comme des miroirs, 

chacun etant le reflet de 1'autre. 

De plus, Weisgerber affirme que l'auteur du recit ne peut etre separe de l'univers qu'il 

configure. Se trouvent enonces dans le texte des elements se referant a sa culture. Si le lecteur est 

issu de la meme culture que l'auteur, ou a tout le moins s'il y est initie, il peut mieux s'identifier 

au texte ou s'y referer. On constate ainsi que ces elements ne peuvent etre exclus de l'analyse de 

l'espace romanesque. Un reseau de sens se forme entre le personnage, l'espace romanesque et le 

reel, ce qui permet d'aborder l'espace comme une des cles de l'univers litteraire. 

Dans son article « Espace et narration: theorie et pratique » paru en 1998, Fernando 

Lambert apporte une definition tout aussi interessante de l'espace narratif en affirmant que « la 

perception de l'espace a [...] beaucoup a voir avec l'imaginaire, tout comme l'ecriture4 ». 

Proposant que cet espace s'inscrit de facon significative dans le recit par la narration, il ajoute 

3 LAMBERT, F. « Espace et narration : theorie et pratique », Etudes litter aires, Quebec, hiver 1998, p. 111-121. 
4Ibid.,p. 111. 
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que ce qui est decrit dans les actions des protagonistes est forcement situe « dans un espace et 

dans un temps qui lui sont propres5 ». 

L'approche de Lambert est avant tout narratologique, puisqu'elle considere « le traitement 

de l'espace comme generateur d'une forme narrative productrice de sens6 », ce qui lui permet de 

se distancier des modeles semiotiques comme celui de Greimas qui, par son etude, presente « le 

statut et la structure des objets topologiques selon les deux dimensions correlees du signifiant 

spatial et du signifie culturel7 ». Son approche est differente aussi de la semiotique discursive de 

Denis Bertrand qui veut que la spatialite « fonctionne comme un langage specifique dont la 

description doit nous permettre de degager des lois8 ». L'un et l'autre considerent « l'espace 

comme l'objet d'une activite semiotique de construction et d'agencement de sorte que l'espace 

releve de la syntaxe9 », alors que pour Lambert, l'espace releve de la narration et doit etre analyse 

sous cet angle meme. 

Ce n'est pas l'entierete de l'espace qui est considered, mais bien les fonctions dynamiques 

et autonomes qui sont preconisees : « L'espace n'est pas que passif, signifie, represente. II est 

"actif', "signifiant", "representatif"10. » C'est dans une telle voie que Lambert propose de 

developper la reflexion. La prise en charge de l'espace est done deleguee au narrateur puisque 

c'est habituellement lui qui decrit l'espace ou surviennent les actions et les evenements. 

Evidemment, d'autres aspects de la narration, tels la voix, le mode et le temps, peuvent 

etre considered dans le cadre d'une analyse textuelle. Et il arrive que l'espace ne soit pas 

l'element narratif dominant dans un recit. Cependant, cet aspect doit etre pris en consideration 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

8 Ibid., p. 112. 
9 Idem. 
10 Idem. 
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puisqu'il est « habituellement present et [qu']il exerce a des degres divers une fonction narrative 

signifiante ». Dans certains cas, il peut meme constituer la cle du recit. Le modele developpe 

« doit se transformer en une pratique de lecture » et favoriser l'etude de l'espace dans le recit, 

1 ^ 

tout en dormant a voir les divers degres de sa « fonction narrative signifiante ». 

Plus recemment encore, Jaap Lintvelt a apporte une autre contribution a l'etude de 

l'espace narratif. Se referant entre autres aux travaux de Pierre Ouellet, de Gerard Genette, de 

Paul Ricoeur et d'Eric Landowski, Lintvelt aborde revolution psychologique des personnages en 

fonction de la narration. Dans son article « Narration, temps et espace dans les romans de Louise 

Dupre14 » paru en 2009, il affirme que « revolution identitaire des personnages [peut etre] 

examinee au cours du deroulement temporel de Taction du roman, en relation avec leur 

experience particuliere du temps et de l'espace15 ». Evidemment, les experiences et 1'evolution 

des personnages ne doivent pas etre mises de cote lors de l'etude de l'espace narratif puisqu'il 

s'agit d'une partie integrante de ce phenomene. 

L'espace narratif, pour Lintvelt, est un element qui se manifeste en quelque sorte dans un 

recit qui permet aux perceptions, pensees et sentiments des personnages de s'exprimer. Lintvelt 

rejoint la position de Lambert en affirmant que la psychologie des personnages passe 

inevitablement par la narration. L'espace constitue le cadre de l'experience existentielle du 

personnage qui vient marquer son evolution. II permet ainsi une representation concrete et 

complete du personnage. Par le recours aux travaux de Landowski, Lintvelt propose que toute 

exploration du monde en tant qu'experience spatio-temporelle peut equivaloir « a un proces de 

11 Ibid., p. 115. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, n° 2, 
hiver 2009, p. 59-71. 
15 Ibid., p. 59. 
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construction duje16 ». Ainsi, l'etude du parcours de la quete identitaire dans une oeuvre litteraire 

donne une place de choix a revolution des protagonistes dans l'espace narratif et confirme la 

pertinence de cet element. 

La nouvelle, en tant que genre litteraire, est particulierement interessante, lorsqu'il s'agit 

d'aborder l'espace narratif, puisque, generalement, le texte bref necessite un emploi precis et 

judicieux des lieux. L'ouvrage de Jean Weisgerber me servira d'appui au moment de montrer 

comment le langage du narrateur determine Punivers qu'il evoque. L'apport de Fernando 

Lambert sera utile pour la prise en compte de l'espace dans le recit par le biais de la narration, 

puisque le narrateur ici est celui qui voit les differents evenements qu'il raconte. Je m'appuierai 

aussi sur Farticle de Jaap Lintvelt pour montrer une correlation entre revolution du personnage et 

son experience spatio-temporelle de l'espace. Par ailleurs, le degagement de certains reperes 

spatiaux du recit tels que la forme, le mouvement, la communication, la continuity, le groupe, le 

nombre et l'eclairage, servira 1'analyse de l'espace dans la construction de 1'image du 

protagoniste. Nous verrons comment l'auteur transpose dans son ecriture des elements qui se 

referent a sa culture, que le lecteur peut reprendre a son compte, dans la mesure ou ses 

encyclopedies sont comparables. Par encyclopedies, j'entends ici l'actualisation des structures 

i n 

discursives. Selon Umberto Eco, dans Lector in fabula , le lecteur doit confronter « la 

manifestation lineaire au systeme de regies fournies par la langue dans laquelle le texte est ecrit et 

par la competence encyclopedique a laquelle par tradition cette meme langue renvoie18 ». 

Evidemment, il serait utopique de penser que 1'operation se fait sans embuche, que « le contenu 

de chaque expression est deja etabli par le lexique et que le lecteur n'a rien d'autre a faire que 

16 LANDOWSKI, E., Presence de I'autre. Essais de socio-semiotique II, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
« Formes semiotiques », 1997, p. 92. 
17 ECO, U., Lector in fabula, Paris, Editions Livre de poche, 1979, 298 p. 
18 Ibid., p. 95-96. 
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d'interpreter les expressions, lexeme par lexeme, et de proceder aux amalgames semantiques 

necessaires ». Le probleme est souleve par Eco qui rencherit en affirmant qu'« aucune theorie 

de l'amalgame n'echappe aux problemes poses par les signifies dits contextuels ou par la 

90 

pression du co-texte ». Des lors, le lecteur doit se servir d'« un lexique du format d'un 

dictionnaire21 » pour identifier les « proprietes semantiques elementaires des expressions, de 
99 

facon a tenter des amalgames provisoires [...] ». Les encyclopedies etant de cette fa9on 

partagees entre l'auteur et le lecteur, l'espace narratif peut intervenir en ce sens dans le pacte de 

lecture. 

Tous ces elements de l'espace narratif seront analyses dans Cet imperceptible 

mouvement23 de Aude, un recueil de nouvelles paru chez XYZ en 1997, ou l'espace participe aux 

« metamorphoses formelles constantes, jumelees a une grande persistance thematique24 », ainsi 

que le formule Michel Lord. Sur le plan de l'ecriture, les nouvelles fascinent autant le lecteur 

initie que non-initie. II devient ainsi possible de remarquer « des exemples de plus en plus 

probants de concision, mais aussi de densite et d'intensite dans la representation de personnages 
9S 

toujours emotivement eprouves ». Les liens entre les protagonistes et l'espace narratif font en 

sorte qu'apres avoir fait l'experience de cet espace, le lecteur initie est touche par un evenement 

culturel qu'il avait occulte ou oublie et qui refait alors surface. C'est un des phenomenes qui sera 

aborde dans ce memoire. On cherchera done a etablir un rapport entre l'espace narratif et le 

personnage. 

iy Ibid. p. 96. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
2' AUDE, Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, 117 p. 
24 LORD, M., « Aude, Les metamorphoses de la chrysalide », Quebecfrancais, n° 108, hiver 1998, p. 79. 
25 Idem. 
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Differents elements seront ainsi abordes pour 1'analyse de l'espace narratif dans ces 

nouvelles de Aude, suivant des modeles proposes par Jean Weisgerber, Fernando Lambert et Jaap 

Lintvelt. En considerant ces modeles, il s'agira de montrer comment l'auteure s'y prend pour 

construire des univers ou les personnages, qui semblent insensibles a leur environnement, y 

evoluent. En plus des ouvrages de Weisgerber, Lambert et Lintvelt, des etudes telles que Ces 

mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine et « L'ecriture 

nouvelliere et la (non) representation du lieu » de Christiane Lahaie ; un ouvrage sur le voyage 

identitaire de Joseph Campbell ; un entretien avec Aude mene par Guylaine Charette et Kari 

Guillemette ; la these de doctorat Le parcours initiatique de I'heroine de nouvelle chez Aude et 

Esther Croft de Camille Deslauriers30; ainsi que divers articles publies sur Aude entre 1997 et 

2007, completeront l'etude. 

Le present memoire ne se veut pas l'application d'une theorie de l'espace a une oeuvre 

litteraire, mais la demonstration que l'espace narratif anime le sens du texte et que ce sens agit a 

son tour sur le travail de la lecture. En fait, l'espace soutient la fiction, tant dans le recueil de 

Aude que dans le recueil de nouvelles que je soumets ici a la lecture. Le genre bref de la nouvelle 

est recherche pour l'economie des mots qui le caracterise, une contrainte inherente au genre lui-

meme. En quelques lignes, il faut que le lecteur ait une perception des lieux, sans pour autant que 

l'auteur les ait explicitement decrits. 

26 LAHAIE, C, Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, 451 p. 
27 LAHAIE, C, « L'ecriture nouvelliere et la (non) representation du lieu », Lecture et ecriture: une dynamique, 
sous la direction de Christiane Lahaie et Nathalie Watteyne, Quebec, Nota bene, 2001, p. 85-105. 
28 CAMPBELL, J., Le heros aux mille et un visages, Paris, Editions Robert Laffont, 1978. 374 p. 
29 CHARETTE, G. et GUILLEMETTE, K., « Entretien avec Aude », Jet d'encre, n° 6, automne 2005, p. 95-101. 
30 DESLAURIERS, C, Femme boa; Le parcours initiatique de I'heroine de nouvelle chez Aude et Esther Croft, 
These (Ph. D.), Universite de Sherbrooke, 2003, 437 f. 
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L'influence de Aude, et plus particulierement son recueil Cet imperceptible mouvement, a 

ete determinante sur mon ecriture. Le fait qu'il y ait tres peu d'etudes sur cette oeuvre et sur 

l'usage particulier que l'auteure fait de l'espace narratif dans ses nouvelles est etonnant, dans la 

mesure ou son style est particulierement dense, tant sur le plan syntaxique que sur celui du 

vocabulaire et des images. L'economie et la concision sont primordiales dans cette ecriture, ou 

aucune nouvelle ne depasse quinze pages. Comme le rappelle Christiane Lahaie dans Ces mondes 

brefs, Aude estime que « [l]a nouvelle, meme de trois pages, doit etre un MONDE. Sinon, elle est 

ratee ». C'est tres peu d'espace pour mettre en place une histoire, presenter un ou des 

personnages, leur permettre de s'emanciper sous l'ceil attendri du lecteur et clore le recit sans que 

la separation ne soit vecue de facon dechirante par celui qui avait accepte le pacte de lecture. 

Mais, dans le cas de Aude, une telle configuration opere. Les nouvelles s'averent un univers en 

elles-memes. 

Si on fait une analogie entre une nouvelle, ecrite a un moment determine, et une photo, 

prise a un moment precis, c'est la qualite de Pemotion creee sur le lecteur, qui permet 

1'identification avec le personnage, ou le paysage. Dans un article paru dans Lettres quebecoises, 

Michel Lord decrit en ce sens l'univers qui caracterise l'ecriture de Aude : « [...] elle n'avait 

d'autre choix que de creer des mondes fictifs de souffrances, mais infiniment plus habitables que 

la realite quotidienne . » Lahaie rapporte par ailleurs un aveu de Aude qui va dans ce sens : 

« Aude privilegie ce qui nous echappe mais qui fait partie du monde, un peu comme notre 

ombre33. » Lorsqu'elle ecrit, Aude ne semble pas se liberer d'un message, mais plutot d'une 

31 LAHAIE, C, Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, p. 70. (C'est l'auteure qui souligne.) 
32 LORD, M., « Emotion, invention, et irreverence », Lettres quebecoises, n° 87, automne 1997, p. 33. 
33 LAHAIE, C , Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, p. 70-71. (C'est l'auteure qui souligne.) 
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« forme d'expression, d'une poussee profonde, d'un besoin d'ecrire34 », ce qui cree chez le 

lecteur de vives emotions. Dans Cet imperceptible mouvement, on retrouve « a la fois 

depouillement scripturaire et surcharge emotive » qui servent a « faire percevoir les traces des 

pertes et des " imperceptibles " douleurs de l'existence que l'ecriture parvient a transmuter ». 

Dans une visee analogue, les textes que je propose presentent des personnages qui 

evoluent de diverses fa9ons dans l'espace narratif de leur ville qu'ils surnomment le dome. 

L'utilisation qui est faite de l'espace donne une dimension anthropomorphique a l'ecriture. Le 

dome presente de la sorte des personnages incapables d'affirmer une identite stable. L'etre ne 

parvient plus a se liberer des chaines qui le confinent a un espace clos : l'espace devient l'homme 

et l'homme devient l'espace. Toutes proportions gardees, on assiste, en quelque sorte, au meme 

phenomene dans les nouvelles «Tout est ici » et «Periode Camille » de Aude, ou les 

personnages doivent trouver un medium pour survivre a leur environnement. L'espace qui les 

habite leur permettra de survivre a leur realite. En s'appropriant leur environnement, plutot que 

de le subir, les personnages en feront le lieu de leur emancipation, a la fin du recit. 

L'ambivalence, recurrente dans les nouvelles qui composent Cet imperceptible 

mouvement, est tres presente aussi dans mon ecriture. Si, pour la plupart, les personnages 

semblent isoles du monde reel, ce n'est pas tout a fait le cas. Dans son article « Traitements 

symbolistes du corps », Georges Desmeules traite de cet aspect dans 1'etude qu'il propose de la 

nouvelle « La nuit obscure » de Aude, ou il fait ressortir les themes contraires qui sont 

frequemment utilises : « De nombreux themes symbolistes sont egalement presents ici, bien 

LORD, M., « Emotion, invention, et irreverence », Lettres quebecoises, n° 87, automne 1997, p. 33. 
Idem. 
Idem. 
DESMEULES, G., « Traitements symbolistes du corps », Quebec frangais, n° 107, automne 1997, p. 84-86. 
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qu'ils semblent inverses, contestes au moment meme ou ils apparaissent . » Lahaie abonde dans 

le meme sens : « Quand elle [Aude] donne a voir un lieu, elle ne retient de la description que sa 

fonction semiosique, creant ainsi un climat de tension, une atmosphere tantot chargee, tantot 

volatile, mais jamais laissee au hasard . » De meme, dans Le dome, l'usage particulier qui est 

fait de l'espace amene le lecteur a se demander qui, de l'etre ou de la ville, est responsable de 

l'isolement. L'endroit rend manifeste le repli sur soi des personnages. Leur isolement face aux 

autres individus de la communaute est perceptible dans leur environnement interieur. Mais quelle 

responsabilite a reellement 1'homme face a un avenir problematique ? Une veritable quete est 

entamee pour decouvrir a qui revient la faute. 

Le style epure et concis des descriptions physiques et psychologiques autant que le 

traitement reserve a l'espace, marginal et clos, sont d'autres exemples de l'influence que 

l'ecriture de Aude a pu exercer sur la mienne. A l'instar de certains protagonistes de Cet 

imperceptible mouvement, qui sont enfermes dans des univers qui leur restent etrangers, les etres 

qui evoluent dans mes textes ont en commun de vivre dans une immense cage de verre. Les 

efforts qu'ils font pour sortir de l'isolement sont comparables a ceux que fournissent les 

personnages dans le recueil de Aude. Les six premieres nouvelles de mon recueil ne presentent 

aucun personnage en contact avec autrui. C'est tout juste s'ils ont de vagues souvenirs des 

relations qu'ils auraient entretenues dans le passe. Chaque etre est seul dans la ville. Le fosse qui 

se creuse de jour en jour entre les habitants est tangible. Cependant, dans la deuxieme partie du 

texte, l'espace inconfortable dans lequel evoluait le personnage se transforme. Chacun prend 

conscience de l'existence de l'autre. Les habitants acceptent qu'ils ne sont pas seuls et que la 

presence de l'autre est necessaire. 

3S Ibid, p. 86. 
39 LAHAIE, C , Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, p. 69-70. 
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Ainsi, l'usage qui est fait de l'espace narratif sert a marquer le passage de la noirceur 

d'une existence endeuillee a la clarte d'une renaissance. L'etre doit sortir de cette piece unique, 

ou il ne pouvait observer le monde que par une minuscule fenetre, franchir les portes de son 

mutisme, afin d'aller a la rencontre d'autrui. La complainte nostalgique et les souvenirs spectraux 

feront place a la voix d'une communaute fortifiee par l'espoir d'une rencontre avec autrui. 

Incontestablement, 1'introspection des personnages est necessaire dans ce recueil. C'est grace a 

lui que les habitants du dome peuvent connaitre une renaissance au sein des murs de la ville. 

Comme dans Cet imperceptible mouvement, l'isolement est necessaire pour fonder le desir de 

voyage. C'est a la faveur d'un depaysement que chaque etre fait l'effort de briser sa coquille, ce 

qui lui permettra de s'epanouir dans son milieu. 

Le dome est un recueil de quatorze nouvelles ou l'espace narratif est rendu par diverses 

voix narratives. Suit la partie critique du memoire, une etude de l'espace narratif dans Cet 

imperceptible mouvement de Aude suivant une problematique deja annoncee : comment l'auteure 

s'y prend-t-elle pour construire des univers ou les personnages, qui semblent indifferents a leur 

environnement, y evoluent et retrouvent l'espoir dans la vie ? Le premier chapitre explorera 

l'espace narratif en mettant a contribution les apports theoriques ou critiques de Weisgerber, de 

Lambert, de Bourneuf, de Campbell et de Lahaie. II sera surtout question de l'influence de 

l'espace sur la lecture. Le deuxieme chapitre s'appuiera sur les articles « Narration, temps et 

espace dans les romans de Louise Dupre » et « Le voyage identitaire aux Etats-Unis dans le 

roman quebecois » de Jaap Lintvelt pour une etude approfondie de revolution identitaire des 

personnages en lien avec leur experience de l'espace narratif. 
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Partie creation 

Le dome 

Condamne par le doute, immobile et craintif, 
Je suis comme mon peuple, indecis et reveur, 
Je parle a qui veut de mon pays fictif 
Le coeur plein de vertige et ronge par la peur. 

Dede Fortin, « La comete » 
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La porte 

Je suis ici et nulle part. En fait, je suis seul devant lafenetre avec un mal qui heurte les 

parois de mon crane. Dans mes oreilles, un bourdonnement. Je tente de me rassurer en me disant 

que c 'est le bruit du vent qui hurle sa douleur. Je deteste I 'endroit. Mais si la ville etait mon seul 

probleme... Qa ne vaudrait pas la peine de souffrir pour quelque chose qui ne me dit rien. 

Ce que je hais le plus, ce sont les murs qui m 'entourent! Une piece minuscule, percee 

d'une fenetre qui pourrait aussi bien etre un trou de serrure a meme le pldtre. Le jaune du 

plafond s 'effrite et retombe en plaques un peu partout. Des lies isolees, parsemees ici et la sur le 

plancher oceanique. Je donnerais tant pour que ce plafond soit bleu ciel! Si seulement j'avais 

quelque chose a donner. Si seulement... La couleur serait bien. Je me coucherais sur le dos et 

attendrais que la jour nee passe. Je gouterais a chaque instant de la vie. Iln'y a qu 'un probleme : 

je ne reconnais pas cette couleur. A bien y penser, ily a un autre probleme : je n 'ai pas de vie... 

Dans la piece, tout est a sa place. Le decor ne changera pas. Les objets ne la quitteront 

pas. Aufil du temps, je suis moi-meme devenu ce mobilier, ces choses qui meublent le silence. Le 

mur de droite est cache par des boites de carton abimees et des journaux jaunis. Les marques du 

temps ne mentent pas. Tout pres, sur le sol, un cadre fracasse. A travers les eclats de verre, une 

photo de famille dont les visages ne me disent absolument rien. Qui sont-ils ? Le mur de gauche 

devrait etre vide. C'est ce que j 'aurais aime, mais il ne I'est pas. Au centre, une porte. A Varriere 

du seuil de bois ? IIpourraity avoir n 'importe quoi. Qa m 'enerve. 

Derriere, un autre mur... Je ne peux pas le deer ire : je ne me retourne pas. L'idee 

m'effraie. II y a une presence froide que je ne veuxpas rencontrer. A quoi bon ? Je sais qu'ily a 
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un vieux divan defonce qui sent la moisissure. Lorsque je m'y assois, le meuble frappe lepldtre 

du mur. Bruit etouffe. Comme un coup de poing dans le ventre. 

Malgre I 'odeur et la poussiere qui s 'en degagent, j 'aime m 'y asseoir pour regarder 

Vhorizon par lafenetre. Pendant de longues minutes, je reste immobile devant le quatrieme mur 

qui n'en est pas vraiment un. Je peux aussi observer, a cote de lafenetre, mon canari. Je Vavais 

oublie. Pauvre petite bete qui agonise dans sa cage de verre ! De son emplacement, il pent 

respirer I'air d'un monde qu'il ne rejoindr a jamais. Je trouve cela unpeu cruel, maisje me plais 

a croire que c'est par empathie pour moi qu'il reste ici. Je laisse lafenetre ouverte. Si jamais je 

veux sauter, je n 'auraipas a I 'ouvrir. Cela m 'evitera de penser a ce queje suis en train defaire. 

Mes pensees se balancent au-dessus du vide du haut de ce huitieme etage. Des ombres 

fantomatiques passent en bas, dans la rue. Elles me ressemblent. Au fil du temps, ma vie s 'est 

evaporee et est devenue de minuscules gouttelettes d'eau qui ont rejoint le banc de brouillard 

ineffaqable. En bas, il n'y a qu'une rueparmi toutes celles qui veinent la ville brumeuse. Une rue 

goudronnee de roches, de poussiere et d'amertume. J'ai le vertige et mes jambes ramollissent. 

Cela me donne la nausee de penser que d'autres puissent avoir une existence semblable a la 

mienne. Qu 'Us puissent me comprendre, eux aussi confines dans un univers sans issue. Je me 

trouve egoiste de penser ainsi. 

Assis dans mon canape, j 'oublie ce tableau plein de regrets et je me terre dans une 

quietude innocente et banale. Seules les odeurs, a la fois familieres et etrangeres, planent dans la 

piece. Des odeurs exterieures qui se melangent aux autres. Elles en viennent meme a 

gouter I'humidite, la moisissure des ruelles sombres, la sueur salee des gens. Si je pouvais m 'en 

departir! Meme en me concentrant sur I 'horizon, je n 'y arrive pas. J'attends la pluie. 

Lorsqu 'elle vient, je ferme les yeux et passe en boucle des reminiscences qui m 'echappent. Plus 
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les averses passent, moins les images sont definies. J'ouvre les paupieres. La grisaille des nuages 

et I 'ennui sont partis, je crois. Le sommeil arrive ensuite. 

*** 

77 a plu cette nuit. Des gouttelettes d'eau se sont infiltrees par lafenetre et ont forme un 

demi-rond humide sur le plancher. L 'air est frisquet. J'ai du m 'assoupir en ecoutant I 'orage 

marteler la tole de la toiture. Pendant mon sommeil, j 'ai vu un monde autre que le mien. 

Comment me suis-je retrouve parmi les arbres qui, de leur cime, brossent les nuages ? 

Les fleurs m 'enveloppent de leur longs bras vegetaux. J'ai beau me retourner, chercher autour 

de moi, regarder le ciel. Rien n 'explique cela. La nature me parle et veut me rassurer en me 

suppliant de ne pas chercher a comprendre. Une femme est assise au bord d'une fontaine de 

pierres. Des cascades d'eau coulent dans le bassin. Etourdi, je m 'effondre, juste au moment ouje 

desire m 'abandonner a I 'infini. Sans bruit, sans mouvement, le reve cesse. 

