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RÉSUMÉ 

Modeste intermédiaire ou personnalité publique, défenseur de la culture ou marchand de livres: la 
figure de l'éditeur se décline en de multiples facettes, révélant par là une ambiguïté qui prend 
racines dès son émergence sur la scène littéraire moderne, au XIXe siècle. Si le rôle de cet acteur 
du monde du livre est toujours empreint d'une profonde ambivalence, son existence même se voit 
aujourd'hui remise en question - on évoque littéralement la « mort » de l'éditeur - en raison des 
changements qui s'opèrent dans le milieu éditorial. Parallèlement, les représentations de l'éditeur 
se multiplient dans les œuvres fictionnelles à partir des années 2000. Ce sont ces mises en fiction, 
dans le roman québécois contemporain précisément, qui constituent le sujet de la présente 
recherche. 

Les représentations fictionnelles du personnel littéraire constituent un champ d'étude de plus en 
plus exploré. Au-delà de la figure de l'écrivain, analysée entre autres par André Belleau et 
Roseline Tremblay, celle de son alter ego, l'éditeur, a été peu étudiée à ce jour. Ce mémoire a 
pour principal objectif de déterminer les scénarios éditoriaux dominants dans un corpus 
romanesque allant de 2000 à 2008. Nous y examinons notamment la relation qu'entretient 
l'éditeur avec l'auteur, de même qu'avec les autres agents de l'univers littéraire. Si notre analyse 
se concentre sur les figurations romanesques, nous nous permettons à l'occasion de réfléchir à 
l'autorité que s'octroie l'auteur réel dans le choix de ses représentations. 

Le premier chapitre porte sur l'éditeur caméléon, qui évolue essentiellement dans des contextes 
mondains. Figure centrale de l'institution littéraire, il se prête volontiers au jeu relationnel et 
peaufine son capital social, essentiel à sa reconnaissance en tant qu'éditeur. Outre sa posture de 
« chef d'orchestre » du milieu éditorial, sa recherche constante de légitimation et ses descriptions 
physiques sont abordées, en plus de son rapport glacial à l'auteur et à la littérature. L'éditeur 
artiste fait l'objet du second chapitre, qui débute par l'analyse du discours vocationnel et de 
l'autorité littéraire chez les personnages. Pratiquant une « édition à l'envers », ces derniers 
rejettent les aspects institutionnel, financier et mondain du métier ; ce clivage entre les valeurs de 
l'éditeur artiste et celles qui dominent dans l'univers éditorial représenté engendre une 
souffrance, corporelle et mentale, chez les protagonistes. Leur investissement total, en dépit de la 
douleur, leur opposition face à l'institution et leur relation ambiguë avec l'auteur sont également 
évoquées. Enfin, le troisième et dernier chapitre se penche sur l'éditeur vampire, métaphore de 
l'éditeur exploiteur et capitaliste, qui apparaît surtout dans ses rapports amoureux avec une 
écrivaine. Sournois, il entremêle avantageusement vie personnelle et vie professionnelle afin de 
satisfaire ses ambitions charnelles et mercantiles. Très caricatural, l'éditeur vampire se construit 
dans l'excès, qui se manifeste par exemple dans son comportement amoureux, son apparence, ses 
lieux fétiches ; les romans reproduisent même, sur le mode parodique, certains stéréotypes du 
genre sentimental. Sa relation avec l'écrivaine, fondée sur l'infantilisation et la manipulation, 
n'échappe pas à une certaine ironie et fait l'objet de la dernière section du chapitre. 



V 

En somme, l'éditeur hérite du mauvais rôle dans les romans, comme le veut la traditionnelle 
équation associant écrivain et pureté, éditeur et argent: on écarte en effet l'aspect humain - le 
travail avec l'auteur, sur le manuscrit - de la profession au profit d'une vision très 
entrepreneuriale de l'édition, que l'on dénonce toutefois. 

Mots-clés : éditeur, éditeur fictif, représentations, figurations, roman québécois 
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INTRODUCTION 



g 

Éditeur ! Puissance redoutable qui sers au talent d'introducteur et de 
soutien ! talisman magique qui ouvre les portes de l'immortalité, chaîne 
aimantée qui sers de conducteur à la pensée et la fais saillir au loin des 
étincelles brillantes. Lien mystérieux du monde des intelligences ; éditeur, 
d'où vient que je ne sais de quelle épithète te nommer1? 

C'est une caricature, certes, un cliché grossi aux dimensions d'un portrait-
charge. Mais là où il y a parodie se profile toujours en quelque manière 
l'horizon d'un réfèrent . 

Considéré par Hubert Nyssen comme « l'une des figures les plus controversées3 » de notre 

époque, l'éditeur évoque en effet de multiples visages, du sympathique découvreur de talent au 

tyran ambitieux, du protecteur des arts à l'homme d'affaires assumé. Personnage d'ombre et de 

lumière, il est tour à tour un faire-valoir pour l'écrivain et une idole. L'image tenace de l'éditeur 

soumis aux attentes déraisonnables de l'auteur, pour qui il « n'a jamais fait assez de toute 

façon4 », traverse par exemple les propos de Robert Laffont. À l'opposé, la figure éditoriale 

suscite aussi l'admiration : pensons à Jérôme Lindon, des Éditions de Minuit, dont le décès en 

2001 a été suivi d'un vibrant hommage de la part de Jean Echenoz5, ou à Bertrand Gauthier, de 

La Courte Échelle, qui a été applaudi pour avoir su « atteindre le bout du monde6 » avec ses 

livres. Cette ambiguïté qui caractérise l'éditeur, loin d'être un fait nouveau, s'illustre dès 

l'émergence de sa figure au XIXe siècle, notamment dans le discours des auteurs. Ainsi Élias 

Régnault le dépeint-il, dans un texte à la fois lucide et mordant datant de 1841, comme un « objet 

d'espoir et de colère, de respect et de haine7 ». 

1 Élias Régnault, cité par P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur. L'édition à l'âge romantique. Paris-
Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2005, p. 130. 
2 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 150, à propos du portrait dressé par Régnault. 
3 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 9 (Préface de Hubert Nyssen). 
4 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur : création sous influence, Paris, Éditions Loris Talmart, 2000, p. 65. 
5 J. ECHENOZ. Jérôme Lindon, Paris, Éditions de Minuit, 2001, 63 p. 
6 A. VANASSE. « Haro sur les éditeurs littéraires », Lettres québécoises, n° 70, été 1993, p. 3. 
À ce sujet, voir aussi M.-A. CHOUINARD. « Salon du livre : une page du Québec à Paris », Le Devoir, Horizons, 18 
mars 1999, p. Bl. 
7 Élias Régnault, cité par P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur. [...], p. 130. 



Or, les mutations actuelles du marché, soumis à la logique des concentrations et bouleversé par 

les technologies numériques, remettent en question l'existence même de l'éditeur. Sa « mort » 

imminente est effectivement annoncée, sinon supposée, par plusieurs essayistes et chercheurs du 

milieu du livre, André Schiffrin le premier. Paru en 1999, son ouvrage L'édition sans éditeurs 

laisse entendre que la présente « crise » constitue un moment charnière dans l'univers éditorial, 

dont elle pourrait bien métamorphoser le visage. Déplorant l'acquisition de maisons d'édition par 

des conglomérats qui œuvrent souvent dans le domaine des médias, Schiffrin insiste : 

Pourquoi diable ceux qui possèdent des machines si profitables 
dans le cinéma et la télévision accepteraient-ils de faire, à moindre 
bénéfice, des livres susceptibles de faire réfléchir autrement, de 
faire surgir des difficultés? [...] [L]a publication d'un livre qui ne 
va pas dans le sens du profit immédiat n'est pratiquement plus 
possible dans les grands groupes8. 

La dénonciation de cette nouvelle idéologie du livre rejoint entre autres les préoccupations de 

Pascal Durand et d'Anthony Glinoer9, qui abordent eux aussi la dissolution de l'éditeur et de son 

individualité au sein de puissantes chaînes éditoriales. 

Parallèlement à l'évocation de sa disparition éventuelle, l'éditeur fait l'objet de nombreuses 

publications : mémoires10, biographies (ou hommages)11 et, sous l'angle de la fiction, romans. En 

8 A. SCHIFFRIN. L'édition sans éditeurs, Paris, La Fabrique Éditions, 1999, p. 93. 
9 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], 231 p. 
10 À titre d'exemples de mémoires d'éditeurs, nous pouvons mentionner ceux de Victor-Lévy Beaulieu (Les mots des 
autres : la passion d'éditer, Montréal, VLB, 2001, 237 p.), de Pierre Belfont (Les pendus de Victor Hugo. Scènes de 
la vie d'un éditeur, Paris, Fayard, 2007, 644 p.), de Jacques Fortin (L'aventure : récit d'un éditeur, Montréal, Québec 
Amérique, 2000, 284 p.), de Jacques Hébert (En 13 points Garamond, Notre-Dame-des-Neiges, Éditions Trois-
Pistoles, 2002, 143 p.), d'Alain Horic (Mon parcours d'éditeur avec Gaston Miron, Montréal, L'Hexagone, 2004, 
173 p.) et de Jacques Sadoul (C'est dans la poche, Paris, Bragelonne, 2006, 290 p.). 
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France, cette tendance à fictionnaliser l'éditeur au tournant des années 2000 a été remarquée et 

19 même brièvement analysée ; nos recherches préliminaires nous permettent d'affirmer que ce 

phénomène de représentation existe aussi au Québec, sans toutefois avoir été approfondi. À 

l'heure où les observateurs craignent, à tort ou à raison, l'effondrement de la fonction éditoriale 

telle que nous la connaissons, il nous semble pertinent d'examiner ses occurrences sur la scène 

fictive. Notre mémoire portera donc sur les visages de l'éditeur dans le roman québécois entre 

2000 et 2008. 

État de la question 

Les études portant sur les représentations des gens du livre sont assez récentes et font la part belle 

à l'écrivain fictif, qu'elles abordent majoritairement dans son rapport au réel. Pionnier en la 

matière au Québec, André Belleau se penche en 1980 sur le romancier fictif dans les œuvres 

québécoises entre 1940 et 1960, en adoptant une vision sociocritique. H pose que le 

« personnage-écrivain, quels que soient son ou ses rôles sur le plan des événements, met en cause 

le récit comme discours littéraire : par lui, la littérature parle d'elle-même, le discours 

1 ^ s'autoréfère ». Il dégage ainsi trois types d'oeuvres dans son corpus, soit le roman du code, le 

roman de la parole et le roman de l'écriture. Les deux premiers interviendront respectivement 

11 Quant aux biographies et aux hommages, notons les parutions suivantes : P. ASSOULINE. Gaston Gallimard : un 
demi-siècle d'édition française, Paris, Gallimard, 2006, 666 p.; J. BRAULT. Péladeau : une histoire de vengeance, 
d'argent et de journaux, Montréal, Québec Amérique, 2008, 284 p.; P. DURAND (dir.). L'écrivain et son double : 
Hubert Nyssen, Arles, Actes Sud ; Liège, Université de Liège, 2006, 180 p.; J. ECHENOZ. Jérôme Lindon, Paris, 
Éditions de Minuit, 2001, 63 p. et J. LACOUTURE. Paul Flamand, éditeur : la grande aventure des éditions du 
Seuil, Paris, Arènes, 2010,259 p. 
12 M.-O. ANDRÉ. « Entre réalité et fiction : la relation auteur/éditeur aujourd'hui », La fabrication de l'auteur, M.-P. 
Luneau et J. Vincent (dir.), Québec, Nota bene, 2010, p. 133-147. 
13 A. BELLEAU. Le romancier fictif : essai sur la représentation de l'écrivain dans le roman québécois, Coll. 
« Visées critiques », Québec, Nota bene, 1999, p. 23. 
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dans notre réflexion sur les dimensions institutionnelle et personnelle de la littérature, telles 

qu'incarnées par certains des personnages à l'étude. Avec L'écrivain imaginaire : essai sur le 

roman québécois, 1960-1995, Roseline Tremblay poursuit le travail amorcé par Belleau, sous 

l'angle du sociogramme14 de Claude Duchet ; cet outil, qui s'inscrit dans l'approche 

sociocritique, « permet de rassembler la série des configurations idéologiques et des références 

d'un texte autour d'un mot-idée15 ». En produisant le sociogramme de l'écrivain fictif, Tremblay 

retrace l'évolution de cette notion dans les textes. L'auteure situe à l'époque du romantisme 

l'apparition des grandes figures littéraires, qui se sont frayé un chemin jusque dans l'imaginaire 

actuel pour être reprises, dans certains cas, dans le roman québécois16. De son analyse émergent 

donc cinq catégories d'écrivains fictifs, dont chacune « exprime un geste, une pensée, un regard 

sur le monde, un certain rapport à l'altérité17 »: le perdant, l'aventurier, le porte-parole, 

l'iconoclaste et le névrosé. Cette étude publiée en 2004 se rapproche de celle de Belleau, en ceci 

qu'elle soutient l'idée que le roman de l'écrivain questionne la littérature et ses acteurs18. Elle 

nous sera peu utile dans notre mémoire, puisque notre objectif premier n'est pas de rattacher les 

représentations fictives au réel ; mentionnons toutefois que nous nous sommes librement inspirée 

de la grille d'analyse suggérée pour construire la nôtre. 

14 Le sociogramme tel que défini par Duchet consiste en « un ensemble flou, instable, conflictuel, de représentations 
partielles, aléatoires, en interaction les unes avec les autres, gravitant autour d'un noyau lui-même conflictuel ». (C. 
DUCHET et I. TOURNIER. « Sociocritique », Dictionnaire universel des littératures, B. Didier (dir.), 3 volumes, 
Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 3572.) 
15 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire : essai sur le roman québécois, 1960-1995, Coll. « Cahiers du Québec. 
Collection littérature », Montréal, Hurtubise HMH, 2004, p. 57. 
16 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 39. 
17 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 33. 
18 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 55. 
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Quelques mémoires sont venus augmenter sensiblement le nombre de travaux dédiés à la 

représentation de l'écrivain. François Giroux19 consacre ses recherches de maîtrise au personnage 

de l'auteur dans trois romans de France Daigle, tâchant de prouver leur caractère autofictif; il 

centre son travail sur « l'articulation du texte et de la société dont il est issu20 », c'est-à-dire de la 

société acadienne, où la langue française est minoritaire. De la même façon, Lydie E. 

91 Moudileno souhaite démontrer comment les représentations récurrentes d'écrivains dans le 

roman antillais francophone témoignent, dans un mouvement réflexif des auteurs, d'une façon de 

lire l'Histoire, de s'inscrire dans la réalité sociale créole. Le personnage de l'écrivain incarne 

dans ces deux cas le porte-parole d'une communauté et porte un regard sur elle. De son côté, 

Sophie Beaume22 propose plutôt une analyse comparative du protagoniste écrivain dans deux 

œuvres, soit Prochain épisode d'Hubert Aquin et Le vol d'Icare de Raymond Queneau, en 

étudiant par exemple ses rôles, ses liens avec l'intrigue et sa relation avec les autres personnages. 

Elle s'en tient à une analyse purement textuelle. 

Contrairement à la représentation de l'écrivain dans la littérature québécoise, qui a bénéficié de 

deux œuvres d'analyse majeures, celle de l'éditeur n'a pas été abordée à ce jour. En France, les 

seules recherches qui, à notre connaissance, ont effleuré la question de l'éditeur fictif ont été 

menées par Marie-Odile André et figurent dans l'ouvrage collectif La fabrication de l'auteur. 

19 F. GIROUX. La figure de l'écrivain chez France Daigle : caractéristiques et discours, Mémoire (M.A.), 
Université de Moncton, 2006, 121p. 
20 F. GIROUX. La figure de l'écrivain [...], p. 10. 
21 L. E. MOUDILENO. L'écrivain comme personnage dans les romans antillais francophones, Mémoire (M. A.), 
Université de Californie à Berkely, 1994, 196 p. 
22 S. BEAUME. Le motif de l'écrivain fictif dans Prochain épisode de Hubert Aquin et Le vol d'Icare de Raymond 
Queneau, Mémoire (M.A.), Université Laval, 1997, 80 p. 
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Intitulé « Entre réalité et fiction : la relation auteur/éditeur aujourd'hui23 », l'article laisse 

entendre que le rapport entre les protagonistes, loin d'être conflictuel, se révèle plutôt solidaire 

dans la fiction française. Bien que cette vision gagne à être nuancée, la fragilisation réelle des 

figures de l'auteur et de l'éditeur, due à un marché du livre en pleine mutation, serait à l'origine 

de ce discours romanesque fraternel. La fonction éditoriale apparaît particulièrement valorisée 

par les auteurs (dans la fiction et dans la réalité), puisqu'elle conditionne leur existence, « aussi 

bien sur le plan de la construction d'une identité sociale que par rapport à la possibilité 

d'élaboration d'une identité auctoriale dans et par les textes24 ». La chercheuse constate ainsi que 

l'auteur entend garantir la pérennité de sa figure à travers les personnages qu'il met en place, 

ceux-ci lui servant de foyer d'identification. Ce postulat trouvera des échos dans notre 

conclusion. 

L'étude des représentations fictionnelles des acteurs de la chaîne du livre s'avère un champ de 

recherche de plus en plus exploré; en témoignent entre autres les travaux du Groupe de recherche 

sur les médiations littéraires et les institutions (GREMLIN), qui se penche notamment sur les 

«Figurations romanesques du personnel littéraire en France (1800-1940) ». Ce projet collectif 

vise à reconstituer le corpus français « mettant en scène la vie littéraire, et à analyser les 

• j e  
configurations qu'on y met en place et en mouvement ». L'ouvrage Fictions du champ 

littéraire, qui dresse le portrait du projet en question, est d'ailleurs paru à la suite d'une journée 

d'études organisée par le GREMLIN à Trois-Rivières, le 20 novembre 2009. Plusieurs 

chercheurs - professeurs et étudiants - s'étaient rassemblés afin de mettre en commun leurs 

23 M.-O. ANDRÉ. « Entre réalité et fiction [...], p. 133-147. 
24 M.-O. ANDRÉ. « Entre réalité et fiction [...], p. 141. 
25 GREMLIN, Fictions du champ littéraire, coll. « Discours social », vol. XXXIV, 2010, p. 4. 
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réflexions sur les représentations des différents acteurs de la vie littéraire. Le succès du colloque 

international « L'écrivain fictif en société : pairs, médiateurs et institutions », tenu en juin 2010 à 

Liège, a lui aussi confirmé l'enthousiasme que suscite ce domaine d'étude. Coordonné par une 

équipe élargie de chercheurs, dont les membres du GREMLIN, ce colloque donnera lieu à un 

ouvrage collectif, actuellement en préparation. Enfin, le « livre dans le livre » a fait l'objet du 

plus récent numéro de la revue électronique Mémoires du livre/Studies in Book Culture. Les 

différentes contributions s'intéressent plus précisément « aux représentations littéraires du livre et 

de la "production du littéraire" », c'est-à-dire à sa « production technique (sa fabrication), 

économique (sa mise en marché) et symbolique (l'attribution de sa « valeur » sur le marché des 

biens culturels)26 ». Nous intégrerons ces travaux dans notre réflexion, puisqu'ils mettent en relief 

les dimensions sociale et collective de la littérature, lesquelles justifient de prolonger l'analyse 

au-delà de la seule figure de l'écrivain. 

Plusieurs projets individuels entendent également faire avancer la réflexion. À l'Université de 

Sherbrooke, Patricia Godbout mène des recherches sur les figurations des traducteurs dans la 

littérature québécoise de 1960 à nos jours. En outre, deux étudiantes de cette même université 

abordent, dans leur mémoire de maîtrise, les acteurs fictifs de la scène littéraire: Marie-Christine 

Dubreuil a travaillé sur les personnages de lecteurs dans quelques romans québécois 

26 A. GLINOER et C. PAQUETTE. Introduction du dossier « Le livre dans le livre : représentations, figurations, 
significations », Mémoires du livre/Studies in Book Culture, [en ligne], Vol. 2, n° 2, printemps 2011, 
http://www.erudit.org/revue/memoires/201 l/v2/n2/ (page consultée le 10 mai 2011) 
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"Jl contemporains et Roxanne Guillemette oriente ses recherches vers les représentations du 

personnel littéraire dans l'œuvre d'Ook Chung. 

Si plusieurs chercheurs se sont attachés à cerner l'écrivain fictif, il demeure que l'univers 

littéraire ne se résume pas à un seul protagoniste, comme le soulignent les travaux précédemment 

cités. Nous croyons qu'une étude sur la représentation romanesque de l'éditeur s'impose pour 

plusieurs raisons. Non seulement ses apparitions se sont-elles multipliées dans la fiction 

dernièrement, ce qui stimule notre curiosité, mais il constitue également le partenaire obligé, 

incontournable de l'auteur. Il sera intéressant de voir en quoi la présence de l'éditeur redéfinit 

leurs rôles respectifs, sur le plan symbolique, dans le monde fictif. De plus, l'évocation du monde 

littéraire par ceux-là mêmes qui le composent recèle un intérêt particulier; les chercheurs du 

GREMLIN développent d'ailleurs l'hypothèse selon laquelle il « existe un savoir spécifique sur 

la littérature produit par les acteurs de cet univers28 ». Cette idée, dont André Belleau avait posé 

les jalons en suggérant que la représentation de l'écrivain pouvait être reliée au statut de la 

littérature dans la réalité, nous paraît extrêmement convaincante. Le fait que l'auteur « nous 

indique un parcours fléché vers le réel29 » ouvre un autre pan de la réflexion, que nous ne 

scruterons pas ici, centrant plutôt l'analyse sur les figurations romanesques; il réitère néanmoins 

la pertinence d'étudier une figure littéraire telle que l'éditeur. 

27 Déposé récemment, le mémoire de Marie-Christine Dubreuil s'intitule Le personnage lecteur et ses rapports au 
réel et à la fiction dans trois romans québécois contemporains et a été mené sous la direction de Josée Vincent. 
28 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 7. 
29 A. GLINOER et C. PAQUETTE. Introduction du dossier « Le livre dans le livre [...], 
http://www.erudit.org/revue/memoires/201 l/v2/n2/ (page consultée le 10 mai 2011) 
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Problématique, objectifs et hypothèses 

La fictionnalisation romanesque de l'éditeur s'incarne en divers personnages, des mélancoliques 

aux sans scrupules : cette abondante mise en fiction a-t-elle pour effet de reconnaître 

l'importance de la fonction éditoriale au sein de la chaîne du livre, de la défendre, voire de la 

faire rejaillir sur l'auteur, dont l'existence en dépend et vice-versa? Nous chercherons, dans le 

cadre de ce projet, à déterminer et à interroger les positions éditoriales dominantes dans le roman 

québécois de 2000 à 2008. 

Sacré à la suite de l'auteur au XIXe siècle, selon les observations de Jean-Yves Mollier30, 

l'éditeur se trouve actuellement coincé dans un entre-deux : d'un côté, la figure charismatique 

qu'il symbolise et qui a participé historiquement à son essor31, telle que décrite par Régnault dans 

un texte témoignant d'une «émergence mythologique » ; de l'autre, un homme d'affaires dont 

l'individualité est menacée, la fonction, remise en question - bref, une forme de désacralisation. 

Où se situe donc l'éditeur fictif, entre le mythe et la réalité ? À l'instar du roman représentant un 

écrivain, qui « accomplit une réitération et même un dédoublement de l'auteur, de l'écriture et 

d'une idée de la littérature », l'œuvre mettant en fiction un éditeur propose certes une réflexion 

sur les mécanismes de l'institution littéraire. Mais, plus encore, elle permet à l'auteur de rejouer 

sa position à travers un personnage médiateur, de poser un regard sur la fonction éditoriale et sur 

30 J.-Y. MOLLIER. « Écrivain-éditeur : un face-à-face déroutant », L'Écrivain éditeur. 2. XIXe siècle et XXe siècle, F. 
Bessire (dir.), Boulogne; Genève : ADIREL; Droz, XV, 2002, p. 27. 
31 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 199. 
32 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 194. 
33 A. BELLEAU. Le romancier fictif [...], p. 23. 
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les enjeux qui la concernent actuellement. José-Luis Diaz confirme cette idée lorsqu'il évoque les 

moyens détournés qu'emploient les auteurs romantiques afin de modeler leur image : 

[Q]uand l'écrivain se prend ainsi comme « matière poétique », une 
intime relation ne manque pas de se faire entre le personnage et lui-
même : et pas toujours de substitution. Car certains tiennent à 
marquer des distances ; ils s'assignent un autre rôle que l'artiste ou 
le poète représenté [...]. Mais qu'ils s'identifient à eux ou non, ces 
personnages ne leur servent pas moins de foyer d'identification34. 

Au moment où le monde littéraire vit de multiples bouleversements, comment l'auteur repense-t-

il l'édition? Comme un espace de travail collectif et de créativité, ou, au contraire, de production 

à la chaîne et de profit? Y a-t-il place à des compromis dans la fiction? Est-ce que la 

représentation de l'éditeur dans le roman participe à une « recapitalisation collective » de sa 

figure en accéléré, comme le postulent Durand et Glinoer à propos des biographies d'éditeurs36? 

La figure de l'éditeur tend-elle vers celle de l'artisan, est-elle - mythe oblige - ambiguë, ou se 

rapproche-t-elle plutôt de l'image du vautour, qui s'enrichit au détriment « d'auteurs morts de 

faim37 »? 

Dans Fictions du champ littéraire, les auteurs avancent que l'écrivain moderne « est sommé de 

concilier une écriture en solitaire avec une socialisation indispensable à l'existence en tant 

qu'auteur38 ». Les figurations romanesques constitueraient un espace où assister à la réflexion 

34 J.-L. DIAZ. L'Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l'époque romantique, Paris, Honoré Champion, 
2007, p. 142. 
35 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 199. 
36 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 199. 
37 S. UNSELD. L'auteur et son éditeur, traduction de E. Kaufholz, Paris, Gallimard, 1983, p. 14 
38 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 6. 
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identitaire de l'écrivain, qui possède, postule ensuite le GREMLIN, un savoir particulier - mais 

non scientifique - sur la littérature du fait de sa place dans l'univers littéraire. Ainsi, sans jamais 

projeter l'auteur dans ses personnages, nous réfléchirons notamment à la relation qui unit un 

écrivain et son éditeur dans la fiction, et à l'autorité que se confère l'auteur réel dans le choix de 

ses représentations. Une pléthore de travaux le reconnaissent, les rapports entre auteur et éditeur 

n'ont jamais été placés sous le signe de la simplicité. « Je vous déteste cordialement39 », écrivait 

Théophile Gautier à son éditeur Eugène Renduel. Cette courte phrase porte en elle toutes les 

contradictions qui caractérisent les liens entre un auteur et son alter ego. Dans une vaste enquête 

menée en 2000 auprès des principaux intéressés, Laurence Santantonios souligne le caractère 

explosif des relations auteur / éditeur, tout en réitérant l'indissolubilité du couple, ce « tandem 

obligé40 ». Indissoluble, parce que complémentaire : traditionnellement, l'auteur incarne le génie 

solitaire et désintéressé, et l'éditeur s'occupe de l'aspect mécanique de la production d'un livre -

il le choisit, le fabrique et le distribue41. Mais cette dualité, bien ancrée dans l'imaginaire (on le 

voit dans l'enquête de Santantonios, les éditeurs réduisant leur fonction à celle de passeur, 

d'intermédiaire42), en côtoie une autre, plus romantique, tout aussi présente dans les esprits : celle 

du petit écrivain face à son honorable découvreur. Combien d'éditeurs se sont proclamés 

accoucheurs d'une œuvre, voire d'un auteur, comme l'indique Sylvie Perez43 ? D'après les 

observations de Durand et Glinoer, l'éditeur moderne est en effet doté d'un habitus artiste et 

dissimule derrière cette façade son aspect marchand44, du moins les auteurs le lui reprochent-ils. 

C'est à une véritable guerre d'egos que se livrent les deux protagonistes (sous la plume de 

l'écrivain, le plus souvent), en proie à déterminer qui, de l'auteur ou de l'éditeur, détient la 

39 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 152. 
40 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 231. 
41 R. ESCARPIT. Sociologie de la littérature, coll. « Que sais-je? », Paris, PUF, 1968, p. 63. 
42 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 255. 
43 S. PEREZ. Un couple infernal : l'écrivain et son éditeur, Paris, Bartillat, 2006, p. 83. 
44 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 151. 
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mainmise sur l'œuvre. Comment la lutte symbolique qui les oppose et qui les lie en même 

temps se joue-t-elle du côté des représentations ? Selon le GREMLIN, « les configurations 

romanesques constituent [...] une plate-forme privilégiée pour observer les écrivains en train de 

penser leur identité sociale45 » ; le lien essentiel entre auteur et éditeur n'est d'ailleurs pas sans 

jeter un éclairage particulier sur ces représentations. À cet égard, les romanciers cantonnent-ils 

l'éditeur dans le rôle du marchand, se débarrassant ainsi, de façon indirecte, « du poids coupable 

du calcul commercial46 »? Au contraire, cette position se révèle-t-elle nuancée? L'éditeur fictif 

est-il connoté comme tel, ou affiche-t-il les attributs d'un écrivain, façonnant ainsi un autre pan 

de sa personnalité et ravissant sa singularité, son « mythe » à l'auteur? Bref, quels échanges 

symboliques s'opèrent donc dans les différentes configurations de leur relation? 

La relation auteur / éditeur, massivement représentée dans notre corpus, fera l'objet d'une 

attention particulière. Nous n'oublierons pas pour autant que l'éditeur se trouve également en 

rapport avec tous les autres agents de la chaîne du livre. Ainsi, ces sociabilités seront finement 

étudiées. Le réviseur est-il considéré tel un obscur tâcheron au service de l'éditeur? Quelle 

représentation donne-t-on du critique, souvent qualifié d'intellectuel borné, et quelle relation 

entretient-il - copinage, rivalité, etc. - avec celui qui fait les livres? Que dire enfin des assistants, 

secrétaires, adjoints à l'édition : sous-fifres dénigrés ou fidèles alliés? Soulignons que le directeur 

littéraire sera considéré au même titre que l'éditeur dans notre analyse, ainsi que tout acteur de 

l'univers éditorial dont les fonctions sont similaires. Comme ils se confrontent parfois au sein de 

la même œuvre, il sera intéressant de distinguer leurs positions littéraires respectives. 

45 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 6. 
46 P. DURAND. « Qu'est-ce qu'un éditeur? », Texte, 31/32, 2002, p. 47. 
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Notre objectif principal consiste donc à faire émerger les principales tendances dans la 

représentation romanesque des éditeurs, dans le but de dégager une typologie propre à la 

littérature québécoise contemporaine. Nous nous demanderons si les romans véhiculent un 

discours commun sur les protagonistes, des positions éditoriales particulières. Pour ce faire, les 

traits physiques, les lieux de prédilection, le rapport à la profession, la position sur l'échiquier 

littéraire de l'éditeur, notamment, seront analysés. Quelles motivations sous-tendent la 

publication des livres? Comment les personnages conjuguent-ils vocation et métier, solitude et 

mondanité? L'édition est-elle connotée négativement, par des situations répétées d'échecs, 

comme c'est le cas dans Je suis un écrivain japonais de Dany Laferrière, où l'éditeur, lessivé, 

perd et son livre et son auteur? Nous croyons que cette analyse nous permettra aussi de 

déterminer comment les représentations corroborent ou confrontent les lieux communs entourant 

la fonction éditoriale. D'ores et déjà, nous pouvons supposer que l'éditeur fictif incarne tout 

l'aspect social, extraverti, rutilant de la chaîne du livre, tel que semble l'indiquer l'omniprésence 

d'événements mondains dans le corpus. Tenant compte d'une certaine tradition et posant que la 

représentation est issue de la vision du monde d'un auteur, nous postulons également que 

l'éditeur fictif héritera du poids mercantile de la chose littéraire, au « profit » de l'écrivain 

désintéressé. Cette équation, en place dès l'apparition de l'éditeur et de l'auteur modernes, 

semble en effet persister aujourd'hui ; Marie-Pier Luneau l'a d'ailleurs démontré dans un article 

sur l'évolution de l'une et l'autre figures au Québec, où elle conclut que « le cliché de l'éditeur 

carnassier reste très présent dans le monde du livre47 ». Dès lors, on peut légitimement penser que 

ce stéréotype se retrouvera dans la fiction. 

47 M.-P. LUNEAU. « Pour le meilleur et pour le pire : évolution des figures auctoriale et éditoriale au Québec », 
Documentation et bibliothèques, vol.51, n° 2, avril-juin 2005, p. 76. 
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Cadre théorique 

Puisque l'éditeur, réel ou fictif, s'inscrit dans un champ littéraire, nous aurons évidemment 

recours à la sociologie de la littérature de Pierre Bourdieu; outre la notion de champ, nous lui 

emprunterons notamment celles de capital symbolique, de capital économique et de capital 

social. Le capital social désigne l'« ensemble des ressources actuelles et potentielles qui sont liées 

à la possession d'un réseau durable de relations48 ». Il constitue également, selon Michel Lacroix, 

« la condition nécessaire à l'obtention de capital symbolique49 » dans le milieu littéraire. 

