
 

TRAHIR Dixième année, mai 2019 
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et traversées d’effluves géographiques  
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Jean Morisset 

 

 

à Patrice, héritier de Kérouac, 

qui était trop là pour y être; 

drinking his poetry to death… 

Pour donner suite à la rencontre du Maine… 

 

Je dédie aussi les lignes qui vont suivre, et dont j’ignore encore la 
teneur, à Éric Waddell, toujours là pour nous soutenir à vie à cœur, 
with all his dedicated convictions and faithful distractions. Éric qui 
m’a présenté comme le fils, et forcément l’héritier, d’un matelot 
alcoolique, d’un navigateur-pilote né du Saint-Laurent, plutôt que de 
me faire le détenteur d’un Ph. D. de Liverpool, Angleterre. Après une 
telle présentation, que pouvais-je raconter? Certes pas la proposition 
escomptée dans le programme. Vis-à-vis de moi-même et des miens, 
je n’avais plus le goût de jouer au lanceur de foot-notes de ma propre 
histoire! Et pourtant…, comment y échapper? 

« S’ils savent comment se réunir… ils ne savent pas comment s’unir ». 
C’est en nous laissant ces mots en héritage qu’est parti, à la fin de la  

                                                           
❧ Plusieurs fois remanié, ce texte a été publié une première fois dans 
l’ouvrage collectif Vision et visages de la Franco-Amérique, sous la direction 
de Dean Louder, Jean Morisset et Éric Waddell, Éditions Septentrion, 2001. 
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Avant-propos 

Ce texte réfère au recueil de textes et poèmes de Denis Ledoux, Lives in 
Translations (Soleil Press). Il ne s’agit pas d’un essai sur la traduction, mais 
de biographies d’écrivains francos en état de translation. Et donc à mi-
chemin entre le « trans » et la « lation ». Je ne saurais mieux l’exprimer. 

Ce livre m’a atteint au cœur, quand j’en ai fait lecture initiale, à l’été 1996 
alors que j’ai rédigé à vif le texte présenté ci-dessous. Il s’agissait de poèmes 
et documents portant sur la vie elle-même comme manuscrit. La vie 
déambulant entre deux langues en lutte pour et contre elles-mêmes comme 
il en a été chez tous les tenants minorisés de l’oralité dans le contexte états-
unien des années 1950-1995. Et comme il en sera toujours où que ce soit 
dans le monde.  

Le tiraillement de l’esprit qui prévaut et auquel on se retrouve tous 
confrontés quand la mise en écriture ne se peut faire que par trahison de 
l’oralité première. On peut toujours se trahir dans sa langue maternelle 
d’origine pour passer à l’écriture. Mais se trahir à partir d’une langue 
imposée de force, amène à négocier sa trahison au deuxième degré comme 
prérequis à l’expression écrite. 
J’ai si souvent croisé des locuteurs tiraillés entre deux langues qui se 
chevauchent dans leur tête, sans ne pouvoir arrêter leur choix ni sur l’une ni 
sur l’autre, faute de disposer d’un créole déjà formaté. En contrepartie, que 
faire dans une situation mentale et politique aussi ambiguë que celle du 
Québec, quand les jeux ne sont jamais tout à fait précisés et que rôde en 
sourdine l’illégitimité de la résistance. 

Il y a toujours un malandraje possible, comme il se dit au Brésil. Une 
négociation entre mensonge et trahison, imaginaire et création. 

On n’a pas idée comment les tout premiers des jeunes Inouites envoyés dans 
les pensionnats, au cours des années 1960-1970 pour ne revenir à leur 
village que cinq ou six semaines en été avec comme seul bagage un semi-
anglais in the making tout autant qu’un semi-esquimau (inuktitut) in the 
demaking se retrouvaient perplexes à l'oreille de leurs parents désarmés et 
désemparés. Et tous, parents comme enfants, de se retrouver en état 
permanent de trans-lation inavouée!  

Je n’avais pas à l’esprit un livre autre que celui qui m’a inspiré le titre, Lives 
in Translation. En français, on dit traduction et pourtant le mot d’origine est 
demeuré… Viz… La translation des restes…. 

C’est l’idée de « vie en translation » et de façon permanente que j’ai trouvé 
géniale. Parce qu'elle assumait ainsi l’état d’in-betweenity vécu-parlé 
quotidien généralisé. Si bien que l’expression italo du « traduttore…  
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dernière séance, un Français sympathisant du nom de Jean Moisson, 
lequel se présentait sur sa carte comme administrateur du « Voltaire 
liberté ». Il a passablement raison; mais je me refuse à l’admettre. 
Comment réaliser notre unification, nous les Francos, quand on ne 
sait pas encore, après plus de quatre siècles de métissage amériquain, 
qui nous sommes et qui nous avons été?  

Comment s’unifier quand on ne s’octroie pas, a priori, le plein droit 
d’être ce que nous sommes, même sans le savoir! 

Comment et pourquoi? 

Et sympathisant de quoi au juste? Du combat que, refusant de mener, 
n’en continuons pas moins à mener ou alors, sympathisant de la 
couleur intérieure de notre peau? Notre peau mentale, intellectuelle 
et anthropologique, métissée de micmac, de nordet, de fleuve, de 
celtique, de prairie, de rivière-qu’appelle, de rivière enragée ou de 
rivière au lait, et de clairons boréaux d’une force telle que les canots 
de l’esprit traversaient le ciel dans une apothéose de lumière. 
Quiconque n’a jamais vu, dans le ciel du Nord, une équipée de 
pagayeurs danser la chasse-galerie sur les crêtes en mirage du soleil 
de minuit, ne saura jamais ce que c’est que d’être canadien. 

Voltaire liberté, my …? Car notre peau fut toujours en butte à une 
liberté d’autant plus tronquée que réfléchie au miroir d’une Europe 
aveuglée par son impuissance à saisir un espace qui la dépasse et 
réduisant sans cesse sa géographie à ses propres monocles? En plus 
de faire célébrer une messe, pour fêter l’abandon de « quelques 
arpents de glace en Canada » à propos desquels « ce pauvre genre 
humain s’égorgeait dans notre continent [d’Europe] », Voltaire et ses 
propres ennemis de la royauté et des intendances ont tellement fait 
pour mettre un terme à l’Amérique française, Amérique plus franco 
que française… évidence qui les taraudait. « Quand le feu est à la 
maison [l’Europe], on ne s’occupe pas des écuries [l’Amérique and all 
that jazz qui font tellement triper la France d’aujourd’hui] », se verra 
répondre Bougainville devant ses réclamations empressées pour 
sauver la Colonie. Une rue de Québec, et combien d’autres avenues à 
travers le monde, porte aujourd’hui son nom comme il en est du 
« bougainvillier en floraison perpétuelle, répandu aux quatre coins de 
l’univers et… de la « Francophonie océane ». 
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traditore » en perd son sens, la trahison se jouant ici au deuxième degré, au-
delà du bilinguisme.  

Dans l'état de se retrouver constamment à cheval entre deux langues, c’est la 
trahison qui constitue la langue d’usage courante. Je me souviens de l’une de 
mes tantes à New-York qui parlait un franco-anglo anglo-franco doublement 
cassé et rien d’autre. Et la trahison, c’était de nier un quotidien en état 
permanent de trahison. C’était nier son état mental, son état d’être en 
translation, constamment en équilibre instable entre deux langues : la langue 
perdue et la langue non advenue. 