Moi, sur un canape. C 'est absurde : je ne me souviens plus de mon nom, je ne reconnais 

pas I'endroit. J'etouffe. Depuis quand suis-je ici ? Quels sont ces murs ? Pourquoi cette fenetre 

donne-t-elle sur le vide ? Soudain, je me rends compte qu 'il y a plus difficile a affronter que mes 

hallucinations : la cage n 'est plus au bord de lafenetre. Elle est renversee sur leflanc, brisee en 

milliers d'eclats de verre. Elle s 'est decrochee du ciel. Pourquoi l'a-t-on sorti de son orbite ? Sur 

le sol, le spectre des barrieres n 'a pas retenu mon oiseau. Le canari s 'est envole ! 

Je m 'effondre. Un trou dans mon ventre, pire qu 'unjeune. La rage monte dans ma gorge 

et mes levres ne peuvent m 'empecher de hurler. Je crie longtemps. Le souffle vient a manquer. A 

plat ventre sur le sol, le visage colle sur les lattes de bois, je cherche un souffle de vie dans les 

fissures du plancher. Avec les ongles, je gratte. Je veuxy creuser un trou pour m 'y enterrer. Mes 
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larmes eclatent au contact du sol. Je revois la chute. La cage de verre qui se brise. Je crie encore 

jusqu'a ce que I'echo de ma voixfasse mal. Le silence revient, mais la douleur ne part pas. Je ne 

saurais dire depuis combien de temps je gis ainsi. 

Sans que je sache pourquoi, je me retrouve face a la porte. Un seul desir. Je dois savoir 

ce qu 'il y a de I 'autre cote I Je me retourne et renverse tout ce qui m 'entoure en cherchant un 

objet, une poutre de bois, une barre de metal qui me permettra de defoncer le rempart de bois. 

Tout y passe. J'eviscere les boites, dechire les journaux, projette les restes de la cage contre les 

murs et m 'empare du canape pour le pousser contre lafenetre. 

Enfin, mon pied droit heurte quelque chose de metallique. Je tasse les debris qui cachent 

I 'objet. Un trousseau de cles est la. Je me penche et le ramasse. Elles sont brisees. Toutes sauf 

une. Une seule cle intacte. Contrairement aux autres, son metal cuivre est terne. Je la tiens pres 

de mon cceur qui bat vite. Je leve les yeux et regarde la porte. C 'est etrange. Une pression 

m 'etouffe. Je regarde la cle. C'est la premiere fois queje me sens autant en vie. Je me precipite a 

la porte. La cle penetre dans la serrure. Tourne. 

Autour de moi, la piece est en charpie. Je me souviens de la guerre qui a tout ravage. De 

I'horreur dontj 'ai ete temoin. Je me souviens maintenant... 

Et il y a la porte. La cle se casse et tombe dans ma main. 

A nouveau, je m 'effondre. 
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Leparc awe murmures 

Les pares. Au debut, on venait s'y balader pour rencontrer des amis et jouer. Mais les 

hommes ne les ont pas proteges. De toute facon, ils ont ete desertes. Prives de visiteurs, d'enfants 

et de joie, les grands espaces se sont enfouis dans la nature sauvage qui a repris tranquillement 

son cours. Chose curieuse, un seul pare dans la ville est demeure intact. Un pare, comme il y en 

avait beaucoup auparavant. Des barrieres de metal etouffees par les vignes, des murailles de 

granite noir, des arbres qui plient sous le vent et des fleurs qui poussent ca et la, dans ces lieux 

sauvages. Au milieu, un seul banc. Une femme y vient tous les jours et y passe plusieurs heures. 

Comme si le pare n'existait que pour elle. 

*** 

Bonjour. Je suis enchantee de faire votre connaissance. Souhaitez-vous vous asseoir ? Je 

me nomme Ernie. Etes-vous d'ici ? Pour ma part, je ne suis pas nee sous le dome. J'aime la ville 

que nous avons batie, pas vous ? Bientot, je voudrais fonder une famille. Deux enfants qui me 

ressembleraient. Ce serait bien. Je les amenerais dans ce pare ou ils pourraient nourrir les oiseaux, 

courir dans l'herbe mouillee et se cacher dans les buissons. Ils y verraient grandir la vie. Ils 

seraient chanceux de ne pas avoir vu ce qui s'est passe. Ils seraient chanceux de vivre ici ou tous 

nos reves sont concentres. Ici, tout sera merveilleux lorsque les remparts seront termines. La 

grande guerre est deja loin ! 

Pardon ? Que faites-vous ? Je vous parle de choses serieuses et vous cherchez a me 

seduire ? Ah ! mais apres tout, je peux bien accepter vos compliments. Avant vous, je n'avais 

jamais rencontre de personne qui me fasse la cour. J'avoue, je suis coquette. Vous ne vous 

assoyez pas ? 
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*** 

Bonjour ! £a fait quelques annees qu'on ne s'est pas vus. Vous vous souvenez de moi ? Je 

suis Ernie. Pardon, il se peut que vous ne me reconnaissiez pas. Je suis tres fatiguee ces temps-ci. 

Je ne dors pas bien et je suis un peu cernee. Le vent souffle si fort que je ne peux fermer l'oeil de 

la nuit. L'insomnie me laisse beaucoup de temps pour penser. J'use mes plus lointains souvenirs. 

Tout s'estompe. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce la premiere fois que vous venez dans ce pare ? 

Non, e'est vrai, on s'est deja rencontres. Pardon, je suis un peu confuse. Votre visage m'a 

manque. Ne vous en faites pas, a l'avenir, je me souviendrai de vous. Votre compagnie m'est 

agreable. Je me sens seule ces temps-ci. Tellement de gens visitaient ce havre auparavant. J'y ai 

fait des rencontres bien aimables... 

Vous me semblez peu bavard. Est-ce la timidite ou est-ce parce que je parte trop ? Je 

trouve qu'il y a tant a dire, tant a imaginer. Je voudrais vous raconter bien des choses. Je refais 

ma vie avec vous. Je me souviens de... Non, j 'ai oublie. Je ne suis pas certaine, peut-etre cree-je 

simplement ces souvenirs? Changeons de sujet, voulez-vous ? Votre personne me semble 

attentive, respectueuse. Vous degagez tellement de tendresse que je pourrais tomber amoureuse 

de vous... Pour la premiere fois. 

Vos yeux me captivent. Leur bleu violace tachete de points lumineux ressemble a des 

constellations qui ouvrent la porte sur un autre monde. Un monde que je ne connais pas, mais 

dont je reve pourtant. Je voudrais vous expliquer, mais j 'en suis incapable. Dans l'infini de votre 

regard, j'entends l'echo de plusieurs murmures. Des voix faibles, qui me sont familieres. Comme 

si chacune chantait son histoire, sa vie... 
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Le temps s'effrite entre mes doigts. Je vis des centaines d'epoques reduites en un seul 

battement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ne me quittez plus. Je suis trop seule, trop 

effrayee pour affronter cette nature sans vous. 

*** 

Je vous revois enfin. Je sais, j 'ai change. Ne regardez pas de trop pres, vous pourriez 

constater les ravages du temps... L'age nous rattrape si rapidement lorsqu'on est seule. Tout se 

passe trop vite ici. Vous ai-je manque ? Pourquoi m'avez-vous quittee ? 

Vous savez, Fespoir qui cherchait a s'installer dans la ville me procurait un sentiment 

d'encouragement... Tant d'amities se sont decimees en ces temps de calamite. Vous avez 

certainement du connaitre plusieurs d'entre nous ? Les anciens passaient leur temps a dire que la 

betise etait le fleau le plus redoutable, puisque, contrairement aux autres fleaux, l'homme en est 

la cause. Et la fin... Un mot qui me blesse chaque fois que je le prononce. Comme si je le portais 

toujours en moi. Maintenant, les femmes et les hommes cessent de parler. lis tentent de taire les 

horreurs vecues, d'oublier le passe. Je ne veux plus entendre les atrocites qu'on me racontait. Je 

ne veux plus entendre parler de la fin. 

Vous ne me parlez guere. Un jour, je vais manquer d'inspiration pour ces longs 

monologues. Cela vous fait sourire... Vous avez un temperament. Je vous demanderais bien votre 

nom, mais, avec le temps, je crains que cela n'estompe le charme de nos rencontres. Vous aimez 

l'endroit ? Un jour deja, je l'ai adore. Si j'avais eu des enfants, je les aurais emmenes ici chaque 

jour. Vous l'ai-je deja dit ? II y a un vide. Comme si tout l'amour que j'avais a transmettre s'etait, 

en une seule nuit, completement volatilise. Je ne saurais l'expliquer. Mes propos sont empreints 

de tristesse, ne trouvez-vous pas ? Je la ressens, mais ne sais pas comment la chasser. 
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II pleut sous le dome. Depuis que les murs ont ete eriges, que la coupole de verre a 

couvert nos toits, le ciel n'a cesse d'etre gris. Comme d'autres, j 'ai baisse les yeux, faisant 

semblant de ne rien voir. Cela a marche pour un temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. 

L'ennui a ete trop souvent mon compagnon. S'il y a un element plus brutal que celui-ci, c'est le 

souvenir. Je ferme mes paupieres et je revois le soleil. Je ressens sa chaleur sur ma peau. On 

s'isole comme on peut dans ses souvenirs. Mais le vide est toujours la. 

*** 

Qui etes-vous ? Vous etes ici depuis longtemps ? Oh, pardon... On apprend a se metier 

des gens par ici. Une dame de mon age ne peut se permettre de jouer les innocentes. II faut se 

mefier, vous l'ai-je dit ? Merci de vos compliments, mais je ne suis pas vraiment coquette 

aujourd'hui. Je porte de vieux vetements et j 'ai les cheveux depeignes. Vous savez, a mon age, 

on essaie de ne plus se soucier de ce que les gens pensent. 

Comme 9a, vous dites avoir erige ces fortifications avec nous. Pourtant, je n'ai pas 

souvenir de vous avoir vu ici auparavant. Pardon, je perds un peu la memoire... Vous aimez la 

ville ? Moi... Je ne sais plus. Trop de temps s'est ecoule. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte 

tout cela sur ma vie. Je vous derange surement... Vous etes bien aimable de porter attention aux 

propos d'une vieille dame. Je crois que je me repete... Des souvenirs qui sont certainement des 

hallucinations. Je me les explique ainsi. C'est plus simple. 

J'ai l'impression de vous avoir imagine sans m'etre arretee pour vous connaitre. Sans 

m'etre questionnee a votre sujet. Vous auriez pu me raconter ces choses qu'on ne peut croire, 

mais qui laissent presager de meilleurs lendemains. Des reves... Cela fait longtemps que j 'ai reve. 

Je ne me souviens pas etre sortie de ce pare. 
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Enfin, je vous revois. Aujourd'hui, je me sens vieille, mourante. Heureusement, je vous ai. 

Vous etes encore la, a mes cotes. Vous et vos yeux. Si bleus. Je n'ai plus de gene a le dire, 

maintenant. J'ai ressenti quelque chose pour vous. Cependant, je ne sais plus le nommer. Y a-t-il 

eu des femmes qui ont partage votre vie ? Vos iris sont a moi. J'en prends possession a l'instant. 

Aurais-je pu les garder toute ma vie ? II n'y a pas de reponse a de telles questions. Le mince fil de 

l'innocence ne doit pas etre casse. Vous me trouvez belle aujourd'hui ? Je porte la plus jolie robe 

qu'il me reste. C'est pour vous... Pourquoi cet air attriste ? Qa va aller... 

Je suis Ernie. Vous vous en souviendrez ? Promettez-le-moi... 

*** 

Au milieu du Pare aux murmures, il y avait cette vieille dame sur un banc. Elle parlait aux 

fantomes de la ville. Souvent a cote d'elle, il avait un petit oiseau. II etait son auditoire et elle, 

une voix qui se perdait dans la douceur de la brise. Puis un matin, la vieille dame n'est pas 

revenue. Le canari, perche sur le dos du banc, ecoutait les murmures du vent. 
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La librairie 

La vieille dame qui passait ses journees assise sur le banc du pare a disparu. Eva etait 

ebranlee. Elle n'avait pris conscience de l'existence de cette femme qu'a ce moment. Elle se 

sentait fautive. Pour elle, cette dame faisait partie du decor, comme une statue de marbre au 

milieu du sombre feuillage des arbres. Elle etait certaine d'avoir apercu la dame pendant la 

matinee par la vitrine avant qui donnait sur le pare. A deux ou trois reprises, elle etait retournee 

voir, mais il n'y avait personne sur le banc de bois. 

* * * 

Elle prend une derniere gorgee de son the devenu froid. Elle pose distraitement la tasse de 

porcelaine sur le coin du comptoir. Eva fait un pas en direction de l'escalier et la tasse, qui 

s'accrochait aussi bien qu'elle le pouvait au comptoir, tombe. Absorbee dans ses pensees, elle ne 

l'entend pas eclater sur le parquet. Les morceaux s'eparpillant autour d'elle forment un etrange 

dessin. Elle regarde le sol. L'esquisse fracassee la fait sourire. Un soleil de glace, se dit-elle. 

Quelques secondes. Cela suffit pour qu'un souvenir remonte en elle. L 'hiver... Les grands hivers 

avec leursforets nappees de neige. Les glagons pendant des toits des immeubles. Les paysages de 

givre sur les fenetres. Les histoires que sa mere lui racontait lorsqu 'elle etait enfant. C 'est 

comme si ces images appartenaient a une epoque revolue. Sous le dome, ces souvenirs ne sont 

pas possibles pour les enfants. L'atmosphere est lourde. Les parents, absents. Spontanement, les 

enfants doivent affronter la solitude. II n'y aura jamais de neige ici, seulement du froid. 

II lui arrive souvent de se perdre dans des images du passe. Eva apprehende le jour ou 

celles-ci s'entremeleront pour recreer un passe qui n'est pas le sien. Une vie Active ou de 

douloureux souvenirs s'effaceront... 
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Un matin. Froid comme les autres. Eva s 'etait levee en retard. La librairie aurait du etre 

ouverte. Etrangement, elle n'avait pas entendu les bruits que fait habituellement sa mere au rez-

de-chaussee. Elle etait descendue un peu genee de ne pas s 'etre levee plus tot. II n 'y avait 

personne dans la cuisinette. Elle s 'etait dirigee vers I 'avant de la bdtisse pour voir si sa mere 

etait occupee avec un client. Les lumieres n 'etaient pas allumees et I 'ecriteau d'ouverture n 'etait 

pas retourne. II faisait sombre. Eva avait du avancer a tdtons pour trouver I'interrupteur qui se 

trouvait juste a cote de la section des livres d'histoire. En meme temps qu'elle ouvrit, son pied 

heurta quelque chose d'inerte au sol. Devant elle, sur le plancher froid de la librairie, le corps de 

sa mere, inanime. Sous le choc, elle la prit dans ses bras comme on prend un petit oiseau qui 

s 'est rompu le cou en se cognant sur la vitre. Dans ses bras, sa mere eut un dernier soupir. Un 

cri de douleur sortit de sa gorge a elle. Un cri qui ne pouvait venir d'elle. Pendant des heures, 

elle se lamenta sur cet amas de chair a qui la mort avait enleve le visage maternel. Elle pleura 

sur le corps froid et raidi de celle qui I 'avait mise au monde et qui etait desormais absente. Dans 

I'apres-midi, on etait venuprendre la depouille et tout s 'etait arrete. Elle herita de la librairie. 

Les gens ne mettent plus les pieds dans la librairie depuis plusieurs annees. Eva y 

deambule seule, entouree d'objets de la memoire des temps anciens. Elle place et replace les 

romans, les essais, les livres de poche jusqu'a ce qu'elle soit satisfaite et recommence les memes 

operations le lendemain. L'odeur des vieilles reliures poussiereuses la reconforte. A l'interieur 

des pages jaunies, chaque mot, chaque photographie portent en eux les vestiges d'epoques 

passees ou l'innocence humaine etait un bien inestimable. Un lever de soleil, les premiers pas 

d'un enfant, des poissons tropicaux, des forets encore vierges... Un livre retient la vie de 
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civilisations passees. De civilisations qui ont bati un monde. Peu importe qu'elles soient toutes 

disparues en meme temps. Elles avaient reussi a amenager un lieu qui n'etait pas comme celui-ci. 

Les peuples decimes n'ont pas toujours connu l'echec. Cette societe embryonnaire n'a jamais pu 

gagner l'ame des anciennes civilisations. Les fondateurs Font compris trop tard et en le cachant a 

leur progeniture, ils ont espere chasser le neant. Eviter l'entre-monde. lis ont failli la aussi. Un 

element manquait a l'appel. 

Eva pense a tout cela lorsqu'un objet place sur la derniere tablette de la section Histoires 

et civilisations attire son attention. Elle ne l'a jamais vu auparavant. En retrait des autres, un livre 

est la, apparu comme par hasard. Elle a si souvent parcouru chacune de ces rangees, chacun de 

ces livres, qu'elle l'aurait certainement remarque avant aujourd'hui. Comment ? Pourquoi ? 

Intriguee, elle se penche pour toucher la reliure de cuir. En retirant le livre du rayon, une feuille 

pliee s'echappe et tombe au sol. Eva regarde longuement le morceau de papier avant de se 

pencher pour le ramasser. Visiblement, il s'agit d'une lettre adressee a une dame. Sur le dessus, 

l'encre pale demeure lisible. II est ecrit: 

A toi, Briseis. 

La vision d'Eva se trouble et elle fourre le bout de papier dans une des poches de sa robe. 

Elle a le coeur qui palpite sous sa poitrine et qui bat jusque dans sa tete. Elle n'a jamais ressenti 

cette angoisse en elle. Pourtant, la lettre ne lui est pas adressee. Elle ne croit pas avoir connu de 

Briseis, mais ce nom l'emeut. Elle l'a deja entendu. Un souvenir. Lequel ? Dans sa petite librairie, 

Eva sanglote sans savoir pourquoi et sans pouvoir s'en empecher. Elle passe le reste de la journee 

au bord de la vitrine a regarder les gouttes de pluie tomber. Avec le petit livre de cuir serre tres 

fort contre son ventre. 
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Comme chaque soir, les lampadaires de l'immense ville s'allument. La lumiere tamisee 

sort Eva de sa reverie. Le ciel gris fait place aux noirceurs de la nuit. N'ayant pas bouge depuis 

quelques heures, elle deplie ses jambes difficilement. Elle etait figee la. En se relevant, elle voit 

que la porcelaine eclatee est restee sur le sol. Elle la ramasse, jette le tout dans le bac a ordure et 

ferme a cle la porte de la librairie avant de se diriger vers sa chambre a l'etage. Elle ne veut pas 

manger ce soir. La nausee lui tenaille l'estomac. De toute facon, elle ne veut pas se retrouver 

devant une table, une chaise, une place, qui lui rappellent de toute evidence qu'elle est seule. 

Sous les couvertures, elle admire la reliure de cuir qu'elle a gardee avec elle. Moi, Briseis, 

dans le meilleur de ces mondes. Un journal personnel. Elle a surement connu cette personne. La 

lettre se trouve encore dans la pochette avant de son chemisier. Elle la cherche. Au moment ou 

ses doigts touchent le bout de papier au fond de la poche, elle se demande si elle doit la lire. 

Veut-elle se retrouver dans l'intimite d'une autre personne ? Mais elle ressent toujours en elle le 

febrile desir d'en connaitre le contenu. Elle deplie delicatement le papier jusqu'a ce que l'ecriture 

prenne vie sous ses yeux. 

Briseis, ici, il n 'y a plus que nous deux. 

Je t'ecris cette lettre en sachant que tu la liras dans quelques semaines, dans 

quelques mois. En sachant que demain, tout serafini. Ne m'en veux pas. Je ne 

serai pas de retour a la maison, car je vais mourir. Mourir de tristesse et de 

haine. Mourir de n 'avoir pu te serrer dans mes bras une derniere fois en te 

regardant dans les yeux. En sachant que j 'y resterais toute ma vie. Je sens 



encore tes levres sous mes doigts. Ces memes doigts qui sont maintenant 

ecorches par lefroid et le sang. 

Demain, je serai mort. Chaque jour de guerre m 'a pousse vers cette fatalite. 

J'aurais tant voulu qu 'il en soit autrement, mais je ne pourrai pas tenir ma 

promesse. Briseis, je ne rentrerai pas. Je ne reverrai pas notre demeure, je ne 

pourrai plus rever a notre avenir heureux etje ne connaitrai jamais notre fille... 

Pardonne-moi. II ne me resteplus d'espoir. Tout a ete detruit. 

Chaque pas en direction de I 'ennemi m 'a arrache une partie de mon dme. Les 

larmes n 'ont pas suffi a nettoyer ces affreuses images gravees sous mes 

paupieres. Je ne les partagerai pas avec toi. Tu ne me reconnaitrais plus. J'ai 

fait des choses que je ne peux te dire. J'ai trop honte. Garde en memoire 

I 'image de I 'homme qui partageait ta vie. Pour moi, elle est perdue a jamais. 

Reste pure mon ange. Pure comme tes yeux. Immaculee de cette haine. Pour moi, 

il est trop tard. Je meurs. 

Tu ne pourras jamais pleurer sur ma tombe, car je resterai pris dans une terre 

de sang et de feu. Demain, je rejoindrai les fantomes des ennemis qui hier 

encore etaient nos allies. Dans I 'enfer la guerre se poursuivra. Elle ne cesser a 

de me dechirer en lambeaux. 
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Ma Briseis. II n'y a que toi ici. Tu es avec moi, pour une derniere fois. Je ne 

fermerai plus lesyeux. Demain, je livrerai ma derniere bataille et je te quitterai 

a tout jamais. La oiije vais, je ne pourrai t 'emporter. 

A toi Briseis, 

A. 

Sans un mot, Eva repose la lettre sur son lit. Sa gorge est seche. Terriblement. Les gouttes 

de pluie ruissellent par la fenetre jusqu'a former des torrents qui se brisent en touchant le sol. Elle 

sent le besoin de dire quelque chose, de crier, de hurler. Mais elle ne fait rien. L'explosion reste 

prise dans son ventre. La lettre ne lui etait pas destinee. Pourquoi est-elle si bouleversee ? Sa 

naivete eclate, tout comme la tasse sur le parquet, ce matin-la. 

Elle ne dort pas de la nuit. Du coin de l'oeil, elle voit les lampadaires s'eteindre dans la rue. 

Des dizaines de questions tournoient dans sa tete. Qui a pu poser le journal dans cette section de 

la librairie ? Pourquoi ne l'a-t-elle pas apercu auparavant ? Qui est Briseis ? En cherchant a 

comprendre, sa tete devient lourde. A l'aube, elle s'endort enfin. 

Eva se reveille. II fait jour. Elle ne peut dire combien de temps elle a dormi. Quelques 

heures, quelques jours ? Une vie entiere ? Elle se leve peniblement, laisse la lettre choir sur le sol 

et descend a la librairie. La section histoire se dresse devant elle et, sans y penser reellement, elle 

se precipite dans les rangees, renverse tout ce qu'elle peut avec ses bras, ses pieds, son corps 

meme. Le contenu des etageres est projete en l'air. Chaque livre y passe. En elle, une rage qu'elle 
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ne peut contenir. Toutes les pages volent dans les airs avant de retomber par terre. Parmi les 

pages dechirees qui gisent ca et la, elle retrouve les yeux chagrines de sa mere. Briseis... 

Apres que la colere se fut apaisee, Eva s'effondre parmi les livres et pleure. Trop de rage 

envers l'ancien monde. Elle veut noyer ce souvenir aussi. 

Le drame qui se joue dans la librairie est etouffe par le brouillard sous le dome. 
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Au chant du coq 

Pierre etait l'homme de confiance du Christ qui avait bati son Eglise sur lui. II serait le 

premier de milliers de fideles. Pierre etait le bras droit du fils de Dieu et, au moment de sa mort, il 

en serait le successeur immediat. 

Pierre avait renie le Christ trois fois avant le chant du coq. Pierre etait un lache, indigne de 

confiance. II avait ses demons. 

* * * 

Sous le dome, on ne me reconnait plus. On ne me salue pas dans les rues. On ne m'ouvre 

plus les portes des maisons. Le temple qu'on m'avait confie jadis est maintenant un desert ou mes 

paroles vont mordre la poussiere. Je me sens coupable. J'ai rejoint les fantomes parmi les lueurs 

de la nuit. La foi est l'echappatoire de l'ancien monde. Elle n'a pas survecu a la guerre. Ici, 

personne ne croit, ne fait le bien ou le mal. Tout est en suspens. II n'y a plus personne qui ait 

souvenir des croyances melees de paradis perdu et retrouve, de peche et de redemption. Ici, se 

trouvent les limbes. 

Nous devions eriger une cite dont tous les anciens peuples auraient ete jaloux. Un endroit 

sans nuages ni coin sombre. Je l'ai cru toute ma jeunesse. Ma mission etait simple : garder les 

ames des fideles a l'abri des pensees obscures. Le probleme, c'est que les gens ici n'ont pas 

d'ame. Des carcasses vides qui rampent sur le sol infect de la ville. Des femmes et des hommes 

qui ne reconnaissent plus le don qu'on leur a fait. Lorsque j 'ai accepte d'etre le representant de 

Dieu dans cette colonie, la cite en etait encore a ses premiers balbutiements. II n'y avait que 

quelques chaumieres, des boises et des terres humides, encore rougies de sang. Le meme qui 
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coule dans mes veines. Le projet de reunir les fideles m'apparaissait ambitieux, mais realisable. 

Mon ambition a grandi en meme temps que les murs de la ville. Mais la pierre froide et le metal 

grincant ont tot fait de raviver de douloureux souvenirs. J'ai tente de garder l'espoir, mais en vain. 

Les temps ont passe et la citadelle s'est erigee. Les rues pavees ont pris d'assaut les chemins de 

roches. Les toits des cabanes de bois se sont eleves pour faire place au beton des murs d'edifices. 

Et moi, au centre de la ville naissante, j 'ai perdu le controle... 

