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Lafin du monde ancien
" Jadis, c'dtait Tttus facite. Cluaque pien.c Etait a sa place.,

par Gilles Marcotte

icn-nc au ddbut du siOcle, New york
aujourd'hui: oui, certes, lcs dieux
sont morts, plus rien n'cst cr6dible

et.tout sc rOsoud cn contacts furlifs, ma_
lais(s, en 0ruptions 6nrotives.

C'cst ainsi que les choses se passent
dans le remarquable roman de Madeleine
Monettc, Petites violences. Une jeunc
femme quitte MontrOal pour fuir les
scOncs de jalousie, allant parfois jusqu'A
la violencc physique, de son ex-mari. Sa
ddmarche n'est pas d0pourvue d'ambigui-
t€: aller d New York pour fuir Ia violen-
ce... Tout au long du rdcit, ct mdmc aprCs
avoir renou6 dans la m6tropole am6ri-
caine avec un amant d'autrefois, elle sem-
ble redouter et souhaiter A la fois que son
ex-mari la poursuive. Ce qu'il fait d'ail'
leurs, A coup s0r, selon une fatalitd psy-
chologiquc que I'on sent, dOs le d6but,
irrdpressible.

Dans unc languc d'une fermetd et d'une
subtilit6 peu communes, Madeleine -Mo-
nette crde un climat d'obsession, d'op-
pression, or) Ies 6claircies sont extrOme-
ment rares, et qui ne rcnd pas la vie facile
au lecteur. On y respire avec diflicult0, on

doit y calculcr ses gestes, ses sentiments,
ses pens€es, dc pcur que ne se produisc
quelque d6sastrc. Mais en fait il est d0jl
ld, lc d6sastrc, dans I'inrpossibilit0 or) se

trouvcnt lcs pcrsonnages dc donncr i
lcurs actions une lln autrc qu'immddiatc,
disparue aussi16t qu'cllc cst attcintc.

Ce mondc qui me fait horrcur, je sais
qu'il cxiste, qu'il fait parlie de mes exp€-
riences, dc mes fantasmes, et j'admire
que Madeleinc Monctte cn ait fait un
compte rendu aussi fiddle, plus vrai quc
nature. Aprds .l,c doublc susprct, qui lui
:rvait valu lc prix Robcrt Clichc cn 1980,

cllc refait ici la d6rnonstration d'unc
0tonnante maitrise dans les jeux troubles
de nos petits espoirs et de nos grandes
peurs. E

La marcho de Radalzky, par Joooph
Rolh, traduil de I'allemand par Blanche
Gidon,6d. du Seuil,353 pages,
'I B, 15$.
Polilos violoncos, par Madoloine
nstto, 6d. Quinze//Proee entiAre,
pag€s,12,95$.
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Madeleine Monette. Une langue d'une fer-
met4 et d'une subtilitC peu comnunes.
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Anrour of violoncos
Pelrlcs vtolcnccs Madelcrn0
[T6hc-iii-i-tir'n6n-i0uri-;i;-']TTi6nl'r65T.-T5[Z-

Lc dcrnicr livrc dc Madc-
leinc Monclle. Pclilcs violen'
ccs, n'csl pas un roman poli'
cier m0mc s'ilcommcncc par
un mcurlre. m0mc si on s'al-
lcnd i ce qu'il y cn ait un )
chaquc pagc (parce qu'il Pour'
rait y cn avoir plusicurs). Ellc
lart plul0t unc sorlc d'invcn'
lairc dcs pctitcs violcnccs
quolidicnncs - particuliDrc-
mcnl cclles commiscs pd
lcs hommes envers lcs lem'
mcs - sous lc couvcrt de I'a-
mour ou du rnarilrgc: jus'
qu'oo pcul-on allcr cn maso'.
chismc dans lcs raPporls
amourcux ? Un livrc passion'
nant, dcs pcrsonnagcs bicn
canrpCs, CtollCs, dcs situa.
lions grinqanlcs. unc dcrilurc
intdrcssanlc. Toul y csl. Ca
nr'a donnC lc Aoul de lirc son
Doublc suspccl.

l'lriuENr P[DNE.ruLT
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oelllos vlolcnccg
lt4adclg$9._\,1O!ETLE
Montrdal. Ouinzc,
1982,32 p.

L'action du dcuxiinrc roman dc Madeleine
Moncttc, Pelitcs Violcnccs, sc dcroule d New
York, cctte villc Aigantcsque et monstrueusc
prcsquc idcntiquc au Ncw York dc Woody
Allcn. Martine. lasse de subir lcs.pctitcs
violcnces- de son mari Claudc, sc rclugic
chcz un coupla d'amis, Picrrc ct Vcroniquc.
Ellc rctrouvc Lcnny, un homme rcncontr6
dcux ans plus tdt sur le bord dc la mcr, ct
s'engagc dans une relalion ambigud bientdt
intcrrompue par la visitc inopportunc de
Claudc, invitc A prononccr unc contdrenco
sur la violcncc ct la pornographie. Cc retour
forcera une reconciliation clui s'elfectuc non
dans lc dialogue mais A lravcrs unc scric
d'cvcncmcnts qui nc Vttenl qu'i dCtruirc ct
humilicr Martinc qrri d(:cide dc nc plus
rctourncr d Montrcal pour vivre avcc Claude.
Cc dernier lui infligc unc corrcction qui la
conlirmc dans la dicision dc s'dn siparcr ct
rJc vivrc avcc Lcnny, Mirrtr'rrg parvicnt a
dCnichcr un cmploi dc scinoriste ct prcpare
un prcmicr lilm avec un rdalisalcur ncw-
yorkais.

