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REGI!{ALD MARTET

1

adclcinc
'cst Moncttc

jcurrc

utrc

tlui vicnt de paraitre. Tant dc lcnteur rcssortit, il me semble, non
pas i un pcrfcctionnismc orgtreil-

[crnnrc
cliscrttc, pcut-

:.

ttrc un pcu tinridc. Doublc
handicap, ct

.',tris lourtl, pour qui vcut offrir

,

lcux, mais i une d6marchc esth6tiquc srri lturtris sculc capable cl'arncnc'r le roman i sa formc idoinc.

aux

. L'dcriturc lcnte n'est pas une
clcritrrrc pesantc, irral:tc i €tablir

.lcctcurs, plutCrt quc lc strass d'unc

pcrsonnaliti' mddiatiquc, et ccla
la forcc tranquillc
. tl'rrnc ocuvrc pcnsic, scntic ct {cri. .tc avcc unc honn0tcti ct unc sinci-

,.,scul parfois,

.ritd cxcuryrlaircs. L'icrivain

'

I

.

aura.

rtris tlix-scnt ans, Dcut-cltrc nlus, i
icrirc quatrb romand. Pour rnirhoirc :

i

nnc ccitaine distance critiquc par
ray'port ir ion objct. C'est une 6criture ligDrc, alerte, qui n'en finit

pas cl'inventer les personnages ron'lanesques, parcc qu'ils sont bicn
'nis
ct parcc que leurs possibilit6s
sont inrnrcnscs. La romancibre cle

'

Lu Femme titrieuse n'a pas 6ti pii.gde
par'la'mire et la fille qui forment le
'noeud dur de son roman. Sans quoi

celles-lir auraient fini par s'ilnposcr
d'elles-mOmes, sans que disormaisl
il ffit possible pour leur g6nitrice,
<l'cxerccr sur clles son autonolnic
cri'atrice.

En r6alit6, et ce n'est pas la dimcnsion la moins remarq[able dc
cc roman, les personnages de Ju,liettc., Ia fille, et de Camille, la
mbrc, ne.sont jamais achev6s. Ils se
construiscnt sous noi yctrx, dans
un espace de plus de trois cents pages, en concordance avec ce qu'on
sait d'eux ddjir, mais sans cesse
quelque 6l6ment nouveau, un rien

On lmaglne la tttc dc Julicttc, ct

I)rcs(Irc, l)crlI lcs projeter sotls Llne
i tr rrr I i:rc d I ffi'rc 1t tc, ri'v(11 atrt (l es il l r

lc protbnd sentiment de

rtCnlrrot

gl('s ncufs, irtattcttdrts, D/atrtres

qu'elle 6prouvc vis-i-vis de cette

ralll6s d'cntbl('c tl'tttt settl [rloc'

i Camille
Mia la mdre, et voici que
'le personnage en cache un autre,
Milly la maitresse, 6perdue de d6sir
'ct de jouissance, qui pyatique un
cuddmonisme acharn6, soudain indiff6rente aux filles ( Juliette a une
soeur ) qui pensaient €tre sa raison
de vivre, avec Lambert bien srfr, le
pbre qui ne gu6rira pas, qui ne voudra surtout jamals gu6rir de son

mbre pour le moins inattendue. Elle

{crlval ns pr{ft\rent lcs perti{rttnages

croyait avoir affaire

llr(.5cluc carlcatttral, i qul leurs
lrrots ct ltrurs gt:stc$ ct.rnftrcnt en'
gultc lir vrrtist'nrl'rlirncc souhait6e.

l'6pouse,

On devine I'cxtr€me finesse d'un
art que rien ne doit bousculer,.parce qu'il se situe dans I'orbe de la
sensualit6, lieu de toutes les nuances et de toutes les subtilit6s. Pour
cette raison sans doute, Madeleine
Monette a presque fait, l'6conomic'

traumatisme
A travers ccltc rdvolution rnalcrnelle, Juliettc cst amenfe i\ r6fl€chir

des dialogues, qui au mieux ne
sont que I'approximation d'une parole, au pire, son travestissement;

sttr Ses propres rapp0rts avcC
,

le dialogue, dans la mesure oir il
est charg€ d'intentions cachdes,
ment. Il a ici la part congrue, int6916 habilement i la narration pro-

l'homme qui partage sa vie, ct tout
, autant avec son art. Car l'art est aussi inscrit toujours dans les romans

de Madeleine Monettc,

presquc
comme r6f6rence oblig6e. On com-

prement dite. Ainsi Ie lecteur n'estil jamais distrait de l'cssentiel, ici
la complexit6 des rapports hunrains, par le point de vue, forc6mcnt inti'rcss6, des protagonistes.

prend que dans l'art se situe aussi
bien le salut et la perte des humains, pour ceux en tout cas qui,
commc Juliette, sont incapables nc
ne pas allcr jusqtr'au bout de lcurs
possibilitds. Cette fois encore, la romancibre semble avoir I itt6ralement
investi la danse, pour en extraire lc
sens intime, et sans jamais s'inspi-

Un duo en duel
Juliette est danscusc dans une
ville qui pourrait 0tre New York.
Sa mdrc, qui vit dans une banlieue
qui pourrait €tre cellc de Montrial,
clicide de lui rcndrc visite. Un tcl
i'vi.ncment cst rarc. Julictte, devant
ce qui s'annoncc commc une tichc
cl6licatc, d6cide de congddier temporairement son amant. Ellc veut
s'occuper exclusivemcnt de cettc

rer de la production premilre

entiErement.