Cela ne devait pas se passer ainsi. La fierte d'avoir cree ce monde n'a jamais ete vecue. 

Pourtant, une cite sans guerre, remplie de paix, est litteralement un paradis. Les citadins sont 

devenus sombres, plus qu'ils ne l'etaient durant la guerre. Le mal continuait de les ronger. lis 

erraient dans la ville, le regard mortifie, cherchant quelque chose d'inexistant. lis avaient vu plus 

d'horreurs qu'il est possible d'en imaginer pour un etre humain et l'echec de la nouvelle ere tant 

esperee vint les achever. lis n'ont pas compris ce qui se passait. Moi non plus. Pourtant, j 'a i 

essaye. Mais l'ai-je fait assez ? lis se sont sentis delaisses. Dans leur corps, ils ont connu le vide. 

La voix du Seigneur aurait du l'empecher. J'aurais du les empecher ! Une force malefique 

retenait leur ame dans leur enveloppe de peau. Leur soif de paix ne pouvait etre etanchee. Ce fut 

la chute. L'angoisse les a gagnes et ils ont quitte mon eglise. Tous se sont tournes vers des 

croyances illusoires, tendant la main pour etre secourus, pour ne pas sombrer dans l'abime. Je 

n'ai pas su repondre a l'appel. Que s'est-il passe ? Pourquoi ? 

II vint un jour ou la derniere personne a habiter mon temple le quitta sans meme se 

retourner. C'etait mon pere. II ne croyait plus en moi. Je lui en ai tant voulu que le jour ou son 

heure est venue, je suis reste de glace devant 1'homme qui agonisait. Lui, mon propre pere ! Je 

me souviens de ses yeux suppliants. De son regard suspendu au mien. II voulait que je l'aide a 

respirer, que je le sorte du dome pour qu'il retrouve l'air de l'ancien monde. II voulait retrouver 
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la foi avant que la mort ne jette a jamais un voile brumeux sur ses yeux. J'en avais la nausee ! 

Lorsqu'il a tendu sa main vers la mienne, je ne l'ai pas prise. II a prononce mon nom entre les 

dents et j 'a i souhaite a ce moment qu'il creve. Je deteste mon nom. Je le deteste. Je les deteste 

tous ! Sous des yeux noyes de larmes, il a sombre. Je l'ai vu perir sans meme ressentir de la 

culpabilite. Un sourire narquois marquait mon visage. Avant l'aube, devant son cadavre, j'avais 

renie ma foi. 

J'en voulais a tous, mais a lui particulierement. Lui, comme tous ceux qui ont bati le dome, 

lis n'ont pas accompli ce qu'ils avaient promis. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? La ville est la, 

mais il n'y a rien d'autre. Que du beton et de la poussiere. Que des murs froids et du verre opaque. 

Que des souvenirs et de la haine. Apres, est-ce ma faute si plus personne n'a la foi ? Mais il y a 

pire encore : les regrets... Mes regrets ! Comme des fantomes au-dessus de ma tete qui hurlent 

jour et nuit. lis m'observent. C'est plus qu'insupportable. J'entends leurs voix, leur detresse qui 

ne font que pourrir mon existence. Taisez-vous, ames degoutantes! Des larmes de sang coulent 

sur mes joues, mais je ne pleure pas. Je hurle et je frappe sur les murs. Lachez-moi ! Quittez mes 

pensees ! Vous ne m'aurez pas ! Le mal ne me possedera pas. 

Les crises me privent de forces et d'espoir. Les tremblements m'empechent de me 

mouvoir. Ma tete va eclater. II n'y aura jamais de redemption pour moi qui ai souhaite la 

perdition de tous. Pour moi qui ai regarde mon pere mourir sans remords. Vous allez briiler ! 

Personne n'aura de remerciements pour m'avoir donne un monde d'infideles. Je n'ai pas voulu 

abreger les souffrances de mon pere, alors tout le monde souffrira. Lui, je l'ai regarde droit dans 

les yeux pour qu'il comprenne mon degout. Je n'ai pas traverse la cloison qui nous separait. II a 

attendu le dernier moment qui n'a jamais eu lieu. II a paye pour les autres. Faites taire les 

gemissements ! 
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Par leur faute, je suis considere comme un lache, condamne a errer dans une ville hantee 

par ma propre rancune et ma trahison. Mais ici, personne ne vaut mieux ! Eux aussi ont renie pere 

et mere. Se croient-ils pour autant a l'abri de la damnation ? Nous sommes enchaines a une roue 

qui tourne dans le vide. Ici, dans la ville, c'est notre propre spectre qui voile notre vie. 

La seule. Apres, il n'y aura rien. 

Mais ici le coq ne chante pas. 

Je suis Pierre. 
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Le cahier 

Sur mes doigts, du sang. J'ai du me couper sur quelque chose. Dans ma main, je tiens 

fermement la cle cassee. Quelques gouttes sur le plancher eclatent au contact du bois. Pas de 

bruit. Seulement trois petits soleils de sang sur le parquet. De lafenetre, je n 'entends plus le vent 

souffler. Je n 'aiplus la force de me relever. Avec mes bras,je rampe en tentant de me rapprocher 

de lafenetre. Des objets brises encombrent le sol. Unefois sur le rebord, je vois tout. Le dome, 

suspendu dans le temps. Lui, coined entre un monde desire et un monde reel. Suspendu dans sa 

quite d'identite. Le vent ne hurle plus. Les voix ont cesse. Un bruit sourd bourdonne dans mes 

oreilles. 

Du haut de mon huitieme etage, jefaisface au neant. II n 'y a jamais eu de soleil ni de ciel 

bleu. Rien. Je les avals inventes. Que s 'est-il passe ? Tout ce que je voyais n 'etait-il que pure 

invention ? Je hais cette realite qui me frappe de plein fouet. Le ciel perd ses reliefs, ses teintes, 

sa beaute. Les nuages gagnent la bataille et la grisaille est partout. De la fenetre, je vois 

maintenant que mes sens m'avaient menti. Les rues desertes, les maisons abandonnees, les 

immeubles gris. Et la sensation violente d'etoujfer. La ville est un cachot. Ses murs soutiennent 

une immense coupole de verre. 

Dans un grincement desagreable, la porte s 'ouvre, vient me tirer de mon songe. Elle 

s'abat contre le mur avec fracas au moment meme ou je songeais afuir par lafenetre. Sauter. 

Comme si j 'avals pu suivre mon canari. Flotter quelques fractions de secondes dans le vide. 

J'ai la tete lourde. Elle va exploser. J'en tremble. Un choc electrique parcourt mon dos et 

me pousse a me lever. Je dois bouger. J'ai peur, mais, en meme temps, ai-je vraiment d'autres 
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choix ? Malgre moi, je commence a marcher. Sans avoir le temps de reagir, je suis a I 'exterieur 

de la piece. 

Mes yeux s 'habituent aupeu de lumiere. Je peux distinguer des formes. Un corridor dans 

la penombre et, sur les murs, des tableaux. Un vieux tapis recouvre le sol et des ornements de 

bois massif ferment le plafond. Sur les toiles, des paysages desormais inexistants. Des villages 

bordes de champs a perte de vue, de lacs tranquilles, des villes cotieres assaillies par la mer 

dechainee et, au milieu, des hommes vivantpar milliers. Dans la galerie, le calme estprenant. Et 

le silence. Que dire du silence ? C 'est le calme plat. 

Silencieux et serein, j 'avance vers le fond du passage. Tout au bout, un escalier de bois 

serpente les huit etages de I'immeuble. Penche au-dessus, je vois d'autres paliers avec des 

corridors identiques au mien. Je sais qu 'a I 'extremite de chacun se trouve une porte de bois. Et a 

I 'arriere, des gens comme moi. lis sont la et attendent que quelque chose se passe. Que leur 

univers bascule. J'en suis persuade. 

Je pose le pied sur cet escalier avec une seule question en tete : qu 'y a-t-il hors de 

I'immeuble ? Les marches craquent, mais il n'y a pas d'echo. L'incertitude me gagne. Que vais-

je decouvrir ? Cela peut-il etre pire que ce que j'ai vu par lafenetre ? En meme temps, le desir 

d'affronter la ville me tiraille. Je dois fouler ses rues. Je veux voir son horizon. Decouvrir ce 

qu 'a saisi mon canari avant moi. 

Au rez-de-chaussee, un dernier corridor. Une lumiere aveuglante provient des grandes 

bales vitrees de ce qui semble etre la sortie. Au bout, un petit boudoir tout pres de la reception. 

Quelques canapes disposes autour d'une table basse. Sur le dessus, un cahier ouvert et une 

plume. La lueur tamisee de la lampe qui pend au plafond eclaire les quelques lignes grijfonnees. 

Onpeuty lire : 
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II est ici et nulle part. En fait, il ne sait pas. 

II est seul devant la fenetre avec un mal qui se 

heurte contre les parois de sa voute cranienne. 

Personne autour de moi. Qui peut etre I 'auteur ? A qui s 'adresse-t-il ? D 'un reflexe, je 

m 'empare de la plume juste au cote du livre etj'ecris : 

Dans ses oreilles, un bourdonnement incessant. 

En terminant cette phrase, je suis frappe par la similitude entre les deux calligraphies. La 

cle brisee tombe de ma main. Au son du contact de I 'objet metallique sur le parquet de marbre, je 

sursaute. Au moment oiije me penche pour la ramasser, un autre bruit attire mon attention. Les 

portes du hall d'entree se frappent entre elles. Le vent. J'oublie V objet sur le sol et je me dirige 

vers les deux portes de verre. Les multiples dessins graves dans le verre n 'ont aucun sens et 

m 'empechent de voir de I 'autre cote. Je pose mes mains sur deux enormes poignees de bronze 

usees. Les fleurs gravees dans le metal sont presque completement effacees au centre. Je les 

tourne. Elles ne sont pas verrouillees. Au moment d'ouvrir les portes, je repense au cahier. 
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Lejardin des silences 

Les grandes portes de fer forge s'ouvrent dans un grincement, signe d'un hiver qui s'est 

eternise. Le temps froid rappelle que le printemps pluvieux est loin d'etre termine. Le brouillard 

est dense et donne un aspect lugubre aux gens et aux maisons qui bordent ce jardin. Tout est gris 

et sans vie dans la ville. Une saison maussade qui mine le peu d'interet qu'on pourrait avoir ici. 

Deprime par ce qu'il voit, Jean pousse les portes. II ne se contente pas d'une petite 

embrasure qui lui permettrait de glisser son corps minuscule a l'interieur ; il y va de toutes ses 

forces. L'immense portail heurte les murailles de pierres de chaque cote de l'entree. Jean a besoin 

de place. II traine bien des choses : ses souvenirs, ses images, sa melancolie lui pesent, comme les 

autres habitants du dome. II voudrait voyager plus libre, mais ne saurait que faire de sa lourde 

conscience. Apres trois pas, il se retourne et voit la rue qui l'a mene ou il est. La rue avec ses 

cotes et ses courbes. II voit les maisons livides, les immeubles tardus, la ville cadaverique. II 

observe les fantomes et comprend qu'il ne peut plus reculer. II ne peut revenir sur ses pas et 

retraverser la ville. 

Jean fait demi-tour et regarde le jardin devant lui, ne sachant pas s'il devrait etre trouble 

de se trouver la. Le jeune feuillage sombre des arbres produit un contraste avec le gris du beton 

qu'il a connu. Des arbres ! II les avait toujours vus de loin. Sans pouvoir y toucher ni pouvoir 

sentir leur odeur. L'odeur des vegetaux plus forte que celle de la poussiere des trottoirs crasseux. 

Jean se penche pour toucher l'herbe. Elle est mouillee. Cela le fait sourire. C'est exactement ce 

qu'il avait imagine. II arrache quelques brins, les lance en l'air et les regarde s'envoler avec la 
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brise. L'endroit est paisible. La proximite de la ville derriere lui ne le gene plus. Ici se devoile un 

monde que Jean ne connaissait pas. 

II n'avait jamais eu le courage de penetrer dans le jardin. II avait souvent pose ses mains 

sur le portail, sur les poignees de fer froid, mais n'avait pas ose en percer le mystere. II se 

contentait d'errer sous le dome. Jean n'avait pas eu la volonte de chercher ailleurs ce qu'il ne 

trouvait pas chez lui. Son contort le forcait a se convaincre qu'il n'avait pas besoin d'aller voir 

plus loin. Son malheur lui paraissait supportable. II connaissait l'existence du jardin, mais sa 

mere lui avait fait promettre de ne pas chercher a le visiter. Et jusqu'a la mort de celle-ci, Jean 

n'avait pas ose desobeir. Elle ne lui avait jamais revele le motif de 1'interdiction. Elle detournait 

si souvent la question qu'il avait cesse de chercher a comprendre. Le petit enfant curieux avait 

grandi et rhomme qu'il etait devenu avait atteint l'age de la raison. Sa mere etait morte un jour 

de pluie. II s'en souvenait tres bien. 

Sans comprendre ce qui l'a conduit ici, il contemple le jardin qui s'offre a lui. Des arbres 

gigantesques et des fleurs odorantes eclipsent le ciel gris. La clairiere, avec ses arbres hauts, 

s'elance vers le ciel comme des milliers de mains ouvertes en attente de pardon. 

Son attention est captee par l'eau qui ruisselle tout pres de lui. Au milieu du jardin se 

trouve une fontaine de marbre blanc. Des vignes l'ont recouverte jusqu'a effacer la coupole. 

Trois minces filets d'eau jaillissent d'une perle de verre situee au centre. La sphere est l'embleme 

de la ville. Les anciens en avaient tous une de dessinee sur la poitrine. Ceux qui avaient survecu a 

la guerre avaient construit le dome, puis amenage le jardin, a l'interieur des murailles, en 

memoire de l'ancien monde et de ses disparus. Mais ils n'avaient pas eu a planter de fleurs. 

Comme les arbres, elles avaient pousse par elles-memes. C'etait un miracle selon certains. Pour 

d'autres, il ne s'agissait que d'un hasard, d'un phenomene botanique. Peu importe, le lieu leur 
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etait consacre et, mis a part les fondateurs, personne ne pouvait y penetrer. La regie etait ainsi 

edictee, sans que leurs enfants ne puissent en connaitre la raison. La ville etait nee de trop de 

secrets, de trop de murmures. 

Jean a profane les lieux sans se sentir pour autant coupable. Etrangement, il n'entend plus 

le vent. Ici, il n'y a pas de bruits. Un petit oiseau boit a la fontaine. En voulant s'en approcher, 

Jean le fait fuir. Previsible... Sous le dome, tous se mefient. Ce fait explique les rues desertees 

par les pietons, le pare abandonne par les enfants et la ville qui baigne dans un vide intenable. 

Dans le jardin, cela semble different. II ressent en lui quelque chose d'inconnu. Comme s'il avait 

mis la main sur un tresor. II tombe a genoux devant la fontaine et fond en larmes. Le son de l'eau 

le reconforte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le sort de la ville soit scelle par 

l'absence de bonheur ? II pose sa main sur le marbre froid et les vignes seches puis trempe ses 

doigts dans l'eau tiede. II les retire et les porte a sa bouche. II eprouve une sensation d'eau sur la 

langue. C'est si bon qu'il se releve et boit a meme la fontaine. La soif qui assechait sa gorge est 

enfin apaisee. 

Du coin de l'oeil, il voit une ombre passer. Se retournant brusquement, comme s'il venait 

de se faire prendre en faute, il apercoit une femme. Elle se tient face a lui. Dans son regard, il voit 

que la surprise est aussi grande pour elle que pour lui. Un brin d'herbe s'est pris dans ses cheveux 

boucles. Jean se rappelle de la brise. Emu, il essuie ses larmes et l'eau sur son menton du revers 

de la manche. Elle lui sourit. Sous son teint pale, ses yeux verdoient. Jean ne peut se rappeler a 

quand remonte la derniere fois qu'il a vu une femme aussi jolie. En realite, il croit n'en avoir 

jamais vu d'autres avant elle. 

Timidement, il l'observe. Sa chevelure, ses epaules, ses hanches et ses pieds nus dans 

l'herbe. II revient a ses yeux et son regard le fait rougir. Elle est belle. II se sent epie a son tour. 
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Que fait-elle dans cet endroit ? Elle doit se poser la meme question a son sujet, mais aucun n'ose 

parler. lis sont au milieu d'un jardin que nul n'a foule depuis des saisons et se regardent, 

cherchant a comprendre. Le temps pourrait s'arreter, ils ne le sauraient pas. En ce moment, tout 

se vit ici, en silence. 

II fait un pas dans sa direction. Elle recule. II fige, puis, sans trop y penser, lui tend la 

main. Elle la regarde. Enfin, elle prononce un mot: 

- Pourquoi ? 

II n'est pas certain de saisir. Veut-elle connaitre la raison de sa presence en ces lieux ? 

Pourquoi a-t-il penetre dans le jardin defendu ? Ou s'agit-il simplement du motif de leur 

rencontre ? II cherche un signe qui pourrait l'aider a comprendre. II ouvre la bouche, mais elle se 

jette dans ses bras, s'abandonnant a une envie qu'elle n'a pu reprimer. Que devrait-il faire ? II la 

sert contre lui. Ses cheveux boucles sentent la lavande. Elle avance son visage pres du sien. Elle 

lui sourit. Que se passe-t-il ? Un frisson le traverse de la nuque aux chevilles. Dans sa tete 

resonne encore la question qu'elle lui a posee. Pourquoi ? Si pres d'elle, Jean peut voir dans ses 

yeux un monde qu'il ne connait pas. Un lieu qui n'a jamais ete visite. Quelque chose qui vient 

d'un autre temps, bien avant la guerre. Quelque chose qui a survecu. En elle, il y a cette petite 

lueur de vie. Dans ses yeux, Jean le voit. C'est palpable. 

II prend les mains de la femme. Elle ne s'y oppose pas. Quelque chose dans ce geste le 

bouleverse. Lui qui avait cesse de croire. Le vide qu'il avait apprivoise et qu'il avait appris a 

supporter a disparu. 

A ce moment, l'univers se referme sur eux. Ils sont au centre du jardin, de la ville, de ce 

monde, de la vie. 
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Les feuilles frissonnent sous le vent. Le petit oiseau est revenu a la fontaine. II saute dans 

les flaques d'eau sur la bordure de marbre. II tente de se secher en s'ebrouant. II ne sait que faire 

de ces deux personnes. 

Aujourd'hui, il ne pleuvra pas. 
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Renaissance 

Que s'est-il passe ? Pourquoi ce reve etrange ? Ca tourne. J'ai mal a la tete. Un choc. Je 

pensais l'avoir oublie. Lui! Les images repassent dans ma tete... 

Moi, au milieu du monde. Lorsque j 'a i ouvert les yeux, j'etais couchee dans l'herbe. Je 

fixais le couvert de nuages sans savoir reellement ou je me trouvais. Je n'etais pas seule ici. 

Autour de moi, il y avait d'autres gens. A travers le brouillard, je pouvais apercevoir leur 

silhouette. D'autres femmes et hommes qui n'avaient pas vu revenir un mari, une femme, un 

enfant. Eux qui n'avaient jamais eu de nouvelles. Le temps n'a pas efface leur absence, mais a 

creuse le doute, faisant ainsi disparaitre 1'ombre d'un espoir. Je le sais, nous partageons tous ce 

meme souvenir. Nous etions encore sous le dome, mais il y avait quelque chose de different. 

Quoi? 

Le vent ne gemissait plus. La complainte avait cesse. Nous etions des centaines de gens 

dans ce lieu interdit. Je reconnaissais les immenses portes metalliques du jardin. Ce jardin aux 

secrets inviolables. Nous etions couches dans les hautes herbes avec le parfum des fleurs repandu 

par la brise. Les oiseaux chantaient. Lentement, nous nous sommes leves et nous avons marche 

vers la fontaine. Celle dont mon pere m'avait si souvent parle. Au milieu, il y avait une perle de 

verre. Exactement comme je l'avais imaginee. 

Le voile brumeux se dissipait lentement. Les yeux se sont croises. Nous avons partage 

alors une crainte : que voulait dire ce moment ? Puis, des sourires ont ete echanges, a la fois 

nerveux et ravis. Les inquietudes ne pouvaient etre plus vives. Le geste s'etait produit sans que 
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Ton cherche a comprendre. La complicity naissante apaisait notre douleur. Je ne me sentais plus 

comme le produit d'un destin injuste. Sur les levres de chacun pouvait se lire l'espoir d'un peuple. 

Un vacarme assourdissant survint alors. Comme un millier de bombes au-dessus de nos 

tetes nous projetant contre le sol. Peniblement, nous nous etions releves, abasourdis par l'onde de 

choc. L'on se regardait en cherchant une explication. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver ? Devant 

nous, les nuages se sont disperses. Les premiers rayons du soleil ont ebloui nos yeux qui 

n'avaient pas vu cette lumiere depuis longtemps. La coupole de verre au-dessus de nos tetes 

venait de se Assurer, comme si la force de 1'instant avait engendre une energie que le dome 

n'avait pu contenir. La conscience s'eveillait peu a peu : a l'interieur des murs de pierres, sous la 

rotonde, nous nous etions refugies. Cette force commune avait fissure les parois individuelles. 

Dans un immense eclat, tout s'etait effrite en infimes particules. Au-dessus de nos tetes, un ciel 

bleu se dessinait sous nos yeux. Les remparts venaient de s'effondrer. 

* * * 

L'onde de choc m'ajetee hors de mon lit. Celle que j 'ai ressentie en ouvrant les yeux. Je 

me reveille en sueur. C'est glace. Tranquillement, je reprends mes esprits. Mes yeux briilent et 

ma gorge est seche. J'ai arrache les couvertures de mon lit pendant ma chute. J'ai heurte le coin 

de la table de chevet. La main a mon front, je me rends compte qu'un liquide violace mouille mes 

doigts. Du sang. Une lumiere bleutee s'etend dans la chambre. De la fenetre, on voit le ciel avec 

de tous petits points lumineux en suspens. Des milliers d'yeux qui m'observent, moi, de la-haut. 

Et au centre, la lune. Je n'ai jamais vu un spectacle pareil. Elle est si belle, si blanche. II y a dans 

cet astre la douceur de sa presence. Tu me manques Paul. Je vais rester ici, a l'observer. 



43 

Que s'est-il passe pour qu'apparaisse soudainement le ciel ? Quelque chose va changer. Je 

le sens. Autour de moi, dans les maisons, dans les immeubles, je peux voir que je ne suis pas la 

seule a ma fenetre. Bien des reactions identiques. II y a dans ce ciel le presage d'un avenir 

different de celui qu'on apprehendait. 

Je suis Penelope, une femme parmi d'autres qui assiste a une nuit unique dont je ne peux 

savoir si je dois en desirer la fin ou simplement la regarder passer. Demain, y aura-t-il des 

nuages ? Que se passera-t-il ? Le soleil va-t-il reprendre place ? Tant de questions se bousculent 

dans ma tete. Je ne suis pas la seule a m'interroger ainsi. Des centaines d'etres humains devant 

leur fenetre attendent comme moi qu'on leur reponde. Qu'on leur explique ce qui s'est passe. Le 

peuple entier, a l'aube d'un changement majeur, assiste a une nuit ou les reves percent la toile de 

la ville pour se realiser. 

Cette nuit, je vais rester a la fenetre en regardant le ciel. En observant l'astre des nuits : 

ses profonds crateres, ses ombres mysterieuses et ses formes sinueuses. Je m'y attache. Elle me 

fait penser a toi, Paul. A ton beau sourire et a ta presence si apaisante. Je les avais presque oublies. 

*** 

Le jour nait et son parfum penetre dans la chambre. La lune cede sa place au soleil qui 

rechauffe ma peau de sa chaleur. 

J'ai envie de descendre dans la rue. De rencontrer tous ces gens apercus de ma fenetre. De 

voir ceux qui, comme moi, ont assiste a la naissance d'un jour different des autres. Pour la 

premiere fois, je sens en moi le gout de vivre, Paul, meme si tu ne rentreras plus. 
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Lesportes 

Les partes devant moi. Les poignees entre mes mains. Le cahier derriere. Et I 'hesitation 

qui me clone au sol. J'ai I 'impression de prendre une decision capitale alors qu 'il n 'est question 

que d'un simple cahier. Que d'une porte. Je veux tourner les poignees, mais je m'en sens 

incapable. Pas maintenant. II y a encore une chose afaire. Je m 'arrete, me retourne et me dirige 

vers ce cahier. La plume m'attend. Je la reprends et j'ajoute a ce que j'avals ecrit il y a a peine 

quelques instants: 

II n'a plus le choix. 

La reponse est derriere cette porte. 

Je me sens etrange. Mes mains tremblent. Des larmes coulent sur mesjoues. J'ai la gorge 

nouee. Que se passe-t-il ? Je ne me sens plus la force de r ester ici. Je dois sortir de I'immeuble et 

m 'ouvrir a I 'univers. Le passe me retient comme des chaines sous ma peau. Dans ma tete sont 

tatoues I 'immeuble, I 'escalier, le corridor et une piece unique. Chaque jour de mon existence, 

Vendroit m 'a habite. J'ai refait les mimes pas, les memes gestesjusqu'd ne plus reconnaitre mes 

delires et a me familiariser avec le malaise d'une vie dontje n'aipas voulue. Le ciel sera peut-

etre toujours gris, mais moi, je dois changer. Je ne dois plus etre habite par de vieux souvenirs, 

les vestiges d'un passe qui ne m 'appartient pas. Mon canari a compris que la vie s'etait eteinte, 

que tout etait devenu machinal. II afuipar la fenetrepour quitter saprison ouplus Hen n'avait 

de sens. II a fait ce que je ne pouvais faire. Seulement, si je I'avais suivi, je me serais ecrase sur 

le sol. Je n'aurais pu prendre mon envoi. Je n 'aurais pas su. 