Les termes de vocation et de don, selon les définitions de Gisèle Sapiro, seront employés dans 

notre exploration du « devenir éditeur ». Pour la chercheuse, la vocation évoque « l'idée de 

mission, de services de la collectivité, de don de soi et de désintéressement50 ». Elle implique de 

s'investir complètement dans l'activité en question, souvent dans la douleur, avec comme objectif 

de faire valoir son originalité51. Elle se forme à deux conditions : la première consiste en la 

reconnaissance sociale d'une activité comme un métier à vocation, et la seconde s'incarne par 

« l'adhésion individuelle à cette croyance52 ». Le don peut faire simplement référence au 

sentiment d'élection qui habite l'artiste, ou se manifester par l'apparition d'une vocation, en se 

développant «sur le mode charismatique, [...] à travers la reconnaissance d'un cercle qui 

48 P. BOURDIEU. « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 31, 
janvier 1980, p. 2. 
49 M. LACROIX. « Des formes de capital dans les sociabilités littéraires», Imaginaire social et discours économique, 
M. Segura et al (dir.), Montréal, Département d'études française de l'U. de Montréal, «Paragraphes», 2003, p. 102. 
50 G. SAPIRO. « La vocation artistique entre don et don de soi », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 168, 
2007/3, p. 5. 
51 G. SAPIRO. « La vocation artistique [...], p. 7. 
52 G. SAPIRO. « La vocation artistique [...], p. 9. 
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s'élargit de l'entourage proche à un public ». La malédiction littéraire, renvoyant selon Pascal 

Brissette aux « difficultés matérielles et concrètes inhérentes à la pratique des lettres, mais encore 

et surtout [à] cette mystique de la souffrance54 » partagée par tant d'écrivains, se cristallisera en 

outre chez certains protagonistes, qui s'apitoient sur la douleur causée par leur profession. 

Les théories sur la construction de l'auteur de José-Luis Diaz et de Jérôme Meizoz nous seront 

également utiles : du premier, nous nous inspirerons du concept de scénarios auctoriaux pour 

proposer celui de scénarios éditoriaux, afin de désigner les différentes figures de notre typologie. 

Le scénario auctorial symbolise une attitude littéraire, une sorte de « prêt-à-être auteur55 ». Cette 

expression est surtout employée dans son sens collectif, stéréotypique, faisant référence aux 

principaux comportements adoptés par les auteurs à l'époque romantique : le romantisme 

mélancolique et le romantisme ironique, identifiés par Diaz, en sont des exemples. De Meizoz, 

nous reprendrons le terme de posture, désignant une «manière singulière d'occuper une 

"position" dans le champ littéraire56 », quand viendra le temps d'analyser le comportement des 

éditeurs fictifs en situation de représentation (lors des nombreux cocktails, lancements, etc.). 

Les études majeures de Belleau et de Tremblay sur l'écrivain fictif nous inspireront également. 

Comme nous le verrons dans la prochaine section, Tremblay propose une grille d'analyse qui 

pose les bases de la nôtre, avec ses concepts d'identité civile et textuelle du personnage. Quant à 

53 G. SAPIRO. « La vocation artistique [...], p. 8. 
54 P. BRISSETTE. La malédiction littéraire : du poète crotté au génie malheureux, Coll. « Socius », Montréal, PUM, 
2005, p. 24. 
55 J.-L. DIAZ. L'Écrivain imaginaire [...], p. 4. 
56 J. MEIZOZ. Postures littéraires : mises en scène modernes de l'auteur, Genève, Slatkine Érudition, 2007, p. 18. 



Belleau, nous retiendrons particulièrement de lui sa notion de « roman du code », qui renvoie à la 

prédominance de la dimension institutionnelle de la littérature dans la fiction. 

Enfin, les travaux portant sur les relations auteur/éditeur (Sylvie Perez, Laurence Santantonios, 

Siegfried Unseld), ainsi que sur la situation actuelle et historique de l'éditeur (Pascal Durand et 

Anthony Glinoer, Marie-Pier Luneau, Jacques Michon, André Schiffrin) seront utiles à notre 

réflexion. 

Corpus et méthodologie 

Afin de constituer notre corpus, nous avons dépouillé trois revues québécoises d'actualité 

littéraire de 2000 à 2008, soit Lettres québécoises, Nuit blanche et Québec français, en nous 

intéressant particulièrement aux recensions de romans ayant été publiés au Québec. Notre objectif 

était de relever les comptes rendus où l'on mentionnait la présence d'un personnage d'éditeur. 

Vingt-sept romans sont ressortis de ce travail de dépouillement. Parmi eux, trois n'ont pas été 

retenus : Un soujfle dans la brise, de Jean Martin, parce qu'il mettait en scène un éditeur de 

journal et non un éditeur littéraire, ce qui aurait pu brouiller l'analyse; L'expérience interdite, 

d'Ook Chung, puisque le personnage n'est jamais dénoté comme éditeur - il s'agit d'une 

représentation métaphorique - ; et Boulevard Raspail, de Robert Baillie, lequel mentionne à 

peine une fois ou deux, et de façon très générale, le terme « éditeur ». Notre « corpus 
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exhaustif57 » contient donc 24 romans répartis sur neuf ans (voir annexe I pour les titres en ordre 

chronologique), ce qui s'avère significatif. Tous ont fait l'objet d'une première lecture et ont été 

répertoriés dans une base de données, ce qui nous a permis d'élaborer notre corpus d'analyse. 

Notre objectif étant de dégager les grandes catégories d'interprétation, nous avons d'abord repéré 

trois tendances fortes chez les personnages d'éditeurs, présentes chaque fois dans trois romans ou 

plus. Puis, nous avons déterminé les dix titres de notre corpus d'analyse en nous aidant des 

critères de sélection définis par Tremblay, soit « l'importance de la matière romanesque par 

rapport aux questions et hypothèses de départ58 » et « le volume textuel occupé par la figure59 ». 

Il nous a en effet semblé pertinent de conserver les romans qui s'avèrent les plus denses et les 

plus riches sur le plan de l'analyse, en regard de notre problématique, d'autant plus qu'un seul 

mémoire n'aurait pas suffi à couvrir tout notre corpus de départ (il comprenait une quarantaine de 

personnages d'éditeurs). Nous avons en outre confronté chacune des œuvres à notre grille 

d'analyse (voir annexe II), dans le but d'effectuer une typologie. Cette grille s'inspire notamment 

des notions d'identité civile et textuelle chez Tremblay. L'identité civile comprend les 

renseignements généraux concernant le personnage, par exemple son nom, son âge et son origine 

sociale. Quant à l'identité textuelle, elle « racont[e] ses dispositions60 »; elle nous informe ainsi 

sur ce que dit, pense et fait le protagoniste. Nous avons ajouté une troisième catégorie, 

particulièrement importante, à notre grille d'analyse: celle de l'identité professionnelle, qui 

servira à étudier la position des personnages dans le champ littéraire, leurs motivations, la nature 

de leurs relations avec les autres figures du livre, etc. Cet outil, complété à l'aide des différents 

57 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 73. 
58 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 75. 
59 R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 75. 
60R. TREMBLAY. L'écrivain imaginaire [...], p. 77. 
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concepts énumérés ci-haut et des résultats préliminaires que nous avons observés, a permis de 

cerner l'éditeur fictif tel qu'il apparaît dans le roman québécois contemporain. 

Dans le choix de notre corpus, nous n'avons pas fait de distinction entre littérature populaire et 

légitimée, quoique celle-ci soit davantage représentée dans les revues choisies pour le 

dépouillement. 

De brefs résumés des romans à l'étude se retrouvent à la fin du mémoire, afin de faciliter la 

compréhension (voir annexe III). Nos trois chapitres correspondront aux trois scénarios 

éditoriaux observés. Le premier se penchera sur l'éditeur caméléon : figure par excellence du 

joueur, il apparaît surtout dans des contextes mondains, où il se dévoile sous son meilleur jour. 

Peu intéressé à échanger avec l'auteur, il vise avant tout le succès et la reconnaissance de sa 

griffe éditoriale, particulièrement par un public composé de gens influents. Le chapitre tournera 

essentiellement autour des notions de capital social, de capital symbolique et de mondanité, 

indissociables de l'éditeur caméléon. Ses piètres relations avec l'auteur et la littérature seront 

approfondies dans la toute dernière partie. 

Le second scénario éditorial rassemble des personnages présentant des traits associés à l'artiste, 

voire à l'écrivain, notamment le désintéressement envers les questions matérielles, le rejet des 

mondanités et l'expression d'un discours vocationnel. Nous axerons ce chapitre sur le décalage 

entre la vision entrepreneuriale de l'édition véhiculée dans les romans et les valeurs des 
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personnages, décalage qui engendre par ailleurs une souffrance chez ceux-ci. Le mythe de la 

malédiction littéraire sera évidemment évoqué, puisque l'éditeur artiste en reprend certaines des 

topiques, dont la persécution. Enfin, nous terminerons sur ses rapports ambigus avec les auteurs, 

oscillant entre proximité et distance. 

Le dernier chapitre se consacrera à la figure de l'éditeur vampire, surtout représenté dans ses 

relations « amoureuses », qui visent à satisfaire ses envies sexuelles et mercantiles. C'est 

notamment à travers ses rapports avec les femmes, et plus précisément avec une écrivaine, que se 

dessine sa façon d'exercer son métier. L'éditeur vampire se caractérise par une vision absolument 

marchande de l'édition, voire de la vie en général : ses choix éditoriaux, tout comme ses avoirs 

matériels, en témoignent. Il s'agit d'un être à la fois excessif et calculateur, réunissant les clichés 

éditoriaux les plus avilissants. 

Ce mémoire entend ainsi se pencher sur les représentations fictives de l'éditeur, très peu 

explorées jusqu'ici, en analysant trois tendances dominantes dans le roman québécois 

contemporain. 



CHAPITRE I 

L'éditeur caméléon : de 1' « histrion de la culture » à l'être sans visage 
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Il est courant de voir sous la plume 
d'écrivains (d'aujourd'hui comme d'hier) le 
thème de la « littérature » comme « vraie 
vie » qui s'oppose, implicitement ou 
explicitement, à « la vie sociale » ou à « la 
vie mondaine »61 [...]. 

Dans son essai Le romancier fictif, André Belleau pointe les dimensions solitaire et collective du 

métier d'écrivain en distinguant, parmi son corpus, les romans de la parole des romans du code. 

Alors que les premiers font la part belle à l'écriture comme démarche personnelle, comme lieu 

d'expression d'un sujet, les seconds «marquent avec insistance la relation du littéraire au 

f / }  
social » ; ils sont de ce fait habités par des personnages d'écrivains dont les œuvres et le travail 

de création deviennent accessoires au profit d'une vie littéraire active. Les romans du code, note 

Belleau, appréhendent peu la littérature « en tant qu'entreprise où le langage est d'abord voulu 

pour lui-même63 ». De la même façon, l'écriture - ou le travail sur les manuscrits, dans le cas qui 

nous occupe - ne se présente pas comme une fin en soi chez l'éditeur caméléon, qui appartient à 

l'espace relationnel plutôt qu'individuel. H incarne le point central du monde littéraire tel que le 

décrit Michel Lacroix, un monde « éminemment social, pétri d'interrelations entre les multiples 

acteurs qui l'habitent et lui donnent vie64 ». Les romans Catastrophes65, Scrapbook66 et C'est 

toujours à vous que je parle67 font de la dimension institutionnelle de la littérature un enjeu 

majeur ; l'omniprésence, dans ces œuvres, de situations mondaines et de contextes de promotion 

tels que les lancements, cocktails, salons et foires du livre en témoigne. Bien que ses 

61 B. LAHIRE. La condition littéraire : la double vie des écrivains, Paris, Découverte, 2006, p. 522. 
62 A. BELLEAU. Le romancier fictif [...], p. 102. 
63 A. BELLEAU. Le romancier fictif [...], p. 81. 
64 M. LACROIX. « Littérature, analyse de réseaux et centralité : esquisse d'une théorisation du lien social concret en 
littérature», Recherches sociographiques, vol. 44, n° 3, 2003, p. 475. 
65 P. SAMSON. Catastrophes, Montréal, Les herbes rouges, 2007, 218 p. 
66 N. BISMUTH. Scrapbook, Montréal, Boréal, 2006, 392 p. 
67 S. GAGNON. C'est toujours à vous que je parle, Montréal, éditions Varia, 2004, 127 p. 
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représentants ne soient pas nécessairement des personnages principaux, la profession éditoriale 

figurée dans ces romans exige en effet des protagonistes qu'ils évoluent sous les yeux des autres, 

qu'ils fassent de leur existence une véritable performance. Nous examinerons d'abord la nature 

mondaine de l'éditeur caméléon, laquelle se définit d'emblée par ses différentes apparitions dans 

l'histoire. L'importance du capital social, posée dès la première partie du chapitre, sera ensuite 

approfondie et mise en relation avec la notion de pouvoir. Pour l'éditeur caméléon, tous les 

moyens de s'attirer une certaine légitimation en public se valent : l'utilisation d'un tiers en est un 

et fera également l'objet de cette section. En dehors de leurs liens sociaux, les personnages sont 

tout de même habités par la mondanité, c'est- à-dire qu'ils l'incorporent dans leurs gestes, leurs 

vêtements, leurs paroles, comme le démontrera la partie suivante. Nous proposerons enfin une 

analyse des descriptions physiques de l'éditeur, qui témoignent de sa personnalité caméléon, puis 

nous terminerons le chapitre sur ses rapports avec l'auteur et la littérature. 

Apparitions mondaines et image de marque 

« M. Duffroy aurait aimé vous accueillir lui-même, mais il est à Toronto avec un de nos auteurs 

dont le livre vient de paraître là-bas en traduction68 », explique d'emblée la directrice littéraire de 

la maison au personnage principal de Scrapbook, Annie Brière. Coïncidant avec les 

balbutiements de l'aventure éditoriale de cette jeune écrivaine, la première allusion du roman à 

Christian Duffroy marque la place prépondérante accordée à la socialité dans le métier d'éditeur 

représenté. Les lieux où le personnage survient dans l'histoire sont d'ailleurs révélateurs à ce 

propos. En effet, M. Duffroy apparaît physiquement deux fois dans tout le roman, dans des 

68 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 55. 
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cocktails célébrant les rentrées littéraires automnale et hivernale. Ces réceptions constituent par 

ailleurs des points tournants dans la trajectoire d'Annie, soit le début officiel et la fin provisoire 

d'une idylle. Exception faite d'un cupide message téléphonique adressé à cette dernière, c'est lors 

d'une soirée mondaine que M. Duffroy laisse échapper ses uniques paroles, de simples 

salutations en guise d'introduction à un discours. On mentionne à plusieurs reprises sa présence à 

des lancements, à des repas gastronomiques, à des activités littéraires telles que la foire du livre 

de Francfort. Déjà, le personnage fait penser à une coquille vide, à une image diluée dans la 

foulée des frivolités qui sont sa marque de commerce. Traduisant le fait que l'éditeur est 

fondamentalement lié à la tenue d'événements festifs, Annie, entichée du réviseur de la maison, 

se languit : « D y aurait assurément un cocktail, mais quand69? » Christian Duffroy est âgé 

d'environ 55 ans, d'après les indices recueillis dans le roman. Sa maison d'édition éponyme 

existe depuis plus de 20 ans dans le paysage littéraire montréalais fictif et jouit d'une excellente 

réputation, d'où les centaines de convives qui se pressent à sa porte lors des cocktails. 

Moins avare de paroles et plus entreprenant, l'éditeur mis en fiction par Pierre Samson n'en 

demeure pas moins semblable à M. Duffroy, au sens où il dirige depuis longtemps une maison 

d'édition montréalaise connue, « rien moins qu'une référence70 » selon lui. Le premier passage le 

71 concernant évoque sa présence assidue derrière « les portes monumentales de l'Institution », 

dans les «galas, remises de prix, séminaires, réceptions officielles ». L'attitude confiante 

qu'adopte le fondateur des Éditions de l'Oseille dans les soirées témoigne d'une certaine 

69 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 241. 
70P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 119. 
71 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 41. 
72 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 41. 
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expérience en la matière : «[...] Hervé Dubonnet se tient la crête bien haute, un avant-bras posé 

sur le sacrum comme un maître d'hôtel plus vaniteux que son maître, distribuant des sourires secs 

à quiconque le saluait, c'est-à-dire tout le monde73. » Les descriptions du personnage sont 

abondantes et nourriront les différentes sections de ce chapitre, mais on peut déjà en noter la 

tendance ridiculisante : relevant le caractère orgueilleux de l'éditeur, l'extrait précédemment cité 

le dépeint comme un « maître d'hôtel plus vaniteux que son maître », portant de surcroît une 

« crête », ce qui réfère directement au coq dans sa basse-cour. De plus, son nom (renvoyant à un 

« gros bonnet », à une personne influente), ainsi que celui de sa maison (de l'Oseille) puisent 

clairement au paradigme de l'économie, toujours dans une perspective caricaturale. 

Chaque réminiscence, chaque scène où Dubonnet apparaît se déroule dans un contexte de 

sociabilité; une seule se détache du lot, alors que l'éditeur entretient une conversation privée avec 

un futur collaborateur (le personnage principal), à deux pas, ironiquement, d'un cocktail. Repas 

dans un restaurant branché en compagnie de la ministre, soirée au Club des arts, hommages à de 

défunts acteurs du monde du livre : en plus de donner lieu à d'importants moments de l'intrigue, 

tels que les prémisses de la saga entourant l'auteur fantôme Taissir Vilchis, les mondanités 

exposent le rapport passionné - et simulé ! - à la littérature d'Hervé Dubonnet, ce « Raspoutine 

du best-seller74 ». Elles laissent également pointer le rôle crucial de médiateur qu'exerce l'éditeur 

dans le roman. Personnage secondaire, Dubonnet prend la parole dans trois contextes, soit lors 

des deux cocktails dédiés à la mémoire de collègues décédés et de sa rencontre discrète avec le 

personnage principal. D rédige en outre une lettre à l'intention d'un membre du comité de lecture, 

73 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 80. 
74 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 153. 
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laquelle atteste du réseau solide que noyaute le personnage et de la force du lien social. Parce que 

le membre du comité en question est son ami, Dubonnet entérine en effet sa décision de ne pas 

publier un auteur, malgré les qualités indéniables du texte. La relation amicale interfère, ici, dans 

ce qui relève du public, à savoir la publication, la mise au monde d'un livre. 

Le courrier échangé par les divers agents du livre dans C'est toujours à vous que je parle fait lui 

aussi état de la véritable constellation que compose la communauté littéraire mise en fiction. Le 

roman de Sylvie Gagnon prend la forme d'une correspondance, et brosse ainsi un portrait de 

l'éditeur fictif par le truchement de ses lettres et de celles de Z., son ancienne flamme. La missive 

inaugurale, qui provient toutefois d'un personnage secondaire, résume brièvement le parcours de 

Bernard Petit et souligne l'importance que revêt pour lui la sociabilité: « Lui cherchait une 

compagne qui ferait la conversation et s'intégrerait bien à sa vie, déjà tout organisée, à laquelle il 

ne 
ne voulait renoncer et qu'il choisit finalement [...] . » La question de l'usage de la parole en 

société revient constamment dans ce roman. Parmi les sept missives de l'éditeur, cinq évoquent le 

milieu littéraire. Quelques points cruciaux de l'intrigue s'avèrent même liés à l'aspect social de la 

profession, dont la rencontre, au Salon du livre de Québec, entre l'éditeur et Z., qui raconte : 

«[...] [J]'avais la vie si rétrécie et personne ne le savait, même pas vous, lorsque vos mains 

s'approchaient des miennes en frôlant la nappe blanche, tandis que les autres continuaient de 

parler fort et de manger, comme si de rien n'était76 [...]. » Cet extrait souligne l'interpénétration 

récurrente, à la fois dans ce roman et dans la notion même d'éditeur, du privé et du public; le 

couple n'y survivra d'ailleurs pas. Malgré l'intérêt indéniable du personnage pour le livre et sa 

75 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 15. 
76 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 47. 
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matérialité - « Votre secrétaire m'a envoyé votre plus récente étude de Saint-John Perse. 

Magnifique77! » lui écrit Z. -, la quête de reconnaissance et de capital social se faufile rapidement 

au premier rang de ses préoccupations. En fait foi l'absence progressive de références littéraires 

dans ses lettres. Bernard Petit pourrait représenter, par l'espace de plus en plus mince qu'il 

accorde à la littérature, la version jeune et ambitieuse de ses confrères à l'étude, et à plus forte 

raison M. Duffroy : à l'instar de celui-ci, c'est en France qu'il apprend les rudiments du métier. 

Détonnant avec le caractère intime du genre épistolaire, les allusions à des apparitions publiques 

se révèlent multiples et indissociables de la fonction éditoriale, comme le souligne le 

personnage : « Ma profession de directeur de collection est exigeante. J'ai des obligations 

sociales importantes : lancements, rencontres avec les auteurs, radio, et même télé, 

récemment78. » 

Rassembleurs, mais surtout opportunistes, les personnages organisent des événements mondains 

qui constituent de véritables lieux de rencontre, les consacrant ainsi comme maîtres absolus des 

réseaux. L'éditeur fictif est généralement « l'hôte79 » recevant ses « invités80 »; lorsqu'il n'est pas 

à l'origine d'une quelconque soirée, il court y assister ou on l'y réclame. C'est le cas pour 

Bernard Petit, qui, un peu fatigué par cette routine étourdissante, écrit : « [...] on veut que j'aille 

à tous les salons, je rentre très tard le soir, épuisé81. » On en sait finalement peu sur le travail 

éditorial des protagonistes, puisque ce sont avant tout des instances fictives de socialisation. D est 

d'ailleurs pertinent de souligner qu'outre les allusions fréquentes de Bernard Petit à ses relations 

77 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 22. 
78 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 42. 
79 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 95. 
80 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 60. 
81 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 67. 
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avec le milieu, M. Duffroy et Dubonnet traversent presque entièrement les romans en étant 

accompagnés d'un acteur du monde littéraire. Ces passages où la narration, tel un objectif de 

caméra, balaie la foule du regard captent l'esprit de réseautage qui s'en dégage : ici, M. Duffroy 

placote avec sa directrice littéraire, là, Dubonnet « engage une conversation82 » avec un auteur... 

Loin de correspondre au cliché, largement véhiculé par les éditeurs réels eux-mêmes83, du 

modeste intermédiaire tapi dans l'ombre de l'auteur, les personnages s'inscrivant dans le scénario 

éditorial caméléon constituent des figures bien en vue dans leur milieu. Ds recherchent ou 

entretiennent un capital social - étroitement lié à l'obtention d'un capital symbolique84 - qui les 

mènent, dans tous les cas, à un résultat fructueux : les maisons d'édition auxquelles ils sont 

attachés bénéficient d'une incontestable popularité, jusqu'à Hong-Kong, dans le cas de Bernard 

Petit. Ainsi, le travail premier des éditeurs caméléons n'est pas de lire ou de commenter les 

manuscrits, mais plutôt de diffuser les livres qui en découlent et de mousser la valeur symbolique 

de leur griffe éditoriale. Penchons-nous maintenant sur les tenants et aboutissants de cette 

sociabilité et sur la valorisation des éditeurs fictifs en tant que chefs d'orchestre de toute une 

institution. 

82 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 99. 
83 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 255. 
84 M. LACROIX. « Des formes de capital [...], p. 102. 



35 

Capital social et pouvoir 

L'éditeur comme maître du ieu 

L'édition constitue un véritable jeu social dans les trois romans, un art complexe, une mascarade 

de tous les instants. Le passage suivant, où Z., traductrice, pigiste et critique, avoue qu'elle n'en 

sera pas, s'avère convaincant à ce propos : « Mais j'ai compris que je ne saurai jamais comment 

établir des alliances, appartenir à un clan ou à l'autre, ou faire la conversation. Mon cerveau 

court-circuite, pardonnez-moi, car il ne s'agit pas de communiquer, mais de se répéter, les uns 

aux autres, ce que l'on veut entendre85. » Lucide quant à son incapacité d'être comme l'éditeur, 

Z. contribue à dessiner une image à la fois mécanique et inaccessible du monde littéraire, qui 

commande certaines habiletés tangibles. À la notion mythifiante de « flair », qui procure sa 

noblesse à la profession d'éditeur comme découvreur de talent, on oppose ici une logique du jeu 

de relations, présenté comme avilissant. Le caméléon s'acoquine avec les puissants, manœuvre, 

complote ; il fait partie intégrante du « milieu », un terme au sujet duquel ironise un personnage 

de Catastrophes : « Le « milieu » [de l'édition], comme si on se baladait en Harley modifiées et 

surpompées avec des kalachnikovs dans le porte-bagages ! » Bien que ludique, cette 

métaphore87 n'en réitère pas moins l'idée que l'édition souscrit à ses propres règles et qu'elle 

constitue un monde à part, qui ne doit en rien corroder le monde de l'inspiration - auquel 

appartient le véritable créateur. En ceci, le « je ne saurai jamais comment établir des alliances » 

85 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 113. 
86P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 180. 
87 II est intéressant de noter que ce rapprochement entre milieux littéraire et mafieux est également effectué par 
certains écrivains eux-mêmes, comme le rapporte Nathalie Heinich dans son ouvrage Être écrivain. Création et 
identité. « Le milieu ? Le milieu écrivain ? Ou le milieu-milieu, mafia ? Les deux peuvent aller ensemble ! Il y a des 
mœurs de la mafia qui sont dans le milieu littéraire, très tranquillement ! », s'exclame un écrivain lorsqu'on lui 
demande s'il connaît des gens dans le monde du livre. Voir N. HEINICH. Être écrivain. Création et identité, Paris, 
éditions La Découverte, 2000, p. 144. 
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ne correspond pas à un aveu d'incapacité : c'est au contraire la marque tonitruante d'une 

distinction. 

La prédominance du caractère institué de la littérature sur la littérature elle-même dans la fiction 

s'articule de façon péjorative. Les milieux dépeints rendent compte d'un système aliénant, où se 

côtoient à différents degrés l'hypocrisie, la corruption, la préséance de l'image, la vanité. 

L'éditeur fictif aurait pu être présenté comme la victime de cette machination, à l'image des 

protagonistes du scénario artiste. D'ailleurs, Bernard Petit remet une fois en doute cet engrenage 

institutionnel, admettant avoir de la difficulté à « [s]'échapper88 » - le choix de mot est éloquent 

- et se questionnant sur le sens de tout ce travail. La fin du roman confirme cependant son 

adhésion à une vision très froide du métier, où les émotions ne trouvent pas leur place. Entre son 

succès professionnel et son idylle secrète avec Z., son cœur ne balance plus : « J'ai une certaine 

réputation d'intégrité dans le monde de l'édition qui pourrait être ternie par cette découverte89. » 

Tel Hervé Dubonnet manipulant « plus de ficelles qu'un marionnettiste tchèque90 », les 

personnages du scénario éditorial caméléon agissent en effet à titre de metteurs en scène de leur 

propre spectacle. En toute logique, leur venue dans le métier résulte elle-même d'un choix et 

sous-tend un apprentissage. M. Duffroy - qu'on désigne comme un « homme de métier91 » - a 

ainsi commis ses premiers pas dans l'édition dans une maison réputée en France, pour fonder 

88 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 67. 
89 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 126. 
90 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 95. 
91 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 62. 
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ensuite sa propre entreprise. Pour sa part, Dubonnet a créé les Éditions de l'Oseille pour pallier 

les nombreux refus essuyés face à la publication potentielle de son premier roman, tel que le 

dénonce énergiquement son rival Ignace Bertillon (un directeur de revue) : « Les éditions du 

Jour, Leméac, HMH, bordel! Clac, vlan, boum! Et en désespoir de cause, qu'est-ce qu'il fait, je 

vous le demande? [...] Il sait s'y prendre, le sioux! D usurpe le titre d'éditeur, il rampe, il lèche, il 

poignarde92 [...].» Ce passage désigne Dubonnet comme un imposteur, à tout le moins il 

démontre que Bertillon ne le reconnaît pas comme un véritable éditeur, pointant de surcroît du 

doigt son statut d'écrivain raté. Le désir du protagoniste de travailler dans le milieu éditorial 

s'explique par sa volonté d'exercer un certain contrôle sur son existence, d'atteindre ses buts. 

L'édition apparaissait aussi comme une solution pour Bernard Petit, qui émergeait alors d'une 

relation douloureuse : comme plusieurs hommes blessés, insinue Z., il a choisi « le pouvoir, à la 

place93 » de se livrer dans toute sa vulnérabilité. Il se réjouit donc d'avoir obtenu la promotion 

tant souhaitée, à titre de directeur de trois collections. 

Selon Michel Lacroix, 

[ê]tre mondain c'est être un spécialiste du capital social, c'est se 
consacrer pleinement à un travail de relations sociales, à un travail 
apparemment « pur » parce que paradoxalement improductif. Tout 
mondain sait cependant que les relations qu'il entretient si 
soigneusement peuvent s'avérer utiles94. 

92 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 133-134. 
93 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 63. 
94 M. LACROIX. « Des formes de capital [...], p. 104. 
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Parfaitement opportuniste, l'éditeur caméléon s'inscrit dans cette description. Les personnages 

entretiennent, dans un but précis, des relations avec une foule hétéroclite d'individus, une 

véritable « faune95 », précisent les narrateurs de Scrapbook et de Catastrophes. Ils occupent une 

position privilégiée au sein de la communauté littéraire, voire politique et scolaire. Parce qu'il 

trône à titre de chef de file dans le « milieu », l'éditeur de Catastrophes est présenté comme 

« l'une des serrures capitales verrouillant les portes du paradis littéraire, éden aux milles petits 

recoins96 ». H constitue ainsi la personne à charmer pour accéder plus facilement au succès et à la 

légitimité. L'extrait suivant témoigne de la capacité de l'éditeur à étendre son empire et à se 

démultiplier, en quelque sorte : 

S'il contrôle les éditions de l'Oseille, il s'occupe aussi de la 
distribution de ses concurrents, ses auteurs noyautent les jurys, 
peuplent les cégeps, gravitent autour des chaires d'université, [...] 
les foires du livre lui vouent un culte, car il règle sa dîme sans 
rechigner, les recherchistes de télévision ou de radio apprécient les 
trois attachées de presse maison qui répondent à leurs caprices, des 
libraires peu scrupuleux lui louent leurs vitrines [...]. Bref, si vous 
rêvez d'être publié et le moindrement remarqué, vous avez intérêt à 
l'avoir de votre côté, et comme de juste97... 

Positionnés stratégiquement afin de régner sur l'univers éditorial, M. Duffroy et Bernard Petit 

partagent aussi cette soif de pouvoir. Ainsi le premier entretient-il « des relations avec tous les 

professeurs d'université de la province. Et les ministres. Et les journalistes98 »; le personnage de 

Sylvie Gagnon, quant à lui, se sert de Z. telle une espionne pouvant lui fournir des 

95 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 56 
P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 196. 

96 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 95. 
97 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 95-96. 
98 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 56. 
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renseignements sur ses concurrents. Cherchant à accroître son capital social, il profite également 

des espaces promotionnels pour se faire connaître. Sa présence au Salon du livre de Québec, où il 

a rencontré Z. pour la première fois, était motivée par ce désir d'« établir des contacts avec des 

éditeurs québécois" ». De même, la foire du livre de Francfort (Frankfurt, dans le roman) doit lui 

permettre de concrétiser une relation d'affaires avec le « célèbre Tornby100 », qui a apprécié l'une 

de ses monographies. Le personnage essaie à la fois de légitimer sa propre existence et de 

préparer un brillant avenir à son label. À cet égard, il rappelle M. Duffroy et Dubonnet, qui 

profitent de leur pompeuse tribune pour remercier les personnes influentes de leur soutien -

discours immanquablement suivis d'un « tonnerre d'applaudissements101 » et de « sourires 

ministériels102 ». Dans la grande majorité des cas, les rapports que les éditeurs fictifs nourrissent 

avec le milieu visent effectivement à obtenir des avantages, que ce soit des subventions, des 

critiques élogieuses ou de l'information cruciale. 

Plus qu'institutionnel, le pouvoir tentaculaire de l'éditeur s'étend jusque dans l'univers 

médiatique, haut lieu de la « comédie », chez Gagnon et Samson. Les outils de reconnaissance 

que sont la radio et la télévision font tous deux partie du parcours professionnel de Bernard Petit. 

L'éditeur, ici, devient vedette, sa présence étant recherchée même en dehors de ses lieux 

habituels. L'incursion du protagoniste dans l'univers léché du petit écran et la considération qu'il 

y accorde - « Je sais à quel point cela est important pour vous », affirme Z. - attestent de son 

appartenance au monde de l'image. Dans Catastrophes, Hervé Dubonnet ne dédaigne pas non 

99 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 122. 
100 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 48. 
101 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 267. 
102 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 199. 
103 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 45. 
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plus la visibilité que lui procure la télévision, bien au contraire, comme le raconte ici son ennemi 

Ignace Bertillon en évoquant leurs jeunes années : « Oh, [Hervé] se tenait en tête de peloton, 

surtout si une caméra avait l'honneur de se pointer. Il vous prenait un de ses airs de 

croquemitaine ébouriffé, avec un numéro de Parti pris bien en vue dans une serre 

manucurée104. » Cet extrait met en lumière la place spectaculaire que détient l'éditeur dans le 

milieu littéraire représenté. Le personnage insiste en effet pour se positionner au devant du 

groupe en toutes circonstances, de façon à être perçu comme la tête dirigeante. De plus, le fait 

qu'il s'agrippe à un numéro de la revue engagée Parti pris participe à sa consécration en tant 

qu'éditeur, puisqu'il tente de s'approprier le capital symbolique gagné par les rédacteurs du 

périodique. Considérée comme l'une des artisanes de la Révolution tranquille, la revue a en effet 

cessé depuis longtemps d'être publiée lorsque se déroule l'histoire, entre la fin des années 1990 et 

les années 2000105. Sa réputation envieuse ne peut que contribuer à façonner la posture de 

Dubonnet. Ainsi, l'éditeur n'est pas seulement montré comme un être en constante 

représentation ; le texte nous le donne également à voir en train de se fabriquer une image, 

comme l'indique l'expression « il vous prenait un de ces airs ». 