Ce roman dc Madclcinc lvloncttc rcprcnd
et approfondit lcs grands th0mcs dc sa
prcmidro ccuvrc, qui lui a valu lc prix Robcrt-

Clichc, te Double Suspocl (19S0). A l'amour
blcssc, i la prisc de conscicncc d'une lcmme
ali6nic qui sc suicide, croit-on, pour s'cn
sortir, succddcnt la luite ct I'af trontement des
dcux partcnaires dcs Pclitcs Violcnccs. Lcs
couplcs sont cn lultc pcrpetuellc pour leur
survic alors quc I'honrnrc ct la femmc. indis-
trnctcrlrcnt, s'abandottncnt i cc leu pour lo
pouvoir. Mais cc cornbat n'cst jarnais cngagC
ouvcrtctncnt ; lorsqu'il iclatc ct quc lcs coups
volcnt, c'cst quc l'issuc cst dcla sccllce. Au
contrairc, Maclclcinc Moncttc prilcrc la stra-
ligic psychologiquc asscrvic a une puissantc
analysc dcs lorccs crt prisctrcc. Cattc ap-
proclrc sc lait par lc biais d'ur.rc ccrilurc
parIaitcmcnt rnaitriscc alliant la donsitd ct
l'imotion.

{ floger Cl-lAM 0ERLANOI

12 Quclrcc fruncris 60 .5 \ OC,f. 03
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6rand tirngc nc d{rnngcmnt pcnronnc ct
t'nccurnulrtion dc ccr frnusrncs, flutc
d'unc congtruction rigourcurc, nous
lslsc pnrfoir.

RrEtc unc dcrirurc n€rveusc, repidc,
violcnrc au rcrvice d'unc rdvoltc, lifl*s,
Fop lko foddc. Er ln proncrgc d'un
Ccnviln.

Patrlch Rcnsudot

LES DzuX
MADES.HNT.S

$ Lu-e_ur, i4adelcirx Gsgnon. Fdi-
tionr, VLB Montrfal.

LffiP**gf*ttr#,sfftur:
Dcs romanr cn languc frrngrisc

r'6crivcnl cn AmCriquc - hur lciturc
amtnc unc micc cn qucstion du romrn.
ll{edclcinc Gagnon cr Mrdclcinc
Alonctrc n'ont sl npp$rcncc aucun licn,
si cc n'cst qu'cllcs sont nrtivcs du QuC-

.*-':,:::1,:- TPlSlr:l' unc nou-
vcllc 66n{ration d'Ccrive.inr.

l-'&,i.turc (cott l0l18). t-r phrasc dc
Michcl dc Ccrtceu cn cx-crguc dc
Lucur dit lc proict dc ls romsncitre :. C'crt au momcnt oi uncflccrurcJtil)t
plul h moycru dc rc dCTcndrc-quc ,

I'cthnologrx ou I'archCologuc npporris-
rcu! .. lvl-adclcinc Gqgnoi s'sutbrirc I
unc nrcbdologic du moi, qultc dc I'idcn-
titd, du louvcnir, misc I nu dcs racinc.r
dc I'etre. Ellc cst n€c dsnr un vilias-c
d'lndicns. Etlc pcnonnific lg rcurc-e,
cllc dific I'oubli, cllc csr la pleinrc cr h
rcfus. Rarcmcnt Bvcc rutanidc iustcssc
la fnblc snccstretc n'avlit CtC trtnsmisc.

Madclcinc Gagnon c3r connuc cn
Frcncc pour rvoir Ccrir nvcc Hdltnc
Cixouc cr Annic Lcclcrc : La vewt d

J[otlSllglaglrgl3r Qusnr I cth, usc
de*crusur{-'pour-nou3 sdduirc. Ss
dCnra rchc scmblc totslcfilcnt diffircnrc.
Au peradis pcrdu, cltc opposc h dcs-
ccntc rux cnfcn. Gttc Medclcinc vit I
Ncw l'ork cI son romtn r Ncw York
pour dicor. Ddcor r{u!si, plu: pruchc
dc oorrc rcoribilir{ quc cchii dcs
rornaru anldricains. Ellc r I'ccil li6uist,
Madclcinc Monctrc, cllc r'crt impr{-
gnCc dc la cir( ct so rCficxion csn"icnt
ru prontcncur lrnnEeis qui, dnnr lr villc
gdrntc, nc voit qu'unc succnsion dc
banlicucs, un rurivcn dc fcn-aitl,ca cr dc
poubcllcr.

Scr. compotrbtcr cornparcnt Madc-
lcinc lrloocnc i FranE-oiscj Sagon. ct .h
oomporaison r rcr jusrilrcrrionr. Elk
sdt ci(cr uo climct, dirc r.mc s€dfre.
Irun autcun nour rappcllcnt qu'6crire
crt uo rrc dc foi. Crr dcur fillcr du
Q#bcc dircnr oorc Cpqrrc. Elcs ronr
0 d{corrrrir.

G{rard Volbcrt
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