Le voyage de Camlllc n'est pas

rl6sint6ress6. Tdnclis que son mari
s'enforiCe de plus en plus dans unb
sorte d'absence au monde qui I'a

rcndu

ntrieux seulemeill de sa propre
imagination
i la, suite d'unc s6<

questratien",par des psychopathes
scxuels dui ont vu cn lui un tdmoin
accidentel mais dangereux, la mlrc
de Juliette peu i peu ddcide de sortir du personnage qu'on attend
d'ellc, une €pousc et une mbre parfaitement convenues, polrr retrouver le chemin de sa jeunesse et de
ses d6sirs. Rcnouant avec un certain

Bello de ses ann6es d'adolescence,
elle cherche et r6ussit i combler un
profond foss6 affcoif ct sexuel.

de

I'art, le faux. Sa d6marche n'6tonne
pas, puisque son 6criture vient du
corps, s'en nourrit intimement et y
retourne sans cessc,
Aprds l'art et lcs sentimenls, rcste la soci6t6. Un peu corhme Marie-

mtrc qu'cllc aimc certainement,
mais de loin de pr6f6rence, et cherchcr i lui plaire, ir Otre ir.la hauteur
de ce qu'elle veut ou imagine, En-

tre elles, outre le lien maternel-filial obligi', il existe un conflit latent
qu'atrcune n'ose avouer ou
s'avouer. Il s'exprime'par Ie defi,
encore qu'elles n'y consentent pas

i

Claire Blais, mais dans un registre

qui lui est propre, la romancitrc

crde des rapports subtils entrc

les

reconstructions du moi .h6sitant et
Ies certitudes aveugles d'une soci6-

t6 en

.

d6composition.

Elle

nous

plonge dans un moncle oir fcrrai[lcnt ccux qui n'ont ricn contre ccux
qui n'ont pas grand-chose, monde
chargd .d'une immcnse violence,

pas toujours retenue, qui r6sultc
d'une immense peur, pas tdtrjours
avoude. Sans philosopher platement, Madeleine Monette aura ha.
biti un pont entre la d6-

'bilement

construction sociale et

la

reconstruction individuelle. Une
r6ussite de plus de ce trbs grand roman.
LA FEMME FURIEUSE. Madeleine lt4onetle . Editions de l'ITexngone, Montria!,
1997, 336 poaes.
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PIERRE CAYOUDTTD
LD DEVOIR
ans les premiires pages de
La Fenmrc furieuse, Juliette,
une jeunc danseusc de ballet
contern;rorairt rau teint satirt6. ct au corps de lait", execu-

,.

te une curieuse chordgraphic. Elle
1torr" et astique son petit apparte:i.:, i':, :firent avec une ardeur quasi ndvro,,,,:.. tique, en proie i une poussde de pa,;;:,,,. nique sernblable ir celles qui aflligent
r

,:,

,;ii

,i;ir,.;.

,,.

tous les jeunes adultes dans

le s

,, hcures qui priccdcnt unc visitc dc

'l

leul rnirc.

Iitablic dtrns rrnc gr;rrrrlc villc quc
I'on imaginc 0b'c Ncw Vlrk nrais qrrc

,

la narratricc r)c nolnmcra jaruais

?rc pas riduire son propos sur lw
.
:,: ., "flur
uillesu,
attentl donc
,.,..

.

Julictte

EraildcS

Camille, sa rndre, unc enrployde d'un
' ' ,grand
rnagasin, vcndeusc dc bijoux
'cn fin <lc quaralr(:dnc
dms tous lcs

i;',.'i,'r

'i

i,',, sens du nrot

l:,

-,

eui- troque pour

quelques jours sa banlicue propre et
endormic pour la jungle de la ville, l:i
oi sa fillc a choisi dc viwc. La, aussi,

:i': oi elle ira se perdre et se retrouver.
: ,. Iille s'y rend seule, c'est-i-dire sans
I Lambert, son
un 6tre 6teint,
, traumatisd par mari,
un fait divers dont il
,,, fut le tdmoin gOnant. Il a prdf6rd res,: , ter i\ la rnaison pour y faire son jardin,
griii,., , 6couter les Lribunes tdlCphoniques i
iii.i

ra radio
I d(rlU ou
Ul coucher
lirtt.;tri:i1,,,: tu
lLiijliil,l;.,
liiiiil ilii;,r:,

'
ffi":,
,,r,;.',

iF'ii:

sui papier ses

fantasmes.

Au ddbut, donc, on a bcau 6tre

; 6bloui,

port6 par I'dcriture bellc et ge
nereuse de Madeleine Monettc, on
,li, r se dit que cette
"fenmrc furieusc,
liiir;,,: qu'annonce le titre sera sans
j:, , doute cette jeune artiste de
danse contemporaine, celle

ra,77iue d l'dge de
l,'. cottfotdre nmturitd et per-

,, Qui
;,t'

sans s'ffiayei des
prenier sigrrc du aieillis-

,:,,\'

seilrcntp, Trds tOt, cepen-

''t;,

lr,

'

fection

dant, un rcnvcrscment

s'opire. On rdalise qu'il y

a

Ii

;";1,

t i:l'

#,';:

l:,

serA la mdre,
lii:,,farieuse), ce"'.:,#

C.mille, qui, au grC de ses
i'l'l' diff6rentes identites, dcvien[,rir:ir

ililildra parfois Mia, parfois Milly.
$:i;,, 9",r" femme portait en elle
iine dose de rdbellion, un ddsir
';.de
"sortir de 541'" qu€ ni Ie lecteur
;1'ni sa fille, d'emblCe complices, ne
,:soupgonnaient. Camille jettera
'.des ponts entre son prdsent et

;' son pass6 et retrouvera un
amour de jeunesse nomm6 Rello.

,',Avec cet homme engagd qrri a
*,i;ii\ichoisi I'action sociale et la d6fense
ii,,llldes ddmunis, elle s'ouwira au monvivra surtout I'exubdrance,
l1lle uwa
fexuDerance, la
irde. Elle
lilii.,oe.
ii ddbAcle du d6sir, la ferveur et la fiewe
amoureuse de son adolescence.
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Elle se lancera dans une qu6te

dperdue d'amour et'de jouissance.

