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11 ; ADELEINE i\lonette,
M 29 ans. vient de rem.r Y r porter le prix Robert-
Cliche, rlticernc au 9e Salon in-
ternational du Livre dc Qu6-
hec, avec un fascinant roman,
I.a I)ouble suspect.

A prinre;rbord, ce titre a dequoi rebuter. Nous
Iri'-.r'ntera-t on quelque intri-
flrle jrollqii'1C' nleltrnI artx pri-
sr's l irrspet'tcur Ilaigret avec
lc rlrviarrt qu'il souhtiterrit
il.re Se livrera-t<rn i des
considcrations savantes sur le
double, tres a la rnodc en cc
rhornent, ou l'ecrivain(e)/cri-
tirlrre sr'crr-rit tenrr(e) r!c rlepo-
scr son style a ch;rque pa-
r;rgrrphe pour nous livrcr lrs
dt:rt.s d'inrc et d'esprit du
terte en train de s'ecrire. Ou
bicn dcvrons-nous souffrir,
ctrtre dcux blillenrcnLs, I'au-
tcuri professeur qui deb;rlle
cornplaisanrment ses fonds de
tiroir sous notre nez a la [in
d'rrn llbr.rrieux sernestre? (Le
Scnreslre de Bessette, vous
vous souvenez?)

["ort heureusenrent, il n'en
esI rien. Et pourtant ce roman
cnvoutant einprunl.e a la fois a
Iintrigue policiere, au dis-
cours critique modcrne et au
rbrnan psychologique tradi.
tionnel. l\lais tout ccla nous
est donne dans un fondu
cnchainc qui ne brusque rien,
ne tcrrorise personne et ne
montre pas ses f icclles. Le
Doulole srr.spcct satisferd
donc aussi bien les amateurs
de lecturc paisible quc les
ddeptes de structures sophisti-
quees entretenant des rt.
taches pricises avee le m6Lr-
langage ou la psychanalyse.

.Voili un tour de passe-pilssc
lieu commun. Car arriver ti re-
t'orrcilier un.public c;ui se prr-
lige en deux cIans, ou
s'aifrontent, dans une tot;rle
ignorance, les glosateurs de

te.rtes que personne ne lit et
les consomnrateurs de petit
ecran, ce n'cst pas une niince

'a ffaire. ( .

Cornme dans tout'ronrtn
psichologique de borrne [a-
ntille, Ie rccit s'ouvre pir une
presentrtion du personn:rge ct
sr localisrtion d,rns le terrrlls
ct I'esplce.,rC'ct:rit i 11ome,
tun ntalin rlu debut rlu rnois rle
juin.r, L'cvenerrrent se passe i
I'ctrangcr. L liuropr', les sou-
venirs rle lectrrre, ll tr,rtlition
ronlanosque, i\lon Dicu, r'a-t-
on nous entretenir dcs affres
de ll mlrr;rrise qui rlticid:r de
sortir i cinq hcures et rt'nIr'a
inopini:rncnt rlrrclques nrinu-
tes plus t:rrd'l ,''-,rus voili rlrs-
surrs ilu llorrt tle tluclrlues p:r-
gcs. Le p{.rsonnirfle ne nous
flit pag f;ru.r boncl.

I\1anon, r'ritique lnusicrle dc
trente ans, est venrre rejoindrc
l:r rrnrr;rtrice, critiquc littt'-
r;rire rlu rrri,rne:ige, ti:urs rrn
h6tel de la ville oir elles p:rsse-
r,rnt rluelrlrres juurs:n':rnt de
prrtir pour I'Afriqrre du Nord.
Ce vo1'age n'aura pas lieu. i\Ia-
non nreurt dlns un accirlcnt
de voiture aprds un dipart
precipite pour lrlunich. Pour-
quoi a-t+lle renonce i ce
voyage d'amitjC pour aller
retrouver Ilans, un arnant de
fortune rencontr6 quelques sc.
maine.s plus tot sur uneplage
de Yougoslavic. Qui ctait cette
fille secrete, au corps adoles-
cent, qui pli-lait abondarn-
ment dc ses aventures amou-
reuses avec les homrnes et [e.
nait, sur I'amitie feminine,
des propos ambigus.