 

 

À quoi bon relater ces faits dans l’air marin d’une côte atlantique qui 
s’appellera Maine, sans qu’on ne songe vraiment à se demander 
pourquoi, et surtout, sans que jamais on ne trouve mention de 
« Mainois » ou de « peuple mainois »? Pourquoi existe-t-il un Maine 
sans Mainois? Est-ce là l’aveu que la population yanquie qui a occupé 
ces lieux, bien après d’autres, Ouabanaquis, Acadiens et Canadiens, 
n’a jamais pu mentalement s’approprier jusqu’au bout le nom franco 
dont elle s’est laissé coiffer? À quoi bon relater ces évidences sinon 
pour rappeler bien haut que, partout aux U.S.A., à travers l’effusion 
même des rivières et des vallées transappalachiennes, dans le sillage 
de la roche-mère autochtone et du bedrock aborigène, il y a eu une 
nation métisse canadienne qui aura antécédé de plus d’un siècle 
l’exode des Petits Canadas. Avec les noms indiens qu’ils portent 
encore à ce jour, le Québec et le Canada – la rivière Kennebec 
(Quennebec) et toutes les autres – constituent le passé géographique 
des U.S.A. Et c’est pourquoi l’Anglo-Amérique ne peut questionner 
« ses » fondements sans tomber sur la figure énigmatique du métis 
canadien ou québécois, entre le peau-rouge et le peau-noir. 

Pourquoi alors prendre le temps d’invoquer Voltaire dans le contexte 
contemporain de la New England et des « Francos »? Jamais, 
évidemment, ce dernier et ses successeurs n’auraient-ils pu prévoir, 
aux XVIIIe et XIXe siècles, que se développera peu à peu, en dehors de 
toute aide extérieure et de toute solidarité, ce que j’ai appelé un jour 
la Franco-Amérique. Entre Arouet de Voltaire et Jack Lebris de 
Kérouac, en passant par Kondiaronk, Pontiac et Louis Riel, s’inscrit la 
trame géographique d’un continent. 
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⁂ 

 

Il y a quelques années, on s’évertuait, dans différents quartiers, à 
tenter de trouver un nom, un emblème, susceptible de dépasser les 
vieilles désignations reçues. Afin d’englober l’ensemble des Francos 
et d’exalter au-delà d’elle-même la trajectoire « frenchy » jusque-là 
accréditée dans les manuels de l’ethnologie officielle. 

L’Amérique française! Ça n’allait pas vraiment. Mais, pourquoi 
appeler « française » une Amérique qui avait refusé de l’être? Car 
c’était là une nomination établissant une relation non pas à un Monde-
Nouveau, mais à une mère patrie qui l’avait vendue ou échangée, cette 
Amérique! Que pouvait-on alors suggérer? L’Amérique canadienne! 
L’Amérique canuque! Oh! Oh! Qui aurait voulu, qui voudrait toujours 
de ce nom? Si j’avais proposé, pour ma part, « Franco-Amérique », 
c’était pour faire accepter, mine de rien, le glissement suivant. 
L’épithète « franco » se voyant manger par le substantif « Amérique » 
– comme dans (franco-) Amérique – ce ne pourrait alors être, sous ce 
vocable, que notre naissance-appartenance à ce continent qui en 
ressortirait triomphante. 

Peine perdue, cependant, l’élite intello-québec se voulait et se veut 
« française » plutôt que « franco », je n’entretiens aucun doute là-
dessus. Et quoi qu’il en soit, un tel nom masquait un fait encore plus 
troublant, celui de faire fi de nos rhizomes sauvages. Le vieux scalp 
autochtone du cap Diamant risquant alors d’y perdre une plume de 
plus. 

Bref, les Francos n’ont pas encore réussi à trouver un nom qui leur 
ressemble et qui les assemble. À moins de reprendre l’appellation 
initiale de Canada avec tous les Petits Canadas qui s’y profilent aux 
quatre coins des Amériques. Un tel renversement exigerait, 
cependant, un tel aveu et un tel courage qu’il apparaît se situer, à tout 
le moins pour le Québec actuel et ses protagonistes, à mi-chemin entre 
le suicide anthropologique et l’utopie politique. Mais tant qu’à 
exécuter soi-même son histoire, autant le faire avec panache et 
noblesse et sans s’empêcher de verser dans l’utopie. 

 

⁂ 

Jean Morisset : « Une vie en translation » 

- 6 - 

 

Intermède 

La publication de La vie est d’hommage (Boréal, 2016) vient ajouter à mon 
propos ce qui n’était alors que rumeur et improbabilité. Comme s’il s’agissait 
d’une tare qu’il fallait cacher, on savait sans trop savoir qu’il y avait quelque 
part des pages rédigées en canayen ou en franco…, mais jamais un manuscrit 
de cette envergure. Au moment même où Kérouac devenait célèbre parce 
qu’On the Road réussissait l’impossible, à savoir transformer sous l’anglo 
l’âme franco en triomphe sans avoir à le révéler, Louis Dantin corrigeait, 
transcrivait et ré-écrivait la poésie canayenne-irish d’Émile Nelligan, dont 
l’original créolisé a été jeté à la poubelle pour que jamais il n’en paraisse rien. 

Il y a dans la formulation « La vie est d’hommage » un clin d’œil de Kérouac 
ou un clin de mot d’une intelligence trans-calembour qui dit tout, car le mot 
« d’hommage » comprend à la fois « homme », « dommage » et « hommage ». 
Qu’on retienne hommage ou dommage, peu importe, l’un et l’autre se 
fécondent mutuellement en une tierce proposition révélant le génie littéraire 
de Kérouac d’avoir su produire, à même son oralité-musiquée, le seul écrit 
canayen pleinement réussi et qui passera à l’histoire. 

J.M., 24 février 2019 
 

 

Une fois cela dit, on pourra tous sympathiser… French, Frenchés, 
Francos, Québécois, Canadiens! Sans oublier les Acadiens, les 
Louisianais, et tous les autres, y compris les Franco-Ténois…en ces 
temps de minorisation internationale partagée. And when they say 
French, I guess I’m one of them. I have to be, haven’t I? Pourtant je sais 
pertinemment que je ne suis ni « French », ni Frenché, ni Français, 
mais quelque chose d’autre. Au-delà de toute appellation, j’aime bien 
le mot « Franco » qui évoque plein de virtualités et une certaine 
magie? Un élan de vie et une invitation… I am Franco, tu es Franco, 
she is Franco, etc., we are, you were, they were Franco? Hum! Vive les 
identités sans trait d’union.  

Je revois encore Roger (Brunelle) exhiber avec fierté, comme une 
bannière qu’on hisse au bout du mai patrimonial, une page de 
Kérouac écrite en original « French-Canuck » - déjà l’« hyphenated 
identity » qui revient, on n’y échappe pas. Mais, ce n’est pas tout, il y 
en a 57 autres – cinquante-sept – pages manuscrites, rédigées à la 
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main, en franco. Chacune de ces pages vaudra un jour cinquante-sept 
fois cinquante je ne sais quoi, pour les collectionneurs d’américanité. 

 

⁂ 

 

Wouah! Wouah! Jack était donc ce qu’il disait. Kérouac était vraiment 
ce qu’il prétendait?… Un Canadien des « Zétats » qui aurait écrit 
comme on parlait, si « il » et « nous tous »… on se l’était permis! 

J’ai rêvez trop longtemps que j’etait un grand écrivain. J’appri ça 
dans les livres. Y’avait un temps que j’pensais chaque mot que 
j’ecrirai - etait immortelle. J’embarqua ça avec un grosur 
romantique. Ça c’est possible dans Les Jeunes […]. 

J’ai jamais eu une langue a moi-même Le Français patoi j’usqua-
six angst, et après ça l’Anglais des gas du coin. Et après ça - les 
grosses formes, les grands expressions de poète, philosophe, 
prophète. Avec toute ça aujourd’hui j’(suis) toute melangé dans 
ma gum [et c’est triste pour toute les autre choses que j’ai 
faites]. 

Et nous alors, dans ce joyeux abracadabrant, comment nous situons-
nous? Mais, qui nous, au juste? 