Faire bonne figure : la légitimation médiée 

M. Duffroy et Hervé Dubonnet utilisent subtilement leur capital social pour s'attirer une part de 

capital symbolique, en profitant de leurs activités pour se forger une image positive, tournée vers 

des objectifs vertueux. Ainsi, ils s'attribuent des qualités qui se heurtent aux valeurs qu'ils 

104 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 79. 
105 Plusieurs détails permettent d'en arriver à cette conclusion : l'avion A380, l'utilisation du courrier électronique, le 
second référendum qui a eu lieu il y a quelque temps dans le roman... 
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prônent réellement, empruntant en société des visages qui ne leur conviennent pas. Cette 

opération implique un public, absolument composé de personnes influentes, et souvent un tiers, 

une référence sur laquelle l'éditeur prend appui dans sa tentative de se légitimer : individu, 

instance, groupe... L'exemple, donné plus tôt, de Dubonnet qui se gratifie (grâce à la revue Parti 

pris) d'une posture d'intellectuel engagé devant les caméras ne représente que la pointe de 

l'iceberg; chacune de ses prestations - appelons-les ainsi — contribue à façonner ce modèle de 

l'éditeur cultivé « qui a connu Ferron, lui a serré la corne, [...] n'a pas connu La Fontaine, mais 

[...] l'aurait édité, c'est sûr106». L'emploi de formules telles que «ceux qui, comme moi, se 

souviennent107 » et « ce que trop d'entre vous ignorent108 » dans les mondanités vise 

effectivement à accentuer sa connaissance des lettres et de l'histoire du champ, et les lacunes des 

autres. Ses choix de publications et sa vision cynique de la littérature viennent toutefois 

contredire ses propos, comme en témoignera la dernière partie du chapitre. À deux reprises, 

l'éditeur organise des réceptions en l'honneur de figures littéraires tout juste décédées dans des 

circonstances tragiques : l'une était peu connue du milieu, ce qui pousse Dubonnet à souligner sa 

propre clairvoyance en rendant hommage au défunt; l'autre, Ignace Bertillon, était identifié 

comme son ennemi juré et reconnu pour sa vision puriste de la littérature. Opérant un efficace 

transfert de capital symbolique, capital qu'il a largement amplifié en sa faveur, l'éditeur louange 

ces « deux géants109 » des lettres, ces « voix uniques et intemporelles110 ». 

106 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 144-145. 
107 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 198. 
108 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 99. 
109 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 197. 
110 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 197. 
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Pour sa part, M. Duffroy prétend travailler pour le peuple, de façon à dissimuler ses ambitions 

mercantiles. Il s'approprie ainsi le rôle du sauveur - forcément désintéressé - en annonçant son 

intention, par l'intermédiaire de sa directrice littéraire et d'une lettre à ses auteurs, de venir en 

aide à l'organisme de soutien alimentaire d'Hochelaga-Maisonneuve par la publication d'un livre 

de recettes. On l'aura compris, la cause agit à titre de tiers, attirant la sympathie; le fait que la très 

humaine directrice littéraire ait été désignée, de surcroît, pour diffuser la nouvelle au public n'est 

sans doute pas fortuit. La bonne action culminerait donc avec le lancement de l'ouvrage en 

question, consacrant une fois de plus les mondanités comme lieux de légitimation de l'éditeur. 

Considérant la nature de la cause, cette « délicatesse » apparaît bien absurde lorsqu'on la 

juxtapose aux gastronomiques cocktails de la maison, où s'engouffrent des dizaines de 

« feuilletés de bébés épinards au roquefort111 »! 

Tout juste promu au titre de directeur de trois collections, Bernard Petit cherche non pas à 

peaufiner son image, mais à se doter d'un visage, d'un statut. Alors que Dubonnet et M. Duffroy 

déploient des stratégies douteuses pour nourrir leur capital symbolique existant, le personnage de 

Sylvie Gagnon espère simplement se faire un nom. Nous l'avons vu, Bernard Petit se sert des 

nombreuses activités littéraires pour amorcer des relations sociales déterminantes, qui pavent la 

voie à sa reconnaissance comme éditeur. Mais ces événements se présentent également comme 

des espaces de consécration, puisque l'éditeur peut y afficher ses compétences et ses trouvailles. 

Z. agit justement à titre de faire-valoir lors de certains lancements auxquels ils assistent 

ensemble : « Vous vouliez [...] m'exhiber, être fier [...]. [V]ous vous donniez tant de mal pour 

impressionner favorablement vos invités, les convaincre de votre professionnalisme et de ma 

111 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 115. 
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valeur112 [...]. » À l'instar de Dubonnet qui bénéficie de la réputation qu'il colle à ses défunts 

collègues, Bernard Petit promeut le talent de Z. pour mettre en lumière son propre rôle de 

découvreur, même s'il ne s'agit pas ici d'une auteure, mais d'une pigiste. Le manque de 

réceptivité et le malaise de sa maîtresse lors de leurs sorties dans le « monde » sont d'ailleurs à 

l'origine de leur séparation, Z. représentant un obstacle à l'ascension sociale du protagoniste : 

« [...] [T]a réserve en société me paralyse. Et tes brusques retraits dans tes silences obstinés et 

longs me perturbent trop. [...] J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux me fier113 », lui avoue-t-il 

dans sa lettre de rupture. Les supercheries coordonnées par l'éditeur caméléon mettent en relief sa 

quête de reconnaissance et son identité plurielle, qui s'adapte à toutes les occasions. 

Mondanité incorporée et vedettisation 

Au cœur même de l'effervescence littéraire, l'éditeur caméléon incarne non seulement une 

personnalité bien en vue, mais il présente aussi des signes plus ou moins explicites de réussite 

sociale. Dans un article paru dans Quebec Studies, Michel Lacroix explique qu' « être mondain, 

c'est afficher partout, dans ses gestes, ses vêtements, ses paroles, les traits d'élégance, de légèreté, 

de bon goût, de grande culture que l'on applique à la littérature114 ». Peu portés sur la littérature, 

les personnages étudiés n'en recèlent pas moins des indices de mondanité aux trois niveaux 

respectifs nommés par Lacroix - gestes, vêtements, paroles -, que nous élargirons quelque peu. 

D'abord, M. Duffroy pose des actions qui concourent à bonifier son image, à commencer par 

112 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 60. 
113 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 42. 
114 M. LACROIX. « 'Toi qui me vois mondaine". Poésie, mondanité et écriture des femmes : Les tentations de 
Simone Routier », Quebec Studies, n° 38, automne 2004 - hiver 2005, p. 63. 
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l'organisation de chics cocktails ayant lieu, comble du raffinement, au Salon ovale du Ritz-

Carlton. La musique du piano, les serveurs «en gants blancs et nœuds papillons noirs115 », les 

bouchées sophistiquées, tous les détails participent à faire de l'éditeur un hôte impeccable. 

Trahissant son ego surdimensionné, M. Duffroy choisit d'étendre son bureau sur tout le deuxième 

étage de l'édifice qui renferme sa maison d'édition, reléguant son réviseur à un placard à balais. 

Plus encore, le personnage exploite sa directrice littéraire à titre de chauffeur privé, voire de 

servante : « Des auteurs de Toronto sont en ville et je suis obligée de les emmener manger chez 

Moishe's ce soir. Le vieux sait très bien que j'ai horreur de la viande rouge. H me traite comme sa 

bonne116 », soupire-t-elle. Véritables symboles de l'hégémonie de l'éditeur fictif, ces grands luxes 

que s'octroie le personnage au détriment de ses collègues révèlent sa double nature : ils tracent la 

ligne entre le créateur dévoué et méritant qui se pavane dans le milieu littéraire, et l'être égoïste 

qu'il est en réalité - c'est-à-dire entre les quatre murs de sa maison d'édition. 

Si le caractère mondain de M. Duffroy se mesure à ses soirées glamour et au traitement royal 

qu'il se réserve, celui de l'éditeur fictif dans Catastrophes se manifeste à travers les multiples 

allusions à son apparence. En effet, Dubonnet incarne une version toute hollywoodienne de 

l'éditeur, comme le signale cette description physique fort caricaturale qu'en dresse un 

personnage tertiaire: « Ça se met de la crème à cent piastres sur le nez, ça magasine chez Holt 

117 Renfrew, ça se traîne en Prada avec des jewels gros de même sur la patte [...]. » Dlustrée par 

les produits de marque qu'il s'offre, la mondanité atteint un sommet avec cet éditeur, si bien 

qu'on croirait avoir affaire au portrait d'une star. Dubonnet se montre toujours vêtu avec goût, un 

115 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 115. 
116 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 273. 
117 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 188. 
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« papillon posé sur le col118 ». Bien que teintés d'ironie, les surnoms vaniteux dont l'affublent ses 

détracteurs ne sont d'ailleurs pas fortuits. L'appellation «babylonien119 », d'abord employée par 

son confrère Ignace Bertillon, fait référence à Babylone et à ses Jardins suspendus, qui 

constituent l'une des sept merveilles du monde dans la réalité. Leur nom est repris dans le roman 

pour désigner l'endroit où se tiennent les réceptions de l'éditeur, lui concédant, certes de façon 

moqueuse, une certaine préciosité. Babylone symbolise également la mégapole, le lieu de pouvoir 

absolu. En outre, le surnom « reine120 », utilisé par un personnage pour rendre la nature 

prétentieuse de Dubonnet, réitère la démesure somme toute royale dans laquelle il baigne. 

Finalement, la nature mondaine de Bernard Petit ne se montre pas aussi explicite que chez les 

autres protagonistes, mais quelques indices nous permettent néanmoins d'affirmer son existence. 

L'éditeur fictif est décrit comme un être tout en raffinement, exécrant les débordements émotifs; 

son point de vue sur la parole, qui doit être utilisée avec « rationalité et élégance121 », en fait foi. 

Prônant un rythme de conversation continu, quoique tout en finesse, il reste peu porté sur les 

discussions profondes ou engageantes comme l'indique Z. : 

Nous aurons toujours au moins cela en commun : des conversations 
sur l'accord des participes, la place de l'adverbe, le style et les 
virgules. Mais vous vouliez faire la même chose avec tous les 
sujets : vacances, politique, investissement. Et je ne parle que de ce 
qui me passionne1 2. 

118 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 85. 
119 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 85. 
120 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 143. 
121 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 60. 
122 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 65-66. 
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C'est une parole paradoxale, réunissant les notions d'élitisme et de divertissement que commande 

le concept de mondanité, qui apparaît chez Bernard Petit : elle doit être appréhendée avec 

légèreté et bon goût, tout en demeurant superficielle, afin d'éviter les sujets compromettants et 

désagréables. On peut penser qu'en se situant de façon stratégique dans l'espace littéraire et 

qu'en adoptant une posture de mondains, les éditeurs fictifs acquièrent un capital symbolique 

qu'ils échoueraient à obtenir autrement, par le seul biais de leur catalogue par exemple. 

L'ombre de lui-même : l'envers du caméléon 

L'éditeur caméléon détient, comme son nom l'indique, une capacité à la pluralité, à la 

transformation; il s'adapte aux revirements, aux imprévus, aux gens surtout, pour arriver à ses 

fins. Dénué de substance - puisque chaque fois reconstitué selon la situation -, son corps 

s'apparente ainsi à une coquille vide, ce que vient corroborer l'accès impossible ou restreint à sa 

vie privée. Les personnages se révèlent tant par les lieux qu'ils fréquentent que par ceux qu'ils ne 

visitent jamais : les espaces interdits se composent ici des maisons personnelles des éditeurs, 

passées sous silence, et de tout endroit intime pouvant mettre au jour leur intériorité. De même, 

les liens familiaux, amicaux ou encore amoureux des protagonistes semblent inexistants. Le 

roman de Sylvie Gagnon permet bien quelques allusions à la vie privée de l'éditeur, genre 

épistolaire oblige, par l'intermédiaire de Z. Mais il s'agit d'un dialogue de sourds, puisque 

Bernard Petit ne répond jamais aux souvenirs qu'elle ressasse, préférant s'en tenir à des questions 

professionnelles. La juxtaposition des lettres témoigne de l'absurdité de leur correspondance. Là 

où Z. termine sa missive en lui reprochant de ne pas accorder « assez d'attention aux choses de 
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l'âme123 », l'éditeur réplique en sollicitant son aide pour « obtenir de l'information privilégiée au 

sujet de [ses] compétiteurs124 », lui donnant ainsi raison. Seule entorse à ce refus de l'intimité, la 

lettre finale de C'est toujours à vous que je parle provient de Bernard Petit, qui donne sa version 

des faits sur sa relation avec Z. D indique notamment ne pas vouloir que « l'on apprenne ce qu'il 

y a eu entre [eux]125 », afin de ne pas compromettre sa réputation d'intégrité dans le milieu 

littéraire. Les romans Catastrophes et Scrapbook, quant à eux, dépouillent littéralement les 

personnages étudiés de vie intérieure, voire de sentiments. 

Les descriptions physiques, quoique peu nombreuses dans les romans de Nadine Bismuth et de 

Sylvie Gagnon, rendent bien cette nature insaisissable, cette chair inhabitée. Dans Scrapbook, les 

allusions à la maison d'édition qui porte le nom de l'éditeur permettent d'amorcer le portrait de 

M. Duffroy, tout en froideur. La façade du bâtiment se présente d'abord sous des airs raffinés, 

selon les dires de la narratrice : «J'ai franchi une petite grille. «Les éditions Duffroy. Sonnez 

S.V.P. », disait une plaque argentée tout près de la porte. [...] L'édifice à la devanture de briques 

vertes avait un charme vieillot126. » Élégante, la maison possède certes un certain cachet. La 

sauce se gâte toutefois à mesure que les secondes passent: non seulement la jeune écrivaine doit-

elle sonner à nouveau (comme si l'édifice était désert), mais elle remarque de « gros glaçons qui 

pendouillaient à la corniche, juste au-dessus de [s]a tête127 », telle une menace. Puis, Annie est un 

peu bousculée par le réviseur de la maison, qui ne la salue pas et ne l'invite pas à entrer, malgré 

la température glaciale. À l'intérieur, elle est reçue par l'austère réceptionniste, véritable 

123 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 63. 
124 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 64. 
125 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 126. 
126 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 52-53. 
127 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 53. 



48 

prolongement et sycophante de l'éditeur lui-même. M. Duffroy entretient en effet une liaison 

opportuniste avec celle dont le mari est président du Conseil des arts et des lettres du Québec. La 

description que l'on fait de Mme Venne demeure somme toute stéréotypée, la narration relevant 

sa chevelure « frisée comme un caniche128 » et sa voix nasillarde. Peu chaleureuse, la 

réceptionniste fait montre d'une personnalité toute mécanique, accueillant le réviseur de la 

maison avec une phrase des plus convenues : « Les souris dansent quand le chat n'est pas 

là129? ». La relation qu'elle nourrit avec M. Duffroy, renvoyant au cliché du patron papillonnant 

avec sa secrétaire, le ton faussement cérémonieux qu'elle emploie, son tailleur gris et les 

directives saccadées destinées à Annie - «Premier étage, troisième porte du fond, après le 

photocopieur130 » - confirment en outre l'aspect monotone de ce personnage. Attestant du lien 

indiscutable qui les unit, la seule description physique de M. Duffroy se situe dans la même 

veine, harmonisant froideur et sévérité: « Silhouette trapue, presque simiesque, immobile et 

chauve, M. Duffroy avait les deux mains enfouies dans les poches de son veston marron et il 

fixait l'horizon131 [...].» Plusieurs éléments contenus dans cet extrait contribuent à dessiner un 

être sans passion, figé, relevant du commun et de l'ordinaire, comme l'allusion à la silhouette 

d'un primate et le port d'un vêtement marron. Le fait que cette description soit la seule de tout le 

roman et qu'elle dépeigne l'éditeur dans un bref moment de solitude n'est pas anodin : cette 

image est celle de l'authentique M. Duffroy, vidé de toute particularité, de toute lumière... 

simplement indifférent. 

128 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 53. 
129 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 53. 
130 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 54. 
131 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 114. 
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Dans Catastrophes, Hervé Dubonnet est frappé d'une quantité effarante de surnoms souvent 

dépréciateurs, sinon ironiques, qui proviennent essentiellement du très émotif Ignace Bertillon : 

| 11/4 | «je 

l'«histrion de la culture », le « malin », le «chevalier errant », le « perfide » en 

constituent des exemples probants. Mais plus que cette saturation d'appellations, c'est 

l'indétermination (ou la neutralité) dont la narration enrobe le personnage qui nous interpelle ici. 

Habilement désigné comme «l'Innommable » par un protagoniste du roman, l'éditeur se 

révèle en effet difficile à cerner. Tous les petits détails de l'apparence, chez lui, respirent la 

perfection, mais une perfection froide, lisse, robotique. À preuve, son regard frigorifiant, dénué 

de toute modulation, est évoqué à au moins trois reprises; il donne une poignée de main « ferme 

et parfaitement statique, comme s'il poinçonnait un ticket137 » à Ivanhoé, signe d'une 

déshumanisation; en outre, son parfum « aux accents raffinés138 » ajoute à l'être irréprochable 

dont il se réclame. On associe également le ton neutre de Dubonnet à celui d'un joueur de poker, 

comparaison on ne peut plus juste étant donné sa maîtrise incroyable des émotions, et son 

maintien, à celui d'un militaire (il se tient au « garde-à-vous139 »). Même la chaise ergonomique -

la précision est significative - sur laquelle il prend place s'inscrit dans cette logique de la raison. 

El s'avère par ailleurs intéressant de constater que l'image vernie de Dubonnet se fracasse 

lorsqu'une émotion violente l'envahit, comme cela se produit vers la fin du livre. Acculé au pied 

du mur, il tente de se sortir d'une situation menaçante pour sa crédibilité et dévoile, pour ce faire, 

132 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 152. 
133 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 131. 
134 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 82. 
135 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 131. 
136 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 196. 
137 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 93. 
138 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 202. 
139 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 88. 
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son vrai visage à Ivanhoé : « Je suis un chat, monsieur McAllister. Agile. Rusé140. » Même la 

narration s'autorise alors à le qualifier de « Lucifer141 »! 

Le corps de l'éditeur caméléon détonne avec le métier-spectacle qu'il occupe. Ainsi, M. Duffroy 

traîne une carcasse insipide, vide, monotone; Dubonnet, de son côté, se cache derrière une 

apparence sans failles. Il s'agit, dans les deux cas, de ne rien laisser voir de passionné ou de 

tumultueux. Le contrôle, toujours, domine. Chez Bernard Petit règne l'absence pure et simple du 

corps, au profit d'une vie très cérébrale et mesurée, ce que questionne d'ailleurs Z. : «Et vous, 

que vous dit votre corps? Mais l'écoutez-vous, même142? » Les indications sur l'aspect physique 

de l'éditeur sont évacuées du roman, sauf une : révélant un caractère insaisissable, elle pointe son 

corps « sans âge143 ». Le vouvoiement que sa correspondante lui destine concoure d'ailleurs à 

renforcer l'effet de distance entre les personnages, comme s'ils étaient de purs inconnus l'un pour 

l'autre. Plusieurs des allusions de Z. à la personne de l'éditeur se caractérisent par une confusion 

qui varie avec le déroulement de l'histoire. Aussi oublie-t-elle momentanément le son de sa voix, 

avant d'avouer que son visage s'effacerait sans la présence d'une photo : «Même votre visage, 

écrit-elle plus loin, pâlit devant mes yeux : on appelle cela des souvenirs144. » À mesure que son 

statut d'éditeur gagne en importance, Bernard Petit recule dans la mémoire de son ancienne 

flamme et son corps devient indistinct. Ses collections connaissent en effet un succès grandissant, 

comme en témoigne sa correspondante dans une de ses missives, et sa réputation le précède 

notamment jusqu'à Hong-Kong. Identifié par Z. comme son « cher ami », signant lui-même « ton 

140 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 203. 
141 P. SAMSON. Catastrophes p. 205. 
142 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 107. 
143 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 57. 
144 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 92. 
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fidèle ami » à la fin de ses lettres, l'éditeur ne révèle son nom complet qu'à la dernière page du 

roman, lorsqu'il a atteint son objectif de notoriété. C'est donc dire qu'il est devenu « quelqu'un », 

une image, un nom, à mille lieues toutefois de la personne en chair et en os que Z. a aimée. 

La littérature et l'auteur comme prétextes 

Entourés de gens du livre, les éditeurs fictifs appartenant au scénario caméléon le sont, et 

abondamment : cette proximité calculée avec le milieu littéraire contribue d'ailleurs à leur 

avancement. Mais comment leur relation avec l'auteur, de même qu'avec la littérature, s'articule-

t-elle ? Chaque roman confronte plus particulièrement l'éditeur à un personnage, lequel n'est pas 

l'écrivain ; la représentation traditionnelle et anticipée du « tandem obligé145 » se trouve peu 

montrée ici. Les couples se composent plutôt des personnages à l'étude et d'une pigiste (Z.), d'un 

directeur de revue (Bertillon) et d'une directrice littéraire (Sophie Blanchet), tous trois 

profondément différents de leur correspondant. Ces protagonistes, agents de la chaîne du livre (en 

toute logique, étant donné l'absence de vie personnelle des éditeurs fictifs), permettent de mieux 

cerner Bernard Petit, Dubonnet et M. Duffroy dans leur rapport au littéraire et à l'auteur. Qu'ils 

partagent avec eux un passé d'amants, une haine réciproque ou un travail quotidien, les opposants 

- au sens symbolique, c'est-à-dire en termes de valeurs - incarnent dans tous les cas le garant 

positif des éditeurs. 

145 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 231. 
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Sur les trois représentants du caméléon, seul Bernard Petit semble posséder une authentique 

culture littéraire, publiant des monographies sur des auteurs tels que Saint-John Perse et un 

certain White. Ces références sont toutefois nommées dans les seules lettres de Z., l'éditeur 

préférant s'en tenir à de vagues mentions au sujet de ses publications. En fait, ses propres 

allusions aux livres ne concernent que les couvertures ou les illustrations, réitérant ainsi le règne 

de l'image sur la littérature: « [Notre dernière monographie illustrée], [l]'as-tu regardée ? 

J'aimerais savoir ce que tu en penses. J'ai toujours trouvé que tu avais un goût sûr en matière 

d'esthétique146 », écrit-il à sa correspondante. Quelques passages au début du roman soulignent 

certes sa connaissance du travail éditorial, qui l'incite à guider Z. dans la rédaction de ses textes. 

Il exprime également son admiration devant le style de son ex-amante, ce qui signifie qu'il porte 

attention à l'écriture. Z. se révèle toutefois beaucoup plus près des valeurs dites littéraires, au 

sens où la socialité lui importe peu. L'extrait suivant, où elle explique son malaise dans un 

lancement auquel elle assiste avec l'éditeur, distingue bien leurs façons antagonistes 

d'appréhender la littérature : « Et vous avez commencé d'éprouver du ressentiment en me voyant 

me détourner de vos invités, et leur préférer les rayons des libraires où les lancements avaient lieu 

[...] "Ne pourrais-tu pas lire un autre jour?" tentiez-vous de me dire avec rancœur147. » Se 

rattachant par sa sensibilité au mythe de l'authentique écrivain - ce qu'elle n'est pas, exerçant 

surtout les métiers de traductrice, de pigiste et de critique -, Z. penche pour les mots et la 

solitude, et accentue ainsi la nature extravertie de l'éditeur. 

146 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 48. 
147 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 60. 
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Le double inversé de M. Duffroy se manifeste en la personne de Sophie Blanchet, directrice 

littéraire. Si les murs de la maison d'édition sont couverts d'affiches promotionnelles, la pièce 

occupée par cette dernière illustre plutôt l'essence du travail éditorial, qui consiste à travailler le 

texte. Son bureau, décrit la narration, était « enfoui sous des piles d'autres manuscrits, des tas de 

dossiers, des livres et des tasses de café148 », signes d'un boulot colossal ; parallèlement, l'éditeur 

utilise surtout son « deuxième étage » pour y inviter les auteurs méritants à siroter un whisky. Il 

ne touche pas à la création des livres, si ce n'est pour donner son avis au sujet des couvertures, à 

l'instar de Bernard Petit. L'éditeur méconnait donc sa propre littérature, comme en témoigne le 

passage où il bute (à deux reprises !) sur le titre du livre d'Annie Brière, évoquant « La surprise-

party » plutôt que « La garden-party ». Comportant uniquement des choix opportunistes, le 

catalogue éditorial de la maison ne ment pas sur le peu de passion que lui inspire son métier : le 

premier roman d'Annie paraîtra effectivement l'été, ce qui permettra non seulement de limiter les 

risques, mais également de faire concorder le temps du récit et le temps réel dans le but 

d'engendrer plus de ventes ; le second livre de Marcel Jolicoeur, auteur d'un best-seller, est voué 

au succès, ce qui stimule l'appétit carnassier de l'éditeur ; la série sur les Premières nations (« Ne 

renouvelle pas ton ordonnance de somnifères149 », prévient le correcteur d'épreuves en déposant 

la version finale sur le bureau de Sophie Blanchet) sera publiée pour des raisons purement 

politiques, à la demande du ministère du Patrimoine ; finalement, nous l'avons dit, le livre de 

recettes s'inscrit dans un processus de reconnaissance de l'éditeur. 

148 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 55. 
149N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 58. 
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Tel qu'abordé dans la seconde partie de ce chapitre, Dubonnet profite de la visibilité que lui 

procurent les mondanités pour se forger une posture d'intellectuel. H se plaît bien à exhiber sa 

connaissance approfondie, voire inédite, de la littérature, souvent au détriment de son ennemi de 

toujours. Bibliophile - n'avait-il pas « les premières éditions d'Anne Hébert, de Grandbois, de 

Saint-Denys Garneau, de Miron150 » ? -, Ignace Bertillon symbolise cette contradiction, présente 

dans les trois romans, entre l'art et l'institution. En effet, sa quête « de pureté, d'honnêteté, de 

respect151 » va de pair avec une interdiction formelle de fréquenter les soirées mondaines, sous 

peine d'en être expulsé. Trop explosif, trop authentique, « l'indésirable fedayin des lettres152 » ne 

saurait être toléré dans un milieu où l'hypocrisie et le contrôle de soi, incarnés par Dubonnet, sont 

rois. Le seul passage du roman où l'éditeur, s'entretenant avec un futur collaborateur à l'abri des 

regards indiscrets, se dévoile au grand jour trahit sa vision peu glorieuse de la littérature. 

Identifiant celle-ci comme étant sa « faiblesse153 », Dubonnet illustre sa capacité à tirer profit de 

toute situation, même du scandale de Vilchis154 causé par le personnage principal, Ivanhoé : 

La littérature, of course ! Elle a fait ma joie et ma réputation. 
D'ailleurs, je dois avouer que votre scoop, ou ce qui en avait 
l'allant, m'a brièvement déstabilisé. [...] Pour compliquer l'affaire, 
ma précipitation a malencontreusement entraîné celle de plus gros 
gibiers que moi. Profitons-en, pas vrai155? 

Parmi les « gros gibiers » se trouve Ignace Bertillon, qui a laissé sa peau dans cette histoire 

rocambolesque. Écoulant « sa marchandise comme s'il se fût agi d'une Bible nouvelle avec 

150P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 153. 
151 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 67. 
152 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 41. 
153 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 203. 
154 Rappelons que Taissir Vilchis est un auteur inventé par Ivanhoé, que tout le milieu finit par s'arracher, et à plus 
forte raison l'orgueilleux éditeur. 
155 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 203. 



55 

photos exclusives du Christ en page 7156 », l'éditeur ne se soucie nullement de la qualité de ses 

publications. Le maintien de son règne sur le milieu littéraire reste sa motivation essentielle. À 

preuve, il accepte de diffuser les manuscrits médiocres d'un auteur pour préserver le secret 

nécessaire à sa crédibilité, à savoir l'inexistence de Vilchis. Son rapport à l'écrit est plus que 

cynique: « Tout s'arrange, mon cher. Tout s'arrange. À la rigueur, on bousille la syntaxe et, je 

parle d'expérience, les trois quarts des chroniqueurs y verront du génie157. » D entend ainsi 

tronquer les textes d'Ivanhoé pour sauver son honneur, de façon à faire croire au public qu'il 

possède l'œuvre tant convoitée. Un peu comme M. Duffroy qui rebaptise le roman d'Annie 

Brière, l'éditeur déconstruit la littérature, la travestit afin de servir ses sombres desseins. Bertillon 

avait bien cerné le personnage lorsqu'il avait mis en garde une jeune étudiante par rapport à 

l'incompétence de Dubonnet, soutenant qu'il lui ferait recommencer son roman « sans 

majuscules ni ponctuation158 ». C'est donc vers une écriture désarticulée, dépossédée de son 

essence que tend l'éditeur, assoiffé par la gloire. 

Si tous les éditeurs participent à la fabrication du livre, de façon très subtile ou à l'opposé 

carrément outrancière, l'auteur demeure occulté dans son aspect humain ; lorsqu'il est considéré, 

il revêt le statut pitoyable de marchandise. D suffit de voir comment le potentiel économique de 

Marcel Jolicoeur, dans Scrapbook, est mis de l'avant pour s'en convaincre : non seulement 

l'écrivain a-t-il été « volé » - comme un objet ! - par M. Duffroy à un concurrent, mais on 

mentionne également que son nom sonne « comme un tiroir-caisse159 » aux oreilles de l'éditeur. 

156 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 36. 
157 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 204. 
158 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 97. 
159 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 139. 
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Plus symbolique encore, l'un des outils promotionnels utilisés pour la sortie de son second roman 

consiste en « une affiche cartonnée grandeur nature de Marcel Jolicoeur qui tenait debout toute 

seule160 ». L'auteur, ici, se résume à un avatar qui le renvoie plus que jamais à son état de produit. 

Le comportement de M. Duffroy avec de nouveaux écrivains est tout aussi condescendant, selon 

Sophie Blanchet. Humaine et sympathique, la directrice littéraire reçoit Annie à bras ouverts et 

lui explique l'absence de l'éditeur : « Le vieux n'accueille jamais un auteur de premier livre. À 

moins que celui-ci n'obtienne un succès monstre, qu'il soit adapté au cinéma ou traduit à New-

York, il s'en fiche pas mal161. » L'éditeur ne se conçoit donc pas comme un découvreur, mais 

comme le créateur de ses écrivains, l'unique titulaire de leur existence, de leur succès. L'auteur 

reste sa chose, et il prend plaisir à le lui rappeler lorsque les circonstances sont favorables. Ainsi 

enregistre-t-il un message vocal chez Annie Brière, les instincts mercantiles en éveil après avoir 

appris que son roman plaisait à un producteur cinématographique. D est à noter que cet appel 

constitue le rapprochement le plus chaleureux entre la jeune écrivaine et M. Duffroy, qui n'a 

jamais pris la peine de la rencontrer. Et encore, il se révèle sous les traits d'un homme pressé, qui 

ne dispose que de peu de temps pour ses auteurs : « Bon, écoutez, vous pouvez me rappeler si 

vous voulez plus de détails au sujet de cette affaire. Je risque d'être occupé, mais Mme Venne 

1A7 pourra certainement répondre à vos questions . » Le contrat et les invitations aux cocktails, soit 

des intermédiaires de papier impersonnels, sont pour ainsi dire les seuls « liens » qui les unissent. 

Chez Sylvie Gagnon, l'auteur est littéralement effacé de l'histoire. Les lettres font souvent 

allusion à la fierté de Bernard Petit par rapport aux œuvres qu'il publie et à la reconnaissance 

160 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 382. 
161 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 56. 
162 N. BISMUTH. Scrapbook [...], p. 313. 
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qu'elles suscitent. Tentant de terminer, par écrit, une conversation avortée au téléphone en raison 

du manque d'écoute de l'éditeur, Z. lui reproche : 

C'est ce que j'essayais de vous dire, l'autre jour, au téléphone, mais 
nous ne m'entendiez pas, trop préoccupé que vous étiez par la 
sortie de votre livre sur les historiens de la première moitié du 
vingtième siècle [...] et votre passage à la télé. J'espère que tout 
s'est bien passé163. 