Devant moi, lesportes d'une ville inexploree. Une chance unique. La porte de la chambre 

s 'est ouverte, j 'ai traverse le corridor, j 'ai descendu I 'escalier et je me trouve enfin devant le 
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seuil: le dernier dfranchir. Celui qui me coupera du passe. De I'autre cote, ily a le dome. Une 

ville bdtiepour I'espoir de voir unjour ses enfants aller au-deld des murs et affronter le monde 

tel qu 'il est. Ne plus chercher a comprendre. Mon canari s 'est envole, mais je ne le chercherai 

pas. Qu 'il soit libre ! 

Je ne veux plus de mes chimeres. Je dois briser mes chaines et sortir avant de ceder a la 

crainte et de rebrousser chemin. En faisant un pas, un geste qui m 'est encore inconnu, j 'ai la 

possibility d'accomplir quelque chose qui sera utile a d'autres femmes et hommes terres, comme 

moi. A des personnes qui tiennent des poignees de bronze entre leurs mains et qui hesitent. Mon 

cceur bat a tout rompre dans ma poitrine. En posant ce geste, je mettrai les pieds a I 'exterieur. Je 

serai debout devant I 'immensite de la ville, de ma ville. 

Les portes et les idees se bousculent dans ma tete. Les images cherchent a se frayer un 

chemin pour me convaincre d'agir. Mes mains sur les poignees de bronze, je ne ressens plus les 

battements de mon cceur. C 'est comme s 'il s 'etait tu. Le bourdonnement s 'est amplifie dans ma 

tete. Je distingue des voix multiples qui me racontent leurs souffrances, leurs hontes, leurs 

tristesses, mais aussi leurs reves. J'entends des personnes qui ontfoule les terres, qui ont bdti les 

monuments, qui ont mis au monde les gens de ma generation. 

Je tourne les poignees. 

Le soleil s 'infiltre par I 'embrasure et recouvre mes pieds. Dans la ville, un vent chaud 

envahit les rues. 
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Labyrinthe 

Entre elle et moi, des parois hautes comme vingt hommes. Un labyrinthe nous separe. 

Dans ma tete, elle est si proche, mais en verite, elle demeure inaccessible. Je marche dans les 

allees qui se croisent et se recroisent. Les corridors ne m'arretent pas ; ils constituent un serpentin 

de faux espoirs. Oil es-tu ? 

Je cherche une femme. Lorsque je la sens proche, mes muscles se raidissent. Mais, en me 

retournant, rien. Elle n'est pas la. J'entends ses pas de l'autre cote de la muraille, mais, voulant la 

rejoindre, je ne fais que m'en eloigner. Que m'enfoncer dans mon labyrinthe de mots et de 

pensees... 

Comment me suis-je engage ici ? Qui m'observe dans les coins sombres ? Pourquoi je 

sens des yeux qui me regardent a travers les nuages ? Pourquoi, au plus profond de ma memoire, 

je ne trouve pas ? Serais-je ne ici ? Des reminiscences me viennent. Des gens que j 'ai connus, 

que j 'ai cotoyes pendant la guerre. Je ne les ai pas inventes. Tout 9a est arrive. Je sais ou je suis. 

Sous le dome. Je crois avoir dessine ce labyrinthe. Les plans sont effaces. Je ne suis pas certain 

qu'il y ait une sortie. Vais-je un jour rentrer chez moi ? Je ne suis plus certain que ce soit possible. 

Je suis perdu et coince au coeur du labyrinthe. Pas de portes, pas de fenetres. Rien qui ne puisse 

me prouver qu'un exterieur existe encore. Ici, tout est vide. Longitudinal. Pas de centre reel, pas 

de fin reelle, seulement un immense labyrinthe. Je l'ai dessine ainsi. 

Une femme m'obsede. Dans chaque pas, dans chaque respiration, elle est la. Le vent est 

son parfum. Je ne peux m'en defaire, elle m'habite. Je traverserais des oceans a la nage, je 

foulerais des terres inconnues et je braverais les pires fleaux juste pour la voir. Je cours a 

l'interieur des murs a en perdre haleine. Devant les galeries qui defilent, je perds le souffle. La 
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fatigue me gagne, mes jambes tremblent et mes poumons briilent. Appuye contre la paroi, je 

cherche de Fair et je m'affaisse sur le sol humide. Crier toute la nuit et pleurer jusqu'au matin ne 

serviraient a rien. Ce ne serait qu'un echo assourdissant dans mes oreilles. L'odeur de la terre 

mouillee me rassure. Je vois ses yeux verts et bleus, terre et ciel, avant de perdre connaissance. 

Un halo eblouissant sur moi. Qui es-tu ? A bout de force, je m'endors et les reves viennent a moi. 

*** 

Elle est la, tout pres. Sa silhouette est vaporeuse. Elle s'approche lentement. J'ouvre les 

bras et elle s'y refugie. Je ne cesse de fixer ses yeux. Son regard me supplie de ne plus la quitter. 

Plus jamais. Elle m'attendait depuis trop longtemps. Puis, nous nous retrouvons dans une grande 

chambre muree de marbre, nos corps enlaces sous des draps blancs. Ses cheveux rouges qui 

descendent en vagues sur son visage et se perdent sur ses levres. Ses yeux toujours aussi 

obsedants. Sa peau au parfum de lilas. Les draps se soulevent sous la brise qui souffle par la 

fenetre. Je vois son visage pendant une fraction de seconde avant qu'une lumiere vive ne 

m'aveugle. 

*** 

Je me reveille en sueur. Le coeur dechire par les desirs. Et je cherche autour de moi avec 

l'espoir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un reve. Autour de moi, il n'y a que les murs, sombres 

et interminables. L'humidite me glace. La peur m'etrangle. Je suffoque. Pourrais-je un jour la 

revoir ? Quand mon odyssee se terminera-t-elle ? Et si je ne trouvais jamais la fin du labyrinthe ? 

Elle est mon souvenir vaporeux. 
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Unefemme sous la lune 

Teleque se reveille en sursaut. Une secousse intense vient d'ebranler la ville. Rendu a la 

fenetre pour comprendre ce qui s'est passe, il est surpris par ce spectacle miraculeux qui s'offre a 

lui : un ciel etoile, denue de nuages. La bouche entrouverte, les pupilles dilatees, il ne peut 

detourner les yeux du ciel qu'il voit pour la premiere fois. Une immense toile noire ou des 

milliers de points lumineux etincelent. Et, au centre du desert galactique, la lune rayonne d'une 

lumiere des plus enivrantes. Quel decor ! Cependant, il y a quelque chose d'etrange : le 

sifflement du vent n'est plus. Dans ses oreilles, Teleque entend un bourdonnement qui lui fait 

decouvrir le silence. Tout est calme, si calme. 

De 1'autre cote de la rue, a Tune des fenetres, il apercoit une femme qui comme lui, 

semble etre hypnotisee par ce qui se passe. Au clair de lune, le visage de cette femme le trouble. 

Son teint de glace, ses cheveux noirs, ses yeux sombres et ses levres bleues. Une femme lunaire. 

Elle est magnifique. Une enfant de la lune donnee en cadeau a la ville. Teleque cherche a 

comprendre, mais la fascination qu'il ressent le laisse sans reponse. II doit lui parler. Comment 

attirer son attention ? Son regard ? II agite les bras, lui fait signe, crie des choses insensees... Au 

bout d'un moment, il se trouve grotesque. Mais comment pourrait-il faire, lui, isole dans son 

univers ? II souhaite que la nuit ne cesse. Trouver une solution. En contemplant cette femme, il 

trouvera. Le spectacle ne pourrait etre plus beau. II doit lui parler. Soudain, elle disparait. 

* * * 

Le matin se leve, mais n'a rien d'un matin habituel. La coupole de verre et les nuages se 

sont dissous en milliers de particules de brume et ont ete transportes au-dela des murailles par le 

vent. Dans les rues, de premiers curieux sont descendus pour contempler. D'autres se sont bientot 
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joints a eux pour participer a ce moment hors du commun. Un air de fete plane deja et l'excitation 

est a son comble dans la ville. 

La femme qu'il a attendue toute la nuit revient enfin a la fenetre. Les premiers rayons de 

lumiere ont change son visage. Ses longs cheveux noirs miroitent dans le soleil, ses levres roses 

sourient d'emerveillement et ses grands yeux observent tout autour. II a l'impression de la 

connaitre, mais ne comprend pas pourquoi. II cherche a se souvenir. A nouveau, elle se retire de 

la fenetre. Teleque, affole, cherche a voir. Puis, il apercoit la porte de rimmeuble d'en face 

s'ouvrir. C'est elle. Elle semble rire et parler avec les gens. De nouveau, elle disparait. Teleque 

ouvre la porte de son appartement et devale les escaliers. II doit la retrouver. Malgre la vitesse a 

laquelle il court, le trajet lui parait une eternite. A bout de souffle, il pousse les portes de 

rimmeuble avec le peu de forces qu'il lui reste. La brise chaude se faufile dans le hall et 

chatouille sa nuque. L'humidite desagreable des rues s'est evaporee. Une lumiere eblouissante 

scintille sur la ville. 

Le temps que ses yeux s'habituent, les choses devant lui prennent forme et il l'apercoit de 

l'autre cote de la rue. Sous le soleil, sa peau pale, sa robe blanche et les formes de son corps... II 

veut l'appeler, mais comment pourra-t-il faire, il ne se souvient meme pas de son nom ? 

Au moment ou il desespere, la femme de la nuit regarde dans sa direction. Quelques 

battements de paupieres, au meme rythme que son coeur. Elle lui sourit. De l'autre cote de la rive, 

le geste traverse la mer de femmes et d'hommes qui vaquent sous les rayons solaires pour venir 

frapper de plein fouet Teleque, lui qui aurait attendu toute sa vie pour recevoir pareil signe de vie. 

lis demeurent longtemps, chacun de son cote de la rue, a se regarder et a s'echanger des 

sourires timides. La connait-il vraiment? Lui a-t-il deja parle ? Peu importe : il l'a trouvee. Avec 

les evenements qui viennent de se produire ici, plein de choses semblent possibles. Meme 9a ! 
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Apres un moment, Teleque se decide. II traverse, se faufile parmi les passants de la rue et 

va la rejoindre. Ses iris le frappent en premier : un bleu ciel, pareil a celui qui orne le toit de la 

ville. Ses levres bougent, mais il ne comprend pas ce qu'elle vient de lui dire. II est ebahi. Voyant 

qu'il ne reagit pas, elle repete : 

Teleque, c'est moi, Corale. 
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Ce matin-la 

Un sursaut. Elle se reveille. Dehors, il fait noir encore. Au milieu de son lit trop grand, 

elle se tourne et se retourne pour chasser la solitude. Elle cherche son air. Ses bras gesticulent 

dans tous les sens comme s'ils tentaient de trouver quelqu'un pour s'agripper et se serrer fort 

contre lui. Comment retrouver son calme ? Elle suffoque. Les tenebres remplissent petit a petit le 

trou qu'elle a en plein coeur. Elle ne veut pas se noyer, mais n'arrive pas a trouver un peu de 

reconfort dans le gout amer de sa disparition. Elle sombre. Mon petit Raphael... Ses pensees 

s'engourdissent et elle ne sent plus rien. C'est comme si son corps n'avait plus de membres. Les 

yeux fixes au plafond bleute, elle sanglote. Reviens-moi I Le faux ciel la penetre et la calme. 

Dans sa memoire, 1'echo des rires de 1'enfant. Des larmes couleur d'iris perlent sur ses joues et 

tracent des meandres sur son oreiller. 

Le temps passe et les murs de sa chambre disparaissent en minuscules particules 

brumeuses. Au plafond, des petits nuages dans un ciel de latex. Elle, au milieu d'un univers infini, 

en parfait equilibre avec son corps devenu oiseau, se laisse bercer par l'etrange confort que lui 

procure l'effet d'apesanteur. Si tout pouvait a jamais rester ainsi... 

Pourquoi tu m 'as laisse, maman ? 

Elle se reveille en sursaut. Le trou beant dans son coeur est toujours la. Les larmes ont 

seche sur ses joues, mais la voix de son fils couvre encore son petit univers. Je ne I 'ai pas fait 

expres,je ne voulaispas... 

*** 
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C'est comme 9a, chaque matin, depuis la mort du petit. Elle avait prevenu Teleque. Elle 

lui avait dit que Raphael devrait dormir dans leur chambre. Mais il n'a pas voulu, n'a pas juge 

bon de le garder avec eux. Mais non, tu t 'inquietes pour rien, ma belle. II n 'arrivera rien ce soir. 

C'est pourtant cette nuit-la que la mort etait tombee sur la maison. Qu'une partie de la batisse a 

ete soufflee par l'explosion. Que, par malheur, leur chambre ne fut pas ete detruite comme tout le 

reste. Lorsqu'ils ont repris conscience, elle a ete la premiere a se jeter hors de la chambre malgre 

toutes ses tentatives de Ten empecher. Lui, il ne voulait pas, jugeait qu'il serait plus prudent 

d'attendre. Mais la mere en elle ne pouvait faire autrement. II fallait que le petit soit encore en vie. 

La guerre n'avait pas le droit de le lui arracher ainsi. De l'autre cote de la porte, des murs 

arraches, des lambeaux de plafond sur le sol et des trous beants. Les lumieres scandaient 

l'horrible scene qui se deroulait sous ses yeux. Et ou aurait du etre la chambre de Raphael, il n'y 

avait qu'une fosse noircie par la deflagration. Des flammes eparses brulaient les restes du decor. 

A cote d'elle, au bas du cadre de la porte, un petit corps inanime avait ete projete la, comme une 

peluche defraichie, abandonnee. Lorsque Teleque la rejoignit enfin, elle le tenait dans ses bras et 

le bercait en lui repetant que 9a allait passer. Que ce n'etait qu'un cauchemar. 

Depuis la fin de la guerre et la construction de la ville, rien n'a su apaiser ses souffrances 

de mere. Elle a appris a tolerer la douleur. Le depart de Teleque n'a pas ameliore les choses. lis 

ne pouvaient plus supporter le regard de l'autre. Ce regard qui cherchait toujours a trouver un 

coupable. Elle ne comprenait pas pourquoi il evitait le sujet, comme s'il cherchait a oublier leur 

fils, leur famille. 

* * * 

Quelque chose se passe dehors. Quelque chose qui l'a reveillee avant meme que son 

cauchemar habituel ne commence. Au bord de sa fenetre, elle assiste a un spectacle qui depasse 
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le reel. Elle contemple les etoiles. Ca lui rappelle le plafond de la chambre de Raphael. Pendant 

un long moment, elle fixe le paysage celeste et y reste accrochee. Puis, elle s'endort 

profondement. Aucun reve ne vient la troubler. 

Le matin se leve. II fait anormalement clair. Par le cadre de la fenetre, les rayons du soleil 

forment une arche sur le parquet de bois. Le faux ciel de latex n'est plus. Les murs s'erigent a 

nouveau autour de sa chambre comme d'imposants gardes qui veillent sur elle. Ses doigts et ses 

orteils se replient sur eux-memes. Elle serre dans ses mains les draps humides. Sans comprendre 

pourquoi, elle ressent un reconfort qui n'est pas desagreable. Elle ouvre sa bouche dessechee, 

bouge sa langue, mais aucun son ne sort. Elle se leve du lit et se dirige a la fenetre. Elle l'ouvre et 

sort son corps a l'exterieur jusqu'a son bassin, permettant a l'air tiede et humide du matin de 

remplir ses poumons. Elle s'habitue aux eclats de soleil sur sa peau et sur ses paupieres qui 

s'ouvrent peu a peu. 

Dans les rues, des centaines de passants fourmillent et donnent des pulsations de vie a une 

ville qui n'en avait jamais eues. Elle, perchee a sa fenetre, observe tous ces gens dont elle n'a 

jamais vu le visage. Soudain, elle ressent l'incontrolable besoin de quitter la chambre et de 

prendre part a ce matin insolite. D'un seul elan, elle traverse la piece, les escaliers, le hall 

d'entree et fonce vers les portes pour se retrouver au cceur de la masse vivante qui palpite. 

Comme arrachee a une carapace trop petite, Corale renait. C'est comme si le soleil faisait 

la lumiere sur ses defauts, ses lacunes. Au fil du temps, elle s'est habituee a un monde sans 

Raphael, mais ne se sent pas capable de l'admettre. Malgre toute sa volonte, elle s'est enveloppee 

dans un malheur confortable. II aura fallu tout ce temps perdu. Mais elle le comprend maintenant: 

il manque quelqu'un. Elle doit retrouver Teleque. 
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Cafe-bistro chez Thomas 

Le soir tombe sur la ville rendue somnolente par son premier jour d'espoir. Les femmes et 

les hommes ont vu naitre le jour apres que le dome se soit fissure. lis sont descendus dans les 

rues, ont senti la chaleur penetrer leur peau et gagner leur corps. Puis, ils se sont regardes, sans 

comprendre les causes du changement subit. Ils vont bientot prendre conscience qu'ils ne sont 

pas seuls et que, contrairement a ce qu'ils ont toujours pense, un lien les unit. L'ombre d'un 

sentiment. Sans qu'ils ne sachent pourquoi, le vide qu'ils ont apprivoise semble moins 

douloureux. II leur reste a trouver le baume. 

*** 

Ca veut dire quoi tout ga ? Pourquoi cela changer ait d'un jour a I 'autre ? 

Les images se bousculent dans ma tete. Elles me font douter de tout et la nostalgie me 

ronge. Je ne sais pas si je desire ce qui est en train de se passer... Puis-je faire quelque chose ? 

Me suis-je jamais reveille cette nuit ? 

Auparavant, les jours de pluie ne me paraissaient pas si ennuyants. C'est comme si les 

gouttes de pluie percaient ma calotte cranienne et lavaient mon esprit tandis que les bancs de 

brume venaient apaiser la secheresse de mon ame. L'air humide que je respirais emplissait mes 

poumons d'une fraicheur vive. J'aimais le tourbillon qui s'elevait et qui emportait avec lui mon 

angoisse passagere. J'ai besoin d'air I Depuis, j'entends l'echo de mes pensees qui se perd dans 

le vague. L'echo trop franc me rappelle alors que je n'ai rien dans la vie. En ne descendant pas 

dans la rue ce matin-la, c'est comme si j'avais perdu mon nom. Pourtant, je m'appelais 

Thomas... Mais celui qui est reste a sa fenetre en regardant ses semblables festoyer au coeur de la 

ville a perdu son identite. Simplement parce qu'il n'avait pas le gout de les rejoindre. 
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Je reste seul dans mon petit cafe a regarder le monde passer devant la vitrine. Ce matin, je 

n'ai pas retourne l'ecriteau Ouvert / Fermi. Je reste derriere le comptoir, les lumieres eteintes. 

Les portes sont barrees et les tables de la terrasse, cadenassees avec la rampe de bois. Seuls les 

bruits sourds provenant de la fete qui s'etire dans la soiree donnent un peu de vie a la place. Les 

chaises retournees sur les tables et la pile de menus a 1'entree semblent avoir perdu espoir 

d'accueillir ne serait-ce qu'un seul client. Je n'ai pas envie de voir du monde. Bien assis sur mon 

tabouret, je bois un restant de cafe tiede en regardant les gens qui passent devant le resto. 

Quelques curieux viennent cogner a la porte ou tentent de l'ouvrir en faisant cliqueter les 

clochettes de celle-ci. C'est ferme ! Je ne veux pas les voir. Allez-vous-en, c'est ferme j'ai dit! 

Dans le Cafe-bistro chez Thomas, je fais office d'homme bourru, assis seul derriere le comptoir, 

le visage suspendu dans le vide comme un tableau dont le peintre aurait manque d'inspiration 

pour l'achever. 

La batisse est situee assez haut dans la ville pour me permettre d'avoir une bonne vue. Je 

peux observer a mon aise l'etendue des batiments qui coupent l'horizon ou nait le ciel bleu. De 

temps a autre, des souvenirs de temps revolus me reviennent. Ceux racontes par mes parents ou 

les miens. Des souvenirs de moments heureux qui me semblent loin. Des naissances, des 

manages, des fetes en ville ou des soirees agreables ici, dans le bistro, avec des clients. La 

memoire n'est pas forcement le plus beau des cadeaux si Ton prend tout en consideration. 

Meme si je ne bouge plus depuis le matin, je peux ressentir ce qui se trame dans les rues. 

La febrilite est palpable. Sans me l'avouer, je pourrais dire que je suis jaloux. Mais, malgre tout, 

je suis incapable d'esquisser le moindre pas. Mes muscles sont ankyloses et mes articulations 

sont figees. J'aurais envie de leur demander de m'attendre, de me forcer a les suivre. Comme 9a, 

je pourrais apprecier moi aussi. Je serre les dents. 
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Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? Pourquoi je me sens coupable ? Pourquoi ? Suis-je 

oblige d'agir comme eux ? Les pensees se bousculent dans ma tete. Une journee complete a me 

casser la tete. Pas n'importe quelle journee, celle-ci! Ai-je fait une erreur ? A travers mes 

raisonnements, me serais-je perdu ? Et si le changement ne me deplaisait pas tant ? 

Je suis la avec les pensees qui me viennent en tete. Le soleil s'est couche, les lampadaires 

se sont allumes et la cadence semble ralentie dans les rues. Un couple marche sur te trottoir, main 

dans la main, un chandail noue sur les epaules. II doit encore faire chaud a cette heure. Qu 'est-ce 

que j "en sais ? Je ne suis meme pas sorti dehors ! Ici, c'est encore froid et humide. Desagreable ! 

Dans ma tete, une veritable puree de pois. Une fanfare d'images, de paysages, de portraits et de 

mots qui surgissent et qui s'assemblent comme dans un casse-tete. Qu'y a-t-il a comprendre dans 

tout 9a? Avant, j'avais envie de mourir a tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est different. 

Comme si j'avais besoin de vivre un peu encore. Apres tout ce temps passe a n'etre que l'ombre 

de la mort, la pluie glacee, le brouillard epais, aurais-je oublie d'etre quelqu'un ? 

Un bruit me sort de ces pensees. Quelqu'un a encore cogne a la porte. Au moment ou 

j'arrive pour crier une fois de plus que c'est ferme, je vois apparaitre la tete d'un gamin par la 

porte vitree. II me sourit. J'hesite un instant. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'entends pas ce qu'il me 

repond. On ne peut pas etre en paix dans ce monde ? Au moment ou j'allais me retirer dans 

l'arriere boutique, il frappe a nouveau. Decidement, il est tetu, cet enfant! Va-t'en, c'est ferme I 

Au lieu de deguerpir, il me sourit a nouveau. Bon, de toute evidence, il va rester la jusqu'a ce que 

je lui ouvre la porte. Autant aller voir ! 

J'enleve le loquet et j'entrouvre un peu. Je n'ai pas le temps de lui expliquer. Tout 

sautillant de joie, il me demande : 

- Bonsoir monsieur Thomas. Auriez-vous de la creme a la pistache ? 
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Le soleil s'infiltre par I 'embrasure des portes. Le vent les ballotte. L'air froid et sec de 

I 'immeuble que je m 'apprete a quitter me mord le cou. Un choc electrique me traverse I 'epine 

dorsale. Ma main gauche est encore sur la poignee. La brise humide et chaude transperce mes 

vetements. Je pousse machinalement les remparts de bois massif qui s 'ouvrent sur les rues de la 

ville. lis s 'arretent en heurtant les murs. 

Un grand coup de vent remplit le hall de I 'immeuble. Les feuilles du cahier se laissent 

prendre et la reliure entiere se retrouve projetee sur le sol. Moi qui s 'etait terre dans une piece, 

j 'accede a une cite. Je me sens nerveux et anxieux en sortant de I 'immeuble. Mon cceur bat si fort 

que mes tempes vont exploser. J'ai la nausee. 

La chaleur du soleil est rassurante. Les frissons disparaissent. Au-dessus de ma tete, de 

hauts immeubles troues de centaines de fenetres et devant moi, les rues sinueuses se perdent a 

I 'horizon. Elles semblent vibrer de vie. Mais tout autour de moi devient noir. Qa tourne. 

J'ouvre peniblement les yeux le temps que mes refines s 'habituent a la lumiere vive. Une 

voix sourde vibre dans mes oreilles. 

- Est-ce que 9a va ? 

- Pardon ? 

- Vous allez bien ? Je vous ai vu sortir de l'immeuble et vous ne sembliez pas tres bien 

aller... 

L 'homme me pose trop de questions en meme temps. Je me sens deja assez ridicule comme qa, 

ecrase contre le sol. 
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- Oui, 9a va. Je crois que j 'ai ete aveugle par la lumiere. 

- II faut s'y habituer, maintenant que le soleil est revenu. Vous devriez sortir plus souvent, 

vous me semblez un peu pale... 

- Est-ce qu'on se connait ? 

- Non, je ne crois pas, mais j'habite tout pres. Je me nomme Pierre, et vous ? 

Devant mon hesitation a lui repondre, il n 'insiste pas. 

- Peut-etre s'est-on deja croises ? 

- Non, 9a me surprendrait. 

- Bon, vous allez vous en tirer ? 

- Oui, 9a va. Merci... 

Et I 'homme report, sans que j 'aie pu reellement comprendre ce qui s 'etait passe et pourquoi il 

etait venu m 'aider. Mais, en meme temps, je trouve la situation embarrassante, alors je prefere 

garder une certaine gene. Mes jambes tremblent encore. Ca ne m 'empeche pas de me rendre 

dans la rue, au milieu de centaines de passants. Je ne vois deja plus I 'homme qui s 'est evapore 

dans lafoule. 