Après le texte reproduit ci-dessus, la preuve est faite, Kérouac écrit 
exactement comme les gars du coin, les « stayes » de mon école 
primaire qui était manœuvrée par les Frères Maristes, à Saint-Michel-
de-Belle-Chasse, Canada. Des gars comme Ti-Dou Leclerc, Gros-Pierre 
Bôbô ou L’dà Giguèr’, qui tous avaient doublé ou triplé leur cinquième 
année, étaient passablement mélangés dans leur gomme. Sauf que 
l’écolier Kérouac se verra rapidement enrobé et mis en levure par 
l’anglais, alors qu’au Canada du Saint-Laurent, ceux qui 
abandonneront l’école se retrouveront avec ce qu’il faut bien appeler 
« leur langue créole » comme seule langue. 

Ainsi, Kérouac nous appartient-il de plein droit, hein! Et nous lui 
appartenons tout autant! On est tous Francos! Tous d’la même 
Chibaye! Mais, pourquoi alors devoir le clamer si haut? 
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Et le « Kerouac » sans accent aigu sur le « e », alors, à qui appartient-
il? À l’Occident universel, en général, et à la France, en particulier, 
n’est-ce-pas! Kérouac est devenu trop célèbre pour être laissé aux 
siens, en exclusivité. 

 

⁂ 

 

Qui sommes-nous? 

Tout ce qu’on ne dit pas et tout ce qu’on refuse de connaître! Fils 
déchus d’une race surhumaine en passe de tout sacrifier pour avoir 
accès à une postmodernité dont le prototype même, l’ancêtre 
premier, est de toute évidence Jack Kérouac. Pourvu qu’on ne sache 
pas trop que ce dernier origine vraiment de son origine, autrement il 
risque de ne pas trop coller à la peau de son personnage, aux yeux de 
ses propres frères! « Pourquoi traduire en joual ce qui a été publié en 
vingt langues? », s’était exclamé un jour, le cœur sur la main, et la main 
je ne sais où, l’écrivain-réalisateur André Major. Pourquoi traduire en 
joual franco ce qui vient du joual anglo et devant lequel une certaine 
intelligentsia européenne se met si volontiers à genoux? 

Car si on s’était douté, en hauts-lieux, que celui qu’on adulait pour 
mieux se subsumer dans une altérité triomphante n’était rien d’autre 
qu’un Québécois joualisé transformé en Américain vainqueur. Si la 
France savait, me disait un compagnon d’Amériques, qu’il y a toujours 
du Québécois qui couve sous ces U.S.A. mythifiés auxquels elle 
s’accroche pour mieux se décanter de sa propre impuissance à 
toujours dominer l’univers des lettres et des arts, qu’en serait-il? Que 
ferait-on si cette supercherie venait un jour à être découverte? 

Après les efforts acharnés de générations de Québécois pour écrire 
une langue et transmettre une sensibilité qui se distingue à jamais de 
toute idée d’un Kérouac franco, afin de séduire une ex-mère patrie un 
peu ignorante et marâtre, se pourrait-il que cette dernière continue, 
malgré tout, de leur préférer Kérouac? Blast! Et bientôt, ce sera le 
cousin Will James qui suivra. Ce cow-boy franco, qui s’est bu lui aussi 
jusqu’à mort pour faire oublier son ancêtre Ernest Duffault, est en 
passe de devenir trop célèbre. Ce dernier jouit d’un tel regain de 
popularité au Montana, dans les Prairies et jusqu’en Californie, qu’il 
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risque d’apparaître, un de ces jours dans les librairies parisiennes 
comme la dernière et ultime découverte de cette Amérique profonde 
et essentielle qui avait jusque-là échappé à l’observateur hexagonal le 
plus qualifié. Difficile à admettre que la présence franco amène une 
complète remise en question de toute la géographie reçue de la Nord-
Amérique. 

Bof! So much for that franco swapping, passons à une autre dimension 
du vertige des sets carrés.  

 

⁂ 

 

J’étais venu à cette rencontre avec toute la paliphernie de mes 
mythologies habituelles et quelques bribes du discours qui précède. 
Avec mon rêve d’Amérique à califourchon sur les siècles et s’étendant 
sur un grand hamac suspendu entre Artibonite et Arthabaska, la tête 
à Tadoussac et les pieds au Maragnon. J’étais venu à cette rencontre 
en passant par Grandes-Chutes, au Montana, et Ste-Geneviève, au 
Missouri, après un pèlerinage à la mission Saint-Pierre où a enseigné 
Riel lorsqu’il se vit forcé de s’exiler dans un pays qui avait pourtant 
été le sien. Car, à quoi peut bien géographiquement rimer, pour les 
descendants de chasseurs de bison, la frontière artificielle imposée 
par le 49e parallèle? 

J’étais venu animé de toutes ces idées préfabriquées et d’une quête 
insatiable d’Amérique, mais voilà que Florence Rose Martin elle-
même, de Lewiston/Maine, s’est mise à entonner IL NE FAUT PAS 
PLEURER POUR ÇA et PRENEZ LE TEMPS D’AIMER, avec une voix d’une 
douceur infinie venue du fond des champs de mon enfance et des 
ruisseaux des terres d’en haut. Et c’est alors que tout a basculé, le rêve 
s’est dissous dans un autre rêve. 

« Prenez le temps d’aimer », c’est là la dernière chanson qu’on devrait 
faire entendre à un coureur de bois, il se mettra aussitôt à pleurer avec 
une telle abondance qu’il risque d’emplir de ses larmes au moins deux 
bassins-versants, l’Atlantique et le Pacifique : 

Prenez le temps d’aimer 
de rire et de chanter 
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Saisissez le bonheur quand il passe 
car tout lasse et tout casse 
Si vous courrez toujours 
vous oublierez l’amour 
Prenez le temps d’aimer. 

Est-il possible de dire les choses plus directement? J’ai revu le visage 
en lune de mon grand-père Ti-Blanc Bédard (le seul de mes grands-
parents que j’ai connus; à peine, cependant, puisque je n’avais pas 
cinq ans quand « il a défunté »). Mon grand-père qui turlutait ces 
chansons pour en transporter quelques-unes jusqu’à la chapelle de la 
Vieille-Lorette, chez les Hurons. Et dont l’un des airs préférés, m’a 
raconté ma mère juste avant de disparaître à son tour, était 
justement : « Ah qu’elle est belle la Huronne, lorsque le soir elle 
s’abandonne! » 

Mon grand-père Bédard qui arrivait toujours de voyage, s’asseyait en 
chantant, sa valise de chemins de fer pleine de cadeaux bien posée 
entre les jambes. D’abord, un pour la Sourine, nom dont il enrobait ma 
sœur, sa préférée, en lui tapotant le dessous des pieds; puis, un pour 
l’aîné ensuite, et finalement, un p’tit présent pour le dernier, le frisé, 
avant de faire entendre, à nouveau, une cascade de rires qui lui 
déboulait sur le ventre bedonnant comme une corde de bois dans la 
cave. 

Et puis pour le dessert, 
Encore une chanson et vous m’entendez bien; 
Et, avant d’s’coucher, 
Un dernier ti-refrain et vous m’entendez guère.  

 

⁂ 

 

Il ne faut pas pleurer pour ça! Ah oui? Eh bien, j’ai pleuré avec effusion, 
surtout au moment où quelqu’un s’est exclamé en riant : « Elle va t’en 
pleurer une autre comme pas une. She’ll cry you another song as no 
one. » Quelqu’un a ajouté alors, textuellement : 

Y faut garder toutes ces chansons 
pis toutes ces racontages 
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pour que toutes ceusses qui viennent 
y peuvent les apprennent 
pour qu’ensuite un jour y peuvent les enjouir. 

Les enjouir! Seulement pour entendre ces mots, le voyage valait le 
déplacement. 