On pourrait presque croire que Z. s'adresse à l'auteur : ses propos sur la fébrilité causée par la 

sortie du livre, de même que le ton qu'elle emploie (votre livre, votre passage à la télé) en 

donnent l'impression. Il s'agit pourtant bien de l'éditeur et de l'œuvre dont il a coordonné la 

publication. Jamais l'écrivain n'est-il mentionné à titre d'agent incontournable du processus 

créatif, ni dans cet extrait, ni ailleurs. On évoque une seule fois les réunions avec les auteurs, 

diluées parmi les tâches sociales qu'énumère l'éditeur: lancements, radio, télévision... Bernard 

Petit semble se définir comme l'unique créateur de ses œuvres. D utilise bien le « nous » une fois, 

évoquant la production d'une monographie164, mais ne spécifie pas la présence de l'auteur. En 

fait, celui-ci fait quelques apparitions dans le roman, sous la forme d'un simple objet d'étude, tel 

Saint-John Perse. L'auteur comme personne à part entière, formant un duo complice avec son 

traditionnel alter ego, ne se manifeste pas. Nous omettons ici d'inclure Z., puisqu'elle ne travaille 

pas dans le but d'être publiée par son correspondant et qu'elle n'est pas écrivaine. 

163 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 45. 
164 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 48. 
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L'auteur constitue plus que jamais «l'accomplissement» de l'éditeur dans Catastrophes, où 

Dubonnet se lance dans la publication des livres de Taissir Vilchis, écrivain mexicain sorti tout 

droit de l'imagination d'Ivanhoé. Pour ce faire, il sollicite les textes de ce dernier, écrasant au 

passage ses ambitions littéraires, pour créer de toutes pièces Larmes sur le marbre, le roman qui a 

tant fait jaser dans le milieu. Comme chez Gagnon, l'œuvre précède l'écrivain... Samson exploite 

ici l'effacement auctorial à son meilleur, puisque l'éditeur tire son succès de créateurs fantômes 

(Ivanhoé et Rubinsky, l'écrivain médiocre mentionné plus haut), utilisés à pleine 

capacité : « Pourquoi s'arrêter à un opus ? Les universités, les cégeps, les collèges privés vont se 

précipiter sur Larmes, en admettant que les scènes olé-olé, s'il doit vraiment y en avoir, soient de 

bon ton. Pourquoi limiter le plaisir165? » À défaut d'être un véritable homme de lettres, Dubonnet 

fait montre d'une assurance inébranlable, d'une certaine autorité en ce qui concerne les rouages 

du monde éditorial. La situation ne s'améliore guère quand un livre paraît sous le nom de son 

auteur, comme c'est le cas avec Rubinsky, publié en échange de son silence. L'éditeur le 

(dé)construit littéralement, se substitue à lui : « Avec notre armada de nègres et de correcteurs, 

peut-être réussirons-nous à faire de lui un écrivain166? » Considérant les effectifs humains dont il 

dispose - et qu'il méprise, comme l'indique l'utilisation doublement négative du nom « nègres » 

-, la réécriture semble monnaie courante aux Éditions de l'Oseille. L'auteur, privé de sa propre 

voix, se présente tel le prolongement de l'éditeur. Aussi n'est-ce pas un hasard si Gwendoline, 

qui rédige sa thèse sous la supervision de Dubonnet, est décrite comme « son excroissance »... 

165 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 204. 
166P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 205. 
167 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 95. 
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Malgré tout, les trois éditeurs sont confortés dans leur vision de la littérature, puisque l'histoire 

ne désavoue pas leurs méthodes. Bien au contraire : à la fin, Bernard Petit a atteint la notoriété 

tant espérée, et tout semble indiquer que Dubonnet et M. Duffroy continuent d'exercer leurs 

fonctions. Dans Scrapbook, Annie entame même l'écriture d'un second roman, peu affectée par 

le milieu de l'édition et ses mesquineries. Plus révélateur encore, les trois personnages qui 

symbolisaient l'authenticité, la pureté des mots, l'amour des livres disparaissent, marquant la 

victoire de la dimension institutionnelle de la littérature : Z. et Bertillon décèdent effectivement 

par accident, et Sophie Blanchet quitte son emploi. 

*** 

Dépeinte avec un trait certes caricatural, la relation des éditeurs caméléons au littéraire se révèle 

superficielle et opportuniste. Tel que nous l'avions mentionné dans l'introduction de ce chapitre, 

la littérature ne s'élabore pas comme une fin, mais comme un moyen dans ces romans où la quête 

de reconnaissance et de succès prime sur tout. Dubonnet ne préfère-t-il pas les écrits des 

journalistes vedettes à ceux des universitaires, « qu'il laisse aux autres le soin de publier s'ils 

s'avèrent illisibles, ce qui est, sauf exceptions, le cas » ? Contribuant peu à la fabrication du 

livre, sinon de façon destructrice, les éditeurs fictifs se préoccupent bien davantage de leur image. 

Dans les trois œuvres à l'étude, l'édition se veut ainsi synonyme de succès, de mondanité, de 

spectacle, de lumière ; mais elle incarne également le faire-semblant, la solitude, le mensonge, la 

froideur. Essentiellement représentés lors d'événements et de soirées, les personnages occupent 

une place centrale dans l'espace littéraire et exploitent à fond leur capital social. Leur attitude 

elle-même se révèle mondaine, par le biais de leurs gestes, de leurs vêtements ou de leur usage de 

168 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 102. 
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la parole. Ce sont des caméléons au sens fort du terme, des coquilles vides dont l'identité est sans 

cesse redéterminée par la multiplicité de leurs liens, leurs ambitions, leurs projets. M. Duffroy, 

Dubonnet et Bernard Petit entretiennent entre outre des relations « impures » avec la littérature et 

l'auteur, de simples marchandises destinées à les faire triompher. Le roman Scrapbook constitue 

toutefois un cas particulier, puisque la directrice littéraire se substitue à l'éditeur, happé par la 

mondanité, dans le travail sur le manuscrit et la relation avec l'écrivain. Présentée dans sa 

dimension sociale, la profession d'éditeur implique également un profond individualisme dans les 

romans à l'étude, puisque chaque personnage milite essentiellement pour sa propre 

reconnaissance. 

Nous avons été particulièrement frappée par la démonisation de l'institution littéraire ayant cours 

dans les romans. Presque mafieux, avec des règles et des lois indispensables à la survie 

(littéralement, si on se fie au destin tragique de Z. et de Bertillon), le milieu s'oppose 

machiavéliquement aux considérations artistiques et pures. Cela dit, on ne peut affirmer que cette 

vision des choses soit vraiment valorisée : incarnée par trois personnages sans cesse critiqués et 

fondamentalement seuls, malgré leur capital social impressionnant, elle est assimilée à 

l'hypocrisie, au jeu, à une vie de mensonge. Les représentations de l'éditeur sont tellement 

tranchées qu'on peut y voir une forme de satire, poussée jusqu'au bout par le triomphe du 

caméléon sur les personnages plus authentiques. Les doutes timidement exprimés par Bernard 

Petit au sujet de sa rupture avec Z. ouvrent la voie à une remise en question de ce milieu et des 

valeurs qu'on y véhicule : « Ses paroles me revenaient souvent en mémoire et je me demandai, 

tout comme elle avant moi, si je n'avais pas fait un faux pas en la quittant. Mais il était trop tard. 
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[...] Je n'ai cessé depuis de me demander si je ne suis pas passé à côté de mon destin169. » L'idée 

du « faux pas » renvoie de nouveau au champ lexical du mensonge, de l'erreur et désavoue en 

quelque sorte son geste. 

Dans cette charge contre la superficialité du capital social nécessaire au métier d'éditeur, difficile 

de ne pas voir une valorisation surexposée des principes du monde inspiré, telles que théorisés 

par Nathalie Heinich. Certes, la chercheuse fait reposer son enquête sur des entrevues avec des 

écrivains réels et nous nous sommes attachée à décrire ici des êtres de papier et de mots. D est 

néanmoins intéressant d'observer en quoi les romans redoublent les poncifs régissant les 

représentations en cours dans le champ, respectant presque en tous points les codes qui 

permettent à l'écrivain de se forger une singularité construite en opposition avec la duplicité de 

l'éditeur. L'image de l'éditeur flamboyant gagne en effet à être mise en relation avec la solitude 

de l'écrivain réel ; celui-ci se distancie souvent des milieux littéraires, ne voulant pas 

compromettre la reconnaissance de la valeur de son œuvre, tel que l'explique Heinich : « [L]a 

création en régime de singularité impose de privilégier la réalisation de l'œuvre - dont 

l'évaluation doit être laissée à l'arbitrage du temps, où se joue la postérité - par rapport à la 

réussite de la personne - qui dépend de l'espace relationnel, où se joue la notoriété170. » En 

d'autres mots, la légitimité de l'œuvre ne doit en rien reposer sur le capital social; elle doit 

bénéficier de ce que Bourdieu nomme l'intervalle de temps interposé, qui s'oppose à la logique 

du « donnant-donnant d'un échange commercial171 ». On peut penser qu'en favorisant le 

169 S. GAGNON. C'est toujours [...], p. 126. 
170 N. HEINICH. Être écrivain [...], p. 142-143. 
171 P. BOURDIEU. Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Coll. « Points. Essais », Nouv. éd. 
revue et corrigée, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 246. 
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déploiement de son personnage d'éditeur dans des contextes relationnels, l'auteur maintient en 

quelque sorte le mythe de l'écrivain-génie solitaire... 



CHAPITRE II 

L'éditeur artiste : l'homme à l'envers 
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La mort d'un homme, c'est pas grand-chose, 
ça arrive à tout le monde à un certain 
moment, c'est fini on n'en parle plus. Mais 
la disparition, la destruction, la mort d'un 

• 172 manuscrit ... 

Il n'est pas rare de rencontrer des mémoires d'éditeurs québécois véhiculant un discours 

mythifiant sur le métier, où la passion des livres et, souvent, le culte de leur matérialité sont 

prépondérants. Dans En 13 points Garamond - le titre lui-même est évocateur -, Jacques Hébert, 

fondateur des éditions du Jour, confie qu'il a « toujours été fasciné par les caractères 

typographiques, par chaque lettre, petit chef d'œuvre unique, par le mot imprimé, plein de 

promesses comme l'enfant qui vient de naître, par la page remplie fourmillante qui nous 

interpelle en noir et blanc173 ». Ce rapport sensuel aux caractères imprimés et à l'odeur de l'encre, 

« qui s'insinuait toujours dans le moindre de [ses] projets174 », va de pair avec un refus d'associer 

le métier d'éditeur au monde des affaires, détestable à ses yeux. Bien sûr, il ne s'agit pas dans ce 

chapitre d'étudier comment la « réalité » se transposerait dans la fiction dans un effet de 

concaténation (ou d'enchaînement), une voie assurément non avenue et à raison maintes fois 

dénoncée par les chercheurs. On le sait, la littérature n'est en rien un « reflet » du réel. Cela dit, il 

se trouve que la manifestation de l'éditeur en « artiste » existe fortement dans le corpus 

romanesque examiné. Afin d'analyser sous quelles formes se décline ce scénario éditorial, nous 

nous intéresserons à quatre romans québécois qui le mettent particulièrement à l'honneur, à 

différents degrés, sous les traits de personnages d'éditeurs ou de directeurs littéraires : De l'autre 

172 G. MARCOTTE. Le manuscrit Phaneuf, Montréal, Boréal, 2005, p. 199. 
173 J. HÉBERT. En 13 points Garamond, Notre-Dame-des-Neiges, Éditions Trois-Pistoles, coll. « Écrire », 2002, p. 
11. 
174 J. HÉBERT. En 13 points [...], p. 99. 
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côté du pont175, Les six degrés du désir176, Je suis un écrivain japonais177 et Le manuscrit 

Phaneuf78. Les éditeurs fictifs à l'étude dans les deux premiers livres constituent des 

personnages principaux, qui s'expriment tout au long de l'histoire; ceux mis en scène dans les 

deux derniers sont plutôt des personnages secondaires. 

Loin de se construire comme le double inversé de l'écrivain, l'éditeur artiste fictif apparaît doté 

d'une identité problématique, puisant curieusement aux principes du « monde inspiré » - qui 

s'oppose au « monde marchand » - évoqué par Nathalie Heinich179. Exit le goût des mondanités, 

la valorisation du profit et du luxe, la philosophie entrepreneuriale: ces personnages sont tout 

entiers dédiés à l'édition, dont les incontournables aspects institutionnel et financier sont vécus 

sur le mode de la contrainte. Les rôles entre auteurs et éditeurs se révèlent littéralement 

interchangés dans certains cas, alors que les personnages d'écrivains sont accusés de nourrir des 

ambitions mercantiles : «Comme si on pouvait les attirer autrement [...] que par des contrats 

mirobolants180! », s'exclame, désillusionné, le directeur littéraire chez Marc Fisher. Ces 

représentations éditoriales ont de quoi étonner : elles déboulonnent en effet les lieux communs 

qui étiquettent l'éditeur tel un être carnassier, un « capitaliste exploiteur et profiteur181 », au profit 

d'une vision plus pure de la profession. De quelle façon ces multiples « emprunts » à la figure de 

l'artiste - représenté ici par l'écrivain, partenaire direct de l'éditeur - redessinent-t-ils la fonction 

éditoriale dans la fiction? Dans un premier temps, nous expliquerons comment le métier 

175 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté du pont, Montréal, Boréal, 2004, 196 p. 
176 M. FISHER. Les six degrés du désir, Montréal, Lanctôt éditeur, 2000, 238 p. 
177 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain japonais, Montréal, Boréal, 2008, 264 p. 
178 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], 217 p. 
179 N. HEINICH. Être écrivain [...], p. 28. 
180 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 125. 
181 S. UNSELD. L'auteur et son éditeur, [...], p. 13. 
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s'articule dans une perspective vocationnelle, qui place l'éditeur dans une position d'élu. H en 

découle une autorité par rapport au choix des livres à publier. Tout en filant l'idée de la vocation, 

nous nous pencherons ensuite sur l'évolution douloureuse des protagonistes au sein d'une vision 

entrepreneuriale et conformiste de l'édition. Leurs souffrances physiques et leurs relations 

houleuses avec l'institution, notamment, seront abordées. Enfin, nous évoquerons brièvement 

leurs rapports ambigus avec les auteurs dans la dernière partie du chapitre182. 

Discours vocationnel et autorité 

Convaincu que ses déboires professionnels résultent d'un traumatisme engendré par La petite fille 

aux allumettes d'Andersen, l'éditeur mis en fiction par Dany Laferrière déclare ceci : « Si je fais 

ce métier aujourd'hui, c'est à cause de cette saleté de conte. Ce conte m'a pourri la vie183. » Deux 

éléments frappent à la lecture de ce passage : la souffrance manifeste liée à la profession, qui fera 

l'objet d'une section ultérieurement, et le discours vocationnel qu'adopte le personnage. Celui-ci 

insinue effectivement qu'il n'a pas décidé d'être éditeur; c'est la profession, plutôt, qui l'a choisi. 

À la manière de certains écrivains romantiques qui déployaient toute une rhétorique de « l'auteur 

malgré lui184 », l'éditeur artiste confirme en creux son statut d'élu. Il se présente ainsi comme 

l'héritier d'un don. On retrouve ce discours vocationnel chez Gilles Archambault, notamment, où 

le personnage maintient que « le métier d'éditeur était le seul qui pouvait lui convenir185 ». Cet 

attachement - non pas émotif, mais absolu - à la profession trouve également un écho dans le 

182 Des résultats préliminaires de cette recherche ont été présentés dans le cadre du colloque « L'écrivain fictif en 
sociétés : pairs, médiateurs et institutions », tenu à Liège (Belgique) en juin 2010. 
183 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 186. 
184 J.-L. DIAZ. « Paradoxes de l'auteur romantique », Recherches et travaux, n° 64, 2004, p. 17-30. 
185 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 27 
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roman de Marc Fisher; évoquant son congédiement potentiel, le protagoniste conclut à la 

difficulté, voire à l'impossibilité d'orienter autrement sa vie. Le destin, insinue-t-il plus loin, 

« vous rattrape toujours ! ». 

Au cliché tenace de l'éditeur animé par de froids instincts mercantiles, on oppose ici une vision 

charismatique, presque mythifiée, de celui qui fait les livres. L'éditeur artiste détient une 

compréhension particulière des mots et des livres, ce qui en fait un être unique, distinct de ses 

confrères. Ce passage, chez Dany Laferrière, pointe la singularité du personnage, auquel 

l'écrivain fictif propose un titre de roman : « Généralement, l'éditeur veut vous entendre sur le 

contenu. De quoi s'agit-il? On pose encore de pareilles questions idiotes. Pas le genre de mon 

éditeur qui se détache un peu de sa table sans cesser de sourire. [...] Bref silence. Large sourire. 

Vendu187! » Le protagoniste, ici, se dévoile sous les traits d'un être instinctif, ce que conforte la 

structure toute spontanée de la fin de l'extrait. Les mots autant que l'œuvre transcendent pour 

l'éditeur artiste l'enrobage commercial dont on les affuble; ainsi, le livre consiste en un « objet 

1 Sfi important, presque une âme qu'on ne peut mutiler ». De façon plus métaphorique, le titre 

évoqué plus haut chez Laferrière bénéficie de la protection jalouse de l'éditeur, qui le manipule 

avec précaution, « comme un briquet dans un espace interdit aux fumeurs189 ». Et là, encore, cet 

autre personnage qui s'émeut de la disparition d'un manuscrit, décrite comme une mort, bien pire 

que celle, programmée, de l'homme. 

186 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 125. 
187 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 14. 
188 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 75. 
189 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 15. 
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Parce qu'il « est la littérature, les risques de la littérature190 », l'éditeur artiste incarne le gardien 

ultime et sans pitié des lettres. Son autorité se traduit soit par de multiples références littéraires 

classiques, qui assoient son statut de fin connaisseur, soit par des phrases explicites lui concédant 

un flair inégalable. Ainsi Marcel Lamothe, éditeur fictif chez Gilles Marcotte, est-il d'une 

lumineuse nécessité à son patron, lequel, sans lui, « risquerait de s'égarer dans un maquis 

littéraire qui ne lui deviendrait jamais tout à fait familier191 ». Ce n'est pas un hasard si, des 

tâches traditionnelles de l'éditeur, qui consistent à choisir, à fabriquer et à distribuer le livre192, 

les personnages exercent surtout la première. La lecture et la sélection des manuscrits leur 

confèrent en effet le pouvoir de déterminer qui aura « accès à l'identité d'écrivain193 ». 

Conjuguant plaisir de la découverte et célébration d'une certaine autorité, l'éditeur chez Dany 

Laferrière décrit ainsi son rapport aux livres « potentiels » : « C'est ce que j'aime le plus : lire des 

manuscrits dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça que j'accepte tous ces voyages. J'ai 

l'impression que ces livres ont été écrits uniquement pour moi. Si je ne les aime pas, ils 

n'existeront pas194. » Dans la fiction, les éditeurs admettent sans gêne, voire avec arrogance, 

l'influence décisive qu'ils peuvent exercer dans la vie d'un écrivain. Croyant détenir « un 

jugement littéraire à toute épreuve195 », ils ne prennent pas, comme l'éditeur faussement modeste 

qui « s'efface derrière le créateur196 », le parti de la discrétion. Même en position subalterne, les 

personnages réussissent à s'imposer. À preuve, l'éditeur Marcel Lamothe a obtenu de son 

supérieur « la promesse de ne jamais signer un contrat avant de lui avoir montré le manuscrit197 ». 

Les protagonistes se posent en guides, voire en arbitres incontestables de la littérature, comme 

190 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 42. 
191 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 17. 
192 R. ESCARPIT. Sociologie de la littérature [...], 63. 
193 N. HEINICH. Être écrivain. [...], p. 219. 
194 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 187-188. 
195 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 195. 
196 L. SANTANTONIOS. Auteur /éditeur [...], p. 254. 
197 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 13. 
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s'ils étaient les seuls à pouvoir la comprendre. Leurs commentaires sur les œuvres, souvent 

cinglants, sont irrévocables : « L'avis de Lamothe était formel : non, et décoré de considérations 

1 Qft agressives qu'il n'était pas question de transmettre à l'auteur . » Cette première section souligne 

l'aspect profondément solitaire - pour ne pas dire totalitaire, au sens où les personnages se 

considèrent comme seuls juges - du métier. La parole de l'éditeur artiste se veut sacrée, sans 

appel : mais c'est sans compter sur les lois du marché, qui contrecarrent sa façon de procéder. 

L'éditeur malgré lui199 

N'impliquant pas des tâches prédéterminées et fixes, les activités artistiques - ou vocationnelles -

constituent, selon Gisèle Sapiro, des « positions à faire », qui « se distinguent sous ce rapport des 

espaces bureaucratiques et des professions organisées200 ». Cette définition trouve sans aucun 

doute une résonnance chez l'éditeur artiste. Ce dernier démontre une tendance révélatrice à être 

brouillon, tant dans ses idées que sur son lieu de travail: « As-tu bien regardé, sous l'oreiller, dans 

le réfrigérateur, derrière le divan201? » lance, exaspéré, le patron de Marcel Lamothe, à qui il 

demande de retrouver un manuscrit. Mais surtout, l'artiste redéfinit le métier en discréditant 

l'univers éditorial institutionnalisé et sans saveur représenté dans les romans. H s'élève contre la 

vision convenue voulant que l'éditeur soit «inspiré par d'impurs instincts mercantiles, [...] 

01V? étranger ou à tout le moins extérieur à la production d'une œuvre », en abordant au contraire la 

profession d'une façon toute intérieure, émotive. Qui plus est, l'éditeur artiste peste contre toute 

198 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 19. 
199 Nous nous inspirons ici de la formule « l'auteur malgré lui », de José-Luis Diaz. Voir J.-L. DIAZ. « Paradoxes de 
l'auteur [...], p. 21. 
200 G. SAPIRO. « La vocation artistique [...], p. 5. 
201 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 15. 
202 P. DURAND ET A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 17. 
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forme de sociabilité littéraire, mondanités et autres activités promotionnelles des livres, 

auxquelles il participe à son corps défendant. Casanier, le personnage de Gilles Archambault 

refuse même d'assister au mariage de son fils new-yorkais, parce qu'il « ne souhaite pas quitter 

cette maison203 » et qu'il n'a « pas du tout le goût des mondanités204 ». 

Dans son analyse du phénomène de « l'auteur malgré lui », José-Luis Diaz explique comment 

l'écrivain, «tout en écrivant et en publiant, [...] ne cesse de protester contre l'obligation 

d'arborer les insignes de la profession205 ». Ce qui émerge effectivement de notre recherche, c'est 

à quel point l'éditeur artiste, illustré avant tout en lecteur chevronné et implacable, tend vers une 

édition désinstitutionnalisée; autant dire une édition à l'envers, tournée presque exclusivement 

vers le triomphe de la littérature, la « grande », bien entendu. Les personnages ne souhaitent pas 

être assimilés au métier d'éditeur et à ce qu'il suppose d'« impur»: la promotion, 

l'entreprenariat, les œuvres populaires, etc. Dans le livre de Gilles Archambault, on publie bien 

un certain nombre de guides pratiques, tout en sous-entendant le caractère obligatoire, strictement 

alimentaire de la chose : quant aux romans, « c'était pour le plaisir ». D s'avère intéressant de 

souligner que l'opus Les six degrés du désir, tout en étant destiné à une large diffusion, demeure 

l'un des livres du corpus citant le plus d'auteurs légitimés (Proust et Stendhal, par exemple). On y 

insiste sur les goûts très raffinés de l'éditeur, qui « n'est pas capable de souffrir [le] genre de 

prose207 » que convoque le livre pratique. Satire ou simple incohérence, son journal intime, qui 

sera publié à la fin du roman, contient une section didactique non négligeable sur les étapes 

203G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 116. 
204 G. ARCHAMBAULT. De Vautre côté [...], p. 117. 
205J.-L. DIAZ. « Paradoxes de l'auteur [...], p. 21. 
206 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 28. 
207 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 47. 
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jalonnant la vie sexuelle d'un couple... Éditeurs malgré eux, donc, certains personnages vont 

jusqu'à nier, après coup, les années consacrées au métier : alors que le protagoniste de Marc 

Fisher prétend plutôt avoir été plombier, Louis Aubry, chez Gilles Archambault, refuse par deux 

fois d'accepter un prix visant à souligner sa contribution au monde de l'édition, et détruit de 

surcroît tous les documents s'y rattachant. À ce propos, il a ces mots étonnants, qui viennent 

ancrer le paradoxe habitant l'éditeur artiste : « Pour une fois, j'ai eu un comportement de grand 

écrivain208! » Cette affirmation un brin sarcastique verbalise la dualité du personnage, éditeur de 

métier mais foncièrement écrivain pour tout le reste, l'expression « pour une fois » marquant 

d'ailleurs les velléités de Louis d'en être. Elle renvoie en outre au stéréotype alliant artiste et 

destruction, repris dans les autres romans à l'étude, et laisse deviner des relations tendues entre le 

protagoniste et les auteurs qu'il côtoie. Quoi qu'il en soit, ce refus de se nommer « éditeur » 

s'explique sans doute par la conviction des personnages d'être avant tout des écrivains, d'en 

partager les valeurs. 

Des personnages comme victimes : souffrance et persécution 

Comme c'est le cas chez l'artiste maudit - la maladie, selon Pascal Brissette, constitue l'une des 

trois topiques du mythe de la malédiction littéraire209 -, cette vocation ne s'élabore donc pas de 

façon positive, étant entre autres associée à un piètre état physique. Par exemple, on sait de 

l'éditeur chez Dany Laferrière qu'il a des « nuages210 » dans les cheveux, une voix « aigre211 » et 

208 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 126. 
209 P. BRISSETTE. « Poète malheureux, poète maudit, malédiction littéraire », COnTEXTES, [En ligne], Varia, 
http://contextes.revues.org/indexl392.html (page consultée le 23 novembre 2010) 
210 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 12. 
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un ulcère à l'estomac. La situation n'est guère plus rose dans les autres romans, où les 

personnages souffrent qui de maux de dos, qui d'angoisse, qui d'insomnie. Contrairement à ce 

qu'affirme Brissette dans son article, la souffrance physique ici n'est ni « la conséquence [ni] 

même la source de la grandeur littéraire ou artistique212 »; certes, elle est liée à des personnages 

amoureux des lettres, mais elle ne représente souvent que le résultat inévitable d'une profession 

qui leur est inadaptée, justement en raison de leurs préoccupations littéraires. La prise de poids de 

Louis Aubry, associée à un rythme de vie effréné et mondain qu'il décriera plus tard, constitue un 

exemple de ce débalancement. Quant au penchant naturel de l'éditeur artiste pour les femmes et 

les plaisirs de la chair, il serait faux d'affirmer qu'il lui procure plus de bien-être que de malheur; 

là aussi, le corps se fait traître. Parfois cause de ruptures, souvent conséquence d'un 

investissement total dans le métier, la chair volage des personnages témoigne de leur appétit pour 

une vie tumultueuse, sans règles ni balises. Une existence sulfureuse que deux d'entre eux 

finiront par quitter, préférant le couple à la solitude qu'engendre forcément la multiplication des 

aventures. Il est à noter que ce changement de cap survient une fois leur carrière d'éditeur 

achevée (ou interrompue), comme si édition et stabilité formaient un profond antagonisme. 

Qu'il serve de béquille, de remède à la désillusion ou de stimulant en vue du travail, l'alcool 

constitue également un élément incontournable de ce corpus. Du gin dans le jus d'orange matinal, 

un scotch en fin de journée, du vin - pourtant prohibé - en prison, la consommation du précieux 

liquide n'est soumise à aucune restriction de temps ni de lieu. Certes, les personnages boivent 

pour se fouetter les sangs, pour se dérober ou, moins souvent, pour festoyer. Mais surtout, il 

211 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 11. 
212 P. BRISSETTE. « Poète malheureux [...], http://contextes.revues.org/indexl392.html (page consultée le 23 
novembre 2010) 
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semble que cette activité soit foncièrement associée à leur mode de vie. L'extrait suivant, où le 

personnage de l'auteur dans Je suis un écrivain japonais commente une situation difficile pour 

l'éditeur, est éloquent à cet égard : « Je l'ai rarement vu aussi survolté. [Un colloque sur] 

Andersen ajouté au fait de ne pas pouvoir prendre un dernier verre assis au fond du bar, dans la 

•y i -a 
pénombre, ça doit le perturber drôlement. Les gens ont leurs habitudes . » La consommation 

d'alcool nous apparaît comme une évidence dans un corpus où se profile la figure de l'artiste; 

Pascal Brissette a d'ailleurs démontré qu'elle a « un rôle capital à jouer dans le mythe du poète 

maudit en ce qu'elle participe à l'autodestruction et, partant, à la malédiction du génie214 ». 

L'allégeance à la bouteille se traduit parfois par l'état mental que cause le manque, comme la 

fébrilité paranoïaque du protagoniste de Dany Laferrière devant l'absence de bar dans 

l'établissement où il se trouve : « Peut-être même qu'il y a un bar à l'hôtel, et qu'on joue depuis 

un certain moment avec mes nerfs », s'agite-t-il. Egalement, elle s'affiche dans la confirmation 

claire d'une dépendance. La fille de l'éditeur dans De l'autre côté du pont connaît bien le vice de 

"71 f\ son père : « Et toi, tu picoles toujours autant ? », lui demande-t-elle, attestant dès lors de son 

passé d'ardent buveur. Fait intéressant, on opte pour un vocabulaire corroborant le mode de vie 

« abusif » des personnages, qui se manifeste jusque dans la métaphore : ainsi, Charles Granger 

est affligé d'une « surdose217 » de soirées mondaines, alors que l'on qualifie le directeur littéraire 

chez Gilles Marcotte de « drogué218 » de l'écriture. 

2,3 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 187. 
214 G. BOUCHER ET P. BRISSETTE. « De l'alcool à l'écriture, et vice versa »,COnTEXTES, [En ligne], 
n°6, septembre 2009, http://contextes.revues.org/index4455.html (page consultée le 9 juin 2011) 
215 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 188. 
216 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 169. 
217 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 127. 
218 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 199. 
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/ 2iq 
/yyc\ « Ecorné » et « défraîchi » comme les vieux livres, le corps témoigne des affres du métier, 

exigeant, destructeur même. L'édition telle que les protagonistes la pratiquent - c'est-à-dire jour 

et nuit, sans égard à une quelconque mesure, à un quelconque ordre - apparaît inexorablement 

liée à la mort, comme le signale cette réflexion, rapportée par le narrateur, de Louis Aubry sur 

son espérance de vie : « Selon toute vraisemblance, c'est lui qui partirait le premier. Trop 

"7"71 d'alcool, trop de veilles, des recours constants à la cigarette, une anxiété rarement absente . » 

L'éditeur fictif dans Les six degrés du désir, lui, a l'air « d'un véritable cadavre222 », ce qui le fait 

soupirer : « Ce n'est pas une vie, l'édition223! » Cette maltraitance du corps est poussée jusqu'au 

cliché dans le cas de Marcel Lamothe. Le coloré directeur littéraire se réclame en effet d'un mode 

de vie pour le moins chaotique, affirmant passer « des nuits tumultueuses à faire l'amour avec 

une fille chaque fois différente, ou à boire, ou à écrire, ou les trois à la fois224 ». Bien que 

caricaturale, cette description du protagoniste - dont le retour quotidien aux tâches éditoriales 

exige, semble-t-il, « un effort titanesque » - soulève un point récurrent dans les romans : une 

certaine complaisance dans le malheur. Elle cristallise de ce fait l'emprunt par les personnages de 

certains aspects du stéréotype de l'écrivain torturé, souffrant, au détriment des topiques 

habituellement associées à l'éditeur. 

Étudiée sous l'angle du corps jusqu'à maintenant, la souffrance qui habite l'éditeur artiste teinte 

également sa façon d'entrevoir la vie. Ce scénario éditorial est en effet incarné par des êtres 

219G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 24. 
220 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 24. 
221 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 39. 
222 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 66. 
223 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 66. 
224 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 16. 
225 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 17. 
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centrés sur eux-mêmes, apitoyés sur leur triste sort. Trop occupé à ressasser sombrement ses 

souvenirs, le personnage de Gilles Archambault admet même ne pas se rappeler le nom de ses 

propres petits-enfants - oubli majeur ne résultant pas d'une quelconque maladie, mais d'un 

désintérêt, presque d'une indifférence. Victime de complots réels ou inventés, l'éditeur artiste 

n'hésite pas à se poser en être persécuté. Ainsi, Charles affirme avoir été « piégé » par son patron, 

qui lui a raconté des histoires pour obtenir de lui une opinion franche. Mais il n'a pas tenté de le 

confronter, se confortant dans son rôle de victime. De son côté, l'éditeur dans Je suis un écrivain 

japonais saute rapidement aux conclusions en apercevant, sidéré, son auteur dans un reportage 

suédois lors d'un séjour à Stockholm : « Mille idées me traversaient l'esprit. Un petit farceur a 

trafiqué la télé de l'hôtel pour me jouer un tour226. » 

Bien peu de gens peuvent prétendre déchiffrer l'éditeur artiste, dont la douleur semble 

impénétrable. Suivant son discours fébrile sur sa crainte de voir disparaître un manuscrit, la 

réaction incisive de Marcel Lamothe envers son supérieur en témoigne : « Je ne suis pas sûr que 

vous compreniez. De toute manière, vous n'êtes pas payé pour ça, hein227? » Cet extrait, en plus 

de pointer la souffrance singulière du personnage, introduit l'idée selon laquelle le patron 

appartient résolument au monde des chiffres, contrairement à Marcel qui patauge, lui, dans les 

émotions et la vérité. De plaintes en soupirs résignés, de commentaires ironiques en accès de 

paranoïa, les personnages en arrivent tous, à un moment ou à un autre, à un constat d'échec 

criant : « On rate tellement de choses au cours d'une vie228. », soupire Louis Aubry. Pessimistes, 

les protagonistes entretiennent la certitude que leur existence est misérable. À cet égard, le 

226 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 188. 
227 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 199. 
228 G. ARCHAMBAULT. De Vautre côté [...], p. 38. 
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sarcasme constitue l'un des moyens utilisés, tel Charles dissertant sur sa situation 

« prestigieuse » : 

Bien sûr, j'ai une brillante carrière dans l'édition : tous les jours je 
lis des manuscrits que je refuse pour la plupart et ceux que je 
publie, ils se vendent en moyenne à huit cent douze exemplaires. Si 
la maison n'avait pas de subventions et ses guides pratiques que je 
méprise, je perdrais mon emploi et mon faramineux salaire de 
trente-trois mille dollars par année . 