Autour de moi, certains sourient, d'autres parlent entre eux. Des yeux regardent dans 

toutes les directions comme s'ils decouvraient des merveilles longtemps dissimulees. lis 

observent les couleurs ardentes peintes sur la ville qui, autrefois, n 'etait qu 'un ton de gris cendre. 

Je tente de me fondre dans lafoule. L 'air est a la fete. Les parfums se melangent aux cris 

dejoie. Au coin de la rue, la boulangerie est ouverte. Croissants et cafefrais moulu. J'emboite le 

pas avec ces personnes. Toutes les choses que je n 'avals pu voir, toucher et sentir depuis des 
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annees, je les ai sous les yeux. Depuis la fin de la grande guerre, j 'avals perdu cette pulsion de 

vie. Aujourd'hui, lajoie de vivre a eelate et a ce que je peux voir, je ne suis pas le seul a en 

profiter. 

* * * 

Je marche dans la ville sans pouvoir dire depuis combien de temps. Je ne me suis pas 

retourne pour voir le cocon de beton et de verre que j 'ai quitte. Ce que je trouve formidable, 

c 'est que je ne me sens plus seul. Je marche au milieu de ces gens inconnus, mais comme 

I'homme me I'aprouve plus tot, il est possible de retrouver une certaine humanite ici. Au-dela de 

lew regard, il y a la vie gorgee de secrets, d'emotions, de sentiments prets a etre portages. La 

ville a change. 

Je me suis perdu dans la brume de mes pensees et je suis maintenant devant un pare. Au 

sommet des hautes portes de metal rouille, il y a un vieux panneau de bois. II y est ecrit Pare aux 

murmures. Ca me fait sourire. Je ne sais pas pour quoi, maisje trouve qa beau comme nom. Dans 

I 'immense jar din, je tends I 'oreille. Iln'y a que le vent qui fait danser lefeuillage vert des arbres. 

La vie vegetale forme d'immenses bouquets odor ants au-dessus des sentiers de terre battue. 

L 'odeur de I 'ecorce des arbres se mele a celle des feuilles et celle de la terre humide se glisse 

parmi les herbes hautes. II y a un microsysteme, un univers tres different de ce quej'ai vu depuis 

quej'ai quitte I'immeuble. Soudain, on entend les cloches de Veglise. Douze coups. Les oiseaux, 

qui etaient perches aux arbres, s 'envolent par dizaines. Et tout redevient calme. Je repense a 

I 'homme qui m 'a aide plus tot. 

Au centre du boise, un banc de bois. Le seul banc qui semble exister dans ce tableau trop 

parfait. Les planches de bois sont encore humides et mouillent mes cuisses. Une petite chose 
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jaune passe rapidement a ma gauche. Elle repasse a nouveau, mais a droite. La boule de plumes 

se pose sur le dos du banc. Un canari. Mon canari ! Je tends la main. 

-Allez, viens petit! 

Mais le geste est trop brusque et I 'oiseau recule. Dans son bee, il a un ver qui se tortille 

encore. D'un mouvement du cou, il I'avale d'un trait. Preuve que la vie reprend tranquillement 

son cours. L 'oiseau fait quelques pas en ma direction, puis s 'envole. Je ne tente pas de le retenir. 

J'ai compris. 

Je n 'aiplus envie departir. 
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Adele 

Au coeur de la ville, des milliers de petits arbres verts se sont mis a pousser. Dans les 

quarters ou il y avait du beton, des pierres, du goudron et de la poussiere, on retrouve des 

bouquets de fleurs, des nuages de pollen, des tapis d'herbe. La vie reprend son cours. Le jaune, le 

vert, le rouge et le bleu peignent le visage de la cite. Les vignes grimpent aux murs de briques, 

ramalgame de parfums de la vegetation se fait porter par le vent qui siffle un air de printemps. II 

pleut a de rares occasions, mais le soleil transperce vite l'ecran de brume fantomatique pour 

redonner a la cite l'eclat qui lui avait toujours manque. 

La ville a maintenant retrouve la vie. Le pare a retrouve ses visiteurs. Les rues, leurs 

pietons. Les commerces, leurs clients. Les visages ont change et sont teintes d'une chaleur 

humaine jusque-la inexistante. L'humain a repris sa place. Le coeur a cherche a ne plus etre seul. 

A se detacher de la solitude qui lui faisait ombrage. Des etres se sont cherches, se sont unis et, de 

1'amour, un enfant est ne. Une fille. La premiere depuis fort longtemps. Un brin de vie nouveau. 

Les parents entrent dans le pare. Avec eux, Adele, leur fille. Par une belle journee d'ete, 

ils font une promenade. Dans l'herbe encore humide de la rosee matinale, ils ont depose un large 

edredon orange. La petite fille joue non loin d'eux, assis sur un banc. Ils sont emerveilles devant 

la vie de ce petit etre. Ses yeux curieux scrutent l'endroit. Elle veut tout voir en meme temps. Le 

vent la chatouille et elle frisonne. Un peu plus loin, un crapaud saute dans l'herbe. Elle rit aux 

eclats. Les arbres se dressent vers le ciel pour le caresser et le feuillage decoupe une aureole 

autour du pare. Le vent leger se faufile entre les feuilles. L'ete commence. 

Papa et maman sont songeurs. Ils se souviennent de la nuit ou ils se sont retrouves. II y eut 

alors un parfum qu'ils n'avaient jamais senti. Une chaleur que seule la presence de l'autre 
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pouvait procurer. C'etait comme un tresor que Ton deterre sans avoir eu la carte. lis sont 

descendus de leur tour de Babel et se sont rejoints dans la ville. Au-dessus de leur tete, le soleil 

avait trace une arche de lumiere sur fond de differents tons de bleu. 

Adele se promene autour de Pedredon. La rosee du matin a mouille ses petites mains et 

ses genoux. De petits brins d'herbe se sont colles sur ses pieds nus. Sa tete pivote dans tous les 

sens et ses grands yeux noisette tentent de saisir les images que le pare lui offre. Papa regarde sa 

fille en souriant pendant que l'une de ses mains caresse la chevelure bouclee de sa femme qui 

s'est assoupie sur ses cuisses. 

Autour, les arbres dansent. Le jeu d'ombres et de lumieres cree un spectacle dans les 

hautes herbes. On ne peut le saisir. II suffit tout simplement de l'admirer. De loin, Adele observe 

un oiseau jaune se frayer un chemin entre les branches des buissons. Se laissant flotter dans les 

airs, il vient se poser aux cotes de l'enfant. II saute de gauche a droite. Elle rit et son rire trouve 

echo au centre du pare. L'oiseau reprend son envoi a travers les arbres. II a disparu. Adele veut 

retrouver la petite boule jaune. Elle se leve et court maladroitement dans le pare. Apres avoir 

traverse quelques buissons a quatre pattes, elle se retrouve finalement devant un immense mur de 

pierres. Un mur qui semble se perdre dans le ciel. 

En voulant se rapprocher de la muraille, elle contourne des amas de beton et de pierres qui 

se sont detaches des parois. Puis, il est la, enfin, perche sur une des pierres les plus hautes. Son 

pere, qui l'avait suivie jusque-la, la rattrape et la prend dans ses bras. 

- Mais qu'est-ce que tu fais ici, ma princesse ? 
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II lui donne un baiser sur le front. Elle rit et montre du doigt l'oiseau sur le sommet de l'une des 

pierres. Ensemble, ils regardent le spectacle. Le canari jaune joue dans la poussiere en bombant le 

torse. 

Partout dans le pare, on l'entend chanter. 
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Partie critique 
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I 

L'influence de l'espace sur le personnage et sur le lecteur 

II y mettra beaucoup de temps, mais il 
comprendra. 
La chambre ne sera plus noire. 

Aude, «Iris » 

Delanoirceur... 

Dans la partie critique du memoire, j'entends montrer comment l'espace narratif contribue 

a rendre les emotions des personnages dans Cet imperceptible mouvement et comment cet espace 

influence le lecteur40. Le style epure et concis de Aude est au service des descriptions physiques 

et psychologiques des personnages. Comme cela a ete mentionne dans 1'introduction, l'espace 

narratif est un prolongement du personnage. Ce prolongement produit un effet sur le lecteur. Si 

celui-ci souhaite tout saisir en quelques lignes sans que le narrateur l'ait explicitement dit, 

l'espace narratif doit etre tres revelateur. Ainsi, chez Aude, cet espace influence la perception 

qu'a le lecteur des personnages. 

Compose de treize nouvelles, le recueil aborde les moments de l'existence ou la vie 

semble nous echapper. Paradoxalement, c'est l'idee de la mort qui permet au personnage de 

gouter la vie. D'abord perceptible par le titre du recueil, puis s'imposant en tant que reponse dans 

la derniere nouvelle du recueil: « Cet imperceptible mouvement que Ton appelle la vie », 

l'existence est manifeste dans les relations etroites que les personnages entretiennent avec 

d'autres etres et leur interiorite. Mais s'ils veulent apprecier davantage la vie, ils doivent s'isoler 

pour affronter leurs chimeres et tenter de combattre la noirceur en eux. C'est la seule facon 

J'entends par « lecteur » celui qui est postule dans le texte. 
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d'evoluer. Influence par l'espace narratif, le lecteur peut epouser avec chacun des personnages 

ces moments de vie qui se deroulent sur moins de quinze pages dans chaque nouvelle. 

Ainsi, nous allons tenter de decouvrir comment l'auteure s'y prend pour construire des 

univers ou les personnages, qui semblent indifferents a leur environnement, reussissent a evoluer 

et a retrouver espoir dans la vie, a passer de la noirceur a la clarte sous le regard attentif du 

lecteur. Pour mener a bien cette etude, les points suivants seront abordes : les references a la 

realite, l'espace anthropomorphe, 1'ambivalence de l'espace, le voyage identitaire et revolution 

personnelle dans le recit. 

Les references a la realite 

Selon Lambert, qui applique en cela la theorie de Genette, les differentes strategies 

narratives qui relevent de la narration ne peuvent etre confondues avec les modeles structuralistes 

qui se dissocient de l'acte d'ecriture. Weisgerber abonde dans le meme sens. L'espace narratif 

suscite des perceptions ou des images qui font reference a la realite du lecteur, ce qui est 

necessaire pour que celui-ci adhere au recit ou, plus simplement, qu'il se sente interpelle par 

l'histoire. II n'est done pas livre a un monde inconnu, puisque des lieux, des objets, des 

evenements et des symboles deja existants se retrouvent un peu partout dans la narration, lui 

permettant de faire des liens a partir des referents communs reels qu'il partage avec l'auteur. 

L'espace n'etant pas un element qui se trouve au premier plan, le lecteur doit le 

reconstruire de facon plus ou moins consciente durant sa lecture pour bien restituer 

1'environnement qu'on lui offre. Le cadre referentiel est ainsi defini par Christiane Lahaie, 

suivant la terminologie de Weisgerber : « L'espace reel n'est jamais que le reflet, le produit d'une 
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experience individuelle et, dans bien des cas, d'une tentative d'agir sur le monde41. » Dans une 

telle perspective, l'espace narratif devient le reflet d'une accumulation d'experiences communes 

a l'auteur et au lecteur. 

Aude ne se cache pas d'avoir recu rinfluence de differents ecrivains quebecois. Par 

exemple, la poesie de Saint-Denys Garneau lui a procure la connaissance de la « double identite : 

le paraitre et l'etre, les parties lumineuse et sombre en soi42 ». Cette dualite apparait souvent dans 

ses nouvelles. II y a aussi l'oeuvre d'Anne Hebert qui lui a permis de constater que Pecriture 

« doit se faire alchimie en transformant la blessure, qui peut etre ordinaire, en quelque chose de 

mythique43 ». C'est ce que percoit le lecteur au contact de Cet imperceptible mouvement. Une 

intensite est communiquee par le jeu de la narration. II n'est sans doute pas anodin alors de 

mentionner que Aude se caracterise ainsi: « J'ai une extreme sensibilite par rapport a moi-meme 

et a ma vie, mais aussi a l'egard des etres. J'ai l'impression d'etre un capteur44. » Elle capte 

l'intensite des emotions pour la reproduire par la voix de ses personnages, en fonction de l'espace 

narratif. 

Plusieurs elements dans l'oeuvre interpellent le lecteur et la raison en est fort simple : il 

partage avec l'auteure le meme bagage culturel. Par exemple, les conflits entre parents et enfants 

font partie de la vie et sont inevitables. Tous connaissent ce genre de rapports pour y avoir deja 

ete confronted ou pour en avoir ete temoins. Ainsi, le lecteur a les referents necessaires pour 

comprendre la nouvelle « L'enfant prodigue », ou l'auteure presente les relations tumultueuses 

entre un adolescent et ses parents. On y presente Christian, un jeune adulte, qui en a assez des 

relations conflictuelles avec ses parents et qui tente de regler ses problemes en se sauvant. Pour 

41 LAHAIE, C, « L'ecriture nouvelliere et la (non) representation du lieu », Lecture et ecriture : une dynamique, 
sous la direction de Christiane Lahaie et Nathalie Watteyne, Quebec, Nota bene, 2001, p. 92. 
42 CHARETTE, G. et K. GUILLEMETTE, « Entretien avec Aude », Jet d'encre, n°6, automne 2005, p. 95. 
43 Ibid, p. 95. 
44 Ibid, p. 98. 
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lui, faire le vide est plus que necessaire. II ne sait pas encore que ses epreuves sont surmontables. 

Mais dans sa fiiite qui ne s'etale que sur deux pages, les epreuves qu'il traverse semblent 

beaucoup plus longues : 

Au bout d'un moment, il se leve et s'approche tout au bord de la falaise abrupte. 
II a marche longtemps avant de trouver cet endroit ideal. Ailleurs, la pente 
n'etait pas assez accentuee ou certains obstacles auraient pu freiner sa chute. Ici, 
la mort est assuree. La rage qui le devorait l'a quitte. [...] II pourrait s'en 
rejouir, mais la douleur qui l'a remplacee est pire encore . 

Christian ne sautera pas, ce n'est pas la solution, le lecteur le sait. II est deja passe par la. Tout 

homme ou femme a deja ete un adolescent ou une adolescente revoke face a 1'incomprehension 

apparente de ses parents. Mais, de facon generate, cela passe. Lorsque Christian revient a la 

maison et« qu'il respire le parfum frais des draps que sa mere a du faire secher sur la corde46 », il 

n'est pas necessaire pour lui de parler. L'espace narratif a rempli cette fonction. Le sentiment de 

securite et de confort est a la fois partage par le narrateur, le personnage et le lecteur. 

« L'enfant prodigue » n'est pas la seule nouvelle ou les conflits parents-enfant sont 

abordes. « Les chiens », « L'envol du faucon » et « Le colis de Kyoto » sont autant de textes ou 

Aude met en scene des personnages en relations conflictuelles avec un parent. Ainsi, un auteur ne 

cree pas que des univers fictifs. II peut tout simplement emprunter des experiences de la vie qu'il 

partage avec le lectorat. 

L'espace anthropomorphe 

Le role de l'espace narratif ne se limite pas a la creation de liens entre le lecteur et 

l'univers du recit a partir de referents communs. II repond au besoin de traduire le non-dit des 

personnages. Le narrateur ne doit pas tout dire au lecteur pour que celui-ci le comprenne ; 

45 Aude, « L'enfant prodigue », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 73. 
46 Ibid., p. 74. 
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l'espace, qui est charge d'elements revelateurs, le fait a sa place : « L'espace prend ainsi tout son 

sens en fonction du regard par lequel il nous est donne a voir, soit le regard du narrateur, soit 

celui d'un personnage 7. » Ces propos de Lambert, Weisgerber aussi les tient dans son essai 

lorsqu'il affirme que l'espace narratif dans la litterature est oriente en fonction du personnage. 

C'est ainsi qu'un tel espace devient anthropomorphe. II est le prolongement de l'etre en 

raffirmant et en le confirmant. Lahaie propose que les lieux, chez Aude, « repondent, tel un echo, 

aux multiples etats d'ame des personnages, de sorte qu'ils s'averent polymorphes, changeants, 

mais toujours lourds de sens48 ». 

Dans la premiere nouvelle du recueil, « Tout est ici », le personnage, qui semble etre 

prisonnier d'un hopital psychiatrique ou d'un camp de concentration, evolue sous le regard 

attentif du lecteur. L'evolution est perceptible suivant le rapport que le protagoniste entretient 

avec l'espace. Des le debut, on ressent fortement son mal de vivre. Sans que la souffrance et les 

tourments soient enonces clairement, l'espace narratif le precise : 

Un soir que je tremblais de fievre et toussais sans arret, mes levres, mes doigts, et 
mes orteils saignant a cause des engelures [...]. Les odeurs sont si fortes ici qu'il 
serait facile de croire qu'un cadavre pourrit sous un lit. Quand je suis arrive, sitot 
entre, j 'ai vomi par terre au milieu de l'allee49. 

Aude suggere que le malheur du personnage est en fait celui de ne pas pouvoir prendre contact 

avec son milieu, puisque « chacun semblait enferme dans son propre univers50 ». La narration 

homodiegetique cree une proximite entre le personnage et son etat, puisque les sensations et les 

sentiments ne sont pas que suggeres ; l'homme les exprime et les transmet au lecteur. De la 

47 LAMBERT, F. « Espace et narration : theorie et pratique », Etudes litter aires, hiver 1998, p. 115. 
LAHAIE, C , Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 

L'instant meme, 2009, p. 70. 
49 AUDE, « Tout est ici », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 12-13. 
50 Ibid., p. 13. 
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meme fa9on, le protagoniste communique son angoisse au lecteur : « Je ne me savais pas 

claustrophobe, mais pendant les premiers mois, coince dans mon lit, j'etouffais et j'avais la 

certitude que j'allais mourir avant d'atteindre l'aube51 . » Le champ semantique de la 

claustrophobie, avec des termes comme « coince », « etouffais » et « mourir », traduit le 

sentiment d'enfermement de cet homme. Un tel sentiment s'estompe cependant lorsque le 

protagoniste accepte de s'ouvrir a Punivers clos qui est desormais le sien et lorsqu'il le laisse agir 

sur lui. L'union semble benefique. Ne pouvant quitter ce lieu, 1'homme n'a d'autre choix que de 

l'accepter. En apprivoisant les lieux qui lui etaient d'abord insupportables, il montre que 

l'harmonie entre l'espace carceral et lui est possible : 

A present, des sondeurs sous-marins a ultrasons circulent dans mes veines et 
purifient mon sang vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Non seulement le bruit 
m'est supportable, mais je me porte beaucoup mieux et je suis moins fievreux. [...] 
Je tousse encore un peu, mais je ne crache plus de sang. Mes plaies se cicatrisent 
lentement. Mes dents et mes cheveux ont cesse de tomber52. 

Certains indices dans la narration illustrent que l'espace est a ce moment un prolongement de 

Petre : « L'insalubre baraque se transformait [...]53. » Le lecteur comprend que le protagoniste 

doit franchir le pont qui le separe de son univers pour retrouver une certaine quietude, tant du 

corps que de l'esprit: « Au debut, je ne pensais qu'au passe, car Punivers ou je vis m'etait torture. 

Ensuite, je n'ai plus pense qu'a Pavenir54. » L'anthropomorphisme agit ici: Phomme et l'espace 

ne font qu'un. 

Un phenomene semblable se produit dans la nouvelle « Periode Camille ». Le 

protagoniste est en fait un peintre qui a achete un immense manoir ou sa soeur s'est fait assassiner. 

51 Idem. 
52 Ibid.,?. 15. 
53 Idem. 
54 Ibid, p. 19. 
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Le lecteur est, des l'incipit, temoin du detachement que le personnage vit face aux les evenements 

tragiques : 

Les sentiers de la roseraie sont disposes de telle sorte qu'ils devaient, a l'epoque, 
former une figure geometrique que seule une vue aerienne aurait permis de saisir 
dans son ensemble. Tout etait alors domine et dompte dans ce jardin, comme 
partout ailleurs dans la propriete55. 

L'effet de la description aerienne, comme si on voyait le tout a vol d'oiseau, est un element cle 

dans le cas present, puisqu'il fait ressentir la distance qui s'impose entre 1'homme et un eventuel 

retour a une vie normale. II devient evident alors que Thomas, en laissant « le monde vegetal qui 

entoure la demeure retourner lentement a son etat sauvage56 », se sent ecrase par le poids des 

evenements tragiques. 

Le depart rapide de sa sceur laisse une plaie douloureuse que rien ne semble pouvoir 

apaiser. Cependant, la peinture apporte une lueur d'espoir. Les effets qu'a l'art sur Thomas 

montrent qu'il lutte pour s'en sortir : « [i]l s'etait glisse dans un bain chaud pour soulager son 

corps endolori57. » En peignant ses toiles, il s'epuise physiquement et cela le prive de ses forces. 

Mais, par cet acte de creation, il se libere des sentiments horribles qui le rongent. Vers la fin de la 

nouvelle, le jeu narratif avec la lumiere est revelateur de sens. Thomas comprend que sa soeur 

Camille est toujours vivante en lui; qu'elle est la, chaque fois qu'il peint: 

II reprend alors ses pinceaux et se met a peindre ces miroitements et ces lignes qui 
y apparaissent. Le jour tombe, mais la toile s'eclaire peu a peu de l'interieur. 
Au fil des heures, de grandes plages argentees et dorees emergent. 
Puis doucement, le visage apaise de Camille revient de tres loin en lui et s'inscrit 
sur la toile, dans la lumiere transfigurante58. 

AUDE, « Periode Camille », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 43. 
Idem. 
Ibid, p. 45. 
Ibid, p. 49. 
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Dans une toile plus claire malgre la journee tombante, l'espace indique au lecteur un personnage 

en train de faire son deuil. Thomas retrouve la lumiere de la vie en lui. Christiane Lahaie resume 

Panthropomorphisme de cette nouvelle : « En l'occurrence, le manoir, le jardin qui l'entoure et 

tous les objets qu'il recele evoquent l'espace mental de Thomas, obnubile par cette part de 

memoire liee a un deuil qu'il ne parvenait pas a vivre . » 

Bien evidemment, il s'agit de quelques exemples ou l'espace est anthropomorphe. Des 

nouvelles comme « Les chiens », « L'envol du faucon », « La nuit obscure », « Vases 

communicants » et « Ultimo puerto » sont d'autres textes ou le lecteur a acces a l'espace intime 

du personnage par le privilege de la narration. Cela permet qu'un ensemble de liens se tissent 

entre le milieu, les elements de Penvironnement, les actions et le personnage. Le lecteur, 

conscient d'une telle interaction, peut d'autant mieux profiter de ce phenomene. II ne lit pas 

simplement le texte, il s'identifie au personnage. 

L'ambivalence de l'espace 

Les descriptions spatiales dans la litterature peuvent etre partielles, completives, voire 

repetitives, mais egalement anachroniques et meme antithetiques si elles sont comparees a 

d'autres elements. Le lecteur ne peut done rien prendre pour acquis de ce point de vue. 

Evidemment, l'espace narratif, selon l'utilisation qu'on en fait, peut renfermer des elements 

ambivalents ou des signes opposes. Qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou non de la part de 

1'auteur, il est interessant de noter ce que Ton peut en degager. Weisgerber a ecrit que, pour le 

personnage, l'« interieur apparaitra comme le contraire de l'exterieur ». Les ambivalences de 

LAHAIE, C , Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, p. 91. 
60 WEISGERBER, J. L 'espace romanesque, Lausanne, Editions l'Age d'homme, 1978, p. 15. 
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l'espace narratif sont porteuses des sens particuliers pour le personnage. Les termes employes 

sont charges de valeurs symboliques utiles au deroulement et a la comprehension de la nouvelle. 

Les exemples de cela dans Cet imperceptible mouvement sont assez nombreux. Diverses 

formes d'antitheses sont employees pour rendre l'etat du personnage. Ainsi, chaque terme 

contradictoire vient renforcer les emotions ressenties durant la lecture. Weisgerber a affirme en 

ce sens que « [n]os polarites sont des mecanismes plus delicats et plus compliques qu'il ne parait, 

puisque Vopposition s'y mue, eventuellement, en complementarite, identite, symetrie, synthese ou 

inclusion ». 

Dans la premiere nouvelle du recueil, « Tout est ici », l'ambivalence de l'espace est 

suggeree par le titre meme. En reprenant les mots du titre, on peut dire qu'un prisonnier ne 

devrait pas penser qu'il peut tout avoir dans un espace clos. Le milieu ferme porte evidemment 

une connotation negative, il oppresse le personnage. « Ici, j 'ai regrette longtemps d'etre dote de 

sens62. » Jusque-la, il n'y a pas d'ambivalence, de telles affirmations sont logiques. Ses sens 

temoignent de son univers et lui procurent de la souffrance. Mais un renversement se produit et le 

lecteur est stupefait de constater les changements qui s'operent chez le prisonnier. 

L'homme reapprend a interpreter et a apprecier ce qui l'entoure. Dans un milieu de 

rudesse, il redecouvre l'humanite dans sa plus simple expression. Souffrant d'engelures multiples 

par une nuit glaciale, il recoit un present inattendu de la part d'un prisonnier : « [...] j 'ai trouve, 

sous mon matelas, des bas chauds, un foulard et un gant. J'ai regarde autour de moi. J'aurais aime 

savoir qui m'avait fait de tels presents, mais chacun semblait enferme dans son propre 

univers [...] . » La bonte qui lui est manifested est un element significatif du recit. L'humanite 

61 Ibid., p. 17. (C'est l'auteur qui souligne.) 
62 AUDE, « Tout est ici », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 12. 
63 Ibid., p. 12-13. 
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qui s'en degage est tres simple, mais surprend. Celui qui cherchait a tout prix a s'enfuir de cet 

endroit renonce en fin de compte a son evasion. II prend conscience que cela n'est plus necessaire. 