 

⁂ 

 

C’est alors que je me suis mis à dévorer, avec autant de voracité que 
d’émotion, un recueil de textes, poétiques pour la plupart, mis en 
réunion par Denis Ledoux. Un recueil publié par Soleil Press. Deux 
appellations qui constituent déjà un poème : 

J’ai pour nom Ledoux et je préside aux destinées 
des Presses du Soleil… … … 

Dans les notes autobiographiques proposées par Dorianne Laux, l’une 
des collaboratrices, on lit ce qui suit (ma traduction) : 

Ma mère parlait rarement français sauf le soir, juste avant 
l’heure de se mettre au lit, alors qu’elle nous chantait les 
chansons [les French songs] de son enfance.  
Ou quand la famille se rendait en voiture, de San Diégo à Los 
Angeles, visiter la sœur de ma mère […]. C’est à ce moment 
qu’elle devenait pour nous une étrangère, quand elle se mettait 
à parler avec cette voix mystérieuse et mélodieuse que nous 
associions au sommeil. 
Les deux sœurs se parlaient à travers le fumet de grandes tasses 
de café brûlant, et souvent, allaient se coller l’une contre l’autre 
dans l’escarpolette de la cour-arrière, pendant que nous, les 
enfants, on se roulait dans l’herbe, à leurs pieds. 
Surgissait alors entre elles un moment de silence intense 
accompagné d’un subtil acquiescement de la tête, tandis que 
leurs paupières s’abaissaient. 
Devant nos oreilles attentives, leur langue allait soudain se 
transformer pour devenir une pure musique; leurs mains et 
leurs visages se relevaient, s’exprimant de façon inhabituelle, 
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par rapport à ceux qui parlent anglais. Au cours de ces 
conversations secrètes, elles allaient s’envoyer la tête par en 
arrière ou s’attraper de loin par la main en éclatant d’un rire 
issu d’un lieu profondément enfoui au fond de leur être – un lieu 
auquel nous savions ne pas avoir accès. 
Le langage de mes ancêtres que jamais je n’ai appris, mais que 
j’aspire toujours à écouter, demeure toujours mystérieux et 
enchanteur pour moi. C’est le langage de la romance, le langage 
des secrets et le langage de la chanson. 

Je ne peux lire ces lignes sans que des larmes me viennent aux yeux. 
Je pense à ma cousine du New Jersey qui fut, ma grande sœur adorée 
et qui m’amenait à la plage par la main, alors que j’avais huit ou dix 
ans. Lorsqu’elle se penchait, son maillot, pourtant bien ajusté, laissait 
entrevoir l’aube de nichons francos, pour lesquels je n’avais encore 
aucun autre nom qu’une émotion tremblante et muette. Je ne crois pas 
qu’elle s’en soit aperçue, bien qu’un jour, alors que je faisais la sieste 
à ses côtés, me collant encore plus près pour respirer les effluves de 
son être, elle me dit avec tendresse qu’il me fallait prendre quelque 
distance pour des raisons que je comprendrais un jour. Quelque 
distance rapprochée,  car toujours elle venait me chercher pour que 
je l’accompagne sur la grève en servant de  petit chien docile à deux 
pattes qui lui permettait de contrôler à sa guise les garçons du village 
qui tentaient de l’approcher. 

Ma grande cousine venait à la maison tous les étés, sur le bord du 
fleuve, et attrapait à tout coup – c’était immanquable – une herbe à 
puce vicieuse, vénéneuse et insistante, qui la faisait se lamenter avec 
cette voix chignante qui jamais ne m’a déplu. Elle chantait bien et 
jamais ne s’en privait. Alors qu’à peu près tout ce qui se jouait à la 
radio parlait anglais, c’est elle qui a apporté à la maison, au détour des 
années cinquante, les premiers airs de Félix (Leclerc) et de Brassens 
(Georges). 

Pour son dîner, Ti-Jean a pris, 
dans son filet une perdrix… 
… … … … 
La danse la moins jolie 
qu’on danse dans tous les pays 
c’est celle du coup d’fusil… 
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… … … … 
Les amoureux qui s’bêcotent 
sur les bancs publics, bancs publics 
en s’jetant parfois des r’gards obliques 
ont des p’tites gueules bien sympathiques… 
… … … … 
C’est en chantant cet air de jazz 
que McPherson a pris le large, 
sur son passage des fleurs sauvages, 
au-d’sus d’sa tête un p’tit nuage… 
… … … … 
Un habitant d’l’Isle d’Orléans philosophait, 
Ti-Jean Latour à bicyclette passait par là… 

L’Isle d’Orléans… Minigo, c’était bien là, juste en face. Je n’y voyais 
pourtant aucun philosophe, mot dont je n’avais aucune idée et dont 
j’assimilais le sens à des quêteux un peu perdus, venus de la ville et 
qui ne savaient trop quoi faire avec un champ, la marée ou la grève. 
L’Isle d’Orléans avait eu un autre nom un jour – de cela, j’étais 
absolument sûr, bien que personne ne m’en ait jamais informé – 
puisqu’on invoquait les « sorciers » qui y vivaient. Les sorciers d’l’isle, 
disait-on. Ah! comme j’aurais voulu les connaître tous ces sorciers et 
leur donner quelque manger, quelque provision. Un philosophe cru 
ou haché, peut-être. Tout ce que je savais, c’est lorsqu’on m’apprit, 
pour la première fois, la chanson que voilà, j’étais convaincu que 
c’était là la langue de ces captivants sorciers.  

Ka ah-hou Ah nah-ni 
Ka ah-hou Nah-ni 
Aye oua-oua 
Ka ou-na Hou nah-ni 
Ah-ha nou nah-ni 
Aye oua-oua. 

Il y avait toujours, dans les chansons de ma cousine, un Ti-Jean qu’elle 
me servait la bouche en cœur, comme si j’avais besoin d’une leçon 
avant de me réfugier dans le haut d’un arbre ou sous une talle de 
buissons, en bas de la falaise, pour mieux échapper à tout contrôle. 
Quelquefois aussi on m’envoyait cette expression dont je n’ai jamais 
tenté d’appréhender l’origine, tant elle me déplaisait. « Fais pas ton 
Ti-Jean Lévesque ». Mais qu’est-ce donc qu’il avait pu faire cet intrus, 
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et où vivait-il? Quelque part en ville, où je n’avais jamais encore mis 
les pieds, ou sinon, aux Zétats, derrière le dernier des derniers rangs 
où habitaient des gens dépourvus de fleuve – ce qui était là le comble 
de la pauvreté – et qui ne pouvaient donc appartenir qu’à une autre 
tribu. Quant à nous, notre tribu était celle de la grève, du jonc et des 
marées. Ses membres se promenaient à goélette, s’éclairaient à la 
luciole et, quand revenait le mois d’août, surveillaient le retour des 
premières aurores boréales. 

 

⁂ 

 

Langage de la romance et des secrets, ma langue! Ma propre langue? 
Je ne sais pas. Est-ce là ce que recherchent les poètes dits « francos »? 
Un secret que je détiendrais encore et qui leur est étranger? Je n’arrive 
pas à le croire. Merci en tout cas Dorianne Laux et tous les autres. 
Merci beaucoup. 

Est-ce par gêne ou par un trop-plein de fierté que je n’arrive pas à 
accepter tout à fait pareil envoi? Comment empêcher le papillon de la 
mémoire de chatouiller les tréfonds du patrimoine, quelque part 
entre les tripes et le cerveau? Merci encore, Dorianne. Quel beau nom! 
C’est la première fois que je le rencontre. Il contient à la fois de l’or, de 
la mer (les Acadiens appellent leurs petites embarcations de pêche 
des « dories ») et quoi encore! 

Quand je pense que j’ai passé la moitié de ma vie à essayer de 
retrouver, chez mes cousins « Métis » et « Francos », une vérité 
perdue, et, qu’ils s’imaginent, quant à eux, retrouver chez moi cette 
même vérité. Peut-être devrions-nous sérieusement songer, un de ces 
jours prochains, à entrer tous en rencontre de nous-mêmes! 