Symbole par excellence de la douleur et de la révolte chez l'artiste maudit, le suicide semble être 

pour ce personnage la seule option envisageable afin de terminer convenablement une vie 

médiocre. Il n'y cédera cependant pas, attiré par la perspective de consommer son salaire en 

dispendieuses bouteilles de vin, puis poussé à la tentative de meurtre sur son patron. 

Contre une édition entrepreneuriale ou s'incliner devant les nuits blanches 

Les personnages évoluent, non sans difficulté, dans un univers au sein duquel les chiffres de 

vente et le succès sont rois. Dans les quatre romans, le système éditorial est effectivement placé 

dans un monde organisé, fortement médiatisé, compétitif; l'histoire racontée par Dany Laferrière, 

où l'écrivain n'a même pas proposé le manuscrit à son éditeur que celui-ci déchaîne déjà les 

passions au Japon, traduit bien l'absurdité de la structure. Grinçant, l'auteur de l'œuvre tant 

convoitée résume ainsi la situation : « On fait pitié avec nos livres écrits, publiés, commentés et 

229 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 221. 
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peu lus - trop d'étapes230. » Le livre en tant que produit commercial s'impose et donne le rythme, 

expéditif il va sans dire, comme le raconte Louis Aubry à une ancienne collègue : 

Tu te souviens de nos rentrées d'automne? H nous semblait que 
tout était urgent. Il fallait se dépêcher pour distancer un concurrent, 
pour plaire à un auteur. Nous nous imaginions que notre avenir 
allait se jouer sur un livre. Il était enfin publié, nous attendions 
fébrilement les résultats. Très souvent, ils étaient décevants231. 

Cette émotion gagne aussi le directeur littéraire Marcel Lamothe lorsqu'il met la main sur un 

écrivain prometteur. H en devient presque fou, comme le révèlent ses mots lancés dans la fébrilité 

la plus totale au répondeur téléphonique de son patron : « J'ai une nouvelle pour vous. J'ai, tenez-

vous, ne perdez pas la tête comme je risque de perdre la mienne, j'ai... un auteur. Vous avez bien 

'y "l'y 
entendu? Vous connaissez le mot? Vous savez ce qu'il veut dire? Un auteur. Voilà . » Qu'ils 

affectionnent ou abhorrent certains aspects de leur travail, les personnages ne l'entrevoient pas de 

façon robotique, dans une perspective de production à la chaîne. Au contraire, ils s'y investissent 

émotionnellement. 

Le nombre de manuscrits reçus est écrasant dans les romans (plus de 1000 par année chez Marc 

Fisher!), tout comme le travail se fait parfois pesant pour l'éditeur, au point où « un jour, on 

devra le tirer sous les manuscrits bariolés et les bouquins rouges ». Parce que les personnages 

confrontent le modèle entrepreneurial, leur horaire de travail outrepasse largement le traditionnel 

230 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 189. 
231 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 194. 
232 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 95-96. 
233 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 12. 
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neuf à cinq. Aussi ce combat ne se fait-il pas sans heurt : les journées sont qualifiées 

d'« interminables234 », d'« éprouvante[s]235 », et les nuits sont courtes ou entièrement dédiées au 

travail - « Rappelez-moi au plus sacrant, voulez-vous? Mais pas entre une heure du matin et 
,yyft 

deux, je dors pendant ce temps-là, j'ai vraiment besoin de récupérer », précise le directeur 

littéraire dans Le manuscrit Phaneuf. Les nuits blanches jonchent le parcours de l'éditeur artiste, 

qu'il le veuille ou non. Si Charles Granger doit en effet gérer les appels nocturnes de certains 

auteurs particulièrement déterminés ou angoissés, le protagoniste de Gilles Archambault tolérait à 

l'époque la venue impromptue de collègues dans sa maison, et ce, parfois vers minuit. Le métier 

occupe toutes les pensées, s'infiltre, se fait pressant; il investit chaque sphère de l'existence des 

personnages, empiétant par exemple sur la famille de Louis Aubry, qui, jeune papa, 

237 « s'apercevait à peine que la vie bourdonnait autour de lui ». 

Les lieux de travail des personnages témoignent en outre de leurs ressources financières limitées : 

on évoque un « minuscule bureau », un « petit appartement », et même « les quatre murs 

décrépits d'[un] local240 ». L'éditeur artiste semble condamné à évoluer dans un contexte 

précaire, fragile. Charles Granger, par exemple, ne bénéficie d'aucune sécurité d'emploi, même 

après plusieurs années de loyaux services ; le patron peut le « congédier quand il en a envie241 ». 

Les personnages sont liés dans trois cas sur quatre à des maisons d'édition modestes, aux prises 

avec des déboires financiers ou juridiques. Deux de ces maisons se feront d'ailleurs engloutir par 

234 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 43. 
235 M. FISHER. Us six degrés [...], p. 93. 
236 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 95. 
237 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 21. 
238 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 12. 
239 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 14. 
240 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 43. 
241 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 78. 
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une entreprise rivale : l'une en raison, notamment, du désintéressement de l'éditeur artiste face à 

l'économie - « Il n'a jamais su très bien se débrouiller de ce côté242 », précise-t-on -, l'autre 

parce que le patron, coureur de jupons, est ruiné par sa femme, qui détient la fortune familiale. 

Se distanciant le plus possible de la figure de l'homme d'affaires, les personnages se délestent de 

la responsabilité des questions commerciales, souvent au détriment des directeurs de maisons. 

L'éditeur Charles Granger trace ici un portrait bien vertueux de lui-même, rejetant d'abord la 

bourse et la politique municipale : « Moi, rien de tout ça ne m'intéresse, non plus d'ailleurs que le 

succès ou l'argent, dérivatifs de tant de passions éteintes243. » Accentuant l'antagonisme entre les 

deux personnages, Granger soutient que son patron ne «comprend rien [aux livres] sinon les 

chiffres de vente244 ». Marcel Lamothe, lui, a bien failli causer la perte de la maison en suggérant 

une audacieuse collection littéraire, laquelle s'est révélée être un effroyable échec. Le roman ne 

précise pas en quoi cette collection, que le patron avait fini par autoriser, était « originale ». On 

sait toutefois que les auteurs proposés par le directeur littéraire tendent vers la nouveauté, 

l'expérimentation et le rejet des conventions : ils « ont moins de vingt-cinq ans, écrivent vite, ne 

lésinent pas sur le néologisme québécois, voire la bonne vieille faute de français [...], ont la 

vocation du naturel, portent des jeans délavés et n'estiment pas que le sexe soit un thème, un 

spectacle dont on doive se détourner245 ». Marcel Lamothe exècre les tabous, les recettes toutes 

faites, le conformisme... et la suprématie des chiffres de vente. En effet, il contrarie son patron en 

242 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 22. 
243 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 77. 
244 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 132. 
245 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 96. 
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qualifiant, non sans se moquer, d'« opération charogne246 » le procédé consistant à publier 

l'œuvre d'un écrivain fraîchement décédé, comme le rapporte le narrateur : « Je lui en ferai voir, 

moi, de la charogne, à ce petit abruti !... C'est avec de la charogne que je le fais vivre [...]247. » 

Bien qu'ils prétendent être dépourvus de tout intérêt mercantile, les protagonistes savent 

reconnaître - sur le mode du sarcasme ou non - les chiffres, même modiques, qui leur permettent 

de subsister. Simplement, ils n'acceptent pas, ou très difficilement, de travestir leurs propres 

valeurs pour mousser les ventes de la maison. 

Le refus de l'institution 

« Vous ne leur échapperez pas248... » Tels sont les mots lapidaires de l'écrivain, dans le roman de 

Dany Laferrière, à l'éditeur exaspéré par les participants du congrès auquel il assiste malgré lui. 

Ce passage pose le personnage en opposition directe avec l'institution littéraire. Affectionnant 

généralement la solitude, l'éditeur fictif s'érige contre la fréquentation des mondanités et de la 

faune qui s'y trouve. D se prête au jeu parce que son métier l'exige, mais n'en pense pas moins, 

comme le confirme ici le narrateur du roman De l'autre côté du pont : « S'il a organisé jadis des 

5 à 7, c'est par obligation. [...] D n'était jamais tout à fait à l'aise dans ce genre de réunions où il 

convient qu'on aille d'un groupe à un autre, qu'on serre des mains et qu'on embrasse à la ronde à 

la façon d'un politicien en campagne249. » Cet extrait n'est pas sans rappeler la conception 

péjorative qu'entretiennent les écrivains réels des cocktails, rituels obligés mais déplaisants, qui, 

246 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 16. 
247 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 16. 
248 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 186. 
249 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 125. 
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selon Heinich, composent «la forme par excellence de l'insertion-compromission dans le 

milieu250 ». La comparaison avec le monde de la politique, associé souvent à la corruption et à 

l'hypocrisie, est éloquente; c'est un univers qui détonne avec l'authenticité revendiquée par les 

personnages. Aussi le patron de Marcel Lamothe a-t-il l'impression de tenir son directeur 

littéraire en « laisse251 » lors d'un hommage à un écrivain décédé - le salon funéraire pouvant ici, 

par sa description mondaine, être rapproché du salon littéraire : 

Tout le monde était là. Des fonctionnaires ou des anciens 
fonctionnaires, deux ou trois ministres venus d'Ottawa, belle 
occasion de se montrer dans un Québec dont le gouvernement 
n'avait délégué qu'un sous-fifre, pour raison d'incompatibilité 
politique, beaucoup de journalistes. [...] On s'entassait tout à 
l'heure, dans le grand salon, mais à présent les plus besogneux 
avaient entendu l'appel de leur bureaux, de leurs comités, de leurs 
horaires chargés, et l'œil pouvait mesurer les dimensions de la 
pièce, apercevoir les meubles, ce que portaient ses murs252. 

La seule mention « tout le monde était là », qui laisse deviner la présence de personnes influentes, 

confère à cette cérémonie funèbre le caractère mondain d'un cocktail ou d'un lancement. Et 

l'éditeur artiste y réagit de la même façon, c'est-à-dire par l'envie de fuir... H entretient des 

relations conflictuelles avec les représentants de l'institution, qu'il s'agisse des instances de 

légitimation telles que les prix littéraires, assurément biaisés, ou des divers agents de la chaîne du 

livre. Relevant souvent du champ lexical du combat, les mots rendent bien l'esprit de 

compétition, voire de persécution à l'endroit des personnages, qui se dégage des romans. Par 

exemple, l'éditeur dans Je suis un écrivain japonais s'inquiète de la diffusion d'un reportage 

250 N. HEINICH. Être écrivain. [...], p. 144. 
251 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 38. 
252 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 33-34. 
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portant sur un livre pourtant encore à l'étape de projet: « Dès demain on va me cribler de 

questions. Des éditeurs vont vouloir acheter des droits. Qu'est-ce que je leur dis253? » La panique 

semblant gagner le protagoniste, agressé par la rapidité qu'exige le monde éditorial, reste en elle-

même significative. Mais le verbe « cribler » l'est davantage, par la violence qu'il sous-tend - il 

est en effet difficile de ne pas songer aux trous causés par une arme. Chez Gilles Marcotte, la 

querelle entre le réviseur et le directeur littéraire constitue un exemple probant de la bataille de ce 

dernier contre le consensus; dans la joute qui les oppose « face à face comme des coqs de 

combat254 », Marcel Lamothe accuse en effet son collègue de vouloir confiner la langue dans un 

moule et de privilégier « le français de Louis XIV255 ». Dettes envers un imprimeur, désaccord 

avec le patron sur la définition de la littérature, trahisons des collègues: les raisons des conflits 

sont multiples, mais elles témoignent surtout du clivage entre les éditeurs, en quête d'une façon 

plus libre d'exercer leur métier, et la logique du profit -fortement conspuée- qui anime 

l'institution fictive. 

Auteur/éditeur : l'interchangeabilité des rôles 

H convient, à ce point, de mentionner que trois des personnages pratiquent à temps partiel 

l'écriture, que ce soit par le biais d'un journal intime, de publications passées256 ou à venir. Leurs 

écrits sinistres, évoquant tous la mort à un moment ou à un autre, s'harmonisent avec la posture 

253 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 188. 
254 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 196. 
255 G. MARCOTTE. Le manuscrit [...], p. 196. 
256 Avec plusieurs romans à son actif, Louis Aubry est certainement le personnage qui touche de plus près à une 
« carrière » d'écrivain; cela dit, en termes d'heures de travail et de notoriété, il se rapproche beaucoup plus d'un 
éditeur. C'est surtout à ce titre, admet-il lui-même, « qu'on se souvient de lui » dans le monde fictif. Voir G. 
ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 126. 



d ' «  é c o r c h é s  v i f s  »  q u ' i l s  v é h i c u l e n t .  Q u a n t  a u  p e r s o n n a g e  q u i  n ' é c r i t  p a s ,  i l  r é v è l e  à  t o u t  l e  

moins à l'écrivain fictif ses états d'âme chargés ; son épanchement émotif provoque chez son 

interlocuteur cette expression ironique et fort révélatrice: « Sa vie est un roman257. » 

Si ses relations avec les divers agents du livre sont placées sous le signe du conflit ou, dans une 

moindre mesure, de l'indifférence, celles que l'éditeur entretient avec l'auteur se montrent 

contradictoires. L'éditeur est rarement représenté dans une situation de travail avec l'écrivain, 

accentuant plutôt sa fonction de découvreur à travers la lecture des manuscrits258. Dans ses 

propos et ses réflexions, il lui jette, ainsi qu'à ses œuvres, un regard incisif qui étonne. S'il aime 

tant la littérature, comment peut-il critiquer aussi durement les manuscrits, s'en moquer (leur 

« œuvre259! », ironise Charles Granger), insister sur leurs imperfections ? Et c'est sans compter 

son jugement sur les auteurs, qui, selon Louis Aubry, «ne sont supportables qu'à leurs 

débuts260 ». Cela dit, il admet tout de même avoir aimé s'en occuper... Étrangement, même 

l'auteur réel semble leur conférer de mauvaises intentions, les dotant d'une image péjorative : en 

effet, certains écrivains constituent, dans la fiction étudiée, des êtres impurs aveuglés par l'appât 

du gain. Le narrateur de Je suis un écrivain japonais dépeint ici ce renversement des rôles, où 

l'éditeur devient en quelque sorte victime d'un traquenard : 

J'ai trouvé l'astuce d'avoir un éditeur. Un éditeur, m'a-t-on dit, 
vous donne de l'argent dans l'espoir d'avoir un livre au bout de la 
ligne. Parfait marché pour moi. J'ai donc négocié un livre que je 

257 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 188. 
258 Dans Le manuscrit Phaneuf, le patron de la maison d'édition est celui qui travaille avec les auteurs, alors que le 
directeur littéraire, Marcel Lamothe, lit et juge les manuscrits. On consacre toutefois peu de matière romanesque à 
représenter cette portion du travail du patron, qui n'est que mentionnée. 
254 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 78. 
260 G. ARCHAMBAULT. De Vautre côté [...], p. 42. 
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n'ai pas écrit, que je sais que je n'écrirai pas, et dont je n'ai, pour 
toute preuve, que le titre. On m'a donné 5000 euros à la signature 
du contrat261. 

Parce que les frontières sont visiblement brouillées - jusqu'aux clichés, qui s'éparpillent ! -, 

l'éditeur artiste nourrit avec les auteurs une relation paradoxale de proximité et de distance. 

Entraînant un déstabilisant effet de double, leurs rapports ne peuvent être totalement amicaux, ni 

irrémédiablement hostiles. L'éditeur, puisant largement à la figure de l'écrivain par sa solitude, 

son rejet du capitalisme, son amour des mots, prend en quelque sorte sa place. Ses critiques n'ont 

d'égales que ses propres travers. À cet égard, il faut voir Charles Granger dénoncer avec 

virulence l'ego démesuré des auteurs, pour avouer ensuite qu'il a lui-même une personnalité 

caractérielle. Ou encore Louis Aubry admettre que les écrivains qu'il aurait aimé côtoyer, « des 

êtres plus ou moins pathologiques dans [son] genre262 », lui ressemblaient trop pour devenir ses 

amis ! 

Les quatre romans à l'étude dans ce chapitre désocialisent le métier d'éditeur, le décollectivisent 

tant physiquement qu'intellectuellement en mettant en scène des personnages marginaux. 

L'éditeur artiste défend jalousement son pouvoir sur l'existence des livres et la précision de son 

flair, ce qui l'inscrit en quelque sorte dans un régime de singularité. Toutes griffes dehors, il 

revendique la primauté de la « vraie » littérature, celle qu'il chérit et qui appartient à la sphère de 

production restreinte. Cela dit, il porte à la fois le chapeau de l'élu et celui de la victime, et, 

261 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 209. 
262 G. ARCHAMBAULT. De l'autre côté [...], p. 31. 
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soulignons-le, le second plus souvent que le premier. L'éditeur artiste constitue le symbole de sa 

propre insatisfaction (ou incompétence!) vis-à-vis le capitalisme et l'opportunisme qui 

caractérisent, dans la fiction, son métier; vis-à-vis de ses ambitions littéraires également, avouées 

ou non. Mal en point physiquement, peu porté sur l'argent, en rivalité avec les représentants de 

l'institution et les auteurs, il touche sensiblement aux trois fondements du mythe de la 

malédiction littéraire tel qu'analysé par Pascal Brissette, soit la maladie, la pauvreté et la 

persécution . D'ailleurs, on peut supposer à la fin des romans qu'aucun des protagonistes ne 

pratique plus la profession éditoriale, dont l'interruption est souvent marquée par un échec : 

prison, congédiement, démission de l'auteur. Quant à Marcel Lamothe, on laisse deviner sur une 

note plus positive qu'il devient enfin un réel écrivain, comme il le souhaitait depuis longtemps. 

L'éditeur dans Les six degrés du désir, qui échoue derrière les barreaux, n'a jamais exprimé 

l'envie de faire connaître ses écrits auparavant : il voit pourtant lui aussi son journal intime 

publié. Plus encore, l'interruption de sa carrière rime avec le début d'une vraie relation 

amoureuse, stable et saine. C'est également le cas pour Louis Aubry, qui renoue avec une 

ancienne flamme. Les personnages sont catapultés hors de leurs fonctions, comme s'ils étaient 

tout simplement incompatibles avec le statut d'éditeur véhiculé dans la fiction. Ils quittent le 

métier comme ils y sont entrés : sans l'avoir vraiment choisi. C'est toutefois une libération, 

puisqu'ils peuvent désormais se consacrer à d'autres quêtes, à d'autres passions, pour lesquelles 

l'édition ne leur laissait guère de temps. Ces mots du protagoniste de Marc Fisher traduisent de 

façon éloquente l'aspect contraignant lié à la profession : « Libre, j'étais forcé de lire des œuvres 

souvent ennuyeuses [...]. En prison, je suis libre de lire ce que je veux264! » 

263 P. BRISSETTE. « Poète malheureux [...], http://contextes.revues.org/indexl392.html (page consultée le 23 
novembre 2010) 
264 M. FISHER. Les six degrés [...], p. 229. 
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On peut soumettre plusieurs interprétations pour expliquer ces représentations de l'éditeur en 

artiste, voire en écrivain : il peut s'agir de le légitimer en lui redonnant, dans un contexte 

impitoyable, ses lettres de noblesse, ou encore de valoriser indirectement la figure de l'écrivain-

génie solitaire en la transposant chez l'éditeur. Quoi qu'il en soit, il nous semble que le scénario 

éditorial artiste confirme, par le décalage entre les valeurs « inspirées » des personnages et celles 

que commande le métier dans la fiction, l'idée selon laquelle le statut de l'écrivain et celui de 

l'éditeur sont profondément distincts. Les protagonistes intériorisent le premier, mais sont 

habillés du second, et cette lutte les mène souvent à l'échec : pensons par exemple à Louis Aubry, 

dont la maison d'édition périclitait en raison de son incapacité à gérer les questions financières. 

L'ambiguïté des rapports entre auteur et éditeur, évoquée précédemment, constitue à la fois le 

symptôme et le résultat de ce malaise identitaire. L'éditeur artiste rappelle cette conclusion de 

Laurence Santantonios, à savoir que chacun doit rester dans son rôle pour que triomphent la 

relation éditoriale et, incidemment, la création d'un livre. 

Terminons sur l'exemple le plus évocateur de l'ambiguïté qui teinte, dans la fiction, la relation 

entre auteur et éditeur. Chez Dany Laferrière, celle-ci est empreinte d'une proximité intellectuelle 

forte, presque télépathique, comme l'indique ici le narrateur: «Je sens surtout la présence de 

mon éditeur quand il ne se manifeste pas265. » L'éditeur constitue une sorte d'alter ego, qui, dans 

Ofift la douloureuse attente d'un livre, « vit les mêmes affres que [l'auteur] » devant sa machine à 

écrire. Les frontières entre les rôles de l'un et de l'autre sont définitivement poreuses; aux dires 

du narrateur, l'éditeur voudrait avoir la possibilité de se substituer à l'auteur dans le processus 

265 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 185. 
266 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 185. 
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Of\l d'écriture, ce qui « lui aurait évité un ulcère ». Curieusement, il exerce parfois la fonction de 

conseiller, mais on le retrouve surtout dans la position de celui qui se confie. Il contrecarre de ce 

fait les discours l'associant traditionnellement à une figure paternaliste. À plusieurs moments, 

l'auteur écoute, rassure, tempère... Les rôles s'entremêlent et sont irrémédiablement liés, dans la 

réussite comme dans l'échec. Si la relation des personnages se termine brusquement par le 

renoncement de l'écrivain à sa carrière, sonnant aussi la fin du parcours de l'éditeur, le livre que 

nous avons entre les mains, du même nom que l'œuvre avortée, laisse tout de même poindre un 

espoir. Cette conjoncture entre romancier fictif et romancier réel a d'ailleurs été abordée par 

André Belleau. Traitant du roman de la parole, où se présente parfois une coupure entre échec (le 

personnage ne mène pas son projet à bien) et accomplissement (le livre existe, nous le lisons) de 

la littérature, il explique : 

La possibilité de la littérature chez l'écrivain racontant, signifiée à 
travers son impossibilité chez l'écrivain raconté, ne confirme pas 
seulement ce que nous savions déjà, à savoir que le discours 
narratif ne se nourrit guère de bonheur et de succès ; ce qui nous est 
aussi suggéré, c'est la difficulté de l'entreprise, le fait qu'avoir ce 
roman entre les mains aurait pu ne jamais se produire. Le sort de 
l'acteur, mis en un abîme négatif, inversé, réfracte la situation de 
l'auteur268. 

L'écrivain fictif en question n'est donc pas professionnellement constitué comme tel, il s'agit 

d'un écrivain « possible ». Le roman de Laferrière, lui, met bien en place l'institution, mais les 

personnages de l'auteur et de l'éditeur ne parviennent pas à s'y reconnaître. L'agressivité du 

système (et non pas son absence) freine le premier et rebute le deuxième; ils s'y sentent pris 

267 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 185. 
268 A. BELLEAU. Le romancier fictif [...],p. 115-116. 
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comme dans un tourbillon. Dans le prolongement de ce que propose Belleau, il nous semble que 

la mise en abîme produite dans Je suis un écrivain japonais met au jour les conditions difficiles 

dans lesquelles un livre peut prendre forme, de l'écriture à la publication. Elle renverrait ainsi, 

suivant le raisonnement de l'essayiste, « plus à l'institution littéraire préexistante qu'à l'œuvre 

'yf.Q 
elle-même ». 

269 A. BELLEAU. Le romancier fictif [...], p. 48. 
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L'éditeur vampire : du Champagne et des femmes 
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Le malaise qu'on ressent chez son éditeur, 
quand vous êtes un auteur dont les livres ne 
se vendent pas. Votre présence ne rime à 
rien dans sa maison. On pense au bordel, à 
la putain sans clients et qui redoute les 
regards du patron270. 

Qualifiée de « complexe et passionnée271 » par Laurence Santantonios, la relation entre auteur et 

éditeur semble transcender la seule logique professionnelle. L'enquête menée par la chercheuse 

auprès de nombreux écrivains et représentants de la fonction éditoriale soulève en effet les 

notions d'amitié, de famille, voire de couple, comme en témoignent ces quelques mots de Michel 

Houellebecq : « Comme dans le mariage, il y a un mélange d'intérêt et d'affection dans la 

relation avec un éditeur, et puis il y a des aventures avant le mariage, ce genre de choses ... » 

Parce que « les histoires d'auteurs et d'éditeurs qui s'aiment et se déchirent sont légion273 », il 

nous apparaissait étonnant de ne pas voir naître, sous la plume de l'écrivain, quelques bribes de 

ces récits explosifs. Davantage marquée par le détachement ou l'absence, la relation éditoriale 

mise en fiction dans les deux scénarios étudiés jusqu'ici excluait généralement toute proximité 

affective et physique entre les deux parties. 

À l'inverse, le présent chapitre plonge dans la vie amoureuse des personnages, qui sont, plus que 

jamais, montrés ensemble : dans les romans à l'étude, la filiation professionnelle se double d'une 

relation intime, souvent charnelle, indubitablement malsaine. Du côté de l'éditeur, ce lien repose 

sur des velléités financières et perverses. Le personnage féminin cherche quant à lui à combler 

270 E. M. CIORAN. Cahiers 1957-1972, Paris, Gallimard, coll. « NRF », 1997, p. 672. 
271 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 13. 
272 Entrevue avec Michel Houellebecq, dans L. SANTANTONIOS. Auteur /éditeur [...], p. 22. 
273 L. SANTANTONIOS. Auteur /éditeur [...], p. 13. 
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son besoin d'amour ou de protection - affective, matérielle -, une faiblesse que le principal 

intéressé manipule à son avantage. Le roman de Pierre Tourangeau résume crûment cette relation 

tordue lorsqu'il décrit l'attitude de l'éditeur envers ses écrivains pendant un salon du livre-

faisant dès lors écho à la citation en exergue : « Bérulier leur ramène des clients comme un 

rabatteur à ses putes274. » 

Le rapport entre les protagonistes emprunte en effet au proxénétisme, au sens où l'éditeur 

vampire est un profiteur avant tout : comme la créature nocturne qui se sustente avec le sang de 

ses victimes, il s'abreuve au corps - le mythe du vampire convoque souvent un fort érotisme - et 

à l'inspiration vitale de l'écrivaine. L'analogie repose également sur l'aspect distingué, voire 

aristocrate du vampire, en contradiction avec sa nature monstrueuse; de la même façon, les 

personnages baignent le plus souvent dans un univers raffiné, qui contraste cependant avec leur 

nature carnassière. Afin de satisfaire leur obsession pour l'argent, le luxe et les plaisirs de la 

chair, ils jouent donc sur les tableaux de l'amour et de ses dérivés. Même Jean-Jacques Le 

Gardeur {Les six degrés du désir), dont on analysera exceptionnellement les rapports avec une 

employée plutôt qu'avec une écrivaine275 , a tout intérêt à convaincre son assistante de ses 

sentiments. Si la jeune femme dévoile leur idylle, il sera perdu financièrement, car son épouse le 

ruinera en vendant ses parts de la maison d'édition; dans le cas contraire, il pourra simplement 

01 f\ continuer à profiter de celle qu'il appelle, non sans arrière pensée, « la femme de [s]a vie » et 

triomphera sur tous les plans. Quatre romans présentent des personnages d'éditeurs vampires, en 

274 P. TOURANGEAU. La moitié d'étoile, Coll. « Romanichels », Montréal, XYZ éditeur, 2007, p. 108. 
275 Trois romans sur quatre mettent en fiction la relation auteur/éditeur en adoptant la thématique du couple malsain, 
coincé entre sexe, amour et argent. Le quatrième, Les six degrés du désir, reprend les mêmes idées, en présentant 
cette fois la relation d'un éditeur avec son employée. Parce qu'il contribue autant que les autres à caractériser 
l'éditeur vampire, nous l'avons ajouté à l'analyse. 
276 M. FISHER. Les six degrés du désir, Montréal, Lanctôt éditeur, 2000, p. 166. 
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adoptant une vision caricaturale plus ou moins marquée : Les six degrés du désir277, L'hystérie de 

l'ange278, L'impudeur*79 et La moitié d'étoile280. Nous dresserons d'abord le portrait des éditeurs, 

en nous intéressant particulièrement à leur âge, à leur parcours amoureux et à leur aspect 

physique. Déjà, nous constaterons que ces personnages, secondaires dans l'histoire, sont plus 

grands que nature, au sens où ils se construisent dans l'exagération, le cliché. La section suivante 

corroborera cette observation, puisqu'elle sera consacrée à la glorification du profit et du luxe, 

perceptible à la fois dans l'exercice de la profession et le mode de vie extravagant de l'éditeur 

vampire. On remarquera par ailleurs que plusieurs éléments tendent à ancrer son environnement, 

marqué par la surenchère, dans celui d'un conte de fées. Nous nous pencherons ensuite sur le 

comportement égocentrique de ces hommes d'affaires, évoluant dans une solitude qu'ils bâtissent 

* 281 eux-mêmes. Le chapitre se terminera sur une analyse de la relation entre l'éditeur et l'héroïne , 

notamment placée sous le thème de l'infantilisation. 

Portrait d'un « homme qui triche282 » 

Plusieurs caractéristiques de base de l'éditeur vampire contribuent à en dessiner une image 

hautement caricaturale, qui puise à de nombreux clichés. Ces lieux communs se construisent 

toutefois sur le mode de la parodie : les œuvres reproduisent, voire exagèrent les stéréotypes du 

roman sentimental, où tout est prémédité pour faire croire à un amour parfait. Cette comparaison, 

277 M. FISHER. Us six [...], 238 p. 
278 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie de l'ange, Coll. « Plume », Lachine, Pleine Lune, 2005,130 p. 
279 A. ROY. L'impudeur, Montréal, Boréal, 2008, 268 p. 
280 P. TOURANGEAU. La moitié [...], 259 p. 
281 Pour plus de clarté, nous utiliserons le terme « héroïne » pour désigner le personnage féminin avec lequel l'éditeur 
est en relation. 
282 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 66. 
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alimentée également par la double nature des héroïnes, à la fois amantes et écrivaines, permettra 

d'enrichir l'analyse sur la vision de l'édition véhiculée par le vampire. Sans en faire un enjeu 

central, nous la solliciterons donc tout au long du chapitre. 

Ainsi, les personnages se prêtent au jeu de l'amour, et leur nature excessive s'y dévoile. À 

l'exception de James SilverFox, dans L'hystérie de l'ange, ils se révèlent tous beaucoup plus 

vieux que leur « victime » : deux d'entre eux pourraient même être « leurs papas283 », leur 

« aïeul284 ». Us outrepassent ainsi la différence d'âge valorisée par exemple dans le roman 

Harlequin, où une quinzaine d'années séparent le héros et sa concubine - l'homme doit en 

effet faire figure d'amant expérimenté. Certes, l'éditeur des Six degrés du désir, à 38 ans, s'y plie, 

bénéficiant d'une marge de 17 années avec sa jeune assistante. Cette dernière le trouvera 

néanmoins « fatigué, usé286 », à mesure que l'histoire évoluera. Du haut de ses 60 ans, Maurice 

Bérulier {La moitié d'étoile) lorgne le potentiel sexuel que recèle « son dernier écrivain à la 

mode, une poulette printanière qui raconte mal des histoires de cœur et de cul qu'elle n'a pas 

encore eu le temps de vivre. Mais elle se rattrape, qu'elle a dit à Bérulier, qui [...] l'a répété, l'air 

de ne pas vouloir en profiter287. » Le dernier segment de la citation se veut évidemment moqueur; 

l'éditeur n'aura de cesse de tourner autour de la jeune Myrtille, pour finalement s'afficher avec 

elle à la fin de l'histoire. 

283 A. ROY. L'impudeur [...], p. 120. 
284 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 229. 
285 J. BETTINOTTI. La corrida de l'amour. Le roman Harlequin, Montréal, XYZ, 1990, p. 30. 
286 M. HSHER. Les six [...], p. 89. 
287 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 31. 