II le comprend lorsque son voisin de cellule lui adresse la parole : « J'ai passe des mois a 

chercher vainement des issues. La nuit ou je me suis dit qu'il n'y en avait aucune et qu'il valait 

mieux en finir, mon voisin de lit s'est manifeste pour la deuxieme fois : Cesse de t'agiter, tout est 

ici64. » Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est le « tout est ici ». Cela rend l'idee que chacun 

possede son propre monde. Les desirs de ces hommes peuvent s'exprimer dans un espace qui est 

le leur. Si celui-ci semble des plus lugubres a premiere vue, il en va tout autrement lorsqu'on 

prend le temps de l'apprivoiser. 

Bien entendu, il n'y a pas que l'environnement qui presente des caracteristiques 

ambivalentes dans l'espace narratif. Parfois, il sufflt d'un clin d'ceil de l'auteur pour que le 

lecteur saisisse une allusion et comprenne 1'emotion du protagoniste. 

Dans « Vases communicants », une femme atteinte du cancer se rend dans une maison 

specialised en soins palliatifs ou on l'aidera a mieux vivre ses derniers instants. « Je n'ai pas le 

temps d'y penser. Pas le temps de faire mes malles pour toujours. [...] J'apporte une valise, un 

reveille-matin, un petit ventilateur parce que c'est encore l'ete65. » L'absence de temps dans cette 

citation est tres fortement ressentie. La femme en manque puisque son cancer la precipite vers la 

mort. Un element important de ce passage est que « c'est encore l'ete ». Cette saison represente la 

vie. II est paradoxal pour la femme d'etre confrontee a la mort alors que tout autour rayonne de 

vie. L'ambivalence de cette nouvelle repose ainsi sur le contraste entre vie et mort. 

La deception que vit cette femme est evidente : « Autant je veux echapper a la realite, 

m'engloutir dans l'inconscience, autant je veux refaire surface, ne rien manquer de ce qui me 

M Ibid.,-p. 19. 
65 AUDE, « Vases communicants », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 87. 
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reste. Vivre intensement. Mais pas dans l'atrocite66. » Meme ses desirs sont ambivalents : elle 

voudrait se sauver de tout 9a en disparaissant et en meme temps, elle voudrait se sortir de sa 

torpeur pour pouvoir au moins profiter du peu de temps qu'il lui reste. Vivre sans souffrir, mais 

ces deux elements composent malheureusement sa realite. Meme si differents projets sont en 

cours et qu'elle se sait trop jeune pour mourir, son corps en a decide autrement. L'ambivalence 

de l'espace agit inevitablement sur le lecteur. II est frappe par l'etat des choses. Les gens atteints 

d'une maladie mortelle sont propulses vers un lieu de tenebres, alors qu'ils ne cherchent qu'une 

chose : la lumiere de la vie. Un espace ambivalent peut ainsi agir de diverses facons sur le recit 

pour le charger d'emotions et comrnuniquer celles-ci en teneur au lecteur. 

Le voyage identitaire 

Un autre phenomene lie a l'espace narratif, etudie dans plusieurs romans par Jaap Lintvelt, 

est le voyage identitaire. Dans les recits, de nombreuses allusions sont faites autour des 

experiences initiatiques. On peut expliquer ce fait par le genre meme : la nouvelle. Cet ecrit bref 

presente des protagonistes en etat de crise. Souvent laisses a eux-memes, ils sont ebranles par un 

evenement. « C'est souvent apres une crise d'identite au debut du roman que les protagonistes se 

transforment [...] pour entreprendre un voyage identitaire qui leur permettra de decouvrir leur 

voie dans la vie . » II peut s'agir d'un doute, d'une impression, d'un souvenir, d'un constat 

d'echec ou de tout autre incident qui entraine le personnage dans diverses epreuves. Les 

personnages « sont appeles a y rencontrer des figures de passeurs, a quitter - physiquement ou 

66Ibid., p. 88. 
67 LINTVELT, J., « Le voyage identitaire aux Etats-Unis dans le roman quebecois », Romans de la route et voyages 
identitaires, sous la direction de Jean Morency, Jeanette den Toonder et Jaap Lintvelt, Quebec, Nota bene, 2006, 
p. 57. 
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mentalement - leur monde profane et a descendre dans le Monde sacre de leurs enfers intimes 

pour vivre une experience d'ordre initiatique68 ». 

Selon Lintvelt, « [l]e voyage represente ainsi la quete d'identite personnelle et culturelle 

des protagonistes ». lis feront face a l'isolement, a des epreuves et a une transformation finale 

qui sont en realite les trois composantes du voyage identitaire. Ces elements sont similaires a 

ceux releves par des theoriciens comme Roland Bourneuf et Joseph Campbell, pour decrire le 

phenomene initiatique. La brievete et la densite de la nouvelle, ou plusieurs symboles et 

metaphores sont utilises, permettent d'exprimer, par l'espace, des evenements de la vie reelle 

comme des naissances, le passage de l'enfance a l'age adulte, la depression, la maladie, la 

mortalite, le deuil, qui appellent des rites de passage. 

Joseph Campbell caracterise le voyage initiatique en le comparant aux rituels des tribus et 

des civilisations anciennes : « [I]l devient manifeste que leur but et leurs actions reelles etaient 

d'aider les hommes a franchir ces seuils de transformation, ces seuils difficiles qui requierent un 

changement des structures, non seulement de la vie consciente, mais aussi de la vie 

inconsciente . » Ces rites de passage prennent la forme de separations, ou d'epreuves, pendant 

lesquelles 1'esprit rompt radicalement avec le stade de vie qu'il lui faut depasser. Le temps de 

retraite, l'isolement, prend fin au moment ou l'individu a atteint dans sa vie « les formes et les 

sentiments qui conviennent a son nouvel etat71 ». II se passe sensiblement le meme phenomene 

lors du voyage identitaire. 

68 LAHAIE, C, Ces mondes brefs. Pour une geocritique de la nouvelle quebecoise contemporaine, Quebec, Editions 
L'instant meme, 2009, p. 71. 
69 LINTVELT, J., « Le voyage identitaire aux Etats-Unis dans le roman quebecois », Romans de la route et voyages 
identitaires, sous la direction de Jean Morency, Jeanette den Toonder et Jaap Lintvelt, Quebec, Nota bene, 2006, 
p. 56. 
70 CAMPBELL, J., Le heros aux mille et un visages, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 20. 
71 Idem. 
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Ainsi, la structure d'un tel voyage comporte trois parties. La premiere est celle de la 

separation, ou le personnage doit rompre avec un mode de vie. Un evenement declencheur 

l'invite a quitter son univers pour vivre les epreuves. Chez Aude, ce moment peut etre represents 

par l'attrait d'un pays lointain, d'une ile, d'une maison isolee. II s'agit toujours d'un endroit ou se 

presenteront des elements inconnus. II en va ainsi dans les treize nouvelles du recueil. 

Pour en fournir un exemple, la nouvelle « Periode Camille » s'avere interessante. Le 

personnage y subit un isolement en achetant un manoir. L'element initiateur est dans ce cas cet 

achat: « Outre ces oeuvres, le grand salon est vide, comme le reste du manoir . » Comme le veut 

le voyage initiatique, l'initie se retrouve isole du reste de la civilisation. II se passe sensiblement 

le meme phenomene dans la nouvelle « Les chiens » ou le protagoniste se voit appele a subir un 

isolement apres l'annonce d'un travail qu'il trouve dans un journal: 

La semaine suivante, une grippe l'a completement abattu. Certains jours, il ne 
repondait meme plus au telephone. 
Puis il a vu l'annonce dans le journal: deux semaines de formation, puis six mois 
de travail, en pleine nature, tres loin, presque sans contact, seul avec des chiens 
d'arret73. 

Ici, tous les elements qui annoncent les epreuves a venir sont presents. Le narrateur avertit meme 

de la duree de celles-ci. II est interessant de constater que, dans ce cas, l'initie sera supporte par 

des chiens, qui sont en realite des passeurs ou des adjuvants selon leur symbolique litteraire. Leur 

fonction est dans ce cas celle de psychopompes. Le chien est le « guide de l'homme dans la nuit 

de la mort, apres avoir ete son compagnon dans le jour de la vie74 ». L'homme, accompagne de 

son aide-passeur, est done pret a subir une mort symbolique pour traverser des epreuves qui le 

meneront vers une renaissance, s'il les reussit. 

AUDE, « Periode Camille », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 46. 
AUDE, « Les chiens » Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 24. 
CHEVALIER, J. et coll., Dictionnaire des symboles, Paris, Editions Robert Laffont/Jupiter, 2000, p. 239. 
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La deuxieme phase est associee aux epreuves. Elle est connue sous le nom de la marge. II 

s'agit d'un melange d'epreuves et d'enseignements qui sont transmis au protagoniste par 

differents elements. Autrement dit, c'est la phase d'initiation qui se met en place. Au cours de son 

aventure, le personnage fait face a certains elements inhabituels qui peuvent le menacer, tandis 

que d'autres lui seront d'un certain secours. 

Les epreuves dans la nouvelle « Periode Camille » sont physiques. C'est par le biais des 

toiles que peint Thomas que s'amorce sa transformation: « Certaines toiles l'epuisent et le 

laissent sans force pour plusieurs jours, parfois des semaines75. » Isole dans son manoir vide, 

l'initie doit produire des tableaux ou se trouvera la reponse qu'il cherche depuis le deces tragique 

de sa soeur. II doit affronter cette mort pour tenter de retrouver des elements de vie, si minimes 

soient-ils, dans ce qu'il peint. 

Dans « Les chiens », l'isolement se produit sur une ile. Ce lieu est done propice a diverses 

epreuves pour Francis. En plus de l'isolement physique, un isolement psychologique se donne a 

lire. Le protagoniste se sent d'abord inutile puisque les chiens semblent faire le travail pour lui. 

Mais les divers evenements qui se produisent lui font prendre conscience qu'il doit se tenir 

debout et foncer s'il veut survivre dans cet univers. Des evenements comme l'isolement 

accidentel de quelques jours sur une petite ile sans cabane pour se proteger ou les bruits etranges 

qui l'effraient pendant la nuit, sont des exemples du genre d'epreuves qu'il doit subir durant son 

isolement. 

Evidemment, toutes ces epreuves doivent mener a un resultat. C'est la troisieme partie, la 

reintegration, qui joue ce role et qui marque le retour du personnage au sein de la societe ou il est 

AUDE, « Periode Camille », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 49. 
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rehabilite. II est cependant dote d'un nouveau statut, qu'il n'aurait pu atteindre sans le rite, ce qui 

permet d'affronter son univers avec une nouvelle vision. 

Thomas, dans « Periode Camille », reussit les epreuves qui lui sont imposees et sa 

reintegration se fait lorsqu'il prend conscience que sa soeur vit toujours en lui. Au cours de son 

isolement, il a peint plusieurs tableaux ou le sang, l'horreur, la violence et la mort etaient 

omnipresents, mais au-dessus de cela, il y a Camille qui rayonne plus que tout. La renaissance se 

produit au moment ou il fixe une ultime retouche a son dernier tableau : « [L]a toile s'eclaire peu 

a peu de l'interieur76. » Cette lumiere represente celle qui est au bout du tunnel et qui symbolise 

la vie, le renouveau. C'est ce tunnel qu'il a du franchir lors des epreuves pour renaitre dans un 

espace qui est maintenant le sien et ou la paix peut l'accompagner. 

Dans « Les chiens », Francis a appris a entretenir des relations differentes avec les autres. 

II cesse d'etre un enfant qui souffre de la perte de sa mere et accepte d'envisager le monde 

autrement. Les chiens, Droite et Gauche, lui ont permis d'avoir une confiance nouvelle en lui. II 

se reapproprie ses sens : « A present, il sait que sa valeur n'est pas liee aux besoins qu'ils [les 

chiens] peuvent avoir ou non de lui. II marche derriere Droite et Gauche dont il ne voit que le dos 

dans les hautes herbes qui ondoient sous le vent. II entend tinter les clochettes77. » Cette 

reappropriation va le mener a la vie : « Pourtant, pour la premiere fois, il a l'impression d'etre 

vraiment la, d'habiter entierement son corps . » Ainsi, lorsque Francis va reintegrer la 

civilisation apres six mois d' isolement, il sera un autre homme, qui aura reussi son voyage 

identitaire. 

Ibid, p. 49. 
AUDE, « Les chiens », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 31. 
Idem. 
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Joseph Campbell precise que certains recits peuvent demeurer au premier stade de 

l'initiation et que les etapes suivantes sont simplement inexistantes. Ce qui est particulier chez 

Aude, c'est que dans Cet imperceptible mouvement, le voyage initiatique se retrouve toujours en 

entier. L'evolution des personnages laisse entrevoir leur passage de la noirceur a la clarte. Bien 

que le retour ne soit pas evident sur les plans physique et emotionnel, le lecteur voit que le 

protagoniste a bel et bien franchi les epreuves. Aude se sert du voyage initiatique dans son espace 

narratif pour montrer revolution des personnages. Etant force de quitter sa vie routiniere pour 

l'inconnu, le personnage meurt symboliquement. Cet evenement crucial est necessaire a la 

renaissance. 

L'evolution 

Les references a la realite, l'espace anthropomorphe, l'ambivalence de l'espace et le 

voyage identitaire sont des elements a prendre en compte pour 1'analyse de l'espace narratif. Par 

ceux-ci, le lecteur developpe un sentiment de proximite avec le recit, le milieu culturel partage 

avec l'auteure contribuant a un tel phenomene. Apres avoir ete en contact avec le ou les 

personnages d'une nouvelle, le lecteur tente souvent de prevoir la fin de celle-ci. II en vient a 

souhaiter que l'espace narratif ne l'ait pas berne et qu'il puisse etre temoin de revolution 

psychologique du heros. Mais le lecteur peut se retrouver a la fin du recit sans savoir ce qui 

arrivera du personnage auquel il s'est attache quelques pages durant. Heureusement, chez Aude, 

differents indices d'evolution se retrouvent dans les nouvelles. Le lecteur, qui a accompagne le 

personnage tout au long de sa quete, peut done etre temoin de sa transformation a divers degres. 

Une auteure comme Aude, qui propose un espace narratif precis, a la possibilite de 

terminer sa nouvelle par une evolution personnelle du protagoniste, meme si cette nouvelle n'a 

que quelques pages. Des elements sont mis en place pour creer un « espace [qui] contribue a la 
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production du sens par sa participation essentielle a la structure narrative globale79 ». Ici, les 

multiples figures spatiales liees a un ou a des evenements forment une sequence narrative. La 

configuration spatiale permet de devoiler « 1'organisation de l'espace dans l'ensemble du recit80 ». 

Chez Aude, les signes de revolution des personnages foisonnent. 

« L'envoi du faucon » est interessant de ce point de vue. Fanny a cherche toute sa vie a se 

O 1 

detacher de 1'emprise de sa mere. C'est devant un « faucon momifie » qu'elle brise ses chaines 

et qu'elle accepte de prendre son envoi. Elle doit le faire pour acceder a un monde different ou 

elle sera considered comme une femme libre et non seulement comme la fille de Jeanne : 

Elle [Fanny] a retire son armure. Elle en est presque morte. C'etait le prix du 
passage. A present, Fanny vit au grand jour. 
II aura fallu tout ce temps et cet oiseau etouffe par trap de sollicitude pour que 
Jeanne comprenne que le depart de Fanny n''estpas une defaite. 
Jeanne ouvre enfin les mains et le faucon s 'envole . 

Le champ semantique de la narration, en italique, est explicite : dans ce cas-ci, il s'agit d'une 

double evolution. La mere prend conscience de l'emprise qu'elle exercait sur sa fille et en 

ouvrant ses mains, elle permet l'envol de cette derniere, symbolise par la metaphore du faucon. 

Apres avoir tente de se suicider, Fanny comprend pour sa part qu'elle doit prendre des distances 

avec sa mere, quitte a ne plus la revoir, afin d'acceder a sa propre vie. Son envoi, c'est son 

evolution. 

La nouvelle « Les chiens » est un autre exemple devolution dans le recit. Les dernieres 

phrases indiquent clairement que Francis a evolue durant son periple : « II est etonne de cette 

sensation toute neuve. II regarde ses pieds s'elever et s'avancer tour a tour a chaque pas et il sent 

79 LAMBERT, F. « Espace et narration : theorie et pratique », Etudes litteraires, hiver 1998, p. 114. 
80 Ibid., p. 114. 
81 AUDE, « L'envol du faucon », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 37. 
82 Ibid., p. 40-41. (C'est moi qui souligne.) 
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qu'il est dedans. Comme si, avant, son corps n'avait ete qu'une enveloppe vide, une belle 

mecanique sans vie . » Les termes « elever » et « avancer » marquent la transformation qui 

s'opere chez lui. 

II est interessant de noter que revolution chez Aude est perceptible deja dans le titre de 

ses nouvelles : « Tout est ici », « Le passeur », « Ultimo puerto » et « Cet imperceptible 

mouvement que Ton appelle la vie ». Le titre sert d'incipit, ce qui permet de prevoir le 

deroulement de la nouvelle. II ne suffit que de quelques mots pour que tout l'espace narratif se 

mette en place sous le regard attentif du lecteur. 

L'evolution dans le recit est souvent le resultat, comme c'est le cas dans ce recueil, d'un 

voyage initiatique ou le personnage meurt symboliquement. En se mesurant a des dangers, il 

s'approche du neant qu'il doit affronter s'il desire introduire un changement dans sa vie. L'etre 

humain est appele a mourir, puis a renaitre. Ce phenomene est structurant chez Aude. Tous les 

evenements appartenant a l'espace narratif sont utiles a rendre la renaissance du personnage. 

L'evolution psychologique des personnages etant primordiale chez Aude, une partie de ce 

memoire y est consacree afin de marquer les enjeux de revolution, le chemin emprunte par les 

protagonistes et les differentes decouvertes effectuees. 

... alaclarte 

Les elements qui faconnent l'espace narratif renvoient ainsi aux emotions des personnages. 

Au moyen de l'espace presente au lecteur, l'auteur configure, volontairement ou non, des 

elements qui donnent vie au recit. Weisgerber affirme que ce phenomene implique « davantage 

les idees et sentiments, les impulsions plus ou moins conscientes ou inconscientes qui s'incarnent, 

dans le recit, sous la forme non pas d'evenements, de choses et des personnages fictifs, mais de 

83 AUDE, « Les chiens », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, 1999, p. 31. 
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relations spatiales84 ». On constate en ce sens que les correlations entre l'espace et les 

personnages dans les nouvelles de Aude sont necessaires a la construction du recit. Aborder les 

moments de 1'existence ou la vie semble basculer exige une grande maitrise dans l'ecriture. On 

peut observer alors que les personnages tissent des liens etroits avec leur univers. C'est ainsi que 

Aude s'y prend pour construire des univers ou les personnages finissent par retrouver l'espoir 

dans la vie, en depit des epreuves traversees. 

Le lecteur est temoin de cette construction narrative et assiste au deploiement de l'espace 

narratif qui prete des caracteres humains aux personnages de fiction. L'espace est tres utile pour 

susciter l'interet de recits parfois tres courts, mais 6 combien charges d'elements symboliques. 

C'est devant le regard fascine du lecteur que le passage se fait subtilement, de la noirceur a la 

clarte. 

WEISGERBER, J. L 'espace romanesque, Lausanne, Editions l'Age d'homme, 1978, p. 18. 
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II 

Evolution identitaire des personnages dans l'espace narratif 

La presente partie du memoire s'appuie principalement sur deux etudes de Jaap Lintvelt, 

« Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre » et « Le voyage identitaire aux 

Etats-Unis dans le roman quebecois », ainsi que sur l'ouvrage de Jean Weisgerber, L'espace 

romanesque. Les nouvelles du recueil Cet imperceptible mouvement qui n'ont pas ete analysees 

dans le chapitre precedent seront ici etudiees pour cerner revolution identitaire des personnages 

chez Aude. 

Dans son premier article, Lintvelt affirme que, dans un recit, pour survivre, les personnages 

doivent: 

s'engag[er] dans un parcours identitaire, afin de pouvoir vivre de nouveau au present 
et de retrouver confiance dans l'avenir. Leur evolution psychologique, favorisee par 
la narration personnelle, s'exprime indirectement par leurs experiences existentielles 
du temps et de l'espace (tantot concrets, tantot metaphorises)85. 

Cela revient a dire que les protagonistes evoluent en fonction de la narration subjective et 

des experiences personnelles qu'ils ont du temps et de l'espace. Dans le recueil etudie, les 

nouvelles presentent differents types de narration. Cependant, qu'elle soit heterodiegetique ou 

homodiegetique, la narration favorise ce genre d'analyse. L'espace narratif se retrouve a assumer 

« l'acte narratif dans une sorte de "recit interieur", "ni oral, ni ecrit", qui rend toute la subjectivite 

et l'interiorite [des] perceptions, pensees et sentiments intimes [des personnages]86 ». 

LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, n° 2, 
hiver 2009, p. 59. 
86 Idem. 
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Ainsi, selon Lintvelt, la construction psychologique de la personnalite des personnages 

dans les recits repose en grande partie sur la narration. Weisgerber affirme pour sa part que 

l'espace romanesque « est un espace vecu par l'homme tout entier, corps et ame [...]87 ». Cet 

espace est le reflet de l'experience existentielle du personnage et temoigne de son evolution. 

L'experience de l'espace se traduit par une representation concrete du personnage. La 

construction se produit simultanement, « [ce] qui signifie que l'espace suggere par les mots du 

recit est determine au premier chef par la personne et la situation du narrateur88 ». C'est ce qui se 

passe dans Cet imperceptible mouvement. Aude se sert de l'espace narratif qui devient en quelque 

sorte le miroir de ses personnages. En etant attentif aux indices laisses dans le texte, le lecteur est 

en mesure de suivre revolution du protagoniste. L'experience spatio-temporelle, qui symbolise 

les diverses epreuves a traverser, consiste, pour lui, a briser son isolement et a s'ouvrir au monde. 

Selon Eric Landowski, le personnage est caracterise par son experience spatio-temporelle : 

[T]oute construction identitaire, toute « quete de soi », passe par un proces de 
localisation du monde - du monde comme alterite et comme presence (plus ou 
moins « presente ») par rapport a soi. Et inversement, toute exploration du monde, 
tout « voyage » en tant qu'experience du rapport a un ici-maintenant sans cesse a 
redefinir, equivaut a un proces de construction duje*9. 

C'est l'element qu'il reste a etudier en fonction des multiples experiences du temps et de l'espace 

dans le « deroulement temporel de Taction90 ». Le parcours de la quete identitaire dans les 

differentes nouvelles de Aude sera ainsi revele. 

87 WEISGERBER, J., L 'espace romanesque, Lausanne, Editions l'Age d'homme, 1978, p. 11. 
88 Ibid., p. 12. 
89 LANDOWSKI, E., Presence de I 'autre. Essais de socio-semiotique II, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
« Formes semiotiques », 1997, p. 92. (C'est l'auteur qui souligne.) 
90 LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, n° 2, 
hiver 2009, p. 59. 
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« Le passeur » 

La protagoniste de la nouvelle « Le passeur », Delphine, fait face a un moment sombre de 

sa vie. Un entre-deux obscur la dechire. « L'epaisse couche de laque qui recouvre Delphine 

commence a craquer91. » Elle est dans une impasse ou rien ne semble avoir de sens. La relation 

malsaine qu'elle entretient avec son amant, Carl, ne fait que l'enfoncer davantage dans un univers 

de questions sans reponse. Sa vie de couple rangee avec Francois ne lui plait plus. « II perd toute 

• 09 

civilite. Delphine aussi . » Le monotone du quotidien l'a rattrapee et elle ne sait plus ou elle en 

est. 

Dans cette nouvelle, la narration heterodiegetique permet de rappeler quelques aspects 

douloureux de la vie de Delphine. Les moments qu'elle partage entre Carl et Francois la 

presentent a la recherche de quelque chose, l'amour sans doute. Mais elle ne cherche pas de la 

bonne facon. Elle n' arrive pas a se prendre en main. Tout semble lui echapper et le type de 

narration rend la distance qu'elle ressent par rapport a sa propre vie. A travers la liaison avec Carl, 

elle veut revivre : « Elle croit qu'il n'est que le passeur qui la conduit de la mort a la vie93. » Mais 

la relation ne fait qu'assombrir son quotidien. 

Dans la vie de tous les jours, rien ne va plus. Sa relation avec l'espace le montre bien : 

« [L]'univers hautement civilise qu'elle a construit avec Francois se fissure et s'effrite. La facade 

est intacte, mais tout s'effondre lentement derriere94. » Elle en a assez de sa vie qui n'est que 

representation. Leur interieur ressemble a un cliche de revue. « Ce monde n'est qu'un leurre. Les 

tapis d'Orient, la vaisselle de Limoges et les meubles de palissandre de leur appartement chic ne 

AUDE, « Le passeur », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 33. 
92 Ibid., p. 36. 
93 Ibid., p. 35. 
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sont jamais parvenus a dormer une ame a ce qui s'avere n'etre qu'un decor de revue95. » Avec 

Francois, Delphine sait qu'il n'y a plus rien de possible. Par son aventure avec Carl, elle desire 

fuir « chacune des pieces ou ils [elle et Francois] auront laisse mourir de grands pans d'eux-

memes ». Peu a peu, elle se replie sur elle-meme pour fuir, mais l'espace en vient a l'etouffer. 