Cela la nrdnera i une audace spectaculaire et riche en symbolique... I-a
seconcle surprise de I'amour?
oC'est, d'une certaine fagon, un roman qui cilibre le midi de la uie. J'ai

crtt qu'il serait intdressant, d une
|poque oi I'on gloifie la jeunesse jusqu'd I'abvrde, de dinontrer, par la for'ce

du rlnran, d quel foint nlus sommes
tous tt'ahis par les faux compartitnents
du tenQs. La fille ne connaissait pas sa
nire. Elle r6alise, auec le lecteur, que la
jeanesse se prolonge dans l'dge mfir
sans que ien ne se perde. In mire lais:
se monter en elle une colire que sa fille
n'auait fu imagitter Elle renoue ouec

trn amour-fiasion sans condition. L'ittfidAilA dcuient parfois nicessoire d Ia
suraie de certaines penonnes,, confie
Madeleine Mbnette.

"Ni elle ni Bello n'6laient en foueur
dw stparations, mois ils croyaient aut
d4liurances,, 6critelle.

Regard sur Ia ville
D'autres I'ont dit en ces pages et
ailleurs. Macleleine Monette a ecrit un

grand roman, un uragistral ronran.

ks

personnages s'y construisent ou
s'y detruisent et explorent les profondeurs du corps et de I'esprit, au ry'th-

me d'une minutieuse choregraphie.
Ouvert sur I'inini, le roman propose
aussi un regard d'une rirre acuite sur

la ville,

nle

(Jn rornan qui cblDbre Ie mid,i de la uie

lieu du fait diuers,, de

mdme que sur les m6dias et leur ardeur presque cannibale d s'enrparer
de la vie des gens pour en faire un

spectacle. Ce qui, dans la frenesie et le

tourbillon des rnddias, devient banal et
quotidien reprend tout son sens dans

scdnes plus po6tiques gardent Ie rythme des scdnes d'action, I'ecrifire noue
I'inbigue. Elle nous guide sur un sen-

Ies

tier etroit qui debouche

lenteurs et les splendeurs du texte.
Femme fuieuse estaussi un ro

In

man sur I'art, un thtme rdcurrent

chez Madeleine Monette. Guide oar
s.on irascible choregraplte, Juliette, Ia
danseuse, cher_chera, tout au long du
recit, d houver le geste juste, celuf oui

liberera I'emotion. Parillelement aux
d6rives de sa mere, elle se battii
contre les limites, les murs qui se
dressent, retrouvera la fluidit6.
"Ia
danse uisait d un \branlement de I'Atre
qui n'atteign ait d'intensitd conearable
que dans la sexualitL,, ecrit la romanciere. On peut en dire autant de I'ecri-

ture de Madeleine Monette, qui

prend ses racines dans les possibies
du corps et qui partage Ia m6me qu&
te que Juliette, cet nego imaginaireo
qu'elle a invent6.
nC'est une 6criture dcs sens. I.a
conscience nait de Ia sensation,, ditelle de son arl
Avec Ia patienCe douce et obstinde
de ceux qui construisent v6ritablement une €uwe, elle a mis cinq ans
ecnre In Femme fuieuse. Mad-eleine
Monette publie peu. Apres Iz Double
Suspect (prix Robert-Cliche 1980), Petites uiolences (1982) etAnandes et

i

melon (199I), La Femnte fuieuse est

son quabidme roman.
M6me si elle a consacrd cinq ans
ce projet litteraire, elle ne cede pas
pour aukurt au pidge narcissique de la
"sur4citure, et atteint plut6t un equilibre, une maihise dont peu d'ecrivains
dici peuvent s'enorgueillir. I.es scdnes
d'action sont portees par la podsie; les

i

i

I'infini. "Ce

roman a permis une poisie'inusitte chu
noi. De mtme, il m'a pennisd'at)ancer
dans l'6cihm EnnboliErc,, confie la ro
mancidre en faisant allusion i I'une des
scdnes les plus fortes et les plus riches
de sens du liwe. I-6pisode est contenu
dans le chapitre intitule ol*s Beaux
Pendus,. Il serait impardonnable d'en
reveler darnnlage.

Plusieurs dcrivains qu6bdcois ont
s6journd

i

New York au cours des der-

niires ann6es. Madeleine Monette,
elle, s'y est 6tablie il y a dix-huit ans.

Son 6criture se nourrit de la ville
et son imaginaire n'en est que plus
riche. Elle explore aussi le conlinent
nord-ariericain, ce que peu d'Ccrivains quebdcois, davantage tournes

vers la France, consentent a faire.

Madeleine Monette se parlage entre
New York ct Montreal, (cornrne une
ligne se partage entre deux cspaces,,
et son ecriture prend place dans cet-

te intervalle, dans cette tension
entre deux grilles culturelles. Elte
ddcouwe ses origines dans son pre
senl "1-o grande uille est aussi le lieu
4f fo;y diuers, un liei qui nourrit

l'inagination de l'1criture et de la lec'lure", dit+lle, jalouse de vie i SoHo.-

IA FEMME FURIEUSE
Madeleine Monette
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336 pages '
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MAPELEINE MONETTE

Lm wfrm ffig rfimm ffi'mutrff
Dans son quatrieme rornon, La Femme frtrigugs, MADELEINE MONE|TE raconte,
d travers plusieurs histoires, celle d'une fontnte a la d6cotrverte d'elle-m6me.
Roman touffu el intense, oit la fureur de vivre prend toute la ;tlace.