La culture franco-américaine est disparue, avoue un David 
Plante, et peut-être la seule façon d’en témoigner aura été de 
croire à sa disparition au moment même où on écrivait à son 
sujet. Les vrais paradis sont des paradis perdus, eût pu écrire 
Proust d’un univers entièrement différent, mais cela vaut aussi 
pour nous… À cette différence près que le passé franco jamais 
ne fut un paradis. 
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Ah oui! Et, mieux que toute autre géographie, le Canada du Catarakoui 
incarnerait un véritable paradis qui serait toujours vivant? Tout 
comme ce Canada mythique et forestier, invoqué avec une telle force, 
une telle fougue et une telle sensualité par Nabokov dans son roman 
Ada, serais-je donc directement originaire du centre même du paradis 
terrestre, dans ce Nouveau-Monde éclatant de beauté? 

Mais pourquoi avoir quitté si volontiers un tel Éden? Pourquoi la 
grande famille tribale franco se sera-t-elle éparpillée si joyeusement 
aux quatre coins des Amériques? Pour aller planter ailleurs des 
graines de paradis afin de la faire fructifier et partager avec les 
cousins? Ou par crainte de le perdre, faute d’avoir su en assumer le 
métissage initial? 

Eh, dis-moi ma cousine-sœur, pourquoi es-tu partie? 

Je me souviens combien on avait eu peur, un été, que tu puisses 
attraper la poliomyélite, car tu avais mangé, paraît-il, des cerises à 
grappes porteuses de je ne sais quel microbe, sans les laver – ce que 
nous faisions pourtant continuellement. Et alors, on nous avait 
défendu, pour un temps – quelle catastrophe – et de manger des 
cerises, et de te toucher la main. Mais tu t’en étais heureusement tirée, 
contrairement à certains enfants du village qui se retrouveront 
estropiés pour le restant de leur vie. 

Eh bien, fuyant quelques années plus tard une peine d’amour, tu te 
seras laissée attraper par un « Américain » de passage sans paradis et 
tu auras vécu toute ta vie d’adulte en Nouvelle-Angleterre. Tes enfants 
parleront avec difficulté un français laborieux appris en dehors de 
toute connotation culturelle et, au moment même où tu aurais pu 
nous transmettre une partie de notre propre mémoire, voilà que tu 
t’es retrouvée avec l’Alzheimer.  

Mais tu n’es pas la seule. Et c’est cela le drame. 

En plus de leurs propres idiosyncrasies, les peuples en voie 
d’assimilation sont tout autant vulnérables aux maladies des peuples 
qui les contraignent. Bien d’autres seront affectés d’un Alzheimer 
juvénile qui aura été délicatement planifié par le système pour leur 
propre bien. Vous me copierez cent fois : « It is forbidden to speak 
your French patois in the school backyard ». Quant à la « foreyard » 
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de l’école ou de la rue, aucun « défendu de » n’avait besoin d’être 
inscrit, la honte d’être différent servait de mutilation consentie. 

J’ai grandi, racontera Steven Riel, dans le sentiment que ma 
Franco-Américanité était invisible. Bien qu’il y avait beaucoup 
de Francos dans ma ville natale, nous changions la 
prononciation de nos noms de famille, souvent sans même le 
savoir. Nous fûmes tellement assimilés que nous ne nous 
rendîmes même pas compte que nous constituions un groupe! 
Lorsque la relation à sa propre histoire est voilée d’une telle 
amnésie, comment peut-on savoir qui on est? 

En effet! Mais tous avaient pourtant cru à ce qu’on conviendra 
d’appeler « la survivance ». La survivance! Si je me souviens bien, il y 
avait une compagnie d’assurance-vie qui s’appelait La Survivance, 
c’est une compagnie d’assurance-culturelle qu’il eut fallu; car, en frais 
de vie, cela pullulait… à cul que veux-tu, si je peux employer ici une 
expression du cru. L’écrivain Alfred Poulin Jr aura, sur l’aventure 
franco, ces mots d’une extrême force: 

On aurait cru qu’il s’agissait d’une tribu sans fin. 
Ils s’installèrent et se multiplièrent 
comme si la survie de leur espèce 
dépendait de l’acide de leur sperme. 

Mais voilà que soudain, au milieu de la nuit, 
ils nous appellent pour enterrer leurs morts. 
Alors nous refaisons ce pèlerinage en noir […] 
pour faire glisser un autre corps sur le flanc de la sainte colline 

Nous en avons enterré une douzaine, 
une douzaine de morts ont survécu, 
une douzaine d’autres ou quelque encore pour passer à travers 
L’horreur de leurs morts et de leurs vies 
continue de vivre et de nous hanter 
… … …   

Je ne sais combien de fois 
je les ai mis en résurrection. 
Ils se rassemblent dans ma tête, 
ils mangent, ils boivent et ils chantent, 
célébrant leurs propres sillages et 
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prolongeant notre interminable mort. 

Mais, chaque fois que je reviens d’un enterrement 
… … …  
Je sens ces recoins oubliés et inconnus de mon être 
disparaître derrière moi dans le silence sombre et épuisé 

Ils meurent, [mon frère], ils meurent. 
Et mourant, tuent notre seule histoire  

Vraiment, le plus haut taux d’accroissement naturel de l’histoire de 
l’Occident, s’il s’agit bien de l’Occident, aurait également donné lieu à 
un des taux les plus élevés d’enterrement culturel? Écoutons à 
nouveau Steven Riel – avec un tel nom, on n’en est pas à une 
célébration près. 

Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont 
… … … 
Je suis mon propre archiviste 
tentant de rassembler plus que je peux me souvenir 
Je retourne longtemps avant ma naissance 
à un prêtre qui déroule un parchemin en tissu 
en indiquant le lopin de terre de la famille. 
J’inscris la crête d’une longue corniche. 
Ce cimetière ne débouche sur rien d’autre 
que des arbres obscurcis par l’usine en bas 
Il y a du French sur chaque pierre 
… … … 
Mais, cinq rangées plus bas et six plus loin, 
manque le seul mot, le seul nom 
qui m’aurait sauté à l’esprit 
Même les toiles d’araignée 
constituent des trous de mémoire 
On bute quelquefois contre 
un silence si complet 
qu’il répond en écho 
à des tombeaux anonymes 
Vies entières oubliées 
Plus entières encore 
parce que oubliées. 
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⁂ 

 

Je lis avec dévotion tous ces poèmes « francos ». 

Je les lis, les yeux humectés de silence, avec une espèce de douleur-
joie sublimée, traversée de grands éclairs esthétiques et de 
fulgurances gercées. Je découvre, un à un, ces poètes à la recherche 
d’une langue perdue et d’une culture en fleurs que je posséderais 
encore, sont-ils absolument convaincus. Que je possède encore! 

Je n’arrive pas à me faire à l’idée que les Québécois incarnent le 
paradis et le triomphe. Québécois, peuple vainqueur! Québec, pays 
dominant… Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et 
ton front est ceint de fleurons glorieux! Hum! Hum! 

Je me demande ce que je dirais de tous ces textes s’ils étaient écrits 
directement en français. Ressentirais-je cette même émotion 
palpitante ou plutôt ce serrement au cœur doublé d’un certain rejet? 
Celui que nous ne cessions d’éprouver, au fond de l’estomac, lorsqu’on 
nous servait, au seuil de l’adolescence, nos premiers livres écrits en 
français et portant sur le Canada? Absolument rien, rien dans ces 
écrits édifiants – ni le climat, ni la terre, ni les hommes – ne 
correspondait à ce que nous vivions tous les jours, et encore moins à 
nos rêves. 

Nous vivions une géographie, nous habitions une langue qui, dès 
qu’on se mettait en frais de les transcrire ou de nous décrire, n’avaient 
plus rien à voir avec notre réalité. C’étaient une langue morte et un 
monde aplati qu’on nous imposait paradoxalement au sein d’une 
géographie grandiose qui nous transcendait. Pourquoi donc une telle 
distance et la promotion ecclésiastique d’un univers ennuyant à vomir 
auquel on eût voulu que nous appartenions et que nous rejetions de 
toutes nos fibres? Se pourrait-il que le français ait été aussi pour nous, 
au même titre que l’anglais, une langue d’assimilation, chose que 
jamais on n’eut osé dire publiquement, et encore moins par écrit, et 
qui explique bien la relation d’amour-haine que le Canadien 
entretient depuis toujours avec sa langue? 