Le journal de I\Ianon, ecrit
sous forme de cahiers, scra re-
mis .i la nlrratrice qui ddci-
dcra de la reecrire afin tle per-
cer l'enigme. Dis lors une
deuxii'nre sirie rle cahiers se
superpose a la prerrriere et,
tris tot, Ies deux porsonnages
se confondent. [,a nirrr;rtrice
habite ll chrnrbrc de ll rlisp;r-

rue, porte ses vetements, en-
rlosse sa voix, ses passions et
scs deuils. Car Paul, I'eDou.r
de i\llrnon, est aussi mort de
frqon accidcntelle. Il aimait
les hommes et f requentait
s;rrrs rlorrte rrn certain Lemire
qui aurait tent6 de seduire
l\lanon mais avait, on
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l'apprendra plus trrd, un fort
oenihant homosexuel. Rcduit
i I'anecdote, ce livre parait
reunir les ritdments clefs du
melodrame. Et cependant, il
s'en ecarte constarnmenti

En fait, le principal person-
nage du livre n'est ni l\lanon,
ni Andrde son doublel.l.ni
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Anne, ni Paul, nl mime
Michel qui aime les femmes
sans les s6duire. Tous ces per-
sonnrges au.rquels on ldlrdre
.snns la moindre hesitation, et
a propos desquels I'autcur re.
lancc de nouvelles intrigucs,
de nouvelrtx episodcs et de
nouveaux recits, sont Ie fruit
du proccssus identificatoire
qui nous place sous I'emprise
d'une ecriture faisant, aripres I

de nous, ocuvre de seduction.
Car le veritable sujet du livre
est lh stduction et ses doubles.
La seduction qui s'exerce
entre hommes et femmes: ce
qu'elle dissimule ou contraire,
ce qu'elle compromet, les
leurrcs qu'elle favorise. La se-
duction qui s'etablit entre lec-
teurs et personnages grice au
style capable de susciter ce
rapport de desir par la magie
du texte, voire par le men-
songe du te.rtc. Car une bonne
litt6rature est celle qui sait
mentir, c'est-idire celle qui
sait inventer un nronde fictiI a
cote d.uquel la r6alite a beau-
coup a envler.

Et l\ladeleine [\lonette ar-
rive i tout cela sans dcrevoir
personne. Ceux qui cherchent,
dans le ronran, I'ivolution
dramatique d'rrne intrigue,
l'illustration de rapports so-
ciaux, I'expression de preoc-
cupations contemporaines, ne
sont pas negliges pour autant.
Car ce roman fait une analyse
Iranche et lucide des liens af-
fecti[s crotises qui se nouent
entre fernmes, aussi bien que
des rapports amoureux sexua-
lises qui s'6tablissent entre

gens de sexe diffdrent dans la
topologie des re'lations humai.
nes. Oir cornmence le d6.sir et
oir ichoue I'exigcnce de bon-
heur, de verite et d'autonornie
qrre I'on s'etait donne pour
llut. Llr setluction est-clle stra-
ti.gie de conqu0te visant a
conrbler la bi:rnce du rlesir, ou
tactique d'approbation Justi-
fiant dcs formcs suspectes et
legendaires d'llienation dont
les femmes comnrenceraient i
se qrefier.

. Aucune reoonse n'est -ao-
port6e. Ce livie, eonstruit i la
fagon d'un jeu de miroirs, in-
verse constamment les gestes,
personnages, situations et d6-
sirs repr6sent6s. Il desamorce
donc a mesure lcs interroga-
tions qu'il suscite. La nar-
ratrice prcnd d'ailleun soin
de se couvrir de l'immunite
diplornatique: ,,Ce je n'est en
realit6 ni i\lanon ni moi.u
Eviteraitelle cette elcmen-'
taire prudencc que je serais
mrl plrcee pour en jrrger. Car
en plus dc faire le proces de
l'anrour et de l'anritie, en plus
de subvertir la realit6 de la vie
et celle dc I'ecriture, Le
Dortble suspecl fait aussi le
procis de la critique qui ne
voit dans un livre, assureton,
rrQUC cc qu'elle chcrche, que
ce qu'elle veut trouverr. i\Ie
trouvant tantot du c6te des
ecrivains, tantot du cote des
critiques, et prcferant de
beaucoup les premiers aux se.
conds, ce dernier point de vue
me plait assez.

Ce premier roman est une

belle reussite. Rien de froid,
de guinde ou de pidant, en de
hors de cerLrines refi'rcnces
psychlnalytiques a conson-
nflnce metropolitaine - Ie
style lacanien dcrnier cri
esperons-le ,_ qui arnenent ;)

p;rrler, i propos du desir, du
rtransfcrt d'objet, ou de,'l'6-
conotnie de la depense et de
I'exces,. Qu'est<e que ces
propos de comptable ont de
commun avec le reste de
I'oeuvre; scnsible, rigoureuse
et nuanc6e.