Pascale Navano
adelelne Mqnette est unr

I

hrouillcuse de pistes, 0[frso{.
prernitre hrc, tOus les asprcts rlrr
roman inlintisle, rcn rlnlrilmn olurttgc, /,n
dcvlenl lorrri lour trlr
rurnur sur l'afl, sur ln lilxrtd d l'idcnilt€, un
ronan sochl, or't l'€critrrrq, ct non la

fcnne funousp,

l

narrition, donne ru r{cJt. rr c0lott0e

rrrtdbr,de.
dcs

tE

:

' ,lppirernment

iutr*,

n
3

rrrix rrrlipodcx ler nncs

6

donnenl seru mrrhreUcmtrnl C'cst ;xut-0tre ce

qul conflte trnt d'lntensitd \ I,d Fenme
'
{urieuse, Croyrn{ tlls le d{but du romln

rnlll

rapidemenl plong6 tl:tns une autre

hlstoirc; par un habile procdrkl

dc

ch:rngemenl de nums, eu cours de chacune

drx ciltq partles du romiln, nous dfcornmn.q
cetk mirc, Crrnillc, gut, e[e ausl, au Ggllrr
du

r&lt,

se

r(*le i

elle-m0me.

sl SlleJullene, qrri,
un prrmler cfrapiln, notS r$d tdmoln
de sr hnhlmc (cllc hve, rdcure, aslique,
ddpousslire, dpousselt*, fllt brlller et
engols<c de rerevolr sr mlre!), Mir (Canitlc
ou Milly, sclon lcs gens qul I'entourcnr) fc.rr
t'6colc btrisonni&rc; clle rbandonne sr fille
pour aller reiointlre rrn anl rl'rdolcxcence,
En ncanccs chcz

da.ns

.

Bcllo. Ayrnt qulud la ville depuis

rle
hsmbreuses annties, ce $0nl tottlcs ccs

ry{11fa*{*

tu'elle retmrn'e.

krin du confort deJulietle, rla glrtles
rldtw. ou dlsons mieux ltdllties. dc la I'ill€r
E<Uo

el s'o{c1{14
ddfirvoris&*; qui vhtnt dans son
Pcn&llt cctte courle semnine,

6llve

515 ctrfiutls tout seul,

dx funllla

nln
qu*rtirr,
ct fllle rCg,leront letrrs cornptcs, puls se
rclrOuvcront, charlg,des, rnais

enlit

.Lc rbman r essayd d'int€gret des
grocdd& et dss rofileirus dc lr culture du fr.tt
divert. no!!r 1q 7r.f1lre l:r mrtlFre dp lr
lir*uuiri. ll me imble que te faiidivem firis
en conleite litldraire, relrguve t0ute sa

se pr:rgoit

fultment

grarit6, contprlr.llht:lnenl aur foumaur oil
I'rccunrulatlon flnlt par crder un effet tle
bandjsation: on n'esl plus intu, 0n ne rolt

cltns trnc

formc rlc' rCr.llsnre Unirairr lri's d{veloppd'
"Dlns mes rofn0d$, lc$ per$onnag($ sc
reFudenl vhrc dc trls pr*, p,(xrr\ttit Monetle,
lit l'{crlture pr€r( irltctltlon aux ddt;rils
coucrets de lr vic pout nous donnrr u,l sctu

phs urimer* h r(-.rJitd.'

ungihlc du r&1, Potrr rrtoi, l:r consdence nn;l

smprclnt d'une grande po&le,

Qurtrilme roman de Mrtlctclnc
Moilelle, Lo Fenme furlet.re est aussl

fouiJl€es pxrr trlluirc ccs qu€tes pualilci,
qut se res<emblenl L1nt. F$ I'ia'riilrc. cc style

tr*valll[, fouillC, imagjnatif, le lfi:tcur volt

qlfrifliltc

uttc aulre dlmension de ce rpmtn
intenst, En ellct, ttr nllicu des va'et'r'lenl

flnrlltaux, des histoires d'hotreurs rlttl
forment une der triuncs drr r(tlt, une lrge
pl:rcc est rccordde i l;rrt. Ddll, tllms t:s
cle

l'&'dvnJne, ll y

re

trdt

ttnc

ion sr rr l' i(crl
-flichc | 9i10. /"itifts l7r,/otctr),
iur lr peinfure, lc ictr (4arrnrdes et ,llclon)'
tr

r

(.

I hn ch Ie;<'(a.c3ec/.s,

h

i

dimension pltm $oridc du

rccil, "Oui, c't*t rrd, ce r0mtn &ogtre lcs

h Fennnfuiaue,

prnrlr rsprccs urtnlns, romrul de l:r grrntlc

t\qxlmt I

de

notre culture du
lrJt rlhcrs, m que les An€ricainr ffpellnt le
docudramn, orl les hlstolrcs pcrsonnelles
sqmlrlcilt lcs seules rrrJes ;ruftentJqttcs, nd
cch reprdsente m0rre I'ercitrtlon nrpr€me;
prr erernple ccs dmlsslors t€ld oir les gens

rille, mds en les

t

asplrde-flt drolt en I'rir des mEches {pan*es
gul se tordalent, prrls tdr)mh:Jcnt en foueds
piqrmlr sur se peau.r Farml tous les rlemins
{uc nous lnvitent prendru 1rT pcrsonnrgtx
du ront'.rn, ll cn est quelqucs.uns oil l'on
reslenrll rnlontirrs I lllncr. cdul dc l'lntlmjtC,
tr coup s0r. cst un des phr.r acntqilhnn. Mais
l'(crlrure volontuJre de Mndeleine lUonetle
pou$e lolriour$ pltw lnln son lcttcurr et le
force h rolr d'aures rCalit&,1

lc* innges non phrs,.

dTns

allaied

fendxien( sur lrurT t'lSegcs, qul,phqudent
lcurs prupllres sur leurs yeux. De pellles
tornfldei lrouiicitt le chevelure de illllly,

le n,rnln ne puisse tlire, Ie llttdrantre pzut
prler dc tottl,,Commencer un n)lllul etec
tunrt fcnrme qui nelloie son four, ll faut Je
hirc,., itl;ris c'cst rne drnsa:se qui es1 c.tl tmln
de falre qa, Les g$tec tle soflt p&( Innocen(s,

