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Avant-propos

Après Chemin faisant (1975) et La Poussière du chemin (1989), 
voici le dernier volume de ce qu’on peut considérer comme une 
trilogie où j’aurai regroupé des essais concernant surtout la 
littérature, celle que j’ai aimée au point d’apprendre à la prati-
quer puis à l’enseigner.

Cette littérature, si on me demandait ce qu’à mes yeux elle 
est devenue, ce qu’elle va devenir, je me contenterais de laisser 
la réponse à Pierre Michon: «La littérature n’est plus un art 
majeur.» Oui, mais encore? Je reviendrais alors, pourquoi pas, 
à Voltaire: «Littérature, ce mot est un de ces termes vagues si 
fréquents dans toutes les langues.» Je ne trouve pas là une 
ombre de facilité puisque l’on sait bien que la littérature, si elle 
finit par se survivre, restera toujours ambiguë dans son exercice 
et dans ses définitions. Malgré les spéculations philosophiques 
et certaine jargonnerie universitaire qui tendent à s’assujettir la 
littérature dans son objet et son intention, il reste que l’usage 
esthétique du langage s’affirme libre, inutile à toute autre fin 
que la sienne et même, tout compte fait, injustifiable. Ce qui 
pour les esprits simplificateurs n’arrange pas les choses. D’au-
tant moins qu’au cœur secret de l’écriture littéraire loge, sou-
vent à l’insu de l’écrivain, un phénomène presque indiscer-
nable: la virtualité de la poésie.

Un propos de Roland Giguère me revient en mémoire: 
«Pour moi, le poète est plus un artiste qu’un écrivain. Le poète 
façonne un objet, le poème, qui est une image comme peuvent 
en faire les peintres, les graveurs, les sculpteurs.» On pourrait 
longuement débattre de cette opinion, et c’est là un signe de sa 
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fécondité. Mais le jugement social, de plus en plus, dissocie le 
«poète» et l’écrivain, ce qui complique la réflexion critique et 
par contre simplifie le commerce avec les œuvres littéraires; on 
le constate dans la domination du roman, lequel constitue 
presque à lui seul la littérature actuellement en vogue. Quant à 
la «poésie», celle qu’on a constituée en genre littéraire, la 
pauvre, c’est Cendrillon assignée à l’heure de minuit; elle ne 
s’amène plus en carrosse doré, plutôt en citrouille évidée. Jean 
Paulhan n’avait pas tort d’intituler un de ses essais d’une désin-
volte clairvoyance: «À demain, la poésie» (1947; déjà…).

Mais je ne désire pas ajouter aux nombreux cahiers de 
doléances contre l’abaissement, sinon le mépris, des valeurs 
littéraires, ni contre les braderies «poétiques». L’essentiel de 
l’affaire tient en ce peu de mots: «Si un roman de gare est beau-
coup lu, il l’est dans un modèle vaste […] et il est détruit par la 
lecture» (Alain Rey. C’est moi qui souligne). Il ne faudrait pas 
fournir un gros effort pour montrer à l’évidence que «faire de 
la littérature» est une expression péjorative et que l’expression 
jumelle «faire de la poésie» renvoie subrepticement à une acti-
vité navrante et ridicule. Certes, de pareils jugements nous 
n’ignorons pas la dureté, la pertinence, et nous ne manquons 
pas de nous gausser des textes inécrits qui prétendent au poème, 
sans pour autant nous retenir d’accorder nos faveurs au bon 
marché du tout-venant qualifié de littéraire.

Il nous arrive malgré tout d’entrevoir que la poésie n’est 
pas que langagière, artistique, qu’elle est susceptible de se mani-
fester dans notre rapport aux choses concrètes ou abstraites et 
de transcender l’ordinaire des jours dans la mesure où notre 
conscience créatrice consent à soigner ainsi les blessures de 
notre monde. Cette poésie existentielle, accessible à toute 
bonne volonté imaginative, apparaît comme la référence et la 
garantie dernières du fait que ce que l’on tient pour «mauvaise 
poésie» n’est simplement pas poésie mais relève de la mauvaise 
littérature.

Pour me frayer un chemin à travers les décombres d’une 
littérature en voie de décomposition forcée, j’aimerais posséder 
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l’assurance enjouée de Montaigne, l’aïeul des essayistes de tout 
poil: «Je ne serais pas aussi hardi à parler si je m’attendais à 
être cru.» Paresse ou timidité, je n’ai pas poussé aussi loin que 
je l’aurais voulu mes réflexions sur divers sujets qui prêtent 
encore à confusion. Je pense par exemple au lyrisme (qui n’a 
rien à voir avec les «sentiments personnels»), à l’aura (subtil 
au-delà du style), à l’intimisme proprement littéraire.