94 

Égratignant, par son trait parodique, l'idéal amoureux que représente l'éditeur vampire (à travers 

sa ressemblance avec le héros du roman sentimental), la narration assoit solidement sa nature 

d'amateur de femmes. Celle-ci se caractérise par les maîtresses qu'il accumule ou, à tout le 

moins, par une lubricité à peine contenue : devant l'arrivée de prostituées chez son auteur Jérôme, 

Bérulier simule l'outrage, mais plonge tout de même « un œil résolument salace » dans leur 

décolleté. Les autres éditeurs fictifs à l'étude collectionnent les femmes comme des objets 

interchangeables, répétant inlassablement les mêmes gestes auprès d'elles. Les extraits suivants 

témoignent du comportement systématique et prévisible de l'éditeur vampire, qui tend à ancrer 

les personnages féminins dans le rôle peu enviable de marionnettes : alors que James évoque ce 

même « album de comptines insipides, [qu'il] donnai[t] aux enfants de [s]es maîtresses289 », 

Stéphane Brouffe se targue de connaître les astuces pour faire « tourner la tête des filles comme 

Vanessa290 ». Plus frappant encore, le prochain passage, tiré des Six degrés du désir, présente un 

face à face dévastateur entre Lisa, assistante à l'édition, et la femme de l'éditeur Jean-Jacques. 

Cette dernière décrit sarcastiquement et en tous points, tel un scénario, les différentes étapes de la 

relation clandestine qu'entretient son mari avec la jeune femme : 

Vous avez sûrement étudié en littérature, vous vous êtes endettée, 
puis vous avez décroché ce boulot, ce qui vous a excitée. Vous 
avez fait la connaissance de mon mari, ce qui vous a excitée encore 
plus, même s'il vous a sûrement ignorée au début, pendant ce qu'il 
appelle romantiquement la période d'incubation. Puis, il a fait 
semblant de vous remarquer tout d'un coup quand vous étiez mûre 
et moins fatigante à cueillir et puis, un beau soir, il vous a fait son 
film à grand déploiement, il vous a amenée au Ritz, où il a un 
abonnement, et il a enfin couché avec vous291... 

288 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 183. 
289 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [ . . p .  9 4 .  
290 A. ROY. L'impudeur [...], p. 120. 
291 M. FISHER. Les six [...], p. 138. 
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À la manière de certains livres de psychologie populaire, qui prétendent connaître parfaitement 

l'âme humaine, cet extrait comporte un ton autoritaire, impératif ; la voix de l'épouse se fait ainsi 

le prolongement de celle de l'éditeur et réitère la manipulation dont Lisa a été l'objet, à coups 

répétés de « vous ». L'unicité, la singularité de la relation amoureuse est ici pulvérisée par le 

caractère redondant d'une manigance à la chaîne. Bouleversée, la jeune femme retombera malgré 

tout dans les filets de Jean-Jacques, habile et persévérant dans sa volonté de ne pas la perdre. 

En amour, l'éditeur vampire adopte une attitude conquérante, qui sert bien son désir sans cesse 

renouvelé de chair fraîche. Ainsi, les démarches insistantes de Jean-Jacques auprès de Lisa 

portent fruit, mais n'impliquent aucun investissement émotif de sa part. C'est à travers les propos 

mordants de sa femme, trompée à outrance, qu'il nous apparaît dans sa pathétique authenticité. 

Selon elle, l'éditeur a constamment besoin de « sang neuf292 », ce qui n'est pas sans rappeler 

l'analogie avec le vampire; l'amour consiste pour lui en «une démangeaison dont il doit se 

soulager régulièrement293 ». Plus pervers encore, le personnage de L'hystérie de l'ange se doit de 

séduire « tout ce qui a deux jambes bien galbées et des seins attrayants294 », ironise son neveu. 

Cette tournure de phrase réductrice renforce le caractère anonyme des femmes courtisées par 

l'éditeur. Stéphane Brouffe a, enfin, multiplié les maîtresses depuis son second divorce, s'étant 

chaque fois lassé d'elles. Cité par le narrateur de L'impudeur, l'extrait de Dom Juan, modèle de 

vice et de démesure, résume tout à fait le comportement stéréotypé de l'éditeur 

vampire: «[...] [L]orsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter; tout le 

292 M. FISHER. Les six p. 141. 
293 M. FISHER. Les six [...], p. 139. 
294 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 91. 
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beau de la passion est fini295. » Charmeurs quand vient le temps de séduire (ou de se « nourrir »), 

les personnages n'ont toutefois pas de sentiments et sont refroidis par la perspective d'une chaste 

stabilité. Leur intérêt pour une proie jeune (un nouveau talent?) n'est pas incompatible, d'ailleurs, 

avec le mythe du vampire. Tenant de l'éphémère plutôt que de la longévité, le parcours amoureux 

des éditeurs fictifs s'inscrit dans la multiplicité, constitué de « mille tromperies, [de] mille 

cruautés296 » qui ont fait leurs délices. 

Dans La corrida de l'amour, Julia Bettinotti donne un exemple typique du portrait du héros 

Harlequin, affublé « de toutes les caractéristiques culturellement associées à la beauté 

masculine297 » : 

[...] il avait le front haut et une épaisse chevelure noire comme 
l'ébène aux boucles indociles. Ses yeux, aussi noirs que ses 
cheveux, étaient perçants comme ceux de l'aigle. Des pommettes 
saillantes et des joues hâlées un peu creuses accentuaient le dessin 
volontaire de son menton. Sa bouche autoritaire évoquait un 
caractère inflexible et décidé298. 

Ce serait bouder notre plaisir que de passer outre la description de Jean-Jacques, dans Les six 

degrés du désir, tant elle se colle à ce stéréotype. Le regard vif, le visage bronzé, les cheveux 

noirs, tout y est : « Il est si beau, avec sa haute stature, son front volontaire, ses cheveux très 

noirs, gominés à l'italienne, son teint presque toujours basané, ses yeux d'un bleu acier qui vous 

295 A. ROY. L'impudeur [...], p. 165. 
296 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 107. 
297 J. BETTINOTTI. La corrida [...], p. 29. 
298 J. BETTINOTTI. La corrida [...], p. 29. 
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percent le cœur et qui vous déshabillent299. » Puis, un petit bémol, vite rattrapé par l'héroïne : « Il 

a bien un début de double menton, surtout lorsqu'il rit ou se penche, mais cela ne fait qu'ajouter à 

son charme : ça prouve qu'il a de l'expérience300. » Le physique de rêve de l'éditeur tournera 

radicalement au cauchemar, une fois Lisa confrontée à la noirceur de son âme : d'incroyablement 

séduisant, il dégringolera à rien de moins que « laid301 ». Plus nuancé, le portrait physique de 

Maurice Bérulier n'en valorise pas moins la capacité de séduire, la vigueur, la jeunesse; et c'est 

d'autant plus frappant que le personnage a 60 ans bien sonnés. Le narrateur le décrit donc comme 

suit, non sans laisser transparaître la hargne que ressent à son endroit le protagoniste principal : 

Bérulier se tortille sur sa chaise [...] comme un jeune cœur qui 
profite de sa capacité nouvellement découverte de séduire les belles 
jouvencelles. C'est un sale individu, mais il a gardé la forme et un 
corps en pleine possession de ses moyens de jeune homme. Mon 
éditeur est un athlète qui s'entraîne fort au moins cinq fois par 
semaine. Malgré ses 60 ans, il est mince, taillé comme un adonis. 
Rien à voir avec ses concurrents bedonnants et bouffis302 [...]. 

À l'image de Jean-Jacques, Bérulier arbore des traits physiques presque surréalistes - il est 

« taillé comme un adonis » -, le distinguant assurément des autres personnages. L'éditeur 

vampire brille en effet par sa singularité dans les romans; il est souvent le seul, l'unique aux yeux 

de l'héroïne. Ainsi, le personnage de Bérénice, dans L'hystérie de l'ange, peine à se contenir 

devant l'élégance de James SilverFox: « James. Dieu, que ce prénom était raffiné. Et ce nom de 

SilverFox, deux majuscules, quelle distinction! [...] James avait tout, il était tout. James, c'était 

299 M. FISHER. Us six [...], p. 33. 
300 M. FISHER. Les six [...], p. 33. 
301 M. FISHER. Les six [...], p. 207. 
302 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 115. 
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la réussite, c'était la consécration. James, c'était Versailles303! » Véritable hymne au succès de 

l'éditeur, cet énoncé en hyperbole traduit bien les sentiments démesurés de Bérénice pour son 

infidèle, qui oscilleront entre l'amour intense et la haine dévorante. On décèle toutefois une ironie 

certaine dans le ton, même de la part de l'héroïne, tournant au ridicule cette adoration excessive 

et non méritée. « Moi, je ne suis qu'une imbécile! Trompée, bafouée, je me prosterne encore 

devant lui304! », s'autoflagelle-t-elle. 

Contrairement à celui des éditeurs dans Les six degrés du désir et La moitié d'étoile, l'aspect 

physique de James n'est pas détaillé, mais indirectement évoqué; et force est de constater qu'il 

relève tout autant du mythe, du surhumain. L'admiration sans bornes de Bérénice et la propre 

conviction de l'éditeur d'être doté d'une beauté exceptionnelle s'inscrivent en effet dans cette 

logique. Devant le caractère artistique de sa mort, il clame théâtralement: «Mais ce coup de 

couteau, voilà qui me flatte : avec cette tache de sang qui a dessiné sur mon cœur une rose rouge, 

même mort, je suis Adonis305! » D réfère de ce fait au personnage de la mythologie grecque, à 

l'instar du narrateur lorsqu'il évoque Bérulier. Certains détails viennent s'arrimer à la vision 

idéalisée de Bérénice et corroborer cette esthétique de la perfection à tout prix. L'élocution du 

personnage, d'abord, laisse poindre l'excès. James harmonise - très naturellement, croit-il sans 

doute - ses mots et son ton à la beauté poétique des espaces qui l'entourent. Proposant à ses 

invités de visiter le jardin de sa magnifique maison de campagne, il explique : « Nous avons une 

petite demi-heure et la lumière d'août est presque surnaturelle en ce mi tan du jour . » Ce 

303 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 9-10. 
304 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 60. 
305 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 118. 
306 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 49. 
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passage lyrique lui attire les railleries muettes de Bérénice, en plus de contraster nettement avec 

le monstre qu'il dissimule de moins en moins bien. À mesure que la soirée avance, son discours 

gagne en gouaillerie et en méchanceté : « Traînée, tu n'as pas goûté à la boulette de poisson de 

tonton James307? », lance-t-il à Java, la chatte qu'a emmenée la fille d'Irène, en lui assénant un 

coup de pied. Signe qu'il n'est pas « lyrique » de nature, James évoque lui-même, plus tard, la 

poésie avec un ton moqueur, en pointant la ressemblance possible entre les écrits médiocres -

« une diarrhée de vieil inverti308 » - d'un personnage et ceux de Cocteau. Brouffe, dans 

L'impudeur, trahit également son caractère excessif en adoptant une «élocution agressivement 

conviviale309 », lors de son premier contact téléphonique avec Vanessa. Cet oxymore décrit 

merveilleusement le propre de l'éditeur vampire, mesquin sous ses airs trop avenants. Les 

qualificatifs associés au sourire des personnages donnent sensiblement le même effet contrastant : 

i n 11 on le dit notamment « carnassier » et « déplorable ». 

Les valeurs toutes calculées d'esthétisme et de raffinement, donc, s'affirment malgré l'absence 

d'éléments physiques concrets, notamment dans la description de biens matériels et d'un statut 

social enviable. L'environnement du personnage constitue le prolongement de son être, comme 

les avoirs de James ajoutent à l'aura de réussite dont on tente de l'imprégner. Dans l'extrait 

suivant, l'éditeur présente orgueilleusement l'intérieur de sa demeure à ses invités : « Dès le 

vestibule, chacun put estimer les goûts du maître de céans : un Borduas, des estampes de Tanguy, 

307 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 55. 
308 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 118. 
309 A. ROY. L'impudeur [...], p. 77. 
310 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 47. 
311 M. FISHER. Us six [...], p. 94. 
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un meuble Boulle; combien de Bérénice Fontaine avaient donné leur cœur pour cela312? » On 

laisse ainsi croire que cette image d'un James cultivé et riche conditionne en partie les sentiments 

de l'héroïne, comme ce fut le cas, sous-entend la narration, pour les maîtresses antérieures. Fait 

ironique, cette érudition est singée, construite de toutes parts; elle participe à l'élaboration 

minutieuse de son mythe. L'amalgame entre l'être et l'avoir se révèle encore plus flagrant dans le 

roman de Marc Fisher. Au commencement de leur idylle, Lisa grimpe, impressionnée, dans la 

luxueuse voiture de Jean-Jacques : 

C'était la première fois que je montais dans une BM noire - dans 
une BM de n'importe quelle couleur, d'ailleurs! - et j'ai beau ne 
pas me croire superficielle, j'éprouvais une sensation très agréable, 
une sorte de nervosité aussi, [...] et je n'ai pas pu résister à la 
tentation de tâter discrètement le cuir de ma banquette, comme si je 
me préparais à palper la peau de Jean-Jacques313. 

Ces émotions - le bien-être, la nervosité - typiques des balbutiements d'une histoire d'amour, et 

la fusion toute charnelle entre le cuir du siège et la peau de l'amant évoquent le statut précieux du 

personnage, ce qu'il représente, ce qu'il peut offrir. Renforçant les sentiments de l'héroïne, 

l'incarnation de la réussite professionnelle constitue d'ailleurs une qualité répandue chez l'éditeur 

vampire. 

Ainsi, les romans exploitent les clichés du roman sentimental - âge, apparence, comportement 

amoureux du héros - en les recouvrant d'une couche d'ironie, ce qui, au final, les distingue 

312 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 48. 
313 M. FISHER. Les six [...], p. 26. 
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justement de ce corpus. La paralittérature, selon Daniel Couégnas, ne saurait en effet s'accomplir 

en présence d'une « mise à distance ironique ou parodique susceptible d'amorcer la réflexion 

critique du lecteur314 ». Fondamental dans les livres à l'étude, le rejet pur et simple de l'amour 

comme valeur suprême va d'ailleurs à l'encontre du genre sentimental. Nous pourrions voir, dans 

cette mise à mal du lieu commun, une dévalorisation métaphorique de l'édition sérielle, 

superficielle, alimentaire - vampirique! - que préconisent les personnages. La consommation 

industrielle de femmes en est une autre manifestation; elle symbolise la marchandisation de 

l'auteur, du livre. De leur différence d'âge avec leur amante/écrivaine à leur désir vorace de 

femmes et de sexe, les personnages s'inscrivent donc à la fois dans l'exubérance et le calcul. Les 

prochaines sections permettront de mieux ancrer cette dualité de l'éditeur vampire, évoluant dans 

un environnement savamment organisé, fondé sur l'argent et le luxe. 

Entre la démesure et le calcul 

Entre la publication de romans roses, de polars, d'essais aguicheurs et de livres pratiques, on peut 

affirmer que l'éditeur vampire prêche au temple de la littérature populaire. D ne semble pas 

poursuivre de projet intellectuel particulier, parce que « les gens aiment mieux rêver que 

réfléchir, mon vieux315 », explique Bérulier à son auteur Jérôme, trop sombre et lourd à son goût. 

L'éditeur de La moitié d'étoile entretient d'ailleurs une haine viscérale envers le critique 

Tracemot; en plus d'incarner une certaine forme d'intellectualisme (« Espèce de butor 

314 D. COUÉGNAS. Introduction à la paralittérature, Coll. « Poétique », Paris, Seuil, p. 182. 
315 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 33. 
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borné ! », lui lance Bérulier en plein salon du livre), ce dernier avait mal accueilli son premier 

roman, tuant dans l'œuf ses ambitions d'écrivain. Ayant un pauvre bagage littéraire, l'éditeur ne 

saisit pas bien les allusions de Jérôme à certains classiques des lettres. Face à un extrait d'un 

poème de Gérard de Nerval, duquel il aurait dû tirer quelque réflexion, il « hausse les épaules et 

va s'occuper de la prochaine tournée de Champagne317 ». Ce subtil et symbolique troc de la 

littérature pour le pétillant breuvage n'est pas anodin : il reflète les valeurs de l'éditeur, davantage 

porté vers le luxe et la légèreté que vers la culture et l'érudition. En effet, Bérulier tient mordicus 

à pousser sa nouvelle écrivaine, dont les textes abordent des thématiques sûres en termes de 

ventes, soit l'amour et le sexe. Inversement, les écrits torturés de Jérôme ne l'enchantent 

point: « J'ai beau les publier, je ne comprends rien à tes histoires parce qu'il y a trop à 

comprendre, que tout y est à comprendre. On dirait des recueils de charades. C'est éreintant318. » 

Les références culturelles sont au demeurant quasi-absentes du discours des personnages à 

l'étude, sauf chez James, dans L'hystérie de l'ange. Si sa maison de campagne déborde de 

peintures, de meubles, de vins reconnus, on peut toutefois douter de ses véritables connaissances 

en la matière et de ses motivations. Il ne s'agit pas ici de reconnaître et de célébrer le talent - les 

tableaux proviennent du recel d'œuvres d'art! -, mais bien de se pavaner devant tous : comme le 

souligne le narrateur, James a « la fibre communautaire lorsqu'il s'agi[t] de faire le jars et d'étaler 

sa satisfaction319. » 

J16 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 150. 
317 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 65. 
318 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 64. 
319 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 45. 
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Les romans l'indiquent clairement : c'est l'argent, et non un quelconque désir de voir la 

littérature s'émanciper, qui stimule les personnages dans l'exercice de leur profession. Car c'en 

est une : la maison d'édition est le fruit d'un héritage, le prétexte pour évoluer à titre d'homme 

d'affaires, l'espace où développer un « don pour le marketing320 », ironique récupération - à la 

sauce marchande - de ce terme (« don ») souvent associé à l'artiste dévoué. Elle correspond à un 

gagne-pain, à un travail, et un travail idéalement rentable. Le milieu social d'origine, lorsque 

précisé, est aisé, comme pour James qui a hérité de 800 000 dollars à la mort de son père. Les 

romans évacuent la notion de passion et présentent les maisons d'édition comme de banales 

entreprises: «[...] les éditeurs vendent, les gens achètent, les auteurs signent321», résume 

platement le narrateur de La moitié d'étoile à propos de la logique globale de la chaîne du livre. 

Les allusions à l'univers éditorial mettent en relief la vision mercantile privilégiée par les 

personnages; entre autres termes économiques, on parle de « fric322 », de « sou323 », de 

« contrat », de « chiffres », de « prolifique auteure », des « ventes, toujours [d]es 

ventes327 ». Même chez les personnages très peu présentés en milieu professionnel, l'intérêt pour 

le succès éditorial ne se dément pas. Aussi Bérénice affirme-t-elle, à propos de son labeur 

d'écrivaine, que « ses livres se vendent bien et [que James] l'appréciait328 ». Occupant très peu de 

place dans la matière romanesque, le travail direct avec l'auteur s'inscrit davantage dans la 

promotion que dans l'édition d'un manuscrit. Apparitions à la télévision, lancements, entrevues 

sont ainsi évoqués, sans occuper un espace important; seul le salon du livre en Abitibi, dans La 

320 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 31. 
321 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 153. 
322 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 32. 
323 A. ROY. L'impudeur [...], p. 165. 
324 A. ROY. L'impudeur [...], p. 165. 
325 M. FISHER. Us six [...], p. 132. 
326 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie p. 86. 
327 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 35. 
328 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 65. 
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moitié d'étoile, constitue un lieu d'action central, puisque la nature capitaliste et rancunière de 

l'éditeur s'y dévoile. 

L'importance qu'accorde Maurice Bérulier à l'aspect financier de son métier se traduit dans ses 

paroles, ses décisions éditoriales, ses actions, plus que dans ses avoirs. À preuve, il investit 

énormément d'énergie à promouvoir sa nouvelle auteure à succès, qui lui « rapporte plus de fric 

que la moitié de [s]es écrivains329 ». Aussi s'insurge-t-il contre la panne d'électricité qui paralyse 

tout le nord-est du continent, interrompant de force ses activités éditoriales : « La campagne de 

promotion va être retardée! Je vais perdre une semaine de ventes en pleine rentrée littéraire, des 

dizaines et des dizaines de milliers de dollars à cause de ces maudites folies-là ! » Et Jérôme, à 

travers la narration, d'ajouter : « D exagère, c'est sa marque de commerce331. » H est frappant de 

constater comment l'exubérance, palpable ici dans les mots du personnage, continue de teinter le 

portrait de l'éditeur vampire. Et cela, le lecteur et la communauté fictive le remarquent... La 

vigueur avec laquelle Bérulier s'emporte traduit bien son inquiétude à l'idée de perdre de 

l'argent. La gravité potentielle de la situation, causée par une tempête magnétique qui chamboule 

les réseaux électriques, ne l'effleure même pas. Tout aussi embêtant pour Bérulier, les romans de 

Jérôme trouvent de moins en moins leur public. L'écrivain doit ainsi subir les « remontrances 

muettes et mesquines332 » de son éditeur, pendant un salon du livre où les clients se font rares à sa 

table. Bérulier avait visé juste, dans sa tirade contre la sombre complexité de ses écrits: la file est 

329 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 32. 
330 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 32. 
331 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 32. 
332 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 121. 
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« toujours plus longue » devant la jeune Myrtille, qui multiplie les dédicaces reprenant ses 

recettes amoureuses... 

L'existence de l'éditeur vampire est à la fois marquée par la recherche d'opulence et la 

valorisation d'un certain raffinement. Dans Les six degrés du désir, L'hystérie de l'ange et 

L'impudeur, les personnages célèbrent les vertus de l'argent - issu de leur pratique du métier ou 

non -, et cela se traduit notamment par les lieux qu'ils fréquentent. Leurs bureaux de travail sont 

peu montrés, sauf celui de Jean-Jacques, qui atteste du statut présidentiel que l'éditeur s'octroie : 

ironiquement qualifié de « Pentagone334 » par sa maîtresse, il comporte ses propres toilettes, 

parce que le patron « ne daignerait pas s'abaisser à abaisser son pantalon au même endroit qu'un 

autre employé335 ». Les propriétés somptueuses, les restaurants huppés, les villes européennes 

comme Paris ou Naples, les voitures dispendieuses complètent le tableau des lieux privilégiés par 

l'éditeur vampire. Brouffe, Jean-Jacques et James possèdent chacun un véhicule de luxe, soit une 

Mercedes, une BMW et un Hummer. S'il est dénué de références littéraires, l'environnement des 

éditeurs est saturé de produits de marque, qui trahissent leur énorme pouvoir d'achat. Et cela ne 

s'applique pas seulement aux automobiles: on élit aussi des vêtements (Armani!), des vins 

(Veuve Cliquot!), des parfums (Photo!) de renom. Les héroïnes se laissent d'ailleurs influencer 

par cette folie et s'y adaptent pour plaire à leur homme. Malgré ses modestes moyens, Lisa 

prépare dans son appartement une soirée grandiose pour Jean-Jacques, histoire de bonifier ses 

chances de le garder auprès d'elle: « Une entrée de saumon, un tartare, une salade d'endives, des 

fromages fins, deux bouteilles d'Opus I qui m'ont coûté les yeux de la tête. J'avais même craqué 

333 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 121. 
334 M. FISHER. Les si* [...], p. 135. 
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lit 

devant la vitrine de la boutique Soupir, où l'on vend de la lingerie qui fait rêver les hommes 

[...]. » Comble de malheur, l'éditeur lui pose un lapin et annule sa présence à cet élégant rendez-

vous. La soirée ne sera guère plus concluante pour Bérénice : satisfaite d'avoir progressé dans 

son écriture, l'héroïne de L'hystérie de l'ange décide de son côté de « s'habiller Dior, de se 

parfumer Chanel et de se rendre dans le restaurant le plus chic d'Outremont337. » Elle tente de 

joindre James avant de partir, pour, devine-t-on, l'inviter à l'accompagner, mais il a déjà quitté la 

maison... pour se rendre évidemment au restaurant en question, avec une autre! 

De ses envies sexuelles insatiables à l'omniprésence des produits de luxe, l'éditeur vampire 

baigne dans un monde d'excès, et sa demeure ne fait pas exception à la règle. N'évoque-t-on pas, 

dans Les six degrés du désir, la moquette crème de Jean-Jacques, « dans laquelle il aurait pu 

disparaître tant elle était épaisse338 »? Tout est à la fois démesuré et finement calculé dans les 

lieux fétiches de l'éditeur; la citation suivante, proposant un portrait de la maison de campagne de 

James, l'illustre par moult détails : 

La salle à manger, très bastide provençale, jouxtait le salon, fin du 
fin de la convivialité avec ses trois causeuses de cuir en large demi-
cercle autour de la cheminée revêtue de jacaranda et ornementée de 
volutes corinthiennes. D'un lieu à l'autre, des tapis d'Aubusson 
feutraient les pas339. 

336 M. HSHER. Les six [...], p. 21-22. 
337 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 29. 
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339 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 48. 
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Pas de fausse note, donc, dans cette propriété somptueuse, si ce n'est l'impression d'accéder à un 

espace irréel, faussement chaleureux, où l'on doit prendre garde « de ne pas trébucher sur le bord 

du tapis340 ». L'extérieur est romantique à souhait, avec « la grande galerie, les balcons - pour les 

sérénades sous la voie lactée! -, et les saules pleureurs qui se prêtent si volontiers aux 

promenades intimes. James n'avait rien oublié341. » « Sauf de l'y inviter342 », rappelle 

douloureusement la narration en désignant Bérénice, provoquant une rupture de ton dans cette 

ambiance magique. Ce dernier terme est ironiquement celui qu'utilise James lorsqu'il souhaite 

une « nuit magique343 » à ses invités; ils échapperont plutôt à une nuit tragique, puisqu'elle devait 

causer la mort, par empoisonnement, de l'un d'eux. Saoul, l'éditeur a goûté à sa propre médecine, 

puisqu'il a empoigné le verre d'alcool qu'il avait lui-même trafiqué. 

La surenchère caractérise également l'environnement mis en scène dans L'impudeur, où le 

personnage détient une résidence digne d'un conte de fées. Le passage suivant place l'héroïne 

devant une expérience sensuelle extraordinaire : 

Brouffe conduisit Vanessa, saoule de bonheur, à sa villa. « Comme 
c'est beau! » s'écria-t-elle à la vue de la terrasse qui surplombait la 
mer. Le doux parfum des acacias lui caressait les narines. La lune 
et les étoiles avaient déposé sur tout ce qu'elle voyait un lumineux 
voile d'argent344. 

340 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 53. 
341 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 48-49. 
342 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 49. 
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344 A. ROY. L'impudeur [...], p. 124. 
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Cet extrait aux allures d'utopie met en lumière toute la naïveté enfantine de Vanessa, que l'on 

croirait sortie d'un monde merveilleux. La suite vient cependant brouiller cette belle image, 

ramenée à un degré brutal de réalité : « Non, certes, elle n'aurait pu rêver d'un endroit plus 

féérique pour accorder à Stéphane Brouffe la répugnante faveur qu'il lui avait demandée deux 

semaines plus tôt345. » Dans L'hystérie de l'ange et L'impudeur, les éléments d'un décor propice 

à l'épanouissement d'une histoire d'amour s'accumulent, pour être brusquement anéantis par une 

faille, une déchirure qui brise l'illusion référentielle nécessaire au modèle paralittéraire : toujours, 

un rappel ironique de l'absence d'amour, un sursaut de la nature calculatrice de l'éditeur. Le 

conte de fées mis en place par ce dernier ne peut fonctionner sans l'ingrédient principal, 

authentique qu'est le sentiment amoureux. 

Du milieu des affaires à l'intime : un complet salaud 

L'image de l'éditeur « homme d'affaires » est mise à mal dans les romans, qui tendent à en faire 

un véritable salaud. Deux de ses représentants versent d'ailleurs dans le crime, dont Bérulier, 

coupable du double meurtre du critique et de la copine de son écrivain Jérôme. Quant à lui, James 

baigne littéralement dans le monde interlope, entre le recel de peintures, le commerce de drogue 

et l'intimidation. Son rêve de jeunesse était « de nouer des alliances et d'être un homme 

d'affaires influent346 », ce qui n'est pas sans égratigner la connotation même de l'expression : en 

effet, un « homme d'affaires » équivaut ici à un truand. Antipathique aux yeux du lecteur, 

l'éditeur vampire s'attire également les foudres de son entourage : le neveu ornithologue de 

345 A. ROY. L'impudeur [...], p. 124. 
346 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 96. 
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James le compare par exemple à la figure peu reluisante du faucon, et sa sœur l'a renié depuis 

longtemps. Ses relations avec les autres agents de la chaîne du livre sont peu représentées comme 

telles, puisque la sphère personnelle l'emporte largement sur celle du travail. Quelques passages 

en révèlent toutefois la turbulence : « Cette ordure est aussi douée pour l'édition qu'un vendeur à 

balais. C'est aussi un voleur, à ce qu'on dit. [...] D paraît qu'il triche sur les ventes de ses 

auteurs347 », affirme un écrivain à propos de Bérulier, se faisant le porte-parole de la rumeur. Le 

fait qu'il dirige les « Éditions des Imbuvables », nom on ne peut plus caricatural, renforce le 

caractère odieux, insupportable du personnage. Dans Les six degrés du désir, Jean-Jacques doit 

jongler avec le procès intenté par un auteur pour bris de contrat, en plus d'entretenir une relation 

houleuse avec son directeur littéraire (voir le chapitre précédent sur l'éditeur artiste), qu'il traite 

comme un « vieux meuble348 ». James, de son côté, éprouvait « des problèmes de digestion, si un 

auteur ou un imprimeur lui causait du souci349 ». On peut deviner qu'il n'honore pas ses 

promesses en affaires, comme le démontre l'exaspération d'un fournisseur de drogue face aux 

services impayés. Les rapports des personnages avec les acteurs du monde éditorial s'articulent 

définitivement sous le signe de l'irrespect. 

Plusieurs personnages « proches » de l'éditeur sont attitrés à des fonctions littéraires, tout en 

participant intimement à mettre en lumière sa cruauté. C'est par exemple le cas de l'écrivain 

Jérôme, dans le roman de Tourangeau, qui dresse un portrait on ne peut plus médiocre de son 

éditeur et «ami ». Dans L'hystérie de l'ange, Irène Le Guen occupe à la fois les rôles de 

directrice du comité de lecture et de future épouse de James. Voyons un peu comment elle 

347 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 92. 
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compte vivre cette union: « L'occasion se présentait maintenant : elle mènerait l'époux à la 

paranoïa, elle le tromperait avec des amants qu'elle choisirait dans le cercle de ses relations haut 

placées. Instruite des faiblesses de James, elle savait où le bât blesse . » Irène entend ainsi se 

venger des mauvais traitements subis une vingtaine d'années plus tôt, alors qu'elle entretenait 

avec l'éditeur une relation violente. En fait, le roman de Houde et Muszynski constitue le récit 

d'un complot visant à saboter le mariage et, ultimement, à détruire James, maître d'oeuvre de tant 

de souffrances chez les personnages. 

Sans véritables amis - « amis, mot infâme, car eus-je un seul ami de mon vivant351? » s'interroge 

le protagoniste de L'hystérie de l'ange - ni proches collègues, l'éditeur vampire évolue dans une 

bulle dorée où passent les femmes, une solitude qui comble parfaitement sa nature narcissique. 

Point de famille non plus pour les personnages à l'étude: devant la grossesse de l'héroïne ou 

l'enfant d'une maîtresse, ils rejettent insensiblement l'idée de la paternité. « Tu es enceinte, et la 

seule chose qui compte, c'est que tu ne le restes pas. [...] Tu fais une erreur, une grosse erreur, 

penses-y, moi, je n'ai pas envie de devenir père, comme ça, d'un seul coup, à cause d'une erreur 

d'un soir352. », raisonne prosaïquement Jean-Jacques, après l'annonce de Lisa. Il tente bien de la 

convaincre, lui faisant miroiter les bonheurs d'une vie à deux, mais c'est trop tard : elle décidera 

de garder le bébé. Agressif, James mijote quant à lui de se débarrasser du rejeton de l'une de ses 

amantes, afin de s'approprier complètement la mère. Pour l'éditeur vampire, l'essence de la vie 

se situe ailleurs que dans l'humanité et le partage, comme l'illustre ce passage satirique de 

L'impudeur : « C'est peu dire que Stéphane Brouffe n'était pas de la race des patriarches. Peu lui 

350 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 43. 
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importait de léguer un quelconque patrimoine. Le dernier jour de sa vie serait celui où il aurait 

dépensé son dernier sou dans une flamboyante apothéose353. » L'éditeur s'oppose ainsi à la 

paternité, qu'elle qu'en soit la forme. Vanessa n'avait aucune chance - et c'est un euphémisme -

de le voir accepter d'élever un enfant dont il n'est pas le père biologique. 