(Fdfllutl

.h

la rencontre du yent et du soleil qul.se

de h scrts:rtlon. le roman n'rst.iurrrls',LlNU'dt
el l'ess,l'e dc potnser cch loin. ll n'y',t pit de
rCalitC qui duhr i{rc oiclue. Il n'y a rirn quc

Ce rappnrl slnslhlc sc relroure

Boucoup de belles phn^rcs, d'irnrgcs

nri.t

de hnhsrnes.

tnurll dc l'dcrihrrt."

r,mit

{hlt arriv€ hd a*'r.lt donn€

acch I h panle mmbre de luJ.m8me. D'une
certdne hgon, il se hbriqm [n Fcdt ${$rc

fstt$ dhefi

ffl Mqua

,tittres romans

cr)nune sl ce qul lui

pi:\qnficr srrr ks chotfgraphies de Jrrlirttc et
de son prrtcnrire, on il nttssl clfalre au
pr0cessus d'icrilttrc. Ce n'esl pas unc
mitaphorr,', nr'ris plutdt un "torirnentdre"
Ce

h folle fulanmt.,

ti(rlhnls !, la torture, ll s'est enlerm€ i:l*is unc
lmaginadon bheffc, unc sorte de mort., C'est

*J'ai torririun cctlc tentation dc fdn phce i,
l'r.rt, conlie [trrlelrirtc Monctte. Comme sl
j'anis lruroirl rhr rllcltre cela m nt1ltorl ol'ct
mon mrifr'r d'dcrlrdn, gi rnt$ lisez cerlalns

sur lc

et

ePrrce qu'll €sl rln honlme d{felt, e dtd

cllc.s-

m€mes.

rdfl pr

c6tqt la flortde prb,

qtIe
hlrdeletne lrQnsno:
'll n'y a rlen
le rofi9n ne pulsse dlro.r

I

une |eune h€roTne, Julictlt:, urx
prl*s acc un rqn$rn1:nt de o:lpabllltC, une
swis lrnrdroyrnte de falre honneur tr sr rnirt,
nous

apr[r une aperience lrlunutlsrnte, oi, ll e

crr plstx sc crois{rrrt t:t sc

tout{T

*voir dIrdrc

Mels Monene 6t€ pltts loln quc le
simple misc en sctne du ftlt dhtn. Au creur
de Ia Fcmmc fine;r.sa, ll y a ce dmme, cdul
de l;lmkrl qul n'est Jrmals reventr ) lr vie

ta

de

tlarleletus \lonstta

f aeryoq

If)/,
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s'*ffronlent en public, ddvollcnt leurs
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LE [roMAN ou€aEcols

D'amours et de grandes violences
t"4. FEMME FURIEUSE
Madeleine Monetlc
LHexagone
Montrdal, 1997, 327 pages

nrc l)asslonncc ct nraitrcssc clc son

'

rlcslin. Alors cyuc.lulictte nc l)r'nse l)ils

au t-r'c:rttcnt cqr"t'crt ruirc notr rticii:rc ct cn ipouse rticon[<rrtantc, ins-

Ciulillc

tallcc ir pcrpil.uitc dans rrnc prison

clc

bons sentiments, voilii c1u'clle cst

conliontcc i uuc sirhrisantc fc:ntme dc
48 ans, airx clrairs blanches ct gcnireuscs, cpri n'a pas plus de tcurps a

irnnrincnt dans le troispidccs cic la grande ville oir
habite sa fille, I'h6tesse obligee nrultiplie les efforts paniques pour que ga rcluise

chez elle aussi. Normal,

danse nroderne, et rcrnisera don r6gime cle lait cle soja et de riz brun clerrie
rc des conscrves dc ragofit et dc petits
poudings. Dcvant cette mere clui se
pr€nomurc Canrille nrais c1u'elle appel-

(1991), ct cie ce cluatriime
la vue chr

pilicrri. Il iaut voir

Ainsi va lc clcbut clc cc rourau nlrgisllal tlc Madclcinc Moneltc, kt l,-cnr
nrc fttri.eusa., unc ctuvrc ou sc dilrloic

toit ou.Juliette s'astrcint
scls

i

V6r'itrbles
lrumalns

!

.

de papler

quc

o
conlnio(clllcntentr.e I'imaUe
rci- d'eUx-ni[tttCS

ruc cltr- bungalorv clul nc

rlc et ce que
lrlus grands boulcvcrsc.
incnts rluc lorsqu'e llc ri:lcul'dicte
ccrnnailr:rit pcut-Olrc pas

'

autinirgc son s:rlon, lir nrr'rc
r6'i.lcra U-i:s bicptot trpc [c1r- lCUf llAtUfC

scr

de

l'crraillcs ctui dispute sn part
tle ddcibcls dans lc nritro

$$n:H:*'i,T;'r;sonPcrc' vovageant

,

a'

exercices matiuau4, ii

ftut entendrc lc conccrt

la doulouri:usc nrais esscut.ielle const:r-

.Derdcrc la ciuicalurc
lur ]:rQot)nc
sa fillc
utte c,slticc de

Reviwe New York

Double Suspcct (l'pix IlobcrLClichc 1980), qui serait
suivi de Petitcs uiolenccs
(1982), Atnandes et ll[clort

lin voilir dcs faqoits d'0b'c cnticrc...