Je me demande bien quel secret nous pourrions encore détenir et que 
le destin vous aurait enlevé, vous les cousins du Maine, du Vermont 
ou de « Uppeur Niou-Yorck »? Comme si seul le Québec avait pu 
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conserver, en exclusivité, le parfum d’une histoire commune 
impossible à faire émerger ailleurs que sur les rives du « fleuve 
géant »! J’aime bien le croire, mais ce croire est abusif. Tout fleuve est 
une invitation à le remonter, et la Grande Rivière des origines drainait 
un continent entier dont les Pèlerins de la Fleur-de-Mai ont toujours 
voulu s’accaparer l’âme. Ce qu’ils ne pouvaient guère réussir sans 
prendre d’abord la nôtre. 

 

⁂ 

 

On n’a pas idée jusqu’à quel point le Canada de mon enfance parlait 
musicalement anglais, sur les plans érotique et sentimental. Des 
différentes stations de radio de la ville de Québec qui nous arrivaient 
en campagne, le soir, en nous apportant « The Voice of America », à 
peu près aucune n’arrivait à nous parler en français, et donc à nous 
séduire dans ce que d’aucuns considéraient être notre langue 
sentimentale. 

Bof bis! Nous étions aussi, à notre façon, et bien antérieurement, la 
Voix de l’Amérique. Depuis les rives du Saint-Laurent – le Cataraquoi 
des Algonquins dont il faudrait restituer le nom au plus vite –, nous en 
constituions l’une des voies les plus profondes et les plus légitimes du 
Monde nouveau. Qu’on le demande aux Iroquois. Nous sommes des 
Canayens… des Amériquains pré-américains dont tous y compris 
nous-mêmes avons perdu la race. 

Je suis né à l’époque d’une Amérique pré-hot dog et pré-hamburger, 
et cette Amérique s’appelait Canada. Je vais vous raconter. Comme 
tous les purs-laines de sang-mêlé, j’ai aussi une tante qui vit en 
Nouvelle-Yorck – à New York, plus précisément. Elle venait, elle aussi, 
nous visiter pratiquement tous les étés et, aussitôt qu’elle empruntait 
le bastingage de l’allée menant à la maison, se faisait annoncer par des 
cris de joies et des Ouh-ah-Hou qui laissaient les criards des 
transatlantiques pantelants de jalousie. Or, un jour, elle échappa, à 
l’arrivée, une valise débordante de cadeaux qui nous étaient destinés, 
à nous les enfants, et elle poussa un tel cri qu’il provoqua quelque 
remous sur le fleuve à un quart de mille plus loin. C’était la tante 
Joséphine qui débarquait. 
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On était au début des années cinquante, et la tante décida, pour 
marquer sa joie, de nous amener au premier casse-croûte du village 
qui venait tout juste d’être ouvert afin de servir les touristes et les 
villégiateurs. Portant le nom prestigieux de Tchamps’ Élèzeuss’ 
(comme les Zaméricains arrivaient à peine à prononcer «Champs-
Élysées »), on avait équipé ce dernier avec l’une des premières 
machines à patates frites à voir le jour le long du fleuve. Lorsque 
j’apprendrai, des années plus tard, que frites se dit « french fries » en 
anglais, je saurai de façon indubitable que nous n’étions pas et 
n’avions jamais été français, comme certains aimaient le prétendre 
pour cacher leur honte de se voir traités de p’tits sauvages qui 
n’étaient pas encore tout à fait sortis du bois. Nous étions là bien avant 
les « french fries », et c’est pourquoi il s’agissait plutôt d’« english 
fries » ou d’« anglais frits » à nos yeux.. 

Toujours est-il que la tante Joséphine décida de nous payer la traite. 
Jamais n’avions-nous bu de notre vie ni une « liqueur douce », ni un 
« soft drink », ma mère n’aurait jamais permis qu’une seule bouteille 
de ce breuvage artificiel et impie n’entrât à la maison. Jamais. J’avais 
par contre avalé ma première gorgée de bière, pour aussitôt la 
régurgiter, vers les neuf ans, alors que de gros capitaines de vaisseau, 
amis de mon père, voulaient bien se gausser de nous. Toutefois, 
j’aimais bien les grands verres élégants et bariolés de rouge dans 
lesquels buvaient les marins qui fréquentaient occasionnellement le 
fumoir de mon père et qui n’avaient surtout pas droit à la cuisine, ni 
d’été ni d’hiver, réservée à ma mère et à la famille. 

La tante Joséphine nous donna alors à choisir. Il n’y avait en tout et 
pour tout, au village, qu’une triple possibilité : kik-cola, orange croche 
et… Je n’avais jamais appris à prononcer le nom qu’on avait donné à 
cette bouteille verte qui m’attirait plus que les autres. « Alors, décide-
toé, qu’est-ce tu veux bouère? Tu sais pas ou tu connais pas ?» Si elle 
croît qu’elle se trouve devant un connais-pas, la tante Joséphine, 
qu’elle se détrompe. Quel âge avais-je, je ne sais pas, mais je savais lire 
en tout cas, puisque j’ai crié bien haut : j’aimerais un sept-huppe. Un 
sept-huppe. Ce fut l’esclaffe générale. Ah! mais ces enfants d’la 
campagne, y savent même pas qu’un sept-huppe est un seven-up. Ce 
fut là mon premier contact avec la grande civilisation des Zétats, par 
l’intermédiaire de ma tante. Je ne me souviens plus du tout si j’ai eu 
honte, mais n’ai certes pas oublié cette histoire. 
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Cette histoire qui me rappelle soudain une autre histoire… l’une des 
rares qui proviennent de mon père et qui ne concernent pas la 
navigation. Je la répète ici, car quelqu’un l’a racontée récemment à 
Radio-Canada en mentionnant qu’il s’agissait d’une histoire typique 
de la Louisiane, mais elle se passait tout autant dans le village, du côté 
du troisième rang, chez un parent à lui. Il est vrai qu’il était apparenté, 
lui fils d’habitant devenu marin, avec plus de la moitié des « colons 
des rangs », comme on les désignait avec dérision. Pas nous, 
cependant, en raison de notre ascendant maternel vers lequel on nous 
disait pencher davantage. Lequel provenait, non seulement d’un autre 
lieu géographique, Limoëlou, mais d’une autre classe sociale, celle des 
voyageurs de commerce et des coureurs de spectacles. 

Alors, il y a ce grand-oncle qui, après plusieurs années, revient du pays 
des Bostonnaches et de la Nouvelle Engueulleterre et qui a – oh 
misère – complètement oublié sa langue. Alors, comment dit-on cela? 
Café. Oui, oui, bien sûr, cela ressemble tellement, mais j’avais oublié. 
And this white grobbe (grub)? Sucre. Ah, oui. Dommage que je ne reste 
pas plus longtemps, ça r’viendrait vite back! Et ce little bâtiment! Une 
remise. Oh! Oh! Oune give-back. Ah! Ça alors. Strange. Et cet 
instrument de demander le fils à son vieux père. Ben, t’as qu’à mettre 
le pied d’ssus et ça t’reviendra. Aussitôt dit, aussitôt fait. « Crisse de 
râteau, d’cibouère », de dire le revenant en recevant le manche sur le 
nez. Voilà, de conclure sentencieusement mon père. Pour savoir 
vraiment si les Canadiens des Zétats ont perdu leur langue ou pas, il 
faut les passer au test du râteau. Ça ne ment pas. 

Comment intituler ces lignes? « Histoire du paradis perdu » ou 
« Retour aux sources inavouées »? 