Pour se proteger de son malheur, elle a erige de grandes palissades qui empecheraient 

l'envahisseur de lui faire du mal. Mais dans son bunker « elle s'est enterree et [...] elle ne trouve 

plus Tissue ». Elle souhaite que sa relation avec Carl lui permette de s'en sortir. Elle sait 

pertinemment qu'il n'est pas son sauveur et c'est pour cette raison qu'elle l'appelle 

« Le passeur ». Elle le considere comme « un obus ». L'experience temporelle montre qu'elle 

sait que « c'est vers elle qu'il fonce a vive allure. Un jour, l'impact aura lieu. II n'en faut pas 

moins pour briser le bunker [. . .]" ». Dans sa quete existentielle, Delphine a conscience qu'elle 

souffre, mais c'est la seule facon pour elle de s'en sortir. 

Les epreuves que la protagoniste subit dans la courte nouvelle montrent que son calvaire 

est bien reel. « Ils sont etendus sur des draps sales et humides . » Ces elements de l'espace sont 

a l'image de la relation malsaine avec Carl. Delphine envisage cette relation comme une quete. 

Elle s'est embarquee dans cette aventure pour se prouver quelque chose. Elle veut savoir si, sous 

cette couche de peau qui lui sert de prison, elle est toujours capable d'aimer. « On dirait que c'est 

le coeur qu'il cherche. Ce qu'elle craint chaque fois, ce n'est pas qu'il le trouve, mais que, 

derriere le butoir ou il frappe, il n'y ait rien101. » Carl n'est qu'un objet pour elle. Elle s'en sert 

pour explorer son inconscient. « Hormis son corps et ses humeurs, Delphine ne connait rien de 

Idem. 
Idem. 

97 Ibid., p. 33. 
Idem. 
Idem. 

100 Idem. 
101 Idem. 
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Carl. C'est ainsi qu'elle le veut . » Mais les choses evoluent. Carl n'est pas qu'un obus, 

symbole phallique trop evident, il est aussi un homme qui s'eprend de la femme qu'elle est. Ce 

n'est pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait prevu. « II ne l'a pas touchee. II parle. Elle voudrait 

qu'il se taise. Pour la premiere fois, il met des mots sur lui, sur elle, sur eux103. » 

Mais les paroles et gestes de Carl entrainent des changements chez Delphine. II l'a aidee 

plus qu'elle ne l'eut souhaite. Apres avoir fui les deux hommes qui partageaient sa vie, elle s'est 

isolee pour tenter de se retrouver. « Puis au fil du temps, dans le silence de sa retraite, elle percoit 

peu a peu les battements sourds de son cceur104. » Le fait qu'elle a ete seule a souffrir pendant 

quelque temps l'a aidee a comprendre. Son « enfermement spatio-temporel s'ouvre 

progressivement105 » pour permettre de retrouver l'espoir. « Un matin, elle ouvre sa porte a Carl. 

Sans bruit, il penetre en elle comme une cathedrale endormie106. » Deux symboles sont 

importants dans ce passage. Le premier, « le matin », symbolise le renouveau chez Delphine. Elle 

recommence sa vie. Le second, la « cathedrale endormie », represente quelque chose de sacre que 

Carl ne profanera plus. La relation entre les deux sera desormais basee sur le respect mutuel. La 

vie recommence pour Delphine. Les murs sont detruits. Elle doit maintenant reconstruire. 

«Iris » 

La nouvelle « Iris » est un recit particulier puisque le trait subtil, le double sens et le non-

dit s'y cotoient. Le personnage principal, Alexandre, est photographe. Dans son art, il cherche 

quelque chose qui lui echappe, quelque chose qu'il ne peut definir, mais qui pourrait dormer un 

sens a sa vie. II parcourt la terre a la recherche de cet element. « Sa carriere demarrait de facon 

102 Ibid., p. 35. 
103 Idem. 
104 Ibid, p. 36. 
105 LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, 
n° 2, hiver 2009, p. 61. 
106 AUDE, « Le passeur », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 36. 
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fulgurante. On le reclamait en Europe, aux Etats-Unis et au Japon [...] . » Dans cette nouvelle, 

la quete identitaire d'Alexandre se caracterise par un manque a combler, quelque chose qu'il doit 

capter dans Pobjectif de son appareil. « II a voulu capturer cette beaute qu'evoquaient les mots, la 

rendre visible a Poeil108. » 

La narration ici est heterodiegetique. Entrecoupee de monologues qui ne donnent lieu a 

aucune reponse, elle permet de caracteriser le personnage et d'identifier son malaise. Elle 

structure aussi 1'experience temporelle qui revele que la quete d'Alexandre a pris beaucoup de 

temps a s'enclencher. « Depuis bientot trois ans, sans qu'il se rende compte de rien [...]109. » I l a 

prefere se perdre dans l'immensite du monde plutot que de chercher tout pres de lui. Le chiffre 

trois est souvent utilise dans la litterature comme le symbole des epreuves qui precedent la 

renaissance ou revolution d'un personnage initie. La dimension spatiale de sa quete s'exprime 

alors par les reperes qu'il semble perdre. « Lorsqu'il rentre chez lui, tout lui semble vide. Futile. 

D'ordinaire, il aime rentrer chez lui. Autant il aime partir, autant il aime revenir. Cette fois, autant 

il etait mal ailleurs, autant il est mal ici110. » Apres ces trois annees passees, quelque chose a 

change chez Alexandre et il est maintenant pret a affronter la revelation qui lui est faite. 

Meme si les photos qu'il realise plaisent a plusieurs et lui apportent une certaine notoriete, 

il est persuade que quelque chose manque. « A la grande exposition qui a suivi, ces photos ont eu 

un succes exceptionnel. Mais lui sait qu'il n'a pas tout a fait reussi a capter ce qu'il cherchait111. » 

Sa niece de quatorze ans, Iris, dont il est le tuteur depuis la mort de son frere, lui avait jusqu'alors 

paru comme un fardeau sans interet, « qu'une enfant fade, invisible et muette112 ». Mais cette 

107 AUDE, « Iris », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 52. 
108 Ibid., p. 56. 
m Ibid, p. 55. 
110 Ibid, p. 57. 
111 Ibid, p. 56. 
112 Idem. 
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jeune femme etait en realite la cle de toutes ces annees de recherche. La surprise fut immense 

pour Alexandre ; il avait enfin trouve. « Et voila qu'il est convaincu qu'Iris, dont il ne se rappelle 

meme pas le visage, est cette femme irradiante, opalescente et fluide113. » Son experience est 

agrementee par la lumiere qui se degage de la fillette. Ayant toujours ete sur de lui, il se trouve 

desempare devant Iris, elle qui a toujours semble muette, a l'ecart de la vie. Les roles sont 

inverses. C'est lui qui reste sans mot. « Alexandre est muet. II ne peut ni bouger ni parler114. » 

Les paroles semblent inutiles, seul le regard est desormais revelateur. « [I]l n'ose plus la quitter 

des yeux. C'est la que tout se passe, entre elle et lui, hors cadre115. » D'ailleurs, le titre de la 

nouvelle, « Iris », est revelateur de Pimportance du regard pour revolution du personnage. Par 

son oeil de photographe, il doit saisir l'insaisissable et le reproduire sur le papier. « Cette fois, il 

veut une chose, une seule, rien d'autre : enfermer Iris dans une image [...]116. » 

Mentionnee precedemment dans ce chapitre, revolution dans la nouvelle n'est pas facile a 

circonscrire. Iris le fascine, l'obsede, mais ne l'aide pas reellement. « Alexandre ne sait pas ou il 

est. II s'est perdu . » Le personnage ne sait pas ce qu'il doit faire de cette decouverte et se 

demande s'il agit de la bonne facon. « Qu'est-ce que j'ai fait118? » L'experience spatiale, a ce 

moment de la nouvelle, revele la perplexite d'Alexandre. « II s'est mis a pleuvoir. [...] II regarde 

son reflet. II pleut de plus en plus fort119. » La pluie, dans cette nouvelle, est un element qui 

contribue a rendre les emotions du personnage et qui ajoute a la tension narrative. La recherche 

identitaire devient difficile. II n'est pas evident, meme pour le lecteur, de comprendre le 

personnage d'Iris. L'aide qu'elle doit apporter a Alexandre pour sa quete identitaire n'est pas 

113 Idem. 
U4 Ibid, p. 58. 
usIbid, p. 51-52. 
U6 Ibid, p. 61. 
U7Ibid.,p. 58. 
m Ibid, p. 61. 
mldem. 
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evidente. « Parfois, elle se jouera de lui, de sa folie, de sa meprise120. » Elle a en realite un double 

role : celui de la tentatrice et celui du passeur. Succomber a la tentation ecarterait Alexandre de sa 

quete. « Elle portera un chemisier juste un peu trop transparent, une jupe legerement trop courte, 

passera la langue sur le rebord du petit verre, balancera son pied nu, sucera la jointure de son 

191 

index . » Pour demeurer le « heros », Alexandre doit rester pur comme les heros antiques ou 

bibliques. Et, a l'image de ces heros, son combat n'est pas sans souffrance. « La nuit, anxieux, 

penche au-dessus des bains, il esperera une fois de plus avoir enfin saisi Iris [...]122. » Par contre, 

en ne cedant pas au desir charnel, il aura la chance d'atteindre son but et de se sortir de son 

enfermement. La dimension temporelle de sa quete va en ce sens : « II y mettra beaucoup de 
1 9^ 

temps, mais il comprendra. La chambre ne sera plus noire . » Alexandre trouvera reponse a ses 

questions et pourra ainsi evoluer. 
« La nuit obscure » 

Dans « La nuit obscure », Marc doit affronter une epreuve qui bouleverse sa vie. II 

decouvre quelque chose qui lui etait jusqu'alors inconnu, le desir d'une femme. « La simple 

pensee de toucher cette femme le brule comme s'il s'etait roule nu dans les orties124. » Le 

probleme ne reside pas forcement dans le desir qu'il eprouve pour cette femme, mais dans la 

remise en question de sa foi, puisque Marc est un moine ayant fait voeu de chastete. « Ce qu'il 

1 9S 

croyait solide se liquefie . » La narration heterodiegetique est utile a rendre la distance du 

moine par rapport a ses obligations. II doit se reprendre en main, meme si sous ses habits de 

120 Ibid, p. 62. 
121 Idem. 
122 Ibid, p. 63. 
123 Idem. 
124 AUDE, « La nuit obscure », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 65. 
125 Ibid, p. 69. 
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serviteur de Dieu, il etouffe. « II suffoque et s'effondre dans l'allee126. » II se retrouve dans une 

impasse et il doit faire un choix : reprimer ses pulsions ou y succomber. Mais ce choix ne semble 

pas facile. « Des grandes secousses ebranlent son corps comme s'il etait traverse par la foudre. 

Son esprit est en cendres127. » Les symboles utilises ici montrent que Marc brule de desir pour 

cette femme. 

Son experience illustre que, meme dans la priere, Marc se sent vide. II souffre du manque 

que Dieu et la religion ne peuvent remplir. « La chambre immense ou il s'abime est presque 

vide . » Ses pensees sont completement occupees par la femme. « Des gemissements s'elevent 

du milieu de la piece et meublent l'air d'un chant troublant129. » C'est un combat quotidien contre 

sa religion qui s'engage. Le moindre geste pose par Marc devient profane. « Dans un lent va-et-

vient, Marc glisse la chamoisine sur le vase sacre qu'il nettoie130. » La sensualite de ses gestes ne 

ment pas. Son espace devient sexue. Une experience temporelle se manifeste aussi. L'air du 

printemps lui fait un effet fou et l'appel des instincts primaires se fait ressentir. « L'air encore 

frais d'avril entre dans le bureau. [...] Marc se leve, s'avance et regarde en silence les grands 

1 T 1 

tilleuls gorges de seve . » Le symbole phallique est encore present dans cette nouvelle et en dit 

beaucoup sur l'etat physique et psychologique du personnage. Son desir est sexuel et il ne sait 

comment le controler. Cherchant a le cacher aux membres de sa congregation, il devient irrite par 

le moindre detail. II ne se reconnait plus. « Le cliquetis des cuilleres sur les bols et les bruits de 

126 Ibid., p. 65. 
121 Idem. 
128 Ibid., p. 66. 
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Ibid, p. 67. 
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succion et de deglutition l'exasperent. II n'a plus faim132. » Le moine doit surmonter sa crise 

existentielle s'il veut s'en sortir. 

Marc est prisonnier de son desir et il doit trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. 

« II voudrait mourir, tellement le vide en lui est insoutenable . » Hans, son frere jumeau, avait 

ete un modele a ne pas suivre pour le moine. « Pendant des annees, il a regarde avec 

condescendance, de son refuge sacre, son frere Hans qui errait sans fin, inassouvi, dans son 

monde profane134. » Mais il comprend petit a petit que son orgueil lui a joue un mauvais tour. 

Son univers n'est pas aussi parfait qu'il le croyait. « Aujourd'hui, ne restent que des mines du 

temps ou Marc se tenait a l'abri. Tout en lui est devaste . » Son experience le mene au bord du 

gouffre ou s'affaiblit son espoir de redemption. La question est simple : que doit-il faire pour se 

sortir de cette impasse ? La reponse sera trouvee au terme d'une remise en question eprouvante. 

Le moine, ebloui par son desir pour cette femme, ne s'est pas rendu compte que celle-ci 

etait en fait une epreuve dans sa quete identitaire. Dieu l'a placee sur le chemin du moine pour 

eprouver sa foi. « Si vous n 'arrivez plus aprier, faites simplement I'offrande de vos paumes . » 

C'est en remettant sa confiance a Dieu qu'il reussit a retrouver la lumiere. Lui qui se pensait a 

l'abri de tout derriere les portes de son monastere, assiste a son echec, impuissant. II a juge son 

propre frere pour ses faiblesses, se croyant superieur a lui. II pensait avoir compris le secret de 

Dieu, alors qu'il n'en etait rien. « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. [...] Pour la 

premiere fois, il comprend pleinement les mots qu'il a repetes si souvent137. » Marc peut enfin 

evoluer. II a compris que son statut ne le placait pas au-dessus des autres. Dans la religion 

132 Ibid, p. 66. 
133 Ibid, p. 67. 
134 Ibid, p. 68. 
135 Ibid, p. 69. (C'est l'auteure qui souligne.) 
136 Idem. (C'est l'auteure qui souligne.) 
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chretienne, tous les enfants de Dieu sont des pecheurs. Chaque personne doit marcher avec les 

autres pour evoluer. « Dans la chapelle plongee dans les tenebres, Marc avance avec les autres 

vers le cierge pascal pour y chercher la Lumiere138. » 

« Fleurs de pavot » 

La narration de « Fleurs de pavot » differe de celle des trois dernieres nouvelles. De type 

homodiegetique, celle-ci rend davantage l'interiorite des perceptions, des pensees et des 

sentiments du personnage. Le protagoniste, qui n'est pas nomme dans le recit, s'isole dans une 

maison de campagne pour une periode de six mois. La retraite, experience spatiale, n'est pas sans 

rappeler la premiere etape du voyage initiatique. II s'avere evident que le personnage va affronter 

une crise identitaire. Sans se l'avouer, il traverse une periode difficile et la compagnie de 

Florence, sa femme, est remise en question. « Pourtant, des le depart, il etait evident qu'elle allait 

•139 

venir passer ces six mois avec moi . » 

Par cet isolement, il cherche a fuir ses problemes personnels et il veut eviter la remise en 

question de son couple. II est cependant conscient de ne pas lui accorder toute l'attention meritee. 

« Parfois, elle me parle. Elle ne s'attend a aucune reponse140. » Cette retraite devait lui dormer 

plus de liberte et de place pour penser. « Je n'aurais pas a me preoccuper des reparations a faire a 

notre residence. Je ne verrais plus cette etudiante avec qui je m'etais un peu trop lie [...] \ » Les 

reparations de la maison metaphorisent evidemment les problemes de couple de l'homme et la 

relation qu'il a nouee avec son etudiante illustre l'ampleur du probleme. La nostalgie s'empare de 

lui, affectant son experience temporelle. « Au fil du temps, nous avions meme trouve une facon 

d'etre parfaitement ajustee, qui non seulement n'etait pas desagreable mais qui rendait la vie 

138 Ibid, p. 70. 
139 AUDE, « Fleurs de pavot », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 76. 
140 Ibid, p. 75. 
141 Idem. 
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facile et harmonieuse . » Certains souvenirs lui reviennent a l'esprit et l'empechent de se 

consacrer a son travail, motivant plus encore sa retraite a la maison de campagne. 

La routine semble avoir rattrape le couple. Avec le temps, ils se sont perdus. « C'est une 

piece immense, mais sans cloison, a aire ouverte [...]. Cela, nous ne l'avions jamais vecu143. » La 

dimension spatiale traduit le vide installe entre eux. Ne pouvant plus terminer son travail a temps, 

rhomme entreprend une quete : comprendre sa femme. « Le grand miroir sur ma gauche me 

permet de suivre Florence des yeux presque partout dans la piece144. » S'il arrive a la comprendre, 

il pourra sans doute passer par-dessus ses difficultes. Mais le probleme entre les deux 

personnages est precisement le manque de communication. Par exemple, Florence croit son mari 

sans interet pour les tableaux qu'elle peint et lui, lorsqu'il lui en achete, ne lui pose pas de 

questions, ce qui pourrait susciter de nouveaux liens. « Mais lors de ses vernissages, j'etais la, 

toujours etonne et souvent tout a fait bouleverse a la vue de ses oeuvres145. » Florence souffre de 

cette relation, mais elle reste aussi silencieuse que son mari. Elle s'exprime cependant dans son 

art. « [J]e l'ai vue etendre leur rouge vibrant comme une plaie sur une bouche qui semblait 

formee de petales146. » L'art de Florence reussit a toucher l'homme qui redevient peu a peu 

attentif a sa femme. « C'est pendant cette periode, celle des pavots, que j 'ai delaisse 

completement mes occupations pour regarder Florence en secret147. » 

En l'observant, 1'homme se rend compte que quelque chose lui a echappe, « quelque 

chose d'impalpable ». II en vient a envier sa femme. « Elle travaille avec beaucoup d'intensite, 

mais ce qui me frappe, c'est qu'elle ne semble jamais coupee de la vie comme je peux l'etre 

142 Ibid, p. 76. 
143 Idem. 
144 Idem. 
145 Ibid., p. 77. 
146 Idem. 
147 Ibid, p. 78. 
usIdem. 
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quand je suis concentre149. » Elle devient ainsi un modele pour lui. C'est l'exemple a suivre pour 

accomplir sa quete et surmonter sa solitude. « Elle, elle ne s'isole jamais dans un tel desert 

assechant . » En se comparant a Florence, il comprend que quelque chose ne va pas chez lui et 

il finit par l'admettre. « Je suis hebete, engourdi, comme emergeant d'un lourd sommeil par 

temps tres chaud151. » En devenant son guide, Florence gagne son admiration. « Moi, j 'ai toujours 

peur de perdre le fil de mes idees ou que les mots ne m'echappent. [...] Or, je suis persuade que 

je peindrais comme j'ecris et que Florence ecrirait comme elle peint . » II voit ainsi sa femme 

comme la solution. 

S'il veut accomplir sa quete et evoluer, 1'homme doit apprendre a connaitre Florence. Elle 

a le role du passeur dans le recit. Les gestes de la femme sont semblables a ceux d'un grand 

maitre. Toute chose accomplie Test en vertu d'une paix interieure inconnue de 1'homme. « C'est 

comme un rituel153. » Peu a peu, en prenant conscience de cela, il recommence a se sentir vivant. 

C'est sa renaissance. « C'est a ce moment precis que m'est parvenue, de la salle de bains, l'odeur 

fraiche de ses savons, de ses poudres et de son parfum, toujours la meme, mais que j'avais 

oubliee ou a laquelle j'etais devenu totalement insensible154. » Les parfums ont reveille son 

odorat et lui ont permis de retrouver son desir. Ces odeurs etant reliees a sa femme, il devient 

evident qu'elle l'a guide et lui a permis de revenir a la vie. L'enfermement spatio-temporel prend 

fin. II reconnait les erreurs du passe et est conscient du chemin restant encore a parcourir. « Je 

1 l 4 C - / / t . 

0 Idem. 
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Ibid., p. 79. 
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croyais tout savoir d'elle. Je ne connais pas cette femme. Un matin, je la suivrai dans 

l'escalier155. » 

« Le colis de Kyoto » 

Dans cette nouvelle, revolution du personnage est plus subtile. Le lecteur est sans cesse 

partage entre la vie concrete de Julien et la presence abstraite de son pere. Entre le desir de son 

pere de garder le contact et le refus de Julien de l'entretenir. Ici encore, la narration 

heterodiegetique accentue la distance entre le personnage et son monde, suivant le probleme qu'il 

vit avec son pere. Cette narration est entrecoupee de courts monologues qui laissent place a 

quelques repliques sanglantes destinees a son pere. « Le colis de Kyoto » s'avere en fait un recti 

relatant l'episode du dernier cadeau offert par son pere a Julien pour ses vingt ans. 

La relation que Julien entretient avec son pere est tres difficile depuis le depart de celui-ci 

pour le Japon, il y a plus de douze ans. Dechirures et faux espoirs ont occupe le personnage 

pendant autant de temps. « Si le bateau avait coule pendant ce voyage vers l'Orient, sa mere et lui 

n'auraient pas connu pendant des annees cette solitude encombree ou l'absence de l'liomme 

prenait toute la place . » Avec le desir d'une vie meilleure, il s'est lance corps et ame dans ses 

etudes, oubliant le reste. « [S]ans ouvrir la caisse, il retourne a ses theoremes. Ces intrusions de 

"l'etranger" dans sa vie lui deplaisent . » L'isolement du personnage s'est done fait ainsi. II est 

reste avec sa mere et a ete separe de son pere sans pouvoir guerir cette blessure. La distance n'a 

pas ete que physique; elle fut aussi emotionnelle. Cette distance est symbolisee par le 

changement de langue de son pere. « Son pere ne lui ecrit plus qu'en anglais, ce qui a creuse 

AUDE, « Le colis de Kyoto », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 81-82. 
Ibid., p. 81. 
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davantage le fosse entre eux . » Et sans comprendre qu'il allait ainsi aggraver son cas, il a 

commence a lui envoyer des lettres qui n'etaient plus manuscrites. « Ajoutant a la distance, son 

pere lui ecrit a l'ordinateur depuis quelques annees159. » Se rendant compte que les cadeaux, les 

lettres et toutes les tentatives de se rapprocher de son fils avaient echoue au fil des ans, le pere a 

du changer d'approche. « A l'interieur, il y a une enveloppe sur laquelle son pere a calligraphic 

avec soin une expression francaise qu'il n'a pas utilisee depuis tres longtemps : Mon grand160. » 

Julien devra s'y reprendre a trois fois pour ouvrir le cadeau et faire face a son pere. 

Evidemment, ce chiffre est encore un indice de la quete identitaire du personnage, qui favorise le 

passage de la noirceur a la clarte. La veille de 1'ouverture de la boite, Julien avait le pressentiment 

que des epreuves allaient s'imposer. L'experience temporelle le confirme : ultimement, il devra 

affronter son pere. « Demain, il passe un examen important161. » Julien doit effectuer une quete 

spirituelle qui lui permettra d'accepter enfin ce qui s'est passe avec son pere et d'evoluer 

autrement. A sa premiere tentative, il ne fait que mettre de cote la boite, mais celle-ci occupe 

quand meme son esprit. « II reprend ses calculs, mais la boite qu'il a laissee au milieu de 1'entree 

Pobsede. II se leve et va l'enfermer dans le vestiaire dont il claque la porte162. » Le choix n'est 

pas facile pour lui et des repercussions physiques se font sentir. « De retour a sa table de travail, il 

ne se rappelle plus ou il en etait. II a maintenant mal a la tete . » La deuxieme tentative ne 

survient que le lendemain. La dimension spatiale de l'appartement participe a l'epreuve. « II fait 

froid ce matin dans l'appartement . » Sa deuxieme tentative est agrementee d'une formule 

incantatoire, phenomene inconscient qui accompagne la quete identitaire et qui devrait 1'aider a 

158 Ibid., p. 
159 Idem. 
mIbid.,V. 
161 Ibid., p. 
162 Idem. 
163 Idem. 
1MIbid.,p. 

82. 

84. 
82. 

83. 
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traverser les epreuves. « II s'assoit a sa table en disant Bon / trois fois, comme il a coutume de le 

faire quand il se ressaisit et se remet au travail, mais Fincantation est sans effet 

aujourd'hui [...J1 5. » Le choc de la lettre est trop violent et il ne peut continuer. « Julien rejette 

l'enveloppe sur la table basse comme s'il s'y etait briile et il se leve d'un bond166. » Mais la lettre 

a touche sa cible et Julien n'aura d'autre choix de la lire s'il desire achever sa quete et surmonter 

son enfermement psychologique cause par le depart de son pere. « II revient au salon, prend de 

nouveau l'enveloppe dans ses mains et relit les mots qui s'y trouvent . » 

Ce qu'il y trouve n'est pas ce a quoi il s'attendait. « // va mourir, se dit Julien168. » Dans 

cette lettre, son pere tente de s'expliquer tout en admettant qu'il a commis l'impardonnable. II 

avoue que ses choix n'ont pas ete ceux qui auraient pu les rapprocher. « Pourtant, au bout du 

compte, on dirait que je n 'ai jamais su trouver les bons mots, ceux qui auraient pu servir de 

ponts entre nousm. » Ces ponts, Julien en aurait eu besoin dans son enfance, mais la distance 

physique a inevitablement provoque une distance emotionnelle. Son pere raconte que toutes ces 

annees de separation ont ete difficiles pour lui. « Certains jours, j'ai meme pleure en pensant a 

toi, a ce grand terrain vague entre nous, plus vaste que toutes les mers qui nous separent, a notre 

douloureuse histoire d'amour170. » Dans ce passage, l'hyperbole reflete le vide qui n'a pu etre 

comble entre les deux hommes. Et le cadeau que lui offre son pere est a l'image de ce vide, 

puisque dans le coffret, il n'y a rien. « Ce que je t'offre pour tes vingt ans, dans ce grand cageot 

vide, c'est mon silence171. » Etant devenu un homme, Julien peut choisir entre le silence et le 

165 Idem. 
166 Ibid., p. 84. 
167 Idem. 
mIdem. 
169 Ibid., p. 85. (C'est l'auteure qui souligne.) 
170 Idem. 
171 Ibid, p. 86. 
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pardon. Une telle decision contient la cle de son passage de l'enfance a l'age adulte. La 

construction identitaire du personnage dans le recit se termine sur cette note. 