d6lc
cct

De ccttc ville (sent-

blable ir Ncw Yorli bien

qu'cllc nc soit jarnais noutmdc) oil I'on s'attcuel ir tout

mourent

I'incomprihensiblc baragouin rlu

conclucteur chuintanl des haut-parleuls et les scnronces cles clu0teurs
trainaut cl'un wagon a I'au['c lcur misd.
rc noirc. Il faut voir les tariis dont la
conduite par i\coups rncl)ace a clncluc

sccondc ci'arrachcr le cccur

cles

clients, cavaicrie jaune zi.qzaguaut
cnlre les colonues

cle vapeur lusant rh.r
sol, fi'6lant lcs 6tals dcs vencleurs ulrbulauts ou ra[aut clc justcssc lcs gorl:rsscs briautes dc rluclclrrc tldcirct lrrrrnain affalc

li'

ii

voir s'abattrc

ud drarnc sur la urilrc ct sa
fille (autre cluc lc sllcctrc
clc

'

qu'elle a {inaiement resseuti I'urgcnce de renouer avec sa propre histoire, et avec solt amour d'aclolescence.

cluinze ;urs, clepuis I'dcriturc
cle son prenrier rornan, lc

u'utrc colire. obscu re.,

souveraiu de son existence,
forc6 de sc dcltrouiller avt:c
son plssc, son d6sir, scs
liles, ct d'abattle s'ille faut
rcgarrl de I'arrtrc, cluc

son rnari, Lambert, foudroyi cl'inexistencc dans lcur rnaison cle banlieuc quclcluc part au norcl, c'est

Lnpossible, dans cette extraorclinairc monstluositd ou nous enh'aiuc la ro
luturciirc monh'6alaise, de ne pas inragincr la villc dc New \brl< oir cllc r6sirle cl'aillcLrrs clcpuis plus de

lc toujours (rosscssive) Mia, Julicttc
oublic sa vic d'adultc pour n'0tre plus
c1u'unc enfant cn nr:rl d'aplrroltation,
urrt-'Jrr:t.itc Iillc r:u pcril rl'antour:
"Iiillelte farouche, sats serc lar souci d'Afuc etr
liirc ct d.tccute, sans arttre uolttltti

tation clrc l'Otrc lrtruraiu cst
fonclanrcntalcnrent scul ct

livrc utais aussi rttt albunr tlc pliol<rgralrhics, voirc rl'assistcr i la projt:ctiou cl'un rnontag(: sal)s
faille de ccrtt films brcfs
sur la kunillc, lcs .qrartdcs
violenccs ct I'arnour.

ailrie

Apres un dCsencrassagc en
rdgle du fourneau qui n'a
iras vu I'clnrbrc d'un produit
Ju. lie
nettoyant depuis que Juiiette a emm6nag6 li cinq ans
Scrgettt
plus tdt, la jeune femure de
aaa
29 ans con.gCdiera lnornentan6urent I'oceanographe qui partage
sa vie Q'envoyant lui aussi,
"en mer"),
anuulera ses tiches de professeurc de

q

perclre avcc les rentontrartces clc son
c1u'avcc les anrabilitds folcecs de
sa lllus jeunc, clle aussi installee dans
cc coin-la clu nroucle (un coin ou, dc
firil, est nde la nt6re, et oi clle a vdcu
jusclu'allrds la naissancc de ses filles).
Si Carnillc se paye sa lrrcrnicrc senrainu dc vacances en .1J0 ans sans

'l;rnI clcr dcrscrillliorrs utinu Ircttscs
clui <lorurr:nt llicrrtdt l'irrrpression tlc
nb plus lcnir cntrc nos nrains urt scul

lcur itnprobablc Itoturel-

lc rclation), ort st:rir trattsport6 to.ur ih tour tlans
cl'aulrcs cslr:tccs, beaucoup plus pctits, oir Ia vioIt:ttce, la misdrt:, la Iut'eur
scntblcnt 1lr:ut-0tl'c nroins

str, c'est

ylrobables. Ccttc [ois, bien
lcctcur cltri prourt:t tl'6tre

lc:

<ltisarQ:onn(:.

Il y rr uir cluarticr, l;t-'atrcoup ;rlus
lri.irt vcrs lc nor'<!, cir, cincl ans lrlus t6t,
tlctrx psyc:ltolratlies ont trlrtut'cl une
jt:trne Antill;risc cltri n'avaiI cl'rtutrcs
torts clucr d'0trc si di'5;^oirtcc clt:rriclc la
cirissc chr clcp:rnncur qtte lt:s urotrstt'els
s'cu vcurrir:trl canrbriolcr. lin ttnc sdtrlc
phrasc, \4adclcinc r\{rlncttc cisilc

alors lcs d(:tails tl'ur-r viol ir vous dilapi<lcr tous lt:s cspoir:; ct lcs bons s<:rtt.irncnts, i rrc vous laisscr cu lcur place

cpre la r;rge d'unr: ft:ttrnic furicusr:.
Nt:w Yorl<'/ C'cst n'iurportt: oir. I)ans le
rclrrgc ou sc tcrrcront krs tlcux fous fitrieux au firtrcl dcs bois, un homrtre allaiL 0trc s6rlucstr'6, tncnottt!, balttt, I'c.
cluit ir ricn du tout. Cet ltomtnc, c'cst le

pirc cle.lulicth, le ruari de Canrillc, libdre ntais pltrs jautais librc.

I-a mesure de la barbarie
Ce que la barbarie des deux
hommes a. ddtraque chez le pdre, on
en a la lancinante mesure par petites
touches, dissdminees i travers le roman, qui le montrent noircissant des
pages et des pages d'6criture torhrrde
et de sc6narios droticlues destinds d
personne. oll ne tiendra jamais tout le
dranrc de sa personne entre ses mains,
dans tm joli paquet de feuilles fesant

lou'rd, il a trop peur d'en, tnettre les
mzrceatu bout d. bout,, explique Ca-

i sa fille glacee devant I'apparente demission cle sa mdre.
mille

Camille aurait-elle compldtement
perdu la t€te, elle qui abandonne son
coin de,verdure et son rnari nroriboncl pour une vir6e dans la m6gapo
le ou elle ne passe d'ailleurs pas plus
cle temps qu'il ne faut avec sa fille,
s'absentant une nuit aprds I'autre
pour aller Dieu sait of et rentrer au
matin les yerx bouffis et I'air scandalcuscment heureuse! C'est une histoire de liberte, cle courage et cl'amour
que s'offt'e pour un tenrps la mdre, et
autour de laquelle en pivotent plusieurs autres, toutes illustr6es avec
precision et gen6rosite par l'auteur.