 

⁂ 

 

Pour illustrer le va-et-vient franco des Zétats entre le destin catho-
laurentien et la tentation-mirage d’une liberté étoilée qui jamais ne l’a 
réellement prise à son bord, je citerai ici deux écrivains. Le premier, 
né au milieu de ce siècle à Worcester (Mass.) signe John Dufresne, 
enseigne le « creative writing » en Floride et présente sa trajectoire en 
ces termes: 
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Être Franco signifiait être différent de tous les flows irlandais 
de mon école. J’étais l’outsider culturel, pas autant américain 
[que les autres]. Quel superbe entraînement pour un écrivain 
que d’être l’observateur et non pas le participant. Nous les 
Francos n’étions pas trop avides de succomber à l’idéal 
protestant se fondant sur la prospérité, l’ambition et 
l’acquisition. C’était l’époque du franco-catholicisme où on 
croyait que la pauvreté était un signe de sainteté, un état à 
atteindre plutôt qu’une condition de honte. C’est là une idée qui 
semble maintenant bizarre, je sais, en ces années ’90 de 
matérialisme, mais on nous a appris que c’était le travail qui 
importait, pas le salaire. Et aussi, que la vie était beaucoup trop 
importante pour la mesurer en termes de revenus. Trop 
importante et trop brève. 
Le dimanche était le meilleur jour de la semaine parce que nous 
allions tous chez Mémère [en français dans le texte] pour 
manger et boire, pendant que les adultes racontaient des 
histoires, placotaient, s’engueulaient, et se plaignaient du 
sermon du matin à la messe. Et moi, j’écoutais. 

Quant au deuxième écrivain, il est né avec le siècle, à Nashua, s’est vu 
décerné des prix littéraires au Canada et en Suisse (mais pas aux 
U.S.A.) et est certainement, parmi les devanciers, l’un des plus 
prestigieux écrivains avec Kérouac. À cette différence près qu’il a 
rédigé toute son œuvre en français et qu’elle est maintenant oubliée 
dans sa totalité. Dans un hommage extraordinaire à Whitman – dont 
il cite, en exergue à sa traduction, la phrase suivante : « Camerado 
[sic], this is no book; Who touches this touches a man. » –, le poète 
disons nashua (j’hésite à dire néo-hampshirois) Rosaire Dion-
Lévesque exprime, en ces mots, son admiration dithyrambique envers 
le chantre de Salut à toi, Amérique! : 

… je te rends le baiser que tu m’as donné alors même que je 
n’étais pas né, et l’accolade fraternelle à laquelle, dans tes 
poèmes, tu invites l’humanité. Je te reconnais, et tu te souviens 
de moi. Libres, remplis du même amour, nos esprits se 
rejoignent et s’élancent à travers les temps et les espaces. Salut 
à toi, Walt Whitman! 
Ne suis-je pas moi-même sorti, comme un brin d’herbe, de ton 
sein, de tes yeux, de ta bouche? Salut à toi Walt Whitman! 
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C’est assez de silence. Voici l’hommage public. J’ai longtemps 
cherché, comme tu le fis, la raison de mes propres chants, le 
pourquoi de ma pensée et la justification de ma chair […]. C’est 
par toi que je me suis haussé sur la crête des sommets 
inviolables […]. Tu m’as mis à l’âme le désir ardent de la 
fraternité […]. À bas tous les vieux masques! […] Finis les 
feintes, les mensonges, les hypocrisies! J’en fais un feu de joie et 
de libération! Salut à toi Walt Whitman! […] [J]e sais que 
quelque part, quelque jour, je te retrouverai, que tu me 
reconnaîtras parmi la légion de ceux […] à qui tu montras le 
soleil de l’émancipation. 

Alors que je poursuis ces réflexions, voilà que je m’interromps 
soudain pour me demander, avec stupéfaction, mais comment se fait-
il, to begin with, que je puisse lire avec une telle empathie tous ces 
poètes made in U.S.A.? Ce n’était certes pas pour cette raison, non, que 
j’avais appris l’anglais (assez tard, d’ailleurs, sur les bateaux, aux 
Antilles et dans le Grand Nord autochtone, à 19 ans et quelque…), 
pour y revenir constamment depuis, dans un « in and out » 
impossible. Un « out and in » qui m’aura conduit, en fin de compte, 
chez mes cousins francos! 

Mais, que fallait-il donc s’avouer au départ? 

Que l’anglais abordé avec autant de véhémence que de traîtrise parce 
que, nous l’aura-t-on assez répété, c’était la seule façon de réussir 
dans la vie; que l’anglais appris tout autant, avec joie et libération, 
parce que, nous l’aura-t-on assez caché, c’était la seule façon 
d’échapper à la censure du clergé et de l’élite… Que l’anglais, dis-je, se 
sera avéré la seule langue possible permettant d’entrer en contact 
avec sa propre famille. Toute sa famille. Je n’arrive pas encore à le 
croire. 

Parler anglais, c’était jaser bloke ou yanqui! C’était parler la langue de 
l’ennemi, on s’entend tous très bien là-dessus. Bref, c’était parler tout 
ce qu’on voudra, sauf parler la langue de ses cousins et de ses 
cousines. Comme Riel (Steven) le mentionne si bien, en reprenant, 
cette fois, le mot d’Adrienne Rich, « this is the oppressor’s language, 
yet I need it to talk to you ». Comment traduire une telle idée? La seule 
langue dont je dispose pour te parler est celle de notre oppresseur 
attitré! Blast! English is the only language I have to share with you my 
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non Englishness. Faut-il changer d’oppresseur ou de langue? Il n’est 
plus possible d’éliminer ni l’un, ni l’autre. 

Tu es devenu ton propre conquérant, brother, et je suis tenté, à mon 
tour, de te raconter quelque chose et risquer une confidence aux 
écrivains de l’anthologie en translation. 

J’ai écrit mes premiers poèmes dans l’Arctique et en anglais. En 
anglais. Le français ayant été pour moi une langue de censure, une 
langue menteuse qui jamais n’avait réussi à dire notre vérité, et 
encore moins notre vie, j’étais incapable alors de l’utiliser, par écrit, 
pour transmettre la moindre émotion. Mais comment est-il possible 
de perdre sa langue dans ce qui devrait être sa propre langue? C’est 
une question que je n’ai jamais cessé de me poser depuis et qui 
apparaîtrait comme un luxe exagéré, aux yeux d’un David Plante dont 
la mère déclare: « I promised your father’s father, Pépère Francœur, 
that I wouldn’t let you lose the language. He told me, “Ne les laissez pas 
perdre la langue”, and I tried, but we stopped talking French. » 

Alors? 

Il est un aspect essentiel de notre histoire géographique assez difficile 
à cerner. À savoir que subséquemment à la perte de sa langue, la 
restitution du réel, en anglais, en vient à être plus facile que la 
transmission de la permanence dans la langue d’origine. En d’autres 
mots, Kérouac n’aurait jamais réussi en canayen ou en français. La 
survivance, comme l’ont proclamé des générations de curés. Oui, mais 
fallait-il survivre au détriment de la vie? Et inventant peu à peu, à 
l’aide d’une sensibilité handicapée, un réel entièrement fictif chargé 
de suppléer à l’exécution du coureur de bois. Et de sublimer 
l’incarnation perdue par l’invocation d’un crucifix et d’une image 
pieuse dans les usines de la mise en abîme? 

« Réalisme merveilleux », s’est-on plu à répéter, à la suite d’Aléjo 
Carpentier et de tous les autres, pour caractériser l’univers caraïbe, 
c’est-à-dire un monde débordant toute transcription littéraire 
possible. Faudrait-il alors dire « fiction privative » pour signifier la 
production littéraire d’un peuple en état de siège silencieux et 
quotidien qui devait, pour réussir, dissimuler ses merveilles à ses 
propres yeux jusqu’à les oublier? 
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Et pourtant, tout autant que les autres peuples créoles du continent, 
le peuple canadien ruisselle d’histoires et de racontages, pour se voir 
imbibé de jouissance phonétique. Je me souviens avoir parcouru un 
jour, au retour d’un voyage en Haïti je ne sais trop par quel hasard, le 
texte qu’un illustre inconnu à mes yeux, Sylva Clapin, rédigea alors 
qu’il résidait à Boston, en 1894. 