Celui-ci continue à me sembler incompris. Pourquoi les 
critiques, journalistes et universitaires, les lecteurs de toutes 
sortes, les commentateurs, professionnels ou d’occasion, fina-
lement une notable majorité d’écrivains, réduisent-ils l’in- 
timisme aux manifestations de la subjectivité la plus élémen-
taire et de l’introspection la plus narcissique? L’intimisme 
littéraire (l’adjectif ici demeure primordial) ne concorde  
pas avec l’expression d’un soi hypertrophié, présumé transpa-
rent à une conscience omnisciente, non, c’est plutôt — et  
problématiquement — l’interrogation de cela qui est là, l’éton-
nement infini devant le théâtre du monde dont on est par- 
tie prenante. À quel titre et à quelle fin (s’il y a une fin)? Et  
ça passe, ce quoi/pourquoi, par de petits chemins, sentiers  
pierreux ou herbeux, ça va sans prévoir «là où l’on retourne 
écouter le vent comme en son enfance» et là «où l’on a une 
sépulture à soigner.» Enfance et sépulture réelles ou phantas-
mées, ou les deux à la fois, peu importe. Qu’ajouter aux justes 
paroles de Gabrielle Roy? Rien, sinon que l’intimisme littéraire 
n’est pas une doctrine, encore moins une mode. C’est le pro-
duit d’une écriture tonale, une sélection affective parmi les 
modulations du langage tout entière tournée vers l’énigme  
de l’autre, laquelle inclut la complémentarité du je et du monde 
extérieur.

Hélas ou tant mieux, je ne saurais trancher, je reste sur ma 
faim à l’égard de mes propres propos. L’art de l’essai n’atteint 
ultimement qu’à la suggestion. Non pas qu’il se défile, s’esquive, 
fuit la difficulté; il a choisi de toucher en passant et sans 
appuyer, de ne pas s’arrêter ni surtout de s’établir. En somme, 
il chemine, à la fois écolier et vagabond, naïf et rusé, moqueur, 
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mélancolique, perdu de finitude, éperdu d’infini, espérant tou-
jours que plus tard, peut-être…

Pareillement à des aspects importants de la littérature qui 
devraient être examinés plus à fond, l’œuvre des écrivains dont 
je me suis occupé mériterait d’être relue et commentée de façon 
moins succinte. Ainsi en va-t-il pour deux amis chers, décédés 
en 2011: Robert Marteau (le 16 mai) et Jean-Pierre Issenhuth 
(le 7 juin).

Sans préjuger d’éventuelles publications posthumes, je 
crois que ces écrivains ont, chacun à sa manière, réalisé une 
œuvre exemplaire qui me laisse espérer que notre littérature 
nous survivra malgré tout. Admirable traducteur de Gerard 
Manley Hopkins, maître prosateur, Jean-Pierre Issenhuth a 
aussi écrit de beaux poèmes sobres et mystérieux en plus de se 
livrer à la critique où il s’est montré d’une extrême exigence. Il 
a rendu compte de quelques ouvrages de Robert Marteau dont 
il admire l’écriture avec une rare intelligence:

Marteau atteint des sommets de précision et de complexité 

équilibrée. L’image du jeu de marelle lui semble chère. Il 

l’évoque plusieurs fois, si je ne me trompe. Elle me paraît 

appropriée pour donner une idée de sa phrase: on com-

mence à cloche-pied, on va de droite et de gauche, épousant 

les zigzags de la vie, et on retombe à pieds joints, au terme 

d’un mouvement sans interruption.

Robert Marteau m’a mieux fait comprendre ce qu’à force 
de travail et de disponibilité à la matière offerte représente 
somme toute un idéal d’artisan: «Peu de personnes savent ce 
qu’est une langue. Comme il faut toute une vie pour connaître 
le grain et la veine du bois, une écoute de plus en plus affinée 
est requise de celui qui se consacre aux mots.»

Mes deux écrivains d’élection resteront-ils encore long-
temps méconnus? Aux historiens de la littérature appartient la 
réponse. Et, bien sûr, aux lecteurs. Jean-Pierre Issenhuth était 
devenu pratiquement un Québécois «pure laine» et Robert 
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Marteau se reconnaissait, selon ses propres termes, «du Canada 
français par adoption». Deux livres de ce dernier, Mont-Royal 
(1981) et Fleuve sans fin (1986), témoignent magnifiquement 
de son affection profonde pour la colline montréalaise qui fait 
le gros dos au centre de ma ville natale et pour les berges boisées 
du Saint-Laurent que peu de Montréalais ont explorées.

