Editorial: Hommage b Yves Thdriault

Sur la jaquette d'un livre comme L'appela,?zte, publie B la fin des annites sokante,
on pouvait lire dJYves Th6riault qu'il etait "le plus prolifique de 110s romanciers" qu6bitcois. E n effet, B l'endos de la page titre, la liste d'oeuvres varikes
devait nous convaiilcre de la richesse de l'imagination d'un romancier qu'on
rattachait dej&volontiers 5 la rudesse du Grand Nord canadien. E n 1965, on
comptait plus d'une dizaine de titres dans le seul domaine de la littkrature pour
la jeunesse, un champ d'ecriture qu'Yves Thitriault occupait pratiquement seul
5 l'kpoque. Ecrivain prolifique, Yves Theriault l'est rest6 jusqu'5 la fin de sa
vie. Toute l'oeuvre semble preoccupke par la necessit6 de produire constamment
des textes. Ressortant des tiroirs, peut-&tre& l'incitation d'editeurs avides, des
rkcits un peu poussiereux parfois, le Thkriault des dernigres annees voulait a
tout prix fixer dans nos esprits cette image d'une production littkraire effren6.e
qui le caractkrisait depuis le debut.
I1 y a eu d'abord une presence discrgte de l'enfance dans l'oeuvre romanesque
de Theriault. Cette enfance, image m2le du jeune adolescent B l'oree des rituels
d'initiation, est vite 6vincite et remp1aci.e par la quete amoureuse doilt Theriault nous fait voir les cdtks ironiques, sordides ou contradictoires. Les personnages ne restent jamais jeunes bien lo~lgtempsdans cette oeuvre. Mais avant
1'6viction, l'enfance des personilages de Theriault produit l'iinage epouvantable
e t pourtant fascinante du desir. Ce desir du corps devra subir l'kventuel refus
de la femme; inais avant ce refus, lui-meme porte-parole d'une societit quebkcoise
repressive, le dilsir de l'adolescent est pour Thkriault l'expgrience de la puretb
absolue de l'enfance, son intransigeance vitale, sa nayvet6 dans un monde narratif o~ le inensonge sera le resultat ultime de l'histoire. L'enfance n'apparait
dans le roman que pour engendrer l'espace du d6sir.
Dans L e dompteur d'ours (1965), le jeune Louis Voiron, Bg6 de quatorze ans,
passe le plus clair de son temps 5 epier les allees et venues du lutteur Hermann,
le nouvel arrivant au village. Son ditsir nettement sexuel est, pour Thitriault,
une instance profondement liberatrice. L e jeune Louis ne peut s'empecher
d'observer le lutteur. "Et 2 lui venait maintenant tous les jours comme une
chose qui remuait en lui, qui voulait sortir, clui se cherchait des orifices pour
fuser, jaillir." (p. 32) I1 est clair que l'enfant, non seulement vehicule du r&ve
comme dans bon nombre de romans modernes, est en outre, chez Theriault,

l'appel dur de la liberation. "Ca lui venait du fait que le village etait une prison, que les montagnes l'enserraient." (p. 32)
Mais l'enfant allait lui-meme prendre le contrde d'une part importante de
l'oeuvre. D'abord prisonnier des recits pour adultes, l'enfant de Thkriault a
peu & peu pris le large, s'inscrivant au centre d'une oeuvre parallgle tout aussi
marquante, sinon davantage. Cette oeuvre 5 l'intention de la jeunesse est l'une
des plus adroites que le Quebec des annBes soixante ait produites.
Avec Theriault, le conte quBb6cois pour enfant e t adolescent a brise le carcan
des fees et des lutins. L'enfant-personnage joue ici un jeu realiste, d a m un paysage narratif dur, souvent hostile, oh le reel physique Bcrase e t conditionne
les actions. C'est dans llBtude du recit autochtone traditionnel que ThBriault
a trouvB sa plus riche inspiration pour la jeunesse. Recits d'aventures oii le
modBle du jeune hitros m&le, boule violente de desir et de domination, doit
trouver son accomplissement dans un espace gkographique toujours extravagant. Le hBros n'a pas le temps de faire appel aux fees, car il regorge lui-meme
de puissances magiques. I1 est toujours en quelque sorte le premier des arrivants.
Dans ce numero de CCL consacre aux motifs autochtones, la place dlYves Theriault etait dBj5 evidemment toute tracee.
L'enfant-person~lageapprend d'abord, des sorciers anciens e t modernes, le
pouvoir de la parole. E n elle, il trouvera son enracinement. C'est Victor-Levy
Beaulieu qui le dit fort bien dans sa trBs belle preface 5 ValBre et le grand canot
(1981), en ramenant Thkriault 5 11exp6riencede la lecture: Theriault "me force
5 reconnaitre et 5 faire revenir au monde la grandeur de mon grand-p8re
Antoine, aussi bien dire la grandeur de mon lieu de naissance, ces Trois-Pistoles
qui savaient ce qu'etait le sens de la parole" (p. 19). Or, derriBre la parole admiree, le lecteur decouvre la fascination de la naissance, de toute naissance depuis
le debut du monde cellulaire.
Car c'est bien le rituel atroce de la naissance qui marque l'oeuvre de Theriault.
Bien stir, celle que relatent si crCiment Agaguk et N'tsuk ne nous quittera plus.
Mais avant tout, la naissance dont on parle est la recherche de I'ouverture d'oii
fusera le dhsir liberateur. Que l'oeuvre de Theriault soit fascinBe par l'origine
du desir, il ne fait aucun doute. I1 reste & souhaiter que ce motif, comme tous
les autres, fera l'objet d'etudes, en particulier dans le corpus d'oeuvres pour
la jeunesse que ThBriault nous a legue.
Nous sommes tous des "dompteurs d'ours," des Hermann Venus d'ailleurs;
mais nous nous resorberons tous Bgalement dans le grand trou de l'origine.
Theriault nous I'a dit et repkte: & nous maintenant de poursuivre l'oeuvre
prolifique.
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