Si le fond de la toile est sombre, 6vo
quant, tout comme la choregraphie
laquelie travaille Juliette, oles ratis dtt.
corps, maladie et somatisation, dd[irk1..

i

setnent

et

folie,

tristesse et impuissance,"

ddsir et siduction de la mort,'.
jusqu'd I'enuie de tuer,,les person-',
nages qui s'y dcploient ont une intensi:,.

rnort

du.

t6 et, du moins les plus importantsi'
une sensualit6 qui enflamment le ta-'
bleau. Particulidrement Camilie et son"

Bello, lorsqu'ir chaque eb'einte cle leur
sernaine ensemble, ils tentent de rattraper vingtcinq annees de separation,
Mais aussi Juliette, langant son coq)s.'

sur le piancher de la salie de danse,'
puis s'enroulant comme une seconcle'
peau sur son pzu'tenaire. Comme aussi

Clovis, le petit gargon qui lechait le
ventre des chats parce qu'il olauait erx:
core ien trouui de phs chaud d entbras-,
ser, rle flus

aolontiin conseritanh'.

Dt tant d'autres, clont Ic Fenune
furieuse rend si bien la nature complexe. Vcritables hurnains cle papier
voyageant sans cesse entre I'irnagc
d'eux-mdmes et ce clue leur dicte
leur nature, les plus chanceux trouvant, peut-6tre, quelque fagon cle cle.
meurer entier.

i

MADELEINE MONETTE

Le diable au corps
H

ANNn-MAnrR vorsnnn

li
l''.1 t o femrne furieu.se.N'entendez-vous pas les r< f,> ? S'il vons font
Ipenser d fougue, comme dans passion folle, Madeleine Monette, qui
f"est I'auteure de ce riche rom&n,lanc6 cette semaine il I'Ilex&gone,

[..trouuuraquevoustombezjuste.Encorequelafureurdeviwen'em- Ln snltnol 5 Avltll'
IhA.fru po., uou, dira-t-elle, le sursaut d'indignation, voire la coldre.
[iA pr"uuu Mia, alias Milly ou Camille, qui auro 49 ans dans un mois
[:jou. pour jour. Voilb une h6roine d'une belle complexit6, tlds atta-

t.illtj,:r',iilr;1'iJdil'"':-.i*"jxl,'*'**:ir*H*ils:*ril
dc_r--

--_---_:_r------t

-- -_-

elcnche I'hlstoire. A quatrc pnttes
.Vnnt la cu lslnl0rc, cllc s'nf fnlre il nettoyer le four. On lmaginerait plus
vcinc
mDrc dans cettc pbsltlon
la
m6nage,
lcs
stores
dans
Iigrand
mais il faudra s'ha[noire et tout
i bltuer. Le roman

i

iiI

t--

la
dc
ans, il Pctitc-lllvibrc-Salnt-Prangols,
bol- dans lo maison mOmc oir 6crivalt Gobriclle Roy. Madcleine Monettc fut la
-, d6stabilise.
premidre it b6n6ficier dc cette bourse
vTLLES sANS coErrn llililT"1||1:11:jililri;,H,?;l;

Donc il y n Juliettc, 29 ans, qui

I Jusqu'il percer ses gants de

f.

t----

lqnccmcnt d ln Ribliothdquc nationa
lc: Ln dcrnldre fois que jc I'al lntervicw6c, c'est, il y a un pcu plus dc deux

chouc, p&rcc que sa m0re

a.

frotte, romancidre. Illle tenait dans scs
caout- mains le manuscrit de Lafemnt.e ftr

rieuse , Du moins, ulle p&r-

I:ll l.I;r.*'".---l Ii:-t' -ll ::l:'"1- il'ltil:

i'I 'femmes
1::l'6 habitent
:::l:'l:,!:-Lr fommc
loin I'une I il,,illl,l""
I
furlcura
'de I'autre.
Mla vlent d'une l't'r'auo.
I
mdtropolc, qui pourrait 6tre I "*
|
Montr6al, lieu d'ori$no de I lf}fl
|
I'auteure.Safillerestedans llflfiEl
rune de ces villes immenses lrHt;l-rr
I
\\"in" ',l
"qui n'ont plus do coeur et I
qul s'6tirent dans des ban- |
"''|:' I

Lambert devait encore s'&ppcler Cl6mcnt et Olcg, ie
mari oc6anographe de Juliette
absent tout le long

du roman-,
Olivier. Deux
langues, deux cultures.
l.iauteure, dont le comp&gnon cst nmfricaln et nrclti-

lieues sons fin,,. Une ville oil I .**
avec tout ga.
| tcctc, composc
'<lapauwet6devlentdangeLes noms qui changent en
i reuse)r.
cours de route, elle les voit
SlvousavezreconnuNcw tfil!*!ffi
comme nun excmple des
York,vousnevoustrompezIffitenslonsqu'ilyadansle
'pas. Madeleine Monette vit Iliiltl{lilaf
texte>.