Le quartier de Montréal où j’ai passé mon enfance, mon 
adolescence et ma première jeunesse n’avait pas de nom précis 
ni de statut défini. C’est là que de temps à autre je retourne, 
tâchant de retrouver en imagination les hangars étagés qui bor-
daient la ruelle, ma première et grande école, les vieux tram-
ways de la rue Saint-Denis, les étendues à moitié désertes au 
nord de la rue Everett, le peuple d’ouvriers et de tâcherons 
auquel appartenait mon père, les tribus de chats de gouttières, 
le cordonnier morose, le coiffeur bavard, le buandier chinois; 
et issus de ces bonnes gens, nous adorions, filles et garçons, faire 
du patin au parc Boyer, jouer au ballon-chasseur dans la rue De 
La Roche, nous ne désirions ni plus ni mieux que ce qui nous 
était donné au jour le jour, petites choses d’une gloire modeste, 
certes, mais nous avions le bonheur d’être rois et reines du 
moment.

Ainsi vont, dérivant par le ciel de Montréal, mes souvenirs 
cerfs-volants.

* * *

Je tiens à remercier Tatiana Pouzaud qui m’a bien aidé à 
établir le texte de plusieurs essais de ce livre.
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Vue du pont

Les Français venaient d’accoster à Montréal, qui 

s’appelait alors Hochelaga. C’était une kanata, 

c’est-à-dire un amas de cabanes.

françois hébert

On se dit que l’ancêtre français ne devait plus savoir où aller, 
s’enfonçant au cœur du continent américain et s’échouant sur 
une île couverte d’arbres et d’Iroquois où l’attendait un destin 
de sueur et de sang, et qu’ainsi des siècles plus tard on a vu le 
jour pénombré dans une cabane aux toit, murs, portes et 
fenêtres amassés par l’ironie de l’histoire, qu’on a tout de même 
grandi et jeunessé dans cette ville à la mémoire malade comme 
le pays qui la porte, qu’on a couru les rues entre la rivière des 
Prairies et le fleuve Saint-Laurent, menant la guerre des bou-
tons aux petits Anglais, pêchant les écrevisses là où s’élève 
maintenant un quartier aussi huppé qu’un moineau, humant 
l’air lourd des soirs d’été où musiquait au kiosque du parc Jarry 
la fanfare des vétérans avec force flonflons qui donnaient aux 
filles l’envie de danser, mais c’était interdit, alors vogue la galère, 
on s’inventait avec les copains un monde à l’image de cette ville 
secrète, invisible aux yeux de qui n’a pas la faculté de voir l’âme 
de Montréal s’épandre partout, comme brouillard par les ter-
rains vagues hérissés de passeroses à demi sauvages, petites 
toundras urbaines qu’ont recouvertes des édifices de verre et 
d’acier, puis le temps presse le pas, il se précipite à la gare Jean-
Talon peuplée de fantômes, aux quais déserts sous le pont 

Extrait de la publication



18 l’autre

Jacques-Cartier, à l’aéroport quasi campagnard de Dorval, il 
appelle aux départs et aux retours, on s’agite dans l’existence, 
la ville cependant bouge sur ses assises, se déverse dans des 
banlieues mornes, se hausse du col et gratte les ciels bas au bleu 
de violette, on ne se reconnaît plus l’une l’autre et un jour de 
poisse on quitte l’aimée qui ne vous aime plus, on s’éloigne en 
direction des Appalaches si longuement rêvées du haut de la 
montagne quand l’adolescence tournait à l’abandon, et on n’est 
pas encore arrivé à son éloignement qu’on regrette, on se pro-
met de regagner les faveurs de la désirable, peine perdue, désor-
mais on est vraiment condamné à l’amour de loin comme on 
ne sait plus quel troubadour à propos d’on ne saura jamais 
quelle dame, et chaque semaine on vient, on s’amène juste au 
milieu du pont Champlain qui enjambe le fleuve impassible, 
on s’arrête, on regarde le laideron à l’heure du crépuscule, et 
Dieu qu’elle est belle ainsi avec le soleil comme un énorme 
pavot sur l’épaule du Mont-Royal, on jurerait qu’en contrebas 
la Catherine bariolée, longue artère d’errances nocturnes et de 
plaisirs stupéfiés, va se dresser à la verticale dans le noir et, 
planche à laver multicolore, va lessiver l’espace entre les étoiles 
où glissent les avions venus de Paris, de New York et du songe, 
ou bien, toujours sur le tablier du pont et interdit de séjour, on 
choisit un matin de janvier où il gèle dur, où l’air sonne franc 
et net comme un juron de souche québécoise, et l’on entend la 
neige qui crisse sous les pas perdus, on écoute la ville marcher 
dans sa vie, on murmure la rengaine des jours qui n’en finissent 
plus d’hiverner, mais au moindre soleil givré les travailleurs 
girouettent de la tête comme tournesols évadés des parterres 
rue Christophe-Colomb où l’on fréquentait une école presque 
buissonnière, espérant le cri des jeunes corneilles, le signal 
rauque des outardes, la chanson timide des gouttières au dégel, 
on s’emmêle dans ses souvenirs et ses espoirs, on confond les 
carrefours, les squares et les places, on les invente au besoin 
comme on le fait des silhouettes disparues qui eurent un nom, 
un lieu, un moment, et on voudrait épouser l’ombre de ces 
ombres, à la faveur de ce subterfuge tromper l’attente qui vous 
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garde à vue sur le pont, qui vous condamne à cette vue du pont, 
et qu’est donc devenue la fleuriste de l’avenue des Pins, en face 
de l’Hôtel-Dieu, qui se promettait d’aller mourir, se faisant 
vieille, dans un coin de Rosemont où les lilas donnent à profu-
sion le parfum de sa Hongrie natale, et l’ancien Bois-des-Pères 
a-t-il été saccagé, où prospérait de toute éternité une Amazonie 
d’enfance, où sont les tramways du temps jadis qui geignaient 
dans la Côte-des-Neiges, et les rails flambaient sur l’asphalte 
luisant, et, boulevard Saint-Laurent, où sont passés les vieux 
Juifs qui empestaient le poulailler, riant dans leur barbe très 
argentée, et tant de choses anciennes emportées par le vent, et 
tant de choses nouvelles qu’apporte le vent, le même vent qui 
défait et refait les amours montréalaises, à l’infini dirait-on, et 
cet infini n’a de mesure que la mort certaine, toujours remise  
à plus tard, d’une ville honnie et adorée, mais rien n’y fait, on 
est deux, Montréal et soi, telle est la distance, on en vit, on en 
meurt, enfin de guerre lasse on se laisse aller au silence juste à 
temps pour écouter le Montréal Blues d’Alain Gerber:

Un soir de février, presque par accident, je suis arrivé à Mont-

réal. Je n’en suis jamais vraiment reparti. J’ai pu croire cer-

tains jours que tout avait commencé là, des siècles avant ma 

naissance. Quand j’y retourne, chaque fois que je peux, c’est 

comme si je rentrais chez moi. J’accepterais volontiers d’y 

mourir, s’il fallait absolument mourir quelque part. Et je ne 

sais pas pourquoi.
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L’essai, chez Jacques Brault, a toujours accompagné l’écriture 
poétique, comme en ont déjà témoigné superbement Chemin faisant 
(1975) et La Poussière du chemin (1989), parus tous deux dans la 
collection « Papiers collés », et comme en témoigne de nouveau le livre 
que voici, ultime volet de ce qui se découvre aujourd’hui comme une 
longue méditation ininterrompue dans laquelle un praticien réfléchit 
à son propre métier. Écrits au cours des deux dernières décennies, 
les vingt-huit essais qui composent ce recueil se présentent comme 
autant d’explorations à travers lesquelles se forme et s’approfondit 
une pensée, ou mieux : une conscience de la poésie, comme art, 
certes, mais aussi, et surtout, comme l’expérience à la fois obscure 
et lumineuse à la source et au terme de cet art. 

Ces explorations se font tantôt par le 
souvenir, l’autoportrait en « bricoleur  » 
ou en professeur de poésie, tantôt par 
la réf lexion philosophique, tantôt 
par la (re)lecture de quelques œuvres 
toutes marquées à leur manière par 
l’avènement de la poésie. 

À la fois précises et « rêveuses », ces  
lectures abordent aussi bien des  
roman ciers (Gabrielle Roy, Gilles 
Archam bault, Yvon Rivard) que des
poètes d’ici ou d’ailleurs, d’hier  
ou d’aujourd’hui, de Laforgue à  
Char, de Grandbois et Saint-Denys  
Garneau à Roland Giguère et Miron,

de Robert Melançon à Marie Uguay, de Robert Marteau à Jean-Pierre 
Issenhuth. 

Mais dans tout cela, point de lourdeurs ni de démonstrations savantes, 
car « l’art de l’essai, dit Jacques Brault, chemine, à la fois écolier et 
vagabond, naïf et rusé, moqueur, mélancolique, perdu de finitude, 
éperdu d’infini, espérant toujours que plus tard, peut-être…  ». 
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chemins perdus, 
chemins trouvés
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Jacques Brault

Poète majeur (mémoire, La 
poésie ce matin, L’en dessous 
l’admirable, moments fragiles, 
il n’y a plus de chemin, trois 
foi s passera , Au bras des 
ombres, L’Artisan), Jacques 
Brault est aussi romancier 
(Agonie), dramaturge (trois 
par t it ions),  t raducteur et 
critique. Outre sa trilogie du 
chemin, son œuvre d’essayiste 
comprend Ô saisons, ô châteaux 
(collection « Papiers collés »), 
Au fond du jardin et dans la 
nuit du poème . I l est né à 
Montréal en 1933.
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