Avec Lc Doultle.suspecl,l
I\4adelt'ine I\lonette lance un
defi non seulprnent au rorr)an
rluebecois nrais aussi a elle'
rneme. Que pourront nous
offrir les romans i venir de.
plus captant, rle plus aclrbve,
dc plus h;rbile. I)e plus subtile-
nrent pervers. Anne, la nar-
ratrice, n'a-t+lle pas avoui:
(qu'il n'y avait que la littira-
ture pour contourncr, tout en
Ies deplagant, Ies interdits
dont etaient frappes nos rives
et nos d6sirs.

LE DEVOIR, Montr6a1, samedi 23 avril 1980, P.23. Tirage: 65'000
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' sont. En d'autres tcrmes, cllcs
; deviennent amies pour les fins
,. d'une ddmonstration qui cst cellc,) $:;';i"1l:.ii'09;,x:,1,"u: ::,ix!"rt:

mes dt femnres ou cntre homnres
ou femmes, ricn n'est ;larfaite-
rnent transparcnt et surtout pas

, I'identitC sexuelle dcs protago-
i ni.stes, dont la dominante varic

dans le temps selon lcs pulsions
conjuguies ou contraires cle I'es-

, prit, du coeur et du corps. .,"-.

: Les couloirs ' . : 
"' .- . .

, de lo d6tivronce' i t-,'

) travers I'amitie qui les a brid-
vement li6es. L'artifice de ccs
textcs complCmentaircs est un
peu gros - uttc idcc t]c profcs-
seur! - mais le deroulenrent du
r6cit principai n'en souffre pas'
pour atttant.,'..y;.;;:'.: 'i'*q-;'. 

i1,.:1 ir' i\-
Le choix:i. li -:' 

,;-jli.;,t.'1--.
de lo potieiide :'.;tits:'''':i;1;i.

,: .Xrt-i f i cd' ir ti Ic-tout'rt b'in o rirbl.'
.ptrisqile'lri; J.eunc 

-fcmin'c cst con--
itrainte, dcvant .une massc dc
.matCriaux qui lui sont itran-
gers, d'appilrtcr pbur la cohdren-
ce tout un appareil d'affabula-
,tion. Il va de soi qu'cllc y mettra
rlcaucoup d'elle-m0me, au point
ide rOvivre i. traveis l'6criturc la
vic dc IrIanon, ct d'apcrcevoir
:enfin la qualitc tres particulidre
itlolcur amitiC. Le "double srrs-
p€ct', c'csl celui qui resulte dc la
reconnaissance de connivcnccs
,rcfusdcs, parcc quc contrairestaux codcs sociarrx. It'ladelcinc
lMonette a dvitc I'ecucil cles pas-'sions cxtr0mcs, affirrni'cs ou'tnuettcs, qui ditruiscnt ccux ou
cclles qu'elles touchcnt, et pr6-
I6r6le lcnt et patient chertrine-
ment des rapports quotidiens,
de$ silenccs qui di.sent bcaucoup
et des bavardages qui dgarcnt
I'intcrlocuteur, des trivialites de
lalvie en commun, de tout cela i
ttavers quoi se noucnt profond6-
nrent et sc dinoucnt les arnours
et les amitids.
iille rythme du recit ou dcs re.
bits souffrc quelque peu de cettc
ynoderation et dc cettc pudcur
Xriiqucltes I'auteur parait bcau-
coup tcnir, et i juste titrc. Cela
altssi fait partic du style, dc la
manidre dc I'ecrivain. Ainsi les
moments dramatiqucs prennent-
ils'tout lc relief n6ccssairc, tan-
dis que I'essenticl, qui cst peut-
Otie la decouverte d'unc nouvcl-
le dthique dcs rapports entrc lcs
personncs, situie tout it fait cn
dehors dcs m6can.ismes de s6-
duction active ou passive, s'ins-
crit dans un cspace assez vaste
pour satist'airc aussi bien les
exigences de la fiction que.eeiles
de la dCmonstration. On pourlait
dirg quc lc Doublc su.spcct csl. un
rbma.n en rnineur, attachant si lc
leiteur acceptc la reglc du jeu.
Et lcs ddlais de production, pro-
bablement trds courts, excusent
eh'partie les fautes de frangais '

ct dc typographie quc I'cditeur
a n6gligc dc corrigei.
If,t D O U B LE.S USPECT, prr .IIa dclcine
Ir[onctte, 248 pages. Co.ljectic'lr J)ro.sc' inllCrc,Lcs Quinze, i.ditcur, trtont16al,

ayril I9ll0'