trffi[tilf
a fliSlffi
tf{iiitlflfilfl
lffill*t!|ffi
mis-fffi{ilflEt

il Soho, en pleln Manhattan,
depuis bientdt 20 ons, Ellc
'choisi cle taire Ie nom, pour
6vitcr, dlt-elle, que la ville
prenne lavedette, alors que
le ph6nomlne
eette
ast
dre qul engendre In vinlanee
- Llhiplus g6n6ral Qa pourrait 6tre
"
".
cago, Los Angeles, une banlieue de
Morseille, Londres ou Montr6al. C'est
d'ailleurs dans cette r6gion, u il qucl-

desetilfr:Ion(Hexagone),qul nousfaisait entrer dans une famille &u moment mdme dc la dlsparition d'un de

que 300 kilombtres

ses mcmbres. Depuis 1980, qu'elle pu-

-

B,u

nordn, que

situe la scbne la plus dure du

sc

roman,

soit lc viol suivi du mcurtre

Encore fout-il vous dire

-

les mots toujours sont dans

sa bouchc
- quiqu'ilse s'agit
d'<un roman
ddveloppe dans plusieurs rlircctions rl la fois n. Ce n'est pas

pour rien qu'ellc n mls cinq ans d
l'ecrlre. lnutre &vant, c'6lult Am.an-

blie. Cette ann6c-1il, eslputuLe Dou-

d'une blesuspect,pourlequelelleaobtenu

Antilloise. Ce fait dlvers revOt uric'lm- le prix nobeit-Clich-e. l.laccueil, tant
portance accrue du fait que Lambert, de la critique quc du publlc, ovait 6t6
le mori de Camille, R scrvi d'otage. Il trbs bon.
fut longlemps s6questrd ct ne s'ery est Mais ee n'cst pas de go qu'on a pn.rl6,
jamals remls.
ni de ses 6tudes en lettres lt l'Univer-

LESTENSTONSDuROMAN
Nous sommes attnbldes devn,nt

rtn

:ll'"*.qxfl;,";t"x:ll'jfi:l'-$ff:
Grnnhv nrrls de l,onrnrertil. snrrf rrorrr

1997
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,4 5--4J, Yd

?v
v6e quc pcut l'6trc I'autcure: lc scxe.
Il y a unc phrase dans le rolnan, appliqu6e d.Iuliette, qul tradult bien cctte
id6e que a tout est inscrlt dans le
plcxus:... son scxe 6tait lc ccntre rdcl
dc son irnaginaire et lul donnait donc
aussl I'impulsioh de danser,. M0mc
chose pour tr{illy qui s'cmbnrque dans
une nvcntrrrc absolument extrnvagrnte avcc Bello. En fait, c'cst tout lc roman qui tire dc ld son inspiration.
Mais lc plus 6lonnant dans toutc I'af-

fairc, c'cst quc cc n'cst pas la fillc,
malgrd son mdticr', qui s'cnvoic cn
I'air, mais bicn la mtre, vcndcusc dc
I btjoux. D'abord Juliette doit se rendrc
d l'6vidcncc. Illlc nc connaissait pas
Mia. Ce qui cst souvcnt lc cas. < Moim0mc, ma mdrc mc parlc trds pcu dc
sa jcuncssc rr, constatc I'autcurc. Il y a
avait donc dans la vic de Mia, bicn
avant Lambert qui < a dicid6 d'Otle
vicuxr, un ccrtaiu Bcllo. C'cst avcc lui
qu'clle va rcnoucr, cn allant chcz su
fillc. Lc point dc ddpnrt, lc symbolc tlc
Icur union, c'cst un pont, un vrai pont
sur unc l'ividrc qui s6parc uno banlicue, d'cst cn oucst. Jc.nc vais pas
tout vous racontcr. Mais sachez tout
dc rndrnc quc pcu d'rdolcsccnts oscraicnt sc livrct aux m0mcs acrobatics.
Lc titlc du dcrnier chapitrc,,Lr,.s beaut
pcttd,'us, r6fbrc i cux.

HISTOIRES.DE VIES
Lorsquc Madclcinc Moncttc disait

tantdt que I'intrigue nous cntrainc

'

dans bicn des dircctions, c'cst vr:ri. II
est qucstion par excmplc dc la t6l6 qui
<n'avait jamais assez de tr6sors d
montrcr, c'6tait tout justc si cllc n'offrai[ pas dcs visite s guiddcs dc la morguc, mais sans doutc n'avait-ott qu'i,
poticnter encorc un peu..., Rosrvell,
charmant fabulateur et ami dc Juliet-

tc, a toujours unc anccdotc cn r6scrvc. Au bcsoin, il invente... comme lc ror mancicr. n Otti, on sc racontc nos yics

c[ on los

cltiurgc cn nt0nro tcrnps.
Llamouri c'cst parcil. Quand on croit ii
Madeleine Monette. rLofemmefirr-teuset est dcdtde
"n'iii,'it;',:F#ffivrtrtNtuvt
Forder et d laJournallste Johanne McDulf.

noter que ses Iiens d'amiti6 avcc Ic
danscur {'aul-Andr6 Irorticr datent tlc
cettc 6lloqrre

LE SBXEAUCENTRB'
Ccci nous rambne b, La funnrc. fu.rielrsc qui lui est d6di6, r\ lui ct illa
journaliste Johanne lvlcDufI. Il faut

unc connaiss&nce approfondic de la
danso pour avoir 6crit ce roman ct
rapproch6 comme le fait Madcleine
Monette ccs deux formes d'expression
de I'art, qui puisent d la m0me source.
Laquelle? La r6ponse va sans doute
vous 6tonner, venant d'une pcrsonne
aussi sagc en &pp&rencc, sobrc, r6ser-

scs histoircs, on continuc d'aimcr:,
Jc nc vous ai rien dit dc la construc-

indircct, troisibme per- ilstylc
sonnc,
I'imparfait, cc qui n'est pas

tion

un frcin d I'introspcction
ni dcs
images. Pour notre plus grand plaisir,
ellcs abondcnt. Et cc n'cst jamais dcs

-

clich6s. On comprcnd alors pourquoi
Madclcinc Monctte consacrc beaucoup dc tenrps i 6crirc. Iillc y trouvc
du bonhcur et espbre quc cc sera la
mOme chosc pour ccux qui vont Ia lirc.
C'cst

OUI.
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