« Ultimo puerto » 

Le titre de cette nouvelle est tres revelateur et suggere que le personnage affrontera une 

quete identitaire. Ultimo puerto, qui signifie « dernier port » en espagnol, symbolise la derniere 

etape de la descente en enfer de Xavier. Le lecteur ne sait pas vraiment pourquoi le protagoniste 

en est la, mais les nombreux indices laisses par une narration heterodiegetique rendent 

Patmosphere lourde qui regne dans cette ville du sud et tout ce qu'il endure. « Tout en ce lieu 

semble avoir ete recupere dans une decharge publique. Meme les hommes et les femmes sont 

sales et brises [...]172. » Evidemment, la narration sert bien la distance psychologique entre 

Xavier et le monde reel. « Tout s'emmele dans une douleur sourde et confuse ou il ne peut plus 

distinguer ce qui vient du corps de ce qui vient du coeur . » II ne sait plus comment se prendre 

en main. II a atteint le fond et il doit maintenant remonter a la surface. 

Dans les quelques moments de lucidite qui ne sont pas noyes par l'alcool, Xavier tente de 

comprendre ce qui a cause cette descente en enfer. « II ne comprend pas comment il a pu en 

arriver a un tel naufrage. II est ivre, mais pas encore suffisamment pour oublier et cesser d'avoir 

mal . » L'element du naufrage est ici important et caracteristique de son experience spatiale. Le 

protagoniste est loin de la civilisation et n'a plus de reperes. Sa recherche identitaire semble tres 

douloureuse. Nombreux sont les elements qui livrent des indices de la perception de Xavier sur 

AUDE, « Ultimo puerto », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ editeur, p. 102. 
Ibid., p. 101. 
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les lieux : « La nuit chaude et humide colle a sa peau175 » et « c'est a cause de la fumee [qui] lui 

brule les yeux ». Au milieu de nulle part, le personnage doit affronter ses chimeres et tenter de 

trouver la voix qui lui permettra de renaitre. 

L'isolement et les multiples manifestations des epreuves de sa quete identitaire sont 

evidents dans cette nouvelle. Le narrateur fait etat a plusieurs reprises de 1'enfermement spatial 

du personnage. « Xavier se leve, traverse le bistrot et suit le couloir sombre qui mene aux toilettes 

[...] situees au bas d'un escalier si etroit [...]. [II] penetre ensuite dans une sorte de cachot eclaire 

i nn 

par un ancien fanal maritime qui jette une lumiere blafarde . » L'espace restreint represente 

Xavier dans un cul-de-sac. Malgre les vapeurs de Falcool, il doit resoudre son probleme. 

« Xavier cherche la cle [...]. II tate a l'aveuglette le plancher jonche de megots, de restes de table 
1 7R 

et d'autres debris . » Xavier semble etre perdu et en voie d'echouer les epreuves de sa quete : 

« [...] depuis qu'il a choisi les tropiques pour sa derive, il perd le nord un peu plus chaque 

jour17 . » Les noms du bistrot et de l'hotel ou loge Xavier, Ultimo puerto, en disent long sur le 

genre d'epreuves qui s'offrent a lui. Le Faro de Tinieblas, ou phare des tenebres, est un lieu de 

tentations qui n'est guere susceptible de lui venir en aide. Chaquejournee passee en ces endroits 

l'entraine vers les bas-fonds. « Et de plus en plus souvent, il coule ensuite dans des fosses 

abyssales180. » La langue, differente de la sienne, est un autre element qui s'ajoute a son calvaire 

et a sa solitude. « Dans son cerveau embrume, Xavier essaie vainement de retrouver quelques 

Idem. 
Ibid., p. 105. 
Ibid, p. 101. 
Ibid, p. 103. 
Ibid, p. 102. 
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phrases cles, en espagnol, pour etablir le contact . » L'absence de communication l'empeche 

d'evoluer. Heureusement pour lui, un phare dans la nuit viendra lui porter secours. 

Comme c'est souvent le cas dans le recueil, un personnage feminin viendra en aide au 

protagoniste et agira comme passeur pour son salut. Tourmente par ses chimeres, Xavier ne se 

rend pas compte tout de suite que la femme mysterieuse est la pour lui venir en aide, ce qui 

affecte la dimension temporelle de sa quete. « II est rarement conscient qu'elle est la . » 

Cependant, sa presence devient rapidement rassurante pour lui: « [...] il tourne la tete pour 

verifier si la femme est couchee pres de lui. Rassure, il replonge aussitot dans ses reves 

1 83 

agites . » Angela est reconfortante lorsqu'il doit affronter sa solitude. Mais lorsqu'elle disparait 

subitement, il s'apercoit du vide laisse par elle et retourne a son isolement. « Au matin, lorsqu'il 

regarde de nouveau de son cote, elle n'y est plus. Le lit ressemble a un radeau perdu en mer . » 

Peu a peu, il prend conscience de l'aide qu'elle lui apporte et de la necessite de sa presence a ses 

cotes. Sans reellement le savoir, Angela donne un sens a sa vie. Cela devient clair lorsqu'il 

apercoit une inscription sur un mur : « Angela, faro de Xavier » qui veut dire « Angela, phare 

de Xavier ». Elle est done le phare dans la nuit tenebreuse qui permet a ce voyageur perdu dans 

la mer de retrouver son chemin et d'eviter le naufrage. La revelation est un choc pour lui et son 

rapport avec l'espace s'eclaire enfin. « On dirait qu'il sort d'un black-out . » Apres avoir passe 

plus de trois semaines avec elle, il comprend enfin. Une fois encore, le chiffre trois symbolise ici 

le temps de la quete identitaire. Le voyage final peut done s'amorcer et Xavier, quitter le monde 

1 Ibid, p. 103. 
2 Ibid, p. 102. 
3 Ibid, p. 103. 
4 Idem. 
5 Ibid, p. 105. 

Idem. 
7 Ibid, p. 106. 
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chaotique qu'il a du affronter pendant sa descente en enfer. « Dans le train qui les mene a la mer, 

Xavier regarde cette femme qui ressemble a un phare dans sa nuit188. » 

« Cet imperceptible mouvement que Ton appelle la vie » 

La nouvelle qui clot le recueil repond en quelque sorte aux questionnements des 

personnages dans les autres nouvelles. « Cet imperceptible mouvement que Ton appelle la vie » 

se presente ainsi comme la cle de toutes ces quetes. Peu importe le trouble identitaire, la vie est 

chaque fois la plus forte. 

Le personnage principal de la nouvelle, Justine, doit affronter un moment tres sombre de 

son existence : son mari, Pierre, est decede peu de temps avant l'automne. Ce deuil est une 

epreuve tres difficile a traverser pour elle. « Elle accepte mal toute cette vie qui renait apres le dur 

• 1 SO 

hiver alors que Pierre, lui, ne revient pas . » Pourtant, elle n'a pas d'autre choix que de 

1'affronter. 

L'univers, tres bien servi par la narration heterodiegetique, devient le reflet des epreuves 

que Justine traverse. « [U]ne lezarde qui part de la corniche du plafond et sillonne le mur a 

gauche du foyer190. » Quelque chose en elle est brisee et elle doit affronter le trouble identitaire si 

elle veut continuer a vivre. Son enfermement spatio-temporel la plonge dans la noirceur. 

« L'ampoule de la veilleuse vient de briiler. Couchee sur le dos, les yeux ouverts, Justine a 

l'impression d'etre aveugle tellement la nuit est noire. [...] Meme seule, elle a garde l'habitude 

de dormir du cote gauche du lit191. » Si elle veut evoluer, elle devra se defaire de certains des 

petits gestes qui lui rappellent sans cesse son mari. Malheureusement, son univers metaphorise la 

188 Ibid., p. 107. 
189 AUDE, « Cet imperceptible mouvement que Ton appelle la vie », Cet imperceptible mouvement, Quebec, XYZ 
editeur, p. 111. 
W0Ibid.,y. 110. 
191 Ibid., p. 109. 
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mort: « [...] les grands pavots d'Orient font des taches de sang dans le jardin un peu delabre192. » 

Cela fait en sorte qu'elle n'a pas l'impression d'evoluer. Pire encore, elle croit tourner en rond. 

« Ou qu'elle aille, quelle que soit la direction qu'elle prenne, elle revient immanquablement a ce 

mur contre lequel elle bute193. » Decouragee, elle cherche a comprendre ce qu'elle ne fait pas 

bien. « Justine a pourtant suivi toutes les instructions qu'on lui a donnees pour se defaire de ces 

insectes [...]19 . » Ces insectes represented ce qui la ronge de l'interieur. II lui arrive meme de 

« rever qu'une colonie de termites loge en elle et la mine lentement, detruisant tout en secret 

[...]195 ». Depuis la mort de Pierre, seule la souffrance est presente. Justine est hantee par les 

souvenirs et « l'immensite vertigineuse de ce qu'elle a perdu apparait comme un gouffre196 ». Et 

c'est justement au bord de ce gouffre qu'elle se demande « si elle arrivera a traverser cette 

journee jusqu'au bout ». A ce moment de sa quete, Justine doit recevoir de l'aide si elle veut 

s'en sortir. 

Celle-ci se sent seule et isolee. Meme sa fille est trop loin pour lui venir en aide. « [...] 

• • 1 OR 

Catherine est partie pour un an travailler a plus de dix mille kilometres d'ici . » L'espace spatio-

temporel en est influence. Par contre, la venue inattendue d'un personnage va l'aider dans sa 

recherche identitaire. « Eleonore est la. Elle n'a pas prevenu de son arrivee199. » Cette femme, sa 

soeur, sera d'un grand soutien durant les epreuves qu'elle traverse. « [Elle] s'approche de Justine 

et la prend dans ses bras200. » Eleonore arrive en meme temps que le printemps qui symbolise le 

retour de l'espoir et qui succede au dur hiver ayant accompagne la mort et le deuil. Elle seme la 

192 Ibid, p. 110. 
193Ibid, p. 111. 
194 Ibid, p. 112. 
195 Idem. 
196 Idem. 
197 Ibid, p. 113. 
i9SIdem. 
mIbid.,p.U4. 
200 Idem. 
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vie autour de Justine : « [...] elle commence a y planter la multitude de boutures de petite 

pervenche qu'elle a prelevees un peu partout dans les bordures des allees et plates-bandes201. » 

Cela fonctionne pour Justine qui reprend contact avec les petites choses simples de la vie. « [P]eu 

a peu, elle prend plaisir a toucher de nouveau la terre de ses mains nues202. » 

Evidemment, un tel passage ne se fait pas aussi facilement. II faut encore que Justine 

change son quotidien. Peu a peu, les choses se placent. « En entrant dans la salle a manger, 

Justine est frappee par la facon dont sa sceur a mis les couverts. Eleonore arrive, depose le grand 

saladier au centre de la table et s'assoit a la place de Pierre. Justine hesite un instant, puis elle va 

s'attabler en face d'Eleonore . » La progression de son enfermement psychique s'exprime par 

revolution de son enfermement temporel, « [e]lles sont parfois de longues heures en silence204 » 

et spatial, « [i]l y a dix jours qu'Eleonore est la. Le matin est clair et frais ». Les choses qui lui 

paraissaient insurmontables suivent desormais leur cours. Le deuil est toujours aussi envahissant, 

mais moins souffrant. « [EJlles deposent sur le lit les vetements de Pierre et tous ces petits objets 

*) Oft 

en apparence inoffensifs [...], qui font maintenant pleurer Justine . » Sa reaction n'est plus 

demesuree. Elle reprend gout aux petites choses simples de la vie. « Eleonore et Justine marchent 

sur la route qui conduit au village ou elles s'en vont chercher de la creme et des fraises207. » Cet 

imperceptible mouvement est fait de petites choses qui semblent parfois insignifiantes, mais qui 

composent la vie. 

201 Ibid, p. 115. 
202 Idem. 
203 Ibid, p. 116. 
204 Idem. 
205 Idem. 
206 Idem. 
207 Ibid, p. 117. 
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L'evolution 

Les sept nouvelles etudiees ici « presentent, avec variations, des correspondances 

thematiques ». Leur analyse a montre des personnages troubles par des traumatismes relies a 

des relations amoureuses infructueuses (« Le passeur » et « Fleurs de pavot »), a des doutes 

identitaires (« Iris », « La nuit obscure » et « Ultimo puerto »), a une separation survenue pendant 

l'enfance (« Le colis de Kyoto ») ou a un deuil qui ne veut pas s'apaiser (« Cet imperceptible 

mouvement que Ton appelle la vie »). Chez Aude, l'espace narratif concorde avec l'etat d'esprit 

des personnages. Weisgerber affirme en ce sens que : 

[...] les idees et sentiments, les impulsions plus ou moins conscientes 
ou inconscientes qui s'incarnent, dans le recit, sous la forme non pas 
d'evenements, de choses et des personnages fictifs, mais de relations 
spatiales - tout aussi fictives - entre ces personnes et ces choses et, 
surtout, entre celles-ci et celui qui les represente209. 

Dans le recueil, l'etat psychologique du personnage est rendu par les relations qu'il entretient 

avec son espace, qui s'avere le reflet de son evolution durant sa quete identitaire. Dans bien des 

cas, l'amour, l'amitie et la confiance en l'autre permettent aux protagonistes d'affronter leur 

« detresse psychique et contribuent a leur formation personnelle210 ». II y a aussi la creation 

artistique qui peut venir en aide aux personnages, comme c'est le cas dans « Iris », qui permet 

d'aborder autrement la crise identitaire. 

Un des interets de l'ecriture nouvelliere de Aude se trouve « dans revocation indirecte de 

revolution identitaire des protagonistes par le biais de leurs experiences existentielles du temps et 

LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, 
n°2,hiver2009,p. 71. 
209 WEISGERBER, J., L 'espace Romanesque, Lausanne, Editions 1'Age d'homme, 1978, p. 18. 
210 LINTVELT, J., « Narration, temps et espace dans les romans de Louise Dupre », Voix et images, vol. XXXIV, 
n° 2, hiver 2009, p. 71. 



107 

de l'espace ». Chaque personnage traverse une crise qu'il doit resoudre en affrontant ses 

chimeres, aide souvent par des passeurs qui lui permettent de reussir les epreuves difficiles. Le 

parcours identitaire est souvent long et ardu entre l'etat de crise initial du personnage et 

Pouverture a la vie qui confirme la fin de sa quete, la transformation interieure. 

Idem. 
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Conclusion 

Le traitement reserve par Aude a l'espace narratif est remarquable ; a la mesure de son 

style epure, elle cree des descriptions precises de personnages, ainsi que des espaces marginaux 

et clos. A la difference des personnages du recueil Cet imperceptible mouvement, ceux de mon 

recueil evoluent dans une ville qu'ils ont surnomme le dome. Cependant, certains elements sont 

semblables. La prise de conscience, la souffrance, l'isolement et la recherche de la lumiere, 

ranthropornorphisme des recits ainsi que l'ouverture a l'autre en sont autant de manifestations. 

Ces elements serviront de conclusion au memoire, par le rappel des efforts fournis par les 

protagonistes pour se sortir de l'isolement et retrouver la lumiere. 

La prise de conscience d'un probleme est souvent l'etape la plus difficile pour un 

personnage qui se retrouve dans une situation ou l'equilibre est rompu. Mais le mal est necessaire, 

voire incontournable si le personnage desire evoluer. Face au cul-de-sac, il doit s'arreter et 

prendre conscience de son etat. 

Chez Aude, la prise de conscience est systematique. Qu'il s'agisse d'un personnage isole 

sur une ile, d'une mourante souffrant du cancer ou d'un homme abandonne a lui-meme dans un 

village du Mexique, il y a un bris, une cassure. Chacun doit ouvrir les yeux, se sortir de son etat 

vaporeux et affronter la realite. Cette realite n'est pas celle qu'il desirait, ou qu'il avait prevue, 

mais celle que la vie lui impose. 

Dans les nouvelles que j 'ai ecrites, la coupure et la prise de conscience se font a divers 

degres. Chez le personnage qui se trouve confine dans son appartement, chaque pas constitue une 

avancee. II doit comprendre que son univers est sombre, que le ciel est gris et que son canari est 

en fait une image de lui-meme. L'homme et l'animal sont pris dans une cage de verre et ne savent 
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comment s'en sortir, dans la mesure ou leurs habitudes ont rendu ce malheur confortable. Et la 

coupure se fait ainsi: Pun fuit tandis que 1'autre doit franchir les etapes le menant a la rue, cette 

ouverture au monde. 

Chez d'autres personnages, comme la dame du pare aux murmures et celle de la libraire, 

la prise de conscience doit commencer par l'acceptation d'un passe difficile et d'un avenir 

incertain. La vieille dame ne parle pas seule, elle ne fait que ressasser les souvenirs d'une vie qui 

est passee trop vite. Elle ne s'est pas arretee a ses desirs. Trop souvent decu, l'espoir s'est eteint. 

La mort vient chercher l'ame d'un personnage qui n'a pas eu vraiment de vie. Eva, quant a elle, 

doit cesser de penser a sa mere decedee. Personne ne l'a abandonnee, la vie a tout simplement 

suivi son cours. Pour la jeune femme, le poids de l'existence est difficile a porter. Le passe est si 

lourd qu'elle en a oublie meme le nom de ses parents. Mais dans sa rage contre la betise humaine, 

elle doit garder en tete leur amour. Avec 1'amour nait la vie. 

Si douloureuse soit la prise de conscience de l'individu, elle ne peut etre contournee. 

Chaque etre doit affronter ses demons et chimeres pour tendre vers son evolution personnelle. 

Souffrance, isolement et recherche de la lumiere 

Evidemment, les chemins empruntes ne sont pas exempts d'epreuves. L'isolement des 

personnages suscite d'une facon ou d'une autre la souffrance. Chez Aude, le protagoniste doit 

prendre un temps d'arret. Faire le vide lui permet de voir plus clair, de ne plus etre dans un 

brouillard epais. Cependant, l'inconnu suscite de l'angoisse. L'isolement ne peut se faire sans un 

certain inconfort puisque le personnage n'y est pas habitue. Cet inconfort devient une souffrance 

physique, psychologique ou des deux ordres. 
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Apres un cheminement rendu possible par une reclusion forcee, une lumiere peut etre vue 

par les personnages. Certe lumiere est en fait la preuve que revolution est possible. Aude, par son 

ecriture, configure des protagonistes susceptibles d'atteindre la lumiere apres s'etre livres aux 

differentes etapes de leur crise existentielle. 

Dans mon recueil, l'espace porte le lecteur a se questionner sur le veritable responsable de 

l'isolement de chacun. La ville est decrite comme un dome qui opprime les personnages. Les 

relations sociales s'y sont degradees jusqu'a ne plus exister. Mais, en realite, c'est rhomme qui 

est responsable de cette degradation. Dans un monde clos, qui pourrait aussi bien etre un vaste 

univers qu'un microsysteme observe a la loupe, l'homme a laisse penetrer le malheur dans sa 

demeure et dans son intimite. L'espace n'est que le reflet du repli sur soi de chaque personnage. 

Les six premieres nouvelles rendent l'isolement par 1'absence de contact entre les personnages. 

C'est tout juste si les personnages ont de vagues souvenirs des relations qu'ils auraient pu avoir 

entretenues par le passe. Le fosse se creuse de jour en jour entre chaque habitant. 

Ainsi, l'espace narratif sert a exprimer le passage de la noirceur d'une existence ankylosee 

a la clarte d'une vie naissante. L'etre doit sortir de la piece ou il se trouve, ou il ne peut observer 

le monde que par une minuscule fenetre, franchir les portes de son mutisme et de son immeuble, 

afin d'aller a la rencontre d'autrui. La plainte nostalgique fera place a la voix d'un peuple fortifie 

par l'espoir d'une rencontre avec 1'autre. 

Puisque les personnages doivent affronter leurs epreuves dans la solitude, la prise de 

conscience est douloureuse, aucune personne n'etant la pour leur porter secours, pour les 

reconforter dans ces moments de detresse. Mais la souffrance n'est pas vaine. Ainsi, ils fmissent 

par comprendre que l'isolement peut prendre fin et que par la rencontre des uns avec les autres, 

une reponse est possible. 
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L'ouverture a l'autre peut etre comprise comme le detachement de l'etre et de son 

enveloppe qui l'empechait d'etablir une communication veritable avec le monde. Au terme de 

son parcours, le personnage ne peut ceuvrer seul. Chez Aude, il doit briser la coquille que 

constitue son univers. II doit cesser de nier son etat, d'etre replie sur lui-meme. L'ouverture au 

monde exterieur est indispensable pour lui. II en va de meme dans mon recueil. Pour les 

personnages, l'experience spatio-temporelle est importante. Si, dans la premiere partie, on trouve 

des protagonistes qui ne font que voir le reflet d'eux-memes, la deuxieme partie explore diverses 

formes d'ouverture a autrui. C'est ce que symbolise l'eclatement du dome dans lequel vivaient 

les citadins. Chacun prend conscience de 1'existence des autres. Les habitants doivent accepter 

que la presence des autres est necessaire. Dans les huit dernieres nouvelles, l'espace engendre la 

force de vivre et la fin de la « fantomisation » de soi. 

Bien stir, cette ouverture n'est pas forcement explicite dans les nouvelles, mais c'est par 

les liens crees entre chaque nouvelle que le lecteur est en mesure de la percevoir. De nouvelle en 

nouvelle, il devient evident que Pindividualite n'est pas une reponse. La solution ne peut se 

trouver que dans la collectivite. Chacun trouve dans l'autre un semblable. Ce fil conducteur relie 

l'ensemble des histoires. 

Enfin, il est utile de revenir sur le concept d'anthropomorphisme, qui permet de mieux 

comprendre le deploiement de l'espace narratif dans le cadre de ces ecrits. La nouvelle etant un 

genre bref, la concision est de mise. Le lecteur doit creer des liens semantiques entre les vides. 

L'anthropomorphisme entre ainsi en jeu. Comme Aude, j 'ai utilise le vide pour camper l'univers 

que je cherchais a creer. Je voulais que le lecteur ressente l'angoisse, la solitude et la 

claustrophobic de mes protagonistes, par la construction de cette ville-dome. Les femmes et les 

hommes, qui avaient cherche a fiiir les souvenirs trop horribles de la guerre ayant ravage la Terre, 
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n'avaient eu d'autre choix que de se cloitrer sous cette coupole hermetique. Evidemment, cet 

espace est a l'image des personnages qui se sont fermes aux autres. lis ont cru qu'en s'isolant 

ainsi, ils ne souffriraient plus. C'est le contraire qui se passe, puisque chacun a perdu le controle 

de sa vie. La solitude a entraine l'amertume, la nostalgie et l'angoisse. La vie est devenue terne et 

monotone, comme le paysage du dome avec ses immeubles froids, sa temperature pluvieuse et 

1'absence de lumiere. 

Lorsque les personnages ont compris ce qui se passait en realite, qu'ils etaient en fait a 

l'origine de leur isolement, les choses ont pu changer. Faisant eclater le dome, ils ont brise leur 

enveloppe et ont ete en quete de ce qui pouvait les rendre heureux. Ils ont cesse d'avoir peur et 

ont accepte l'echec tout en etant conscients que leur existence devait etre affrontee de telle facon. 

Pour eux, l'univers n'avait ete qu'un pretexte a leur solitude. Ce n'etait pas la ville qui les avait 

isoles, mais leurs craintes et leur manque de volonte a les surmonter. Des lors, 1'espace refletait 

leurs joies et les espoirs qu'ils retrouvaient peu a peu. Les couleurs, la lumiere, le soleil et 

l'ouverture de la ville prolongent leur evolution. 

Le dome est un ensemble homogene ou se dessinent quelques aventures dans une ville 

post-apocalyptique. Coupes des autres individus, les personnages ont du traverser la cloison qui 

les separait du monde pour chercher un souffle de vie dans les moindres details de leur existence. 

Etudie sous differents angles dans les recueils Le dome et Cet imperceptible mouvement, 

l'espace narratif a revele que l'ouverture a autrui donne aux personnages la possibilite de vivre au 

quotidien sans revetir la carcasse fantomatique de la solitude. Pour eux, il ne s'agit pas d'une 

solution parmi d'autres. C'est la seule ! Par elle, la renaissance des protagonistes s'effectue et 

constitue leur espoir d'atteindre le bonheur. Dans les deux recueils, l'espace narratif retrace le 

processus guidant les pas de celui ou de celle qui choisit la vie. 
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Suivant les idees de Jean Weisgerber, de Fernando Lambert et de Jaap Lintvelt, 

l'exploration de l'espace narratif dans ce memoire a montre que chaque personnage, pris dans un 

isolement volontaire mais inconscient, peut aspirer a la lumiere. Ainsi, l'espace narratif permet au 

lecteur d'entrer dans la conscience de ces etres qui ne cessent de parler, de raconter et de se 

souvenir, mais qui cherchent desesperement une reponse qui leur permettrait de s'ouvrir a la vie. 
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