Fait peu étonnant en regard de la haine qu'ils suscitent, trois personnages sur quatre sont victimes 

de meurtre ou de tentatives de meurtre. James et Bérulier passent ainsi à trépas, le premier à la 

suite d'un empoisonnement accidentel doublé d'un coup de poignard - il était déjà mort, mais le 

geste reste significatif -, le second de la main de Jérôme, l'écrivain. Jean-Jacques, pour sa part, 

devient la cible de son directeur littéraire, fou de rage devant la maltraitance subie par sa fille. Le 

père furieux débarque ainsi chez l'éditeur en plein réveillon de Noël, armé d'un fusil... dont la 

balle atteindra symboliquement l'entre-jambes plutôt que le visage de la « victime ». Les héroïnes 

participent aussi, de façon métaphorique, à cette envolée meurtrière. Méprisées par les éditeurs, 

elles vivent des émotions extrêmes, de l'affection masochiste à une puissante aversion. Si 

Vanessa, avec ses « deux yeux tout reluisants de haine354 », quitte Paris sans sentiments ambigus, 

la situation se montre plus trouble dans le cas de Bérénice et de Lisa, qui aiment et détestent à la 

fois. Ayant tout juste découvert la relation entre Irène et James, la première se jette sur l'herbe, en 

pleurs, et s'écrie, théâtrale: « Adieu, Naples, adieux, veaux, vaches, cochons et faces de rats qui 

peuplez le monde, mais non, je ne me suiciderai pas, pourquoi me sacrifier quand je peux 

assassiner le plus beau des salauds ! » Et de le tuer, du moins dans ses écrits, plusieurs fois au 

cours de l'histoire. Héroïne du roman de Marc Fisher, Lisa est épuisée par le manège de Jean-

353 A. ROY. L'impudeur [...], p. 165. 
354 A. ROY. L'impudeur [...], p. 167. 
355 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 31. 
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Jacques, qui entrecoupe ses visites de longs silences; elle « voudrait le serrer vraiment fort... trop 

fort356! ». Les manœuvres assassines, réelles ou fantasmées, destinées aux éditeurs fictifs 

témoignent des ravages de leur caractère mesquin et cruel. Ce sont des personnages sans nuances, 

vils dans l'absolu, qui sèment eux-mêmes des comportements excessifs chez les autres. 

La marchandisation de l'héroïne 

Avant de plonger au cœur de la relation entre l'éditeur et l'héroïne, il prévaut d'étudier 

brièvement la représentation caricaturale de cette dernière. Montréalaise, elle est au départ soit 

déjà en couple avec l'éditeur (Lisa), soit célibataire, quoique Bérénice voue un culte amoureux à 

James. Dans trois cas sur quatre, elle exerce le métier d'écrivain; Myrtille et Vanessa vivent 

d'ailleurs leur toute première expérience dans le milieu du livre, ce qui leur confère d'emblée une 

certaine vulnérabilité. Peu élaborés, ces deux personnages répondent aux canons esthétiques, 

mais leurs capacités intellectuelles semblent limitées, du moins l'insinue-t-on. Le portrait 

physique de Myrtille parle de lui-même : « [L]a donzelle [...] file vers la salle de bain, son petit 

sac en croco sur l'épaule, sa petite jupe retroussée sur ses fesses qui ondulent comme la mer par 

un soir de pleine lune357. » La répétition de l'adjectif « petit(e) » nous semble en partie tributaire 

de l'image réductrice de l'héroïne dessinée dans ce bref passage. Le morcellement volontaire de 

son corps, arrêté sur son postérieur, la désigne de plus comme objet de désir. Finalement, 

l'insistance sur ses vêtements ou accessoires, relevant d'une certaine superficialité, complète le 

tableau de la parfaite ingénue : belle, mais inintelligente, elle rassemble les deux éléments du 

356 M. FISHER. Les six [...], p. 134. 
357 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 59. 
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cliché féminin le plus répandu. Ses paroles et actions viennent malheureusement confirmer le 

tout. En effet, Myrtille saisit les blagues après coup, s'évanouit dans les bras de son éditeur, le 

laisse éponger ses «yeux mouillés358 ».... Les qualificatifs peu flatteurs dont l'affuble le 

narrateur, de « pouliche359 » à « brebis360 », ne rehaussent guère son portrait. 

Vanessa, dans L'impudeur, ne laisse pas sa place en termes de beauté et de crédulité. Fantasme de 

tous les étudiants de l'université, elle a un jour l'idée « ingénieuse » - « Impossible d'en douter : 

l'inspiration venait de la frapper361. », se moque le narrateur - d'écrire un roman. Remarquée par 

Brouffe, l'héroïne s'envole donc vers Paris, où elle s'émerveille du traitement royal qu'elle 

reçoit, avant d'envisager très sérieusement être « venue au monde362 » pour cela. Ses remarques 

pseudo-intellectuelles sur son propre livre, mal écrit et peu intéressant si l'on en juge d'après les 

extraits, achèvent de forger son image d'écervelée. 

s 

A l'inverse, Bérénice et Lisa sont calquées sur le modèle féminin Harlequin : « jolie[s] plutôt que 

belle[s]363 », elles doivent toutes deux faire face à une ou plusieurs séduisantes rivales. Par 

exemple, on insiste lourdement sur la poitrine juvénile de Lisa, qui heurte les canons de beauté; 

les formes plantureuses de l'attachée de presse, elles, sont nettement valorisées - l'éditeur ne 

pourra d'ailleurs résister à pointer son nez dans son décolleté. Bérénice possède pour sa part des 

P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 234. 
359 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 56. 
360 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 55. 
361 A. ROY. L'impudeur [...], p. 15. 
362 A. ROY. L'impudeur [...], p. 163. 
363 J. BETTINOTTI. La corrida [...], p. 30. 
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courbes (trop) généreuses, ce qui lui a valu, dans son enfance, le surnom de « patate364 », en 

comparaison avec la beauté « intolérable365 » d'Irène. Les deux héroïnes possèdent plus de 

profondeur psychologique que les précédentes, tout en se révélant très fragiles et naïves en 

amour. « Quelle conne, quel cœur de midinette, aimer une pareille ordure par-delà la mort366! », 

s'exclame Bérénice, fantasmant toujours sur James après son décès, malgré les nombreuses 

trahisons. Mordante, l'héroïne se montre bien consciente de l'absurdité de la situation. Lisa 

refuse quant à elle d'adhérer à une « logique de grandes personnes367 », évoquant l'adultère et le 

poids de l'argent dans un couple. Elle souhaite « rester toujours une petite fille quand vient le 

temps de dire je t'aime368 ». Les quatre personnages font ainsi écho, à différents degrés, à la 

description de l'héroïne Harlequin, «souvent qualifiée d'"innocente", de "naïve", d'"enfant", 

étant donné son plus jeune âge et sa fraîcheur369 ». Leurs rapports tant professionnels que 

personnels avec l'éditeur ne peuvent qu'en être influencés. 

L'éditeur et l'héroïne entretiennent une relation trouble, marquée par l'infantilisation et la 

chosification de l'une par l'autre. Incontournable dans les scènes où ils apparaissent tous les 

deux, le regard pesant de Bérulier sur Myrtille traduit bien le contrôle qu'il entend exercer sur la 

carrière de son « investissement370 ». Parfois bienveillant, parfois inquiet, il évolue au rythme de 

la valeur du capital - essentiellement économique - qu'elle peut lui rapporter : ainsi, flairant la 

364 N. HOUDEet L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 12. 
365 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 12. 
366 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 84. 
367 M. FISHER. Us six [...], p. 146. 
368 M. FISHER. Les six [...], p. 146. 
369 J. BETTINOTTI. La corrida [...], p. 31. 
370 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 183. 
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171 bonne affaire, « il jubile et encourage de l'œil sa jeune protégée à se rapprocher du critique » 

reconnu pour ses goûts élitistes. La justification selon laquelle Myrtille a besoin « d'être un peu 

encadrée372 » par son éditeur est un euphémisme, puisque l'apparition de la première conditionne 

littéralement celle du second. Avec James, personnage de L'hystérie de l'ange, « on était sous 

haute surveillance373 » également, et cela se poursuit par-delà sa mort374. À preuve, il s'insurge de 

voir Bérénice s'abandonner dans les bras d'un autre : «Tous vos gémissements, tous vos râles 

me font rager. Et lui, le velu, qui te chuchote :"Je vous désire infiniment", avertis-le, qu'il modère 

ses transports375! » Dans cet ultime prise de parole, l'éditeur et amant déchu s'octroie en vain 

l'autorité qu'il manifestait de son vivant, où on le comparait à un geôlier et à une «poule 

couveuse376 » - la connotation maternelle, ici, n'est d'ailleurs pas à négliger. 

Dans L'impudeur, Brouffe s'approprie l'héroïne dès leur premier contact téléphonique, lui 

assurant une carrière lumineuse, rien de moins: « Je ferai de vous une star377. » Cette courte 

phrase se révèle lourde de conséquences, Vanessa devenant dès lors « sa chose », sa création. 

Voulant assouvir son désir pour elle, il l'oblige en quelque sorte à reconnaître sa dette envers lui. 

17Q « C'est vous qui m'avez faite, sans vous je ne serais rien », rêve-t-il d'entendre de sa bouche. 

371 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 55. 
372 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 35. 
373 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 81. 
374 Nous avons effectivement accès à la « voix du mort » après le décès de James, comme si, trop orgueilleux et 
narcissique, il ne pouvait supporter de laisser sa place... 
375 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 130. 
376 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 20. 
377 A. ROY. L'impudeur [...], p. 81. 
378 A. ROY. L'impudeur [...], p. 119. 
379 A. ROY. L'impudeur [...], p. 119. 
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Elle ne prononcera pas ces mots exagérés, mais posera des gestes tout aussi significatifs, en 

acceptant d'accorder à son « bienfaiteur380 » les faveurs sexuelles réclamées. 

Comme il n'entretient pas une relation auteur/éditeur, le couple formé de Lisa et de Jean-Jacques 

n'est pas confronté aux mêmes problématiques. Mais l'éditeur exige aussi de l'héroïne qu'elle 

soit passive, qu'elle suive son rythme à lui. Il manipule en effet Lisa pour éviter qu'elle ne 

s'exaspère et le dénonce à sa femme. Le ton qu'il privilégie envers elle tient d'un paternalisme 

malsain: « Sois patiente, ma petite chérie, sois patiente381 ! » lui susurre-t-il pour gagner du temps. 

L'héroïne en vient même à intérioriser ses mots, si bien qu'elle se les répète à elle-même pour 

s'expliquer la fatigue et les nausées, dues à sa grossesse encore inconnue : « Ce sont tes nerfs, ma 

petite chérie382 [...]. » Quand elle se fâche, Jean-Jacques fait mine d'être exaspéré, laissant planer 

l'imminence d'une rupture. Et lorsqu'elle décide de le laisser, il parvient toujours à exploiter la 

situation à son avantage, si bien qu'elle le reprend malgré ses frasques, non sans exprimer sa 

déception. Dans un pied-de-nez efficace et involontaire aux contes de fées, elle écrit en avoir 

marre d'attendre « monsieur le prince383 », qui la rend malade d'amour. Il n'est d'ailleurs pas rare 

que des termes associés aux substances illicites viennent décrire l'état second des héroïnes. Ainsi, 

Lisa se dit « intoxiquée384 » par son amant fantôme; pour Bérénice, James est « sa cocaïne, son 

•joc lo/: 

opium, son ecstasy » ; et Vanessa se montre naïvement « saoule de bonheur » devant la villa 

de l'éditeur. Cette perte de contrôle rappelle le déséquilibre dans lequel plonge l'héroïne 

380 A. ROY. L'impudeur [...], p. 123. 
381 M. FISHER. Les six [...], p. 54. 
382 M. FISHER. Les six [...], p. 173. 
383 M. FISHER. Les six [...], p. 86. 
384 M. FISHER. Les six [...], p. 45. 
385 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 29. 
386 A. ROY. L'impudeur [...], p. 124. 
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Harlequin, submergée par des envies nées du désir masculin : comme l'explique Annik Houel, 

elle «se retrouve en-dehors d'elle-même, partagée, dissociée. [...] l'héroïne observe une partie 

d'elle-même qui en semble détachée et fonctionne selon ses propres lois, celles d'un corps qui ne 

lui appartient plus ». Si cet état confirme que l'héroïne Harlequin n'est pas un sujet à part 

entière dans sa relation avec le héros, l'intoxication des personnages féminins étudiés ici clame à 

la fois le caractère envahissant et l'absurde inutilité de l'éditeur : il est vraisemblablement de 

trop. Ce n'est pas un partenaire, mais une figure paternaliste extrême, obnubilée par ses propres 

ambitions. 

Comment peut-on, dès lors, expliquer l'attirance de l'héroïne pour l'éditeur? Au-delà de l'amour, 

au-delà de la sécurité matérielle et affective, tout se passe comme si le protagoniste entraînait sa 

compagne dans la découverte d'une vie nouvelle et améliorée, contrastant vivement avec son 

expérience passée. Il est l'instigateur de la « première fois ». Pour Lisa, cela prend d'abord la 

forme de l'accès inédit à une voiture de marque, donc à un certain mode de vie. On peut 

expliquer la fascination de Bérénice pour James par le même phénomène : si l'élégance du 

personnage la chavire, c'est parce qu'elle s'oppose à la grossièreté de son père à elle, qui « pue 

St-Henri388 », écrit-elle. La situation se répète sensiblement dans L'impudeur, où l'éditeur offre 

un repas dans un restaurant cinq étoiles à sa protégée. Cette dernière est soufflée par l'irréalisme 

de la scène: « Jusque-là, pour Vanessa, ce genre d'établissement ultrachic n'avait existé qu'au 

•>OQ 

cinéma. N'était-ce pas ce qu'on appelle "le bonheur" qu'elle éprouvait à cet instant ? ». 

387 A. HOUEL. Le roman d'amour et sa lectrice. Une si longue passion. L'exemple Harlequin, Paris, L'Harmattan, 
1997, p. 105. 
388 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 32. 
389 A. ROY. L'impudeur [...], p. 121. 
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Première expérience mondaine, première sensation du bonheur - moqueusement thématisé, ici, 

comme un idéal à atteindre -, les découvertes s'accumulent pour l'ingénue Vanessa. Ces 

révélations engendrées par l'éditeur ne sont pas sans renvoyer, sur le mode de la parodie, à la 

trame du roman Harlequin, où le héros pousse sa concubine sur des terrains peu explorés. 

Comme le rappelle Marie-Andrée Dubrûle, « l'héroïne [Harlequin] n'a pas de savoir. Elle est 

inexpérimentée dans tous les domaines de la vie390. » De la même façon, l'éditeur vampire 

incarne la nouveauté, la découverte, la volupté. Il devient le guide, le protecteur, ce qui implique 

visiblement une certaine infantilisation de l'héroïne. La caricature, palpable, désamorce 

cependant la mise en place d'un amour à la Harlequin. 

La transformation de l'héroïne se poursuit bien au-delà du changement de mode de vie. 

Ensorcelée par l'éditeur, qui possède le don de la faire sentir spéciale, elle s'accroche 

désespérément à ses belles paroles: les appellations telles que « ma dulcinée391 » ou « la femme 

de ma vie392 » scellent, de façon symbolique, leur union. Cela suffit par exemple pour que 

Bérénice soit fidèle à James depuis 25 ans (!), malgré les aventures de celui-ci. Singeant l'idée 

d'un amour durable, cette loyauté démesurée, non méritée de surcroît, constitue une autre marque 

de l'ironie qui teinte le corpus à l'étude. Exception faite de La moitié d'étoile, tous les romans 

impliquent un voyage de rêve, un déracinement spatial de l'héroïne, qui facilite sa renaissance 

identitaire, physique et psychologique... ainsi que sa naissance auctoriale. Quant à Tourangeau, il 

déplace l'écrivaine dans un salon du livre en Abitibi, à mille lieues d'une destination féérique ou 

390 M-A. DUBRÛLE. Le cas Harlequin. La mise à l'épreuve du sujet femme. Une analyse des procédés narratifs et 
littéraires, Les cahiers de recherche du Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, Université Laval, 1986, 
p.71 
391 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 30. 
392 M. FISHER. Les six [...], p. 166. 
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« exotique ». C'est malgré tout à cet endroit que Myrtille prend la pleine mesure de son statut 

d'auteure à succès, fortement encouragée par Bérulier, qui anticipe d'un œil brillant les profits à 

venir. Leur histoire se terminera abruptement par la mort de l'éditeur, ayant lui-même engendré 

celle de Mira, la désirable copine de l'écrivain Jérôme. 

Dans Le roman d'amour et sa lectrice, Annik Houel évoque la scène rituelle dans laquelle la 

jeune femme se pare d'une robe achetée par le héros, la faisant renaître à ses yeux393. Toujours 

seule à cet instant, elle « entre dans une nouvelle peau394 » qui lui révèle sa propre beauté. La 

transformation des personnages étudiés s'accomplit également sous le joug de l'éditeur, mais sa 

mise en œuvre outrepasse nettement l'ajout d'une pièce à la garde-robe. Dans le roman d'Alain 

Roy, Brouffe demande à Vanessa de le rejoindre en France, afin de participer au battage éditorial 

autour de son livre. Dès leur première conversation, on apprend que l'héroïne, intuitive, a pris la 

décision de modifier son nom de famille. Puis, son petit ami resté au Québec la voit 

graduellement évoluer : elle lui parle avec « un accent de Paris qu'elle venait de se donner395 » et 

devient «une autre personne ». Les premières semaines de son périple en France sont 

d'ailleurs l'occasion de rafraîchir son allure: à la demande de l'éditeur, Vanessa est en effet 

confiée à une styliste, qui oriente le «choix des tenues et des coiffures pour les shooting 

photo397 ». Loin d'être malheureuse, l'héroïne croit sincèrement que cette existence lui était 

destinée et aime « bien cette image d'elle-même en bikini, joli corps bronzé surfant sur l'Océan 

393 A. HOUEL. Le roman d'amour p. 115. 
394 A. HOUEL. Le roman d'amour [...], p. 116. 
395 A. ROY. L'impudeur [...], p. 88. 
396 A. ROY. L'impudeur [...], p. 90. 
397 A. ROY. L'impudeur [...], p. 117. 
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de la vie398 » - l'omniprésence du cliché, dans cette phrase, contribue encore une fois à miner 

l'illusion référentielle. Vanessa déchantera rapidement devant l'hostilité de Brouffe, qui la rejette 

sans ménagement après l'avoir possédée. L'éditeur songera bien aux sous qu'il risque de perdre, 

puisqu'il considère avant tout la romancière à succès comme un produit; mais « le coup de la 

Danseuse nue ne pouvait marcher qu'une fois. De toute façon, elle était sous contrat399 », 

conclut-il, réitérant à la fois l'absurdité d'une histoire d'amour et d'une relation éditoriale saine. 

« Germaine Rognon coince avec aplomb ses formes généreuses dans l'ocre rutilant de sa PT 

Cruiser. Et dans un crissement de gravier, Bérénice Fontaine vole vers son éditeur400. » Ce court 

extrait, tiré de L'hystérie de l'ange, témoigne de la transformation identitaire de l'héroïne, 

rebaptisée à la fois comme auteure et comme personne - tous les personnages l'appellent en effet 

Bérénice. Sa relation avec l'éditeur est directement liée à son nouveau nom, comme le démontre 

la construction « en deux temps » du passage. En toute cohérence avec les valeurs de James, 

l'esthétisme de l'appellation «Bérénice Fontaine» détonne avec la vulgarité de «Germaine 

Rognon ». Ce changement s'opère lors d'un voyage bucolique à Naples, 25 ans plus tôt, où 

l'éditeur se montre amoureux de l'héroïne. C'est aussi là que cette dernière apprend à apprécier 

ses formes, buvant les mots salvateurs de James : « D lui avait alors dit qu'elle n'avait pas une 

beauté classique mais ce type méditerranéen des Vénus callipyges401. » Cette comparaison avec 

Vénus, Bérénice se la rappelle pour se réconforter lorsqu'elle est incertaine de ses charmes. Un 

peu à l'image de Lisa, finalement, qui se berce avec les mots enfantins de son amant... L'éditeur 

398 A. ROY. L'impudeur [...], p. 161. 
399 A. ROY. L'impudeur [...], p. 165. 
400 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 9 
401 N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie [...], p. 18. 
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vampire s'infiltre ainsi dans les pensées de sa victime; il la manipule de l'intérieur, la déconstruit 

pour la façonner ensuite à son goût. Il déracine pour mieux régner. Les dommages auront été 

durables dans le cas de Bérénice, qui ne se débarrasse de l'empreinte de James qu'après sa mort, 

où elle assume enfin son vrai nom. 

Si Lisa commence à dépérir dès le début de son idylle avec Jean-Jacques - « Et j'avais beau dire 

que c'était seulement un abus de café, tout le monde me trouvait changée, je ne riais presque 

jamais402 [...] » -, le séjour romantique à Paris lui redonne vie. Aux yeux de l'héroïne, ce voyage 

vient en quelque sorte consolider sa relation avec l'éditeur et atteste de son amour véritable. Dans 

son journal intime, elle raconte : 

Je suis revenue de Paris il y a quelques heures. Je suis éblouie. Il 
me semble que je vis sur un nuage. [...] D m'a amenée partout : 
dans les meilleurs restaurants, les plus belles boutiques et il m'a 
habillée des pieds à la tête. M'a déshabillée aussi. [...] Je sais qu'il 
m'aime, et qu'il faut me montrer patiente403. 

Tout, dans cet extrait, contribue à illustrer la brèche que vient d'ouvrir Jean-Jacques dans 

l'existence de Lisa : la sensation de vivre sur un nuage, les repas somptueux, les nouveaux 

vêtements, mais surtout, le bonheur et la sérénité qui émanent de l'héroïne. Littéralement, elle 

renaît. La dernière section de l'extrait réfère aux demandes répétées de Jean-Jacques, qui la prie 

d'attendre encore et encore pour le divorce. À nouveau, Lisa intériorise son discours, se définit 

par ses propos. Mais cette joie intense ne peut que rendre plus amère la déception, qui mène la 

402 M. FISHER. Les six [...], p. 72. 
403 M. FISHER. Les six [...], p. 110. 
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jeune femme à se demander si le voyage a bien existé et à poser des gestes éloquents : intrusion 

dans le bureau du patron, changement d'emploi, etc. Sa rupture avec Jean-Jacques, causée par 

son refus du bébé et sa tromperie avec l'attachée de presse, entraîne même un accident qui sera 

presque fatal à l'héroïne. L'escapade à Paris ne représente, pour l'éditeur, qu'un bonbon de plus 

pour attirer la clémence de Lisa, comme l'expression « Vénus Callipyge » constitue la seule 

nourriture dont a besoin le « chien » Bérénice, aux dires de James. Bref, la relation 

qu'entretiennent l'éditeur vampire et l'héroïne est loin d'être positive, malgré ce qu'en pense 

d'abord la principale intéressée. Celle-ci est une marchandise, emberlificotée par l'éditeur qui 

souhaite lui faire croire le contraire, puis utilisée jusqu'à péremption. 

*** 

Les quatre romans proposent une représentation à la fois étonnante et stéréotypée des éditeurs. 

Étonnante, parce qu'ils apparaissent sous les traits de redoutables coureurs de jupons et que leur 

vie sentimentale fait l'objet de la majeure partie de leurs apparitions dans les romans, sauf peut-

être dans le cas de La moitié d'étoile. Pour la première fois depuis le début de notre analyse, les 

protagonistes tendent davantage vers le prétendant ou l'amant que vers l'éditeur. À l'exception de 

Maurice Bérulier que l'on voit agir dans un salon du livre, les personnages sont peu montrés en 

train d'exercer leur métier. Stéréotypée, car ils convoitent non seulement le corps, mais 

également l'inspiration, substance vitale de l'écrivain, de l'héroïne404. Ds renvoient dès lors au 

cliché répandu de l'éditeur capitaliste, savourant son Champagne « dans le crâne d'auteurs morts 

404 Rappelons que le roman Les six degrés du désir fait exception ici, puisque l'éditeur entretient une relation 
amoureuse avec son employée, plutôt qu'avec son auteure. La satisfaction sexuelle est cela dit liée à des enjeux 
financiers : Jean-Jacques doit protéger le secret de son idylle avec Lisa pour ne pas éveiller les soupçons de sa 
femme, qui détient le pouvoir de vendre la maison d'édition. 
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de faim405 »... Nos protagonistes se détachent cependant de ce lieu commun par la « générosité » 

toute intéressée dont ils font preuve envers leur compagne. Chose certaine, la représentation de 

l'éditeur vampire se construit dans l'exubérance et la jubilation d'un mode de vie fondé sur le 

vice. Les personnages qui l'incarnent apprécient l'argent, le luxe, l'esthétisme (des femmes et des 

objets), et ne cherchent pas à le cacher, bien au contraire. Leur sens de l'exagération teinte aussi 

leurs paroles, leur attitude : d'excessivement mielleux à foncièrement déplaisants, ils ne 

connaissent aucune limite quand vient le temps d'atteindre leur but. 

Chaque roman tend à parodier les clichés du genre sentimental et souligne, ce faisant, le caractère 

excessif de l'éditeur. L'effet de distanciation est même décuplé par l'allusion explicite au roman 

d'amour. Aussi Lisa se questionne-t-elle : « Et puis, si on oublie la publicité, [...] si on oublie les 

Harlequin, est-ce qu'il y a vraiment de belles histoires406 [...]? » Bérulier rejette quant à lui les 

contes de fée, qu'il avoue détester. Les références à cet univers se multiplient d'ailleurs, dans la 

description des demeures luxueuses et des voyages, dans la célébration indirecte de l'amour -

Myrtille écrit en effet des romans sentimentaux fort populaires -, voire dans le choix du 

vocabulaire. Le livre de Marc Fisher se démarque particulièrement à ce propos : Lisa compare 

l'effet que Jean-Jacques produit sur elle à celui d'une baguette magique407, associe son peignoir à 

la « porte de son château408 » et se réjouit de constater que l'éditeur voit sa femme comme une 

« sorcière409 ». 

405 S. UNSELD. L'auteur et son éditeur [...], p. 14. 
406 M. FISHER. Les six [...], p. 149. 
407 M. FISHER. Les six [...], p. 26. 
408 M. FISHER. Les six [...], p. 168. 
409 M. FISHER. Les six [...], p. 57. 
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Aucun des couples ne traverse la trame narrative des romans; aucun ne fait triompher la relation 

éditoriale, ni l'amour, qui ne sauraient être fondés sur l'exploitation. Trois des éditeurs vampires 

connaissent une fin tragique, victimes de leur propre mesquinerie. Bérulier et James sont 

contraints au silence par la mort, quoique ce dernier disparaisse seulement à la destruction de son 

urne. Quant à Jean-Jacques, il paie le prix de ses actions, puisque sa femme le ruine en vendant la 

maison d'édition. Rien ne semble vouloir arrêter Brouffe, dont la narration cesse tout bonnement 

de parler. De son côté, l'héroïne n'a rien du personnage de conte de fées : elle est celle que l'on 

entretient, que l'on achète, que l'on séduit puis que l'on repousse, en disant « Aimez-moi et 

grouillez-vous, car je suis attendu ailleurs410! » Justement, nous soulignions, dans l'introduction, 

la comparaison entre l'écrivain et la prostituée, que proposait notamment Pierre Tourangeau dans 

son roman. H nous est apparu que d'autres œuvres du corpus reprenaient également cette allusion. 

Source de gains monétaires et de satisfaction sexuelle pour l'éditeur, l'héroïne tente de se 

dissocier de cette image, à laquelle elle est naturellement confrontée. Ainsi Lisa, bien qu'elle ne 

soit pas écrivaine, proteste devant l'attitude distante de Jean-Jacques, après plusieurs soirées 

d'ébats amoureux. Elle voudrait former un vrai couple avec lui, et non pas être constamment dans 

l'attente, selon l'humeur de monsieur: « Je ne suis pas une mendiante de caresses ni la petite fille 

aux allumettes qui cherchent à t'attiser411. » Dans L'impudeur, Brouffe sollicite directement les 

faveurs sexuelles de Vanessa, l'auteure qu'il vient tout juste de prendre en charge. Mais elle 

rejette explicitement l'allusion, outrée, soutenant que «d'avoir été danseuse nue ne fait pas 

[d'elle] une prostituée412 ». 

41U N. HOUDE et L. MUSZYNSKI. L'hystérie p. 29. 
411 M. FISHER. Les six [...], p. 90. 
412 A. ROY. L'impudeur [...], p. 122. 
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Décrit à travers ses rapports amoureux, mais incarnant au final davantage l'excès que l'amour, 

l'éditeur vampire rassemble les pires des clichés éditoriaux : c'est le tyran, le profiteur, le 

capitaliste, Yalter ego maléfique de l'auteur, le « mercenaire sans scrupule413 ». Par l'exubérance 

qui le caractérise, il fait écho à l'image péjorative dégagée par André Schiffrin au sujet des 

éditeurs actuels, dont les locaux, dénonce-t-il, « se mettent à ressembler à des bureaux de 

banquiers414 ». Nous nous attendions à retrouver cette représentation, commune et ancienne, dans 

notre corpus; cette analyse nous permet de reconstater qu'elle fait partie de l'imaginaire des 

écrivains, de leurs référents, qu'ils s'en amusent ou cherchent à la dénoncer. Cela dit, nous 

aurions cru que cette représentation se serait cristallisée au sein de la relation professionnelle 

avec l'auteur, et non pas dans le rapport amoureux. L'éditeur vampire apparaît comme une 

figuration métaphorisée de l'éditeur exploiteur; son pouvoir symbolique, contesté par ailleurs, 

s'exprime dans son pouvoir de séduction. En d'autres mots, les protagonistes n'apparaissent pas 

valorisés en tant qu'éditeurs, fonction qu'ils incarnent finalement peu et qui leur attire plus 

d'ennemis que de capital symbolique. Il en est tout autrement de leur statut d'hommes: c'est là 

que leur réussite et leur pouvoir se manifestent, entre les cris admiratifs de l'une et la confiance 

aveugle de l'autre. 

413 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 152. 
4,4 A. SCHIFFRIN. L'édition sans éditeurs [...], p. 70 
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Parce que « l'écrivain n'est jamais seul au monde, pas plus dans le réel que dans le fictif415 », 

nous avons décidé dans ce mémoire de nous pencher sur les représentations de celui qui fait 

tandem avec lui, soit l'éditeur. Notre objectif premier était d'en cibler et d'en étudier les figures 

dominantes dans la fiction romanesque québécoise, entre 2000 et 2008. La relation auteur/éditeur 

s'est bien entendu imposée à l'analyse, de même que les liens des personnages avec le personnel 

littéraire en général. Pour ce faire, nous avons fait appel à des notions spécifiques, selon le 

scénario éditorial examiné - par exemple, les travaux de Michel Lacroix sur les sociabilités ont 

su compléter le chapitre portant sur l'éditeur caméléon -, tout en nous inspirant de notre grille 

d'analyse. 

Mis en scène dans les romans Scrapbook, Catastrophes et C'est toujours à vous que je parle, 

l'éditeur caméléon, abordé dans le premier chapitre, se distingue avant tout par son aptitude à la 

sociabilité. Adepte des mondanités sous toutes ses formes - et en étant souvent l'instigateur -, il 

baigne confortablement dans ce milieu où il convient, pour réussir, de se prêter au jeu des 

« relations ». Ministres, professeurs, collègues émérites contribuent ainsi à gonfler le capital 

social des personnages et à leur donner du pouvoir : à preuve, ils occupent des rôles clés dans 

l'univers littéraire représenté. L'éditeur caméléon n'hésite pas non plus à s'associer publiquement 

à un tiers, que ce soit une référence dans le milieu, une cause, une personne de talent, pour 

s'attirer davantage de reconnaissance. Conséquence de ce travestissement continuel, les 

protagonistes apparaissent dénués d'intériorité, de véritables couleurs. Les descriptions physiques 

font état de leur condition de coquilles vides : au-delà des surnoms saugrenus que lui accole son 

collègue ennemi, Dubonnet est affligé d'une déconcertante neutralité; M. Duffroy, d'une froide 

415 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 5. 
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indifférence, prolongée par la maison d'édition du même nom; et Bernard Petit, d'un corps sans 

âge et d'un visage évanescent. 

Trois éditeurs, trois correspondants aux convictions inverses, aux valeurs désignées comme étant 

pures : l'éditeur caméléon est effectivement confronté, dans tous les cas, à un personnage qui 

vient mettre au jour sa conception opportuniste de la littérature. Si le correspondant se dévoue 

pour les mots, l'éditeur n'en a que pour la dimension institutionnelle de la chose, n'hésitant pas à 

déconstruire un texte afin d'en favoriser la réception critique. La relation des personnages aux 

auteurs n'est guère plus positive, puisqu'ils sont soit absents, soit considérés comme de simples 

produits. Nous terminions ce chapitre en soulignant la dévalorisation de cette figure d'éditeur, de 

même que de l'institution - haut lieu du faire-semblant -, dont les personnages sont les dignes 

représentants. 

Le deuxième chapitre donnait à voir une figure éditoriale surprenante, que nous ne nous 

attendions pas vraiment à retrouver dans la fiction. L'éditeur représenté dans les romans Les six 

degrés du désir, Je suis un écrivain japonais, De l'autre côté du pont et Le manuscrit Phaneuf est 

en effet doté de caractéristiques artistiques. Adoptant le discours vocationnel de celui qui prétend 

avoir été choisi par la profession, il entretient une relation privilégiée avec les livres et les mots, 

tout en se posant en juge des publications à venir. Nous avons montré, en citant Gisèle Sapiro et 

José-Luiz Diaz, que l'éditeur artiste pratique une édition à l'envers, au sens où il rejette les 

implications sociales, financières, institutionnelles du métier tel qu'il apparaît dans la fiction. 