Cela est I'objet par I'autcur
d'unc analyse cxtrenrcmcnt
mdticuleuse et si les femrncs
qu'elle met e n situation. n'a-
vaicnt pas cettc r6alit6 bien sin-
gulic.re qui appartient jr la litte-
rature d'imagination, lc rolnan
pourrait trOs bicn rcssembler I
un cssai, lt unc histoire de cas,.I
la limite i un rapport clinique. Il.
ne s'agit pas pour autant de pa-
thologie, miris plutOt de cette
marge asscz largc qui peut cu-
tllobcr toute la normalite et qrri
parfois prend les couleurs de la
diviance, parfois cellcs du con-
fornrisme. L'int6r0t du roman
vient de cette patiente explora-

'tion, par des fernmes, de ce moi
qu'elles ne voient d'abord que
voil6 par les masques st6r6oty-
p6s de la culturc. Certesj elles
aspirant I I'origine A un cerfain
bonheur, dans la banalitd dcs
rapports traclitionncls des hom-
mes et des femmes; pourtant
cctte banalit6 est crdatrice datts
la mesurc ou elle est transgrcs-
stie, dans les faits ou dans lcs
intentions. '.,", "

Le: Double suspecf est fait de
textes juxtaposes. Unc jeunc
fcrnme cst iI Rome oir elle 6crit
unc sorte de journal, aprds la
rrrort par suicide de ll{anon,'avec
qui elle projetait ul.l voyage.
Leur amiti6 est toute fraiche:
clles se sont connues quelques
semaines plut t6t dans Ia salle de
r6daction d'un journal. Irlanon
laisse A son 'amie ses effets pcr-i
sonnels et des cahiers de notes
apparcnrnrcnt informes.'-Lc
voyage n'aura pastlieu et la
voyagcuse det'neure A Rome,
pour recrire ces.cahiers d tran-
ches rouges.'.fJlle le fait Pour
nricux connaitre cctte I{anon
rlont ellc ignore itPeu Prds tout;
ellc Ie fait aussi ct surtout Pour
rnieux se comprendrc cllc-m0me

LA PRESSE, Montr6al, samecli 26

1980, p.D3. Tiraget 282,000'
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Manon rcccrit pnr clle-m0mc) s'avcrc
alors problimatiquc. Ou cst la biographic
dc Manon, la parl dcs transfomations
qu'Annc y cf lcctuc ? Lc lcctcur ne lc
saura jamais. Dc toutcs lagon ccla n'a
pas d'inrportancc. Ce qui cst important
c'cs[ cc quc qa raconte dc faqon rcalistc
(mais li aussi c'cst un lcurrc, un cffct de
texte). Tout ga a vraiment toutcs les
allures d'un journal. On rcmarquc pcu
lcs cflcts littcraircs. Jamais ou presque le
lectcur a I'imprcssion dc lire un'ronlau;
Itcfl'ct rcalistc rcussiL On a nrirnc I'imprciiion
quc lc tcxtc n'a p&s dc "stylc". Cc r-r'cst pru
ulc bcdtr.ue blanchc ou neure, cc scrait
plutot ccllc dc quclqu'un, d'un pcnonnagc
pour 0trc plus cxact, qui n'cst pas un
ecrivain. Mais on sait bien que tout ccla
est "manigancc" par Madelcinc Monette.

Mais malgrc lc pcu dc rcalitc quc la
construction du roman conlere aux per-
sonnages (preciscmcnt a cause dc cettc
position critiquc, dans les diux sens du
termc, de la narratricc), la fiction "prend".
k lectcur se laisse aller ir ce journal
malgrc ccttc position dc dcpart ambigu6.
[.c chcmincmen! la dcmarchc, lcs rc-
flexions, les gcstes et lcs intcnsiti,s
d'effects paraissent toujours vraisem-
blables, mcme plus, tout ccla est parfois
touchanL

La fiction, la vie

De quoi cst-ii question dans toute
cettc fiction ? Dc clioscs trcs simplcs; dc
fcmmcs ct d'hommcs qui changcnt clans
leurs rapports, dc I'image du couplc qui
se transforme, des amiti6cs entre femmes,
de I'homoscxualite, dc la solitude et de
I'inccrtitude de la fagon de vivrc tout ccla
aujour lcjour. Et tout cela sc passc sans
dogrnatismc, sans jugcmcnt nroral; cela
sc passc dans lc questionncmcnt qui
prcnd fomrcllcnrcnt les allurcs du rniroi-
tcment du doublc (lc rapport Autre/M0mc,
le licu dc I'identite). Lcs personnagcs,

lcurs noms, lcurs gcst.cs, lcurs vttcmcnts
dcvicnncnt intcrchangeablcs. On voit
bicn quc lc support dc la fiction, que le
jeu dcs structures narratives est la pour
autre chosc, est la pour mcttrc cn circula-
tion lcs dcsirs suspects quc I'invention
romancsquc pcrmct dc vivre par pre
curatiorr.