Cette confrontation entre les impératifs du marché et les valeurs des personnages se révèle 
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douloureuse : rappelant le mythe de la malédiction littéraire, l'éditeur artiste est affligé d'une 

souffrance corporelle et mentale - la pratique de l'édition étant, par ailleurs, directement liée à la 

mort dans les romans. 

Les personnages s'investissent dans le métier le jour comme la nuit, famille ou non, se 

distinguant dès lors d'une pratique entrepreneuriale, donc organisée, de l'édition. Ils se détachent 

également de la figure de l'homme d'affaires; les questions financières n'influencent pas leurs 

décisions (si oui, c'est à contrecœur), et leurs lieux de travail, très modestes, reflètent leur 

désintéressement face à l'économie. La comparaison avec les vastes bureaux du caméléon 

Duffroy, par exemple, est frappante. L'anticonformisme de l'éditeur artiste transparaît dans ses 

rapports difficiles avec l'institution; sa participation aux mondanités, notamment, s'accomplit 

sous le mode de la contrainte. Enfin, le travail en duo de l'auteur et de l'éditeur accapare une 

mince partie de l'espace romanesque. On met plutôt l'accent sur le rôle de découvreur des 

protagonistes, qui sont, rappelons-le, désignés comme juges ultimes de la littérature. La relation 

éditoriale se caractérise par une profonde ambiguïté, à mi-chemin entre proximité et distance, 

puisque les deux parties interchangent leurs rôles : l'éditeur emprunte certaines des valeurs 

associées traditionnellement à l'écrivain et vice-versa. Cette ambivalence constitue à la fois le 

symptôme et le résultat du malaise identitaire des personnages étudiés, coincés entre leur pratique 

du métier et leur appartenance symbolique au monde inspiré. Leur carrière se solde d'ailleurs 

souvent par un échec, suivi d'une petite victoire : publication de leurs propres écrits, 

commencement d'une histoire d'amour, etc. Désinvestis de leur mission d'éditeur, les 

protagonistes peuvent dès lors se consacrer aux autres sphères de leur vie. 
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Enfin, le troisième chapitre se consacrait au scénario éditorial vampire, que l'on retrouve dans les 

romans La moitié d'étoile, L'hystérie de l'ange, L'impudeur et, à nouveau, Les six degrés du 

désir. Représentés essentiellement dans leurs rapports amoureux, les personnages entretiennent 

avec leur auteure (ou, dans un cas, leur employée) une relation qui outrepasse largement le cadre 

professionnel. L'éditeur vampire constitue paradoxalement la figure la plus hostile et la plus 

séductrice; grand amateur de femmes, il charme ici les héroïnes dans un but strictement 

alimentaire, désirant satisfaire ses besoins sexuels et financiers - et pas toujours dans cet ordre. D 

symbolise en fait le cliché répandu de l'éditeur exploiteur, comme en témoignent les quelques 

allusions romanesques au monde de la prostitution et du proxénétisme. Dès le début de l'analyse, 

il nous est apparu que les personnages étudiés incarnaient l'excès : leur grande différence d'âge 

avec l'héroïne, leur soif insatiable de conquêtes féminines, leur physique exaltant, tout leur être 

respire l'exubérance. Le contexte des relations amoureuses aidant, nous avons pu constater que 

les romans reproduisaient certains des clichés du genre sentimental, dans une visée tout à fait 

caricaturale; non seulement cette couche d'ironie les sépare-t-elle du modèle paralittéraire, 

comme le signale Couégnas, mais le désaveu de l'amour comme valeur suprême les éloigne 

également du scénario Harlequin. 

Préférant les chiffres aux mots, la légèreté à l'érudition, l'éditeur vampire est une « sangsue qui 

veut surtout se gorger de mauvais sang416 », un homme d'affaires peu scrupuleux. Si les intérêts 

mercantiles de Maurice Bérulier se mesurent aux efforts qu'il déploie dans la promotion de sa 

nouvelle écrivaine à succès, les trois autres personnages se positionnent par leurs préférences 

matérielles. Ils possèdent ainsi des voitures de luxe, des maisons somptueuses, des objets griffés, 

416 Formule d'Alfred Asseline, citée dans P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 172. 
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ce que les héroïnes n'ont pas manqué de remarquer. Cette opulence, cohérente avec le caractère 

excessif de l'éditeur vampire, se traduit aussi dans la surenchère qui caractérise certains passages, 

dignes d'un conte de fées. Quelques détails contribuent toutefois à ternir cette image léchée, à 

commencer par l'impossibilité manifeste d'une histoire d'amour. Parce qu'ils sont profondément 

égocentriques et manipulateurs, les personnages n'entretiennent aucun lien sain, que ce soit avec 

des amis, de la famille ou des proche collègues. Leur « sale caractère417 » est amplement relayé 

par la narration et les autres protagonistes. Enfin, la dernière partie du chapitre se penchait sur la 

relation de l'éditeur avec l'héroïne, qui parodie à nouveau les principes du roman Harlequin. 

Infantilisés et transformés selon le bon vouloir de leur amant, les personnages féminins se 

laissent subjuguer par la nouveauté qu'il introduit dans leur vie. L'éditeur vampire représente 

pour l'héroïne un symbole de protection affective et matérielle, la promesse d'une vie heureuse, 

jusqu'à ce qu'elle connaisse sa vraie nature. Il constitue une figure particulière, en ceci que son 

pouvoir réside dans la séduction, plutôt que dans sa pratique du métier, fortement dévalorisée. 

Dans «Regarde, regarde les arlequins!», Jacques Godbout se montre impitoyable face à 

l'éditeur, qui appartient résolument au monde du commerce. Dépeignant sur un ton fataliste le 

premier contact entre l'auteur et celui qui fait les livres, il écrit : 

La rencontre avec l'éditeur sera le dernier moment d'innocence. 
L'éditeur est face à l'auteur. Il sourit. Soupèse. Croit qu'il découvre 
ou fait naître un talent. Exit l'enfance et la virginité. Inévitablement 
le manuscrit sera usiné : traitement de texte, composition, titre, 

417 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 99. 
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conclusion, normalisation, illustration de couverture, photo à 
l'endos du livre418. 

L'édition est représentée ici comme une banale entreprise, pour ne pas dire comme un engrenage, 

où l'on « fabrique » les livres et moule les auteurs. Industrialisant en quelque sorte le métier 

d'éditeur, cette analogie hante le corpus analysé, tous scénarios confondus. La production de 

l'œuvre tout autant que sa promotion y sont appréhendées avec un cynisme évident. Ainsi, le 

narrateur de La moitié d'étoile propose une vision très entrepreneuriale du salon du livre et plus 

particulièrement du stand : « J'y vois deux petits bureaux à chaque bout pour asseoir les auteurs, 

deux par pupitre, quatre à la fois. Devant chacun, un présentoir de métal avec l'ouvrage à vendre, 

et une pile de quelques exemplaires alimentée à mesure qu'elle diminue par un adjoint de 

Bérulier. L'usine à signer419. » Pendant ce temps, l'éditeur rôde autour et s'assure 

d'approvisionner ses auteurs avec des clients potentiels. Le fonctionnement de cette « usine à 

signer » nous rappelle le roman L'expérience interdite d'Ook Chung, où un personnage 

tyrannique - métaphore de l'éditeur - enferme des êtres dans des cages pour les contraindre à 

produire des chefs-d'œuvre littéraires. Quant à lui, le protagoniste de Catastrophes évoque 

l'appui essentiel de son « armada de nègres et de correcteurs420 », destinée à uniformiser 

l'écriture des auteurs. Les exemples de cette industrialisation ne manquent pas non plus dans les 

romans de l'éditeur artiste, où l'institution apparaît fortement égratignée : dans Je suis un 

écrivain japonais, la popularité immense d'un livre dont seul le titre a été trouvé force l'éditeur à 

exiger le manuscrit pour « dans deux semaines421 ». Cette requête irréaliste et le passage direct du 

titre d'une œuvre à sa reconnaissance planétaire démontrent à quel point l'univers éditorial est 

418 J. GODBOUT. « Regarde, regarde les Arlequins! », dans A. Ricard et J.-G. Pilon (dir.). Les risques du métier, 
Montréal, L'Hexagone, 1991, p. 40. 
419 P. TOURANGEAU. La moitié [...], p. 108. 
420 P. SAMSON. Catastrophes [...], p. 205. 
421 D. LAFERRIÈRE. Je suis un écrivain [...], p. 189. 
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mené par la productivité. Outrepassée, l'étape de l'écriture s'en trouve amoindrie. C'est une 

édition sérielle qui se fait jour - et qui est âprement dénoncée - dans le corpus à l'étude. 

L'accumulation de maîtresses chez l'éditeur vampire, peu montré dans l'exercice de ses 

fonctions, en constitue d'ailleurs une puissante métaphore. 

À cet égard, la définition de l'« édition » donnée par Jacques Michon dans Le dictionnaire du 

littéraire se révèle fort pertinente : selon le chercheur, ce terme désigne à la fois « le travail de 

l'éditeur intellectuel (en angl. editor), c'est- à-dire de l'homme de lettres qui établit un texte », et 

«celui de «l'éditeur commercial (angl. publisher) qui assume la fabrication et la mise en 

circulation du livre ou de la revue qui portent le texte422 ». C'est donc dire que l'éditeur artiste se 

rapprocherait de Y editor, en plus de présenter des caractéristiques propres au mythe de l'écrivain. 

Les vampires et les caméléons, quant à eux, ressembleraient davantage à... des patrons. Dans les 

romans où ils apparaissent, les fonctions typiquement éditoriales, lorsque évoquées, sont souvent 

assumées par des employés : pensons par exemple à la directrice littéraire dans Scrapbook, qui se 

charge de tout l'aspect intellectuel. Certes, les personnages en question possèdent un pouvoir 

décisionnel, mais n'ont généralement d'éditorial que le titre ou le statut. 

On le sait, l'éditeur endosse traditionnellement « la part cachée423 » de la littérature, c'est-à-dire 

son aspect commercial, permettant dès lors à l'auteur de s'investir à plein dans l'écriture. La 

représentation de l'éditeur dans la fiction ne reprend pas directement cette équation mythique : 

422 J. MICHON. « Édition », Le dictionnaire du littéraire, P. Aron, D. Saint-Jacques et A. Viala (dir.), Paris, PUF, 
2010, p. 216. 
423 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 152. 
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pensons à l'artiste, qui nourrit une indifférence, voire un mépris pour l'économie. Cela dit, on 

cherche quand même à lui faire porter le chapeau du marchand, comme si ces deux éléments, 

éditeur et argent, étaient indissociables dans l'univers fictif. Parce que l'artiste n'incarne pas ces 

valeurs, les romans le dépeignent comme l'anti-éditeur. Pour leur part, le caméléon et le vampire 

envisagent bel et bien l'édition dans une perspective considérée peu vertueuse, visant la 

reconnaissance et/ou la gloire financière. Notre première hypothèse, suggérant que les figures 

éditoriales à l'étude allaient reproduire le schéma habituel par leur nature carnassière, se voit 

donc à-demi confirmée. 

La mise en fiction de l'éditeur ne s'écarte pas de la tradition : ses représentants ont bel et bien le 

mauvais rôle. Même si l'artiste prône des valeurs nobles, il n'incarne pas pour autant une vision 

idéale du métier. Au contraire, c'est quand il s'affranchit de cette fonction qu'il peut espérer 

s'épanouir. Aucun des scénarios éditoriaux n'aborde la profession dans ce qui est généralement 

représenté comme essentiel et positif, c'est-à-dire le travail avec l'auteur, l'amélioration complice 

du manuscrit. Quelques courts passages effleurent bien ces éléments, sans en faire des enjeux 

majeurs. Comme nous l'avons vu, la relation éditoriale est le plus souvent absente de la diégèse, 

sinon marquée par un opportunisme crasse {Je suis un écrivain japonais fait exception). Pour 

reprendre les termes de Pascal Durand et d'Anthony Glinoer, l'alliance entre la fonction auteur et 

la fonction éditeur, de même que «l'esprit de liberté et d'invention424 » qui s'en dégage, sont 

presque entièrement évacués au profit d'une édition « à la chaîne ». Certes, cette relation 

particulière est complexe, comme l'ont souligné plusieurs travaux sur le sujet. Mais du « tandem 

424 P. DURAND et A. GLINOER. Naissance de l'éditeur [...], p. 202. 
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obligé425 » au « couple infernal426 », les nombreuses expressions invoquées pour la définir en 

rappellent surtout l'absolue nécessité - perspective que les romans ne cautionnent pas. 

Le romancier produit, selon une hypothèse du GREMLIN citée en introduction, un savoir 

particulier sur la littérature, qu'il importe d'analyser en dépit d'une mise en discours «pétrie 

d'aveuglement, de mauvaise foi ou de roublardise427 ». Certes, on ne peut présumer de l'intention 

de l'auteur, mais on peut certainement mesurer l'effet produit dans la fiction : au-delà de l'ironie 

ou de la caricature, qui peuvent donner lieu à plusieurs interprétations, l'édition nous apparaît 

pensée tristement dans le corpus. Espaces où domine une culture du profit et de productivité, les 

romans dépouillent le livre de sa portée symbolique et ne valorisent pas non plus la figure de 

l'éditeur. Que reste-t-il de lui, de son mythe, de ses imaginaires dans l'univers fictif? Sa 

profession perd tout un pan de son aspect collectif en s'articulant sans la complicité de l'auteur. 

Si la première hypothèse du GREMLIN voulait que les figurations littéraires « tentent de donner 

sens à la contradiction inhérente à la vie littéraire moderne428 », oscillant entre solitude mythique 

de l'écrivain et socialisation nécessaire à l'existence de l'auteur, il semble que le corpus étudié 

entrevoie difficilement cette conciliation de deux visions. Dans les romans, l'éditeur détient 

clairement la mainmise sur l'œuvre. H constitue un être centré sur lui-même, dépourvu de liens 

familiaux, amicaux et amoureux solides. Égocentriques, les personnages ne représentent donc pas 

l'aspect lumineux, social de la chaîne du livre, tel que nous l'avions postulé en seconde 

425 L. SANTANTONIOS. Auteur/éditeur [...], p. 231. 
426 S. PEREZ. Un couple infernal [...], 327 p. 
427 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 7. 
428 GREMLIN, Fictions du champ [...], p. 6. 
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hypothèse : seul l'éditeur caméléon, figure de proue de l'institution littéraire, se positionne 

vraiment du côté des mondanités. 

Dans l'introduction d'un récent numéro de Mémoires du livre/Studies in Book Culture, on 

explique que 

parler de la vie littéraire non pas dans des textes réputés ancillaires 
(correspondances, journaux intimes, souvenirs), mais au cœur des 
œuvres d'imagination revient pour l'écrivain à reconnaître, malgré 
ses prétentions souvent réitérées à ne relever que du «régime 
vocationnel », qu'il fait profession de la littérature . 

En représentant le littéraire, l'auteur réel atteste qu'il ne travaille pas dans un régime de 

singularité; il admet l'hétéronomie du système. Dans le cas qui nous occupe, l'analyse laisse tout 

de même croire à la mise en valeur du mythe de l'écrivain-génie solitaire. Les trois scénarios 

reproduisent tour à tour des clichés littéraires : le caméléon incarne l'éditeur mondain, figure 

centrale des réseaux, qui donne en public une version améliorée de lui-même; l'artiste emprunte 

des caractéristiques souvent associées à l'écrivain, voire à l'écrivain maudit; et le vampire 

reprend l'image très répandue de l'éditeur exploiteur. Un seul nous semble cependant valorisé par 

la fiction, en ceci qu'il fait intervenir les notions d'authenticité et de vérité. Nous avons déjà 

soumis l'idée, en fin de chapitres, que les romans de l'éditeur caméléon et de l'éditeur artiste 

célébraient indirectement les valeurs du monde inspiré. C'est aussi le cas pour ceux de l'éditeur 

vampire, qui en font un être excessivement médiocre, tourné vers le profit et le luxe. Le fait que 

l'éditeur fictif (ou l'institution, dans le cas de l'artiste), symbolisant le commerce et la 

429 A. GLINOER et C. PAQUETTE. Introduction du dossier « Le livre dans le livre [...], 
http://www.erudit.org/revue/memoires/201 l/v2/n2/ (page consultée le 10 mai 2011) 
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superficialité, soit vilipendé ou ridiculisé de toutes parts nous semble révélateur : n'est-ce pas la 

condition pour que « le mythe du créateur désintéressé puisse opérer pleinement430 »? Cela 

demeure évidemment une simple suggestion, car force est d'admettre que le trait caricatural et le 

ton ironique qui traversent ce corpus rendent ardue la tâche d'analyse. 

En terminant, il serait intéressant de prolonger la présente étude et d'explorer la posture de 

l'auteur réel, en l'arrimant à sa mise en fiction dans les textes par le biais des protagonistes 

éditeurs. Nous avons effleuré la question dans ce mémoire, mais ne pouvions, en raison de 

l'espace alloué et de l'étendue du corpus, nous permettre d'analyser les figures auctoriales 

derrière les romans. Plusieurs travaux contemporains sur la figure d'auteur incitent à penser que 

la représentation des personnages, et plus particulièrement de l'écrivain, se révèle stratégique, 

puisqu'elle contribue à façonner une certaine image auctoriale. Ainsi, Maurice Couturier 

envisage le roman comme le lieu où se joue la rencontre entre l'auteur et le lecteur; il avance en 

effet que « l'auteur projette dans le texte des images plus ou moins fidèles de lui-même, il les 

éparpille entre les différents actants, tels que des mois parcellaires, invitant le lecteur à 

s'identifier à son tour à chacun d'eux431 ». Débordant du seul cadre textuel, Jérôme Meizoz 

propose en 2007 le concept de « posture » d'écrivain, qui se traduit par la « manière singulière 

d'occuper une "position" dans le champ littéraire432 ». La posture constitue une façon de se 

présenter, une « image de soi », et se compose de toutes les auto-figurations de l'auteur433 , 

430 M.-P. LUNEAU. « Pour le meilleur et pour le pire [...], p. 76. 
431 M. COUTURIER. La figure de l'auteur, « Coll. Poétique », Paris, Seuil, 1995, p. 22. 
432 J. MEIZOZ. Postures littéraires [...], p. 18. 
433 J. MEIZOZ. Postures littéraires [...], p. 45. 
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qu'elles relèvent de discours ou de conduites sociales434. Telle la posture du génie malheureux, 

répandue chez les Romantiques, elle se situe à la jonction du singulier et du collectif : 

[V]ariation individuelle sur une position, la posture ne se rattache 
pas moins à un répertoire présent dans la mémoire des pratiques 
littéraires. Le champ littéraire regorge de récits fondateurs, de 
biographies exemplaires, et tout auteur le devient par référence à de 
grands ancêtres auxquels il emprunte des croyances, des motifs 
mais aussi des postures435. 

Quand il est question d'étudier les discours, le texte autobiographique reste le premier matériau 

de travail de Meizoz; cela dit, l'exemple qu'il donne de Jean-Jacques Rousseau et de ses fictions 

(lesquelles sont fort révélatrices de la position de leur auteur) autorise la prise en compte du 

roman dans la construction d'une posture. José-Luis Diaz partage cette idée lorsqu'il publie, la 

même année, un ouvrage intitulé L'écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l'époque 

romantique, dans lequel il désigne les cinq grands scénarios auctoriaux, ou attitudes littéraires 

des auteurs, ayant prévalu à l'époque romantique. S'il s'attarde peu sur les représentations 

romanesques des écrivains, Diaz en relève cependant la récurrence chez les auteurs de son 

corpus. Peu importe les prétextes qu'ils se trouvent pour justifier cette « fiction de soi », selon la 

formule du chercheur, les romanciers utilisent leurs personnages pour « composer [leur] figure à 

distance436 ». Couturier, Diaz et, dans une moindre mesure, Meizoz ont ceci en commun qu'ils 

abordent les personnages comme espaces de construction, de consolidation, voire de négation 

d'une figure d'auteur. Nous pouvons donc supposer que la représentation de l'écrivain sert la 

posture - au sens de Meizoz - de l'auteur réel, ce qui pourrait mener à l'hypothèse suivante : 

434 J. MEIZOZ. Postures littéraires [...], p. 21. 
435 J. MEIZOZ. Postures littéraires [...], p. 25. 
436 J.-L. DIAZ. L'Écrivain imaginaire [...], p. 140. 
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l'éditeur fictif, parce qu'il est engendré par un auteur, conditionne également la posture de ce 

dernier. Dès lors, quels effets entraînent les représentations éditoriales sur la figure de l'auteur, 

fictif et réel? Et quel éclairage cette construction détournée d'une posture peut-elle jeter sur les 

figurations de l'éditeur dans le roman? 
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Annexe I - Corpus de fiction exhaustif (chronologie) 

2000 

Francine Allard, Les mains si blanches de Pye Chang, Montréal, Triptyque, 2000, 156 p. 
Claude Marc Bourget, Les immortels de Mathijsen, Brossard, Humanitas, 2000, 177 p. 
Marc Fisher, Les six degrés du désir, Montréal, Lanctôt éditeur, 2000, 238 p. 

2001 

Claire Martin, La brigande, Québec, L'Instant même, 2001, 188 p. 

2002 

Julien Béliveau, Croque-Dead inc., Coll. « Orbi XXI », Montréal, Trait d'union, 2002, 285 p. 

2004 

Gilles Archambault, De l'autre côté du pont, Montréal, Boréal, 2004, 196 p. 
Sylvie Gagnon, C'est toujours à vous que je parle, Montréal, éditions Varia, 2004, 127 p. 

2005 

François Barcelo, Bossalo, Coll. « Étoiles variables », Montréal, XYZ éditeur, 2005, 259 p. 
Nicolas Dickner, Nikolski, Québec, Alto, 2005, 322 p. 
Bruno Hébert, Le jeu de l'épave, Montréal, Leméac, 2005, 134 p. 
Nicole Houde et Laure Muszinski, L'hystérie de l'ange, Coll. « Plume », Lachine, Pleine Lune, 
2005, 130 p. 
Gilles Marcotte, Le manuscrit Phaneuf, Montréal, Boréal, 2005, 217 p. 
Fabien Ménar, Le musée des introuvables, Coll. « Littérature d'Amérique », Montréal, Québec 
Amérique, 2005,427 p. 

2006 

Nadine Bismuth, Scrapbook, Montréal, Boréal, 2006, 392 p. 
Fulvio Caccia, Le secret, Montréal, Triptyque, 2006,217 p. 
Daniel Da, Une balle (à peine) perdue, Coll. « Azimuts », Gatineau, Vents d'Ouest, 2006, 207 p. 
Bertrand Laverdure, Gomme de xanthane, Montréal, Triptyque, 2006, 193 p. 
Jacques Poulin, La traduction est une histoire d'amour, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 
2006, 132 p. 
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2007 

Pierre Cayouette, Les jambes de Steffi Graf, Coll. « Littérature d'Amérique », Montréal, Québec 
Amérique, 2007, 154 p. 
Micheline Duff, La lumière des mots. D'un silence à l'autre, tome II, Chicoutimi, Éditions JCL, 
2007, 387 p. 
Pierre Samson, Catastrophes, Les herbes rouges, 2007, 218 p. 
Pierre Tourangeau, La moitié d'étoile, Coll. « Romanichels », Montréal, XYZ éditeur, 2007, 259 
P-

2008 

Dany Laferrière, Je suis un écrivain japonais, Montréal, Éditions du Boréal, 2008, 264 p. 
Alain Roy, L'impudeur, Montréal, Boréal, 2008, 268 p. 
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Annexe II - Grille d'analyse 

Critères d'analyse des personnages 

Identité civile 

Prénom et patronyme (a-t-il des surnoms, est-il nommé autrement que par le terme éditeur?) 

Sexe 

Âge 

État civil 

Traits physiques et psychologiques 

Orientation sexuelle 

Profession (après son passage dans l'édition ou en même temps : par exemple, écrivain) 

Origine sociale (niée, valorisée) 

Localisation (où habite-t-il ?) 

Identité professionnelle 

Origines du métier 

• Don / vocation 

• Héritage 

• Choix 

Choix des publications (où se situe l'éditeur dans le champ littéraire ? Littérature populaire, 

légitimée, entre les deux) 

Motivations : recherche de capital symbolique ou économique (reconnaissance, luxe, gloire, 

etc.), désir de diffuser la littérature, revendication d'idéologies, etc. 

Relation avec l'auteur (tyran-victime, père/mère-enfant, etc.) 
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Relation avec les autres agents du livre 

• Éditeurs, libraires, imprimeurs, associations, etc. 

• Instances de légitimation : critiques, prix, écoles, etc. 

Rapport à la littérature et à l'objet-livre (indifférence, passion, mépris, etc.) 

Réputation (éditeur estimé, conspué, pour quelles raisons et par qui) 

Lieux de prédilection / sociabilité (lancements, cocktails, restaurants, maison d'édition, maison 

personnelle de l'éditeur) 

Conséquences du métier dans sa vie personnelle, professionnelle : l'édition est-elle synonyme 

d'échec ou de réussite ? 

Conciliation travail/vie personnelle 

Consommation de substances (alcool, etc.) 

Situation financière 

Identité textuelle 

Énonciation (quand parle-t-il ?) 

Point de vue (personnage principal ou secondaire, rôle dans les moments cruciaux de 

l'histoire, etc.) 

Opposant (présence ou non, rôle) 

Références littéraires du personnage 
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Annexe III - Brefs résumés des romans 

Scénario éditorial caméléon 

Scrapbook (Nadine Bismuth) 

Finissante à la maîtrise en création littéraire à l'Université McGill, la jeune Annie Brière voit son 
mémoire publié aux prestigieuses Éditions Duffroy. Au-delà de ses premières expériences 
mondaines, sa rencontre avec le milieu littéraire québécois sera décisive pour ses amours. À 
travers son parcours se dessine une image peu glorieuse du monde éditorial, lequel est parsemé 
de trahisons, de courses à l'argent, de pratiques douteuses comme le maraudage. Annie décidera 
néanmoins, à la fin, de plonger dans l'écriture d'un second roman. 

C'est toujours à vous que je parle (Sylvie Gagnon) 

On apprend dès le début que Z., le personnage principal de l'histoire, est décédée dans un 
accident de la route, et qu'un éditeur désire se servir de sa correspondance avec un ex-amant pour 
écrire sa biographie. Le roman est principalement constitué de ces lettres, qui retracent l'histoire 
complexe de Z. avec cet homme, directeur littéraire, de même que son passé douloureux. Entre 
incompréhension mutuelle, malentendus et déceptions, il apparaît rapidement que les deux 
personnages n'appartiennent pas au même monde : Z. est rêveuse, mélancolique, authentique ; 
Bernard Petit est plutôt tourné vers l'avenir, ambitieux, opportuniste. 

Catastrophes (Pierre Samson) 

Ivanhoé McAllister, collaborateur pour la revue littéraire Pensus, doit rédiger une chronique 
visant à faire (re)découvrir des œuvres oubliées ou négligées. Ennuyé par cette tâche et exaspéré 
de n'être jamais reconnu à sa juste valeur, Ivanhoé décide d'écrire un compte rendu sur une 
œuvre et un auteur inventés de toutes pièces. Mais voilà qu'une jeune chercheuse s'intéresse à cet 
écrivain du nom de Taissir Vilchis et cherche à mettre la main sur son unique roman, Larmes sur 
le marbre... L'affaire cause tout un émoi parmi la communauté littéraire. L'orgueilleux éditeur 
Hervé Dubonnet, particulièrement, tente de retracer le livre, plaçant Ivanhoé dans une situation 
des plus embêtantes. 
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Scénario éditorial artiste 

De l'autre côté du pont (Gilles Archambault) 

En cette journée de son 75e anniversaire, l'ancien écrivain et éditeur Louis Aubry s'arrête sur les 
choix qu'il a faits, les chemins qu'il a pris. Le milieu littéraire cherchant à lui rendre hommage en 
procédant à la réédition de son œuvre, c'est son ami Raymond qui a été désigné pour en écrire la 
préface. Celle-ci est l'occasion, pour Louis, de revenir sur certains éléments du passé. 
Entrecoupées de la visite d'une jeune étudiante, à qui il donne plusieurs livres, de ses deux filles 
et de Raymond, ses réflexions sont souvent tourmentées et teintées de regrets : elles portent 
notamment sur la vieillesse, que le personnage accepte difficilement, sa carrière d'éditeur et son 
ex-femme, maintenant décédée. 

Les six degrés du désir (Marc Fisher) 

Ce livre fait alterner les journaux intimes de Lisa, assistante à l'édition, et de son père, Charles, 
directeur littéraire au même endroit. Les entrées de la jeune femme concernent essentiellement 
son histoire d'amour en montagnes russes avec son patron, beaucoup plus âgé qu'elle. Éditeur, ce 
dernier est en fait un manipulateur marié, qui accumule les maîtresses pour son bon plaisir et s'en 
détourne ensuite. D mène Lisa jusqu'au bord du gouffre, en lui faisant croire à son divorce 
imminent et à l'authenticité de ses sentiments. Quant à lui, Charles raconte à la fois sa haine pour 
son patron, tourné vers des intérêts mercantiles, son amour des livres et son idylle chancelante 
avec K. 

Je suis un écrivain japonais (Dany Laferrière) 

Un écrivain décide, à la demande de son éditeur, d'écrire un nouveau livre. Le titre seulement est 
déterminé lorsque les deux personnages sont confrontés, médusés, à son succès phénoménal au 
Japon. Promenades, réflexions sur l'écrivain Basho, mises au point entre auteur et éditeur, 
observations sur un groupe de jeunes Japonaises se succèdent jusqu'à ce que l'écrivain mette fin 
à sa carrière, avant même d'avoir rédigé une seule ligne de son roman. 

Le manuscrit Phaneuf (Gilles Marcotte) 

L'écrivain reconnu Arcade Phaneuf est mort : c'est ce qu'on apprend dès le début du roman. 
Déposé par l'auteur lui-même à la maison d'édition du Carré Saint-Louis, son dernier manuscrit 
demeure mystérieusement introuvable. Ni la secrétaire, ni le directeur littéraire Marcel Lamothe, 
chargé de faire les comptes rendus de lecture, ne paraissent savoir où il se trouve. Le patron de la 
maison, Julien Brossard, décide alors de mener sa propre enquête, à la fois sur la disparition du 
manuscrit et de l'homme. 
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Scénario éditorial vampire 

Les six degrés du désir (Marc Fisher) 

Voir le résumé plus haut, dans le scénario éditorial artiste 

L'hystérie de l'ange (Nicole Houde et Laure Muszinski) 

Germaine Rognon - ou Bérénice Fontaine, nom qu'elle a adopté sur recommandation de son 
éditeur James - est amoureuse de ce dernier depuis 25 ans. Elle lui voue un véritable culte, 
malgré ses tromperies et ses mensonges. Arrive alors la magnifique Irène, directrice du comité de 
lecture et ancienne camarade de classe de Bérénice, qui la prend d'emblée en grippe. En effet, 
James et Irène reprennent une relation avortée il y a plusieurs années et décident de se marier. 
Mais la nature tordue et mesquine de l'éditeur ne tarde pas à (re)faire surface... jusqu'à sa mort 
suspecte, lors d'une soirée orchestrée par lui afin de célébrer son mariage prochain. Une enquête 
est alors ouverte et très difficile à résoudre, car tout le monde a une raison d'en vouloir à James, 
un être pervers et manipulateur. 

L'impudeur (Alain Roy) 

Antoine est un chargé de cours ordinaire, Vanessa, la plus belle étudiante de l'université. Voulant 
mettre fin aux regards brûlants posés sur elle, la jeune femme décide de s'engager dans une 
relation avec Antoine, qui est le seul à ne pas la draguer. Elle se lance aussitôt dans l'écriture 
d'un roman, inspiré de ses années comme danseuse nue, et néglige complètement son couple. 
Bientôt, un coup de téléphone : l'éditeur Stéphane Brouffe, de Paris, lui annonce que son 
manuscrit sera publié. Elle s'envole dès lors pour la ville-lumière, où toute son image est prise en 
charge. De repas somptueux en lieux féériques, Brouffe gâte sa nouvelle écrivaine à succès dans 
le but de la mener dans son lit, ce qu'il réussit. La relation ne fera toutefois pas long feu, puisque 
l'éditeur se lasse rapidement des femmes possédées; et Vanessa tentera un retour vers Antoine... 

La moitié d'étoile (Pierre Tourangeau) 

Mythomane et jaloux, l'écrivain Jérôme partage son temps entre ses lubies d'écriture, sa 
conviction d'être trompé par sa femme Mira et son obsession de la moitié d'étoile, que le critique 
Tracemot tarde à lui donner pour former la note parfaite. Il est entouré de son éditeur Bérulier et 
de sa dernière trouvaille, Myrtille, du critique, du professeur Gauvin, de Mira, bien sûr, qu'il croit 
tombée dans les bras de tous ces messieurs. Le roman constitue un mélange entre science-fiction, 
où le personnage s'envole dans les galaxies lointaines avec Stella, la chasseresse d'étoiles, et 
quotidien, notamment celui des activités auctoriales de Jérôme : discussion sur la littérature avec 
son très peu cultivé éditeur, participation à un salon du livre, etc. 
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