Malgrc tous ccs nriroitcmcnts de
doublcs, cela demcurc un texte facilc,
lisible. Cc n'cst pas un defaul c'est
comme si c'etait un souci de style. On
aurait cspcrc malgre ce souci dc rialisme,
voir une icriturc plus marquic. k parti
pris dc simplicitc (pcut ctrc pour ne
pcndrc aucur lcctcur) 4 scmblct-il, evacuc
lc travail syntaxiquc ct lexical. On a
I'imprcssion que c'cst au nivcau dc la
construction (position critique de la nar-
rAtrice, objct ct sujet d'unc llction; cons-
titution d'un joumal. cahicrs rtoirs d'Anne
datcs dc Romc a I'intiricur desquels
s'intcrcalcnt lcs cahicrs noirs a tranchcs
rougcs dc Manon) quc se cantonnc
I'apparcntc complcxitc du tcxtc. Ccpcn-
dant on pcut croire qu'a l'inccrtitude de
la dimarchc ct du qucstionncmcnt dcs
diffircnts pcrsonnagcs (tranlormations
troublantcs dc la naturc dcs rapports
affcctils) corrcspond lc flottcrncnt cons-
ta.nuncnt ivident dc la structurc narrativc.
C'cst unc hypothdse.

Quoi qu'il cn soit ce tcxti vaut lc prix
(du livrc, dc la lccturc, du Salon), car il
allie de faqon intelligente dcs prdoccu-
pations d'ordre propremcnt litterairc
(comnrcnt racontcr ure histoire, commcnl
fairc un rccit) et d'autrc part ccla concernc
la vie (cellc qui sc passe lorsqu'on rclcrme
le livrc) ccla qucstionne lc quoi ecrirc. Et
jc crois bicn quc quant a ccrirc dcs
romiuls aussi bicn lc lairc commc Madclcinc
Monctte Ic fai! c'cst-a-dirc dans des
formcs ncuvcs (dont on n'est pourtant
pas dupc) puisquc lc propos du tcxtc
conccrnc les formcs neuvcs dc vie cntrc
lcs honrmcs ct lcs fcmnrcs. Quant au
stylc, quant a I'ccriturc on nc pcut
qu'cspcrcr ou prevoir qu'ils apparaisscnt
dans dcs romans a vcnir pour quc ricn dc
ce qui est dans ce tcxte ne sc pcrde, pour
que les tranformatjon profondes dont il
est qucstion ici aueigrcnt mOmc la lurgue. fl

Spiralc,juin 1980/f3
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i par Marcel Labine

LE DOUBLE SUSPECT
de Madeleine Monette
I-cs Quinzc ('tProsc cntibrc")

Il n'est pas simple de raconter aujourd'hui
par la fictiorl romanesque des histoires
ordinaires comme celles de la domesticite
affective ou des mutations des rapports
masculins/fiminins. On nc pcut plus
ccrirc de romans commc si ccla allait dc
soi, comme on ne pcut pas davantage parlcr
du quotidien sans que cela risque de
dcvenir inint6ressant ou banal. Madeleine
Monette avec le Double SzsPecl, qui
vient de se voir decemer le prix Robert-Cliche
attribue par le Salon du liwe de Quebec, a
su eviter de fagon int6ressante ccs deux
pibgcs.

. Comment raconter. une histoirc. simple
commc celle-ci: dcux lemmcs, d'amitiis
r6ccntcs, amorccnt un voyagc cn Italic et
cn Afrique du Nord. Uune d'clle, Manon,
meurt brusquement d'un accidcnt d'auto.
Pour l'autrc, Annc, ccla a toutcs ies
allurcs du suicidc. Manon laissc derricrc
ellc un ccrtain nombrc dc cahicrs, sorlc
dc journal intimc, ou seraicnt notcs dcs
cvincmcnts dc sa vic quotidicnnc ct
affectivc. Annc dccidc dc riccrirc cc
journal, d'y mcttre dc I'ordre, d'cn fairc
une f.iction, un roman. Voilir ou dcbutc le

dcdoublement et ou tout ce qui est 6crit
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