Le flot des souvenirs, écrit-il, à l’appel des mots familiers, 
monte, monte alors, jusqu’à envahir chaque recoin de ma 
pensée […] Cela se passe à la tombée d’un beau soir d’été. Je suis 
assis sur le seuil d’une humble maisonnette de campagne […] 
près de Saint-Hyacinthe… Dans la plaine, le soleil couchant se 
répand en une longue traînée rouge… un petit moment, encore, 
puis les clous d’or des étoiles, un à un, commencent à briller 
dans le breunante [sic]. Tout autour, les feux des fours à chaux, 
fort nombreux en cet endroit, dressent leurs flammes d’un 
rouge sanglant. Une grande paix, une sérénité idéale tombent 
de l’âme des choses. Quelque part au loin, un ouaouaron, 
accroupi dans les roseaux, lance ses trilles plaintives… 
Mon grand-oncle est venu prendre place à mes côtés. Tout 
d’abord, sa pipe allumée, il pétunait silencieusement, par 
longues bouffées, le regard fixe, s’emplissant les yeux du même 
horizon familier. Puis enfin, cédant à mes sollicitations, il 
consentait à me conter un conte… 
Oh! les jolies histoires de princesses, de nains, de géants, et dites 
avec ces intonations mesurées, caressantes, si communes 
autrefois dans le langage des vieux Canadiens. Les inflexions de 
voix surtout, toutes ces modulations si douces, si musicales, 
dont le secret est maintenant à peu près perdu, comment 
pourrais-je en redire le charme? 

J’en avais fait lecture à mon ami Jean-Richard Laforest qui m’a avoué 
reconnaître illico, dans la tonalité de ces lignes, un alter ego de sa 
propre émotion à Jérémie, sur les franges haïtiennes du crépuscule. 

 

⁂ 

 

Mais d’où vient donc une telle irruption de souvenirs?  
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Je lis ces textes, je transcris et traduits ces extraits et voilà que je 
feuillette maintenant un album de photographies – Maine’s Saint John 
Valley, 1940-1943 – et je revois défiler devant moi ma propre enfance. 
Les traversées du village où nous étions assis, pieds nus, derrière les 
charrettes à foin, face aux rares touristes yanquis qui s’y aventuraient 
alors et diminuaient aussitôt la vitesse de leur voiture pour attraper, 
au passage, notre âme en photographie – geste que j’aurai posé 
souvent par la suite, aux quatre coins des Amériques, sans m’en 
cacher cependant, et en offrant un large sourire, celui d’une charrette 
à foin, sans doute! La douce revanche que nous prenions, le 
lendemain, en vendant à leurs congénères des fraises avec deux ou 
trois cailloux déposés au fond des casseaux. 

Je regarde ces photographies dont la plupart auraient pu être prises 
dans ce qu’ils appelleront « the Province of Quebec » et je me dis qu’il 
y a un bon bout de temps – depuis toujours, en fait – que nous existons 
dans la distance focale et la lentille mentale des autres1. Et une fois 
cela dit, qu’est-ce que j’en fais? 

Lorsqu’on affirme avec complaisance et fierté que le Québec est 
devenu, vis-à-vis des Francos, ce que la France prétend être elle-
même par rapport à lui-même, un Grand Frère compatissant et 
attentif, mais distinct et un peu méprisant sur les bords. À l’occasion, 
une telle position n’abuse aucun Franco (ni du Québec ni d’ailleurs). 
Car ce dernier sait très bien que ce Grand Frère qui se veut affectueux, 
sans arriver à dissimuler son arrogance de nouveau riche phonétique, 
sera toujours prêt à le laisser tomber pour partir en croisière avec les 
autres Grands Frères de ce monde. 

Eh bien, ce Franco dont il se distingue si volontiers, renvoie au Québec 
non seulement une image de son propre passé, mais aussi de sa réalité 
psychique la plus actuelle. Dans le texte introduisant ces vies en 
translation – vies en translation, je ne me lasse pas de répéter cette 
image, tant elle me paraît tout contenir –, Denis Ledoux exprime en 
ces termes les fondements de la condition franco. « Ayant eu à vaincre, 
à une autre époque, le cataclysme de la Conquête, en tant que 
Canadiens, et à survivre au traumatisme de la migration, en tant que 
Franco-Américains, ceux d’entre nous qui écrivent aujourd’hui n’ont 
                                                           
1 Voir Robert Hébert, L’Amérique française devant l’opinion étrangère, 
L’Hexagone, 1989. 
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plus peur ni de l’opinion des Non-Francos… ni de laver leur linge 
franco en public. » 

Deux questions se posent, cependant. Avons-nous réellement jamais 
fait notre lessive au sein de la famille élargie, de l’Atlantique au 
Pacifique en passant par le Grand Nord et la Caraïbe? Et, cela importe-
t-il? Secundo, qu’en est-il de l’opinion de ces Francos présumément 
non francos appelés Québécois? 

Ledoux a tellement raison. À lire ces écrivains, on sent une liberté 
profonde les animer de part en part. Ils ne cherchent plus leur langue, 
n’ont plus rien à cacher et peuvent enfin témoigner de ce qu’ils 
ressentent. Oui, oui, mais à quoi bon, dira aussitôt le Québécois bien 
informé (?), ouvert et débonnaire. Maintenant qu’ils sont pleinement 
assimilés, ils n’ont plus à souffrir et à se défendre, alors que nous?… 
Quoi, nous? Qui, eux? Qu’est-ce que ce « ils » et qu’est-ce que ce 
« nous »? J’enrage devant ces éternels distinguos qu’on s’envoie au 
visage comme une espèce de levure make-up pour tenter de faire 
mousser une espèce d’identité aussi exclusive que privative. 

 

⁂ 

 

J’enrage d’autant plus que nous faisons tous face à des enjeux 
géopolitiques de l’âme qui nous confondent dans un même 
balancement. Ainsi, lorsque les écrivains francos de l’Atlantic Seabord 
tentent de supputer les mouvements de leur imaginaire, les David 
Thoreau, Walt Whitman ou Emily Dickinson en sont-ils venus à 
l’exprimer avec une importance égale à celle exprimée par La 
Tourtière et Mémère-Pépère. Et seule une combinaison impossible 
des deux substances, une tourtière à la walden ou des feuilles-d’herbe 
à la farlouche, est-elle alors susceptible de recréer cet univers fracassé 
et de l’exprimer dans sa totalité? 

Je reformule ma question. Comment naviguer dans un fleuve, 
comment circuler dans un corps, qui doivent négocier, dans leurs 
propres flancs, de bâbord à tribord, l’existence de deux courants 
allant simultanément en sens opposés? Le montant et le baissant, 
l’aval et l’amont, l’ubac et l’adret. Un fleuve voyant son origine 
traverser sa destinée au milieu de sa confluence. Impossible de faire 
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semblant et de  se le cacher, nous sommes les doubles héritiers de nos 
conquérants et de la résistance que nous y opposons. Ceux-là tentant, 
à leur tour, d’intégrer à leur imaginaire notre substance géographique 
en nous dissimulant notre propre passé. Thoreau jouant au coureur 
de bois canadien tout en accusant ce dernier de faire du sur-place, 
alors qu’il se fait aider du Métis Vaillancourt pour construire sa 
cabane à Walden. 

Car, pour mieux « triper » sur notre âme et la subsumer à notre insu, 
les Anglo-Wasps ont constamment essayé, comme ils l’ont fait pour 
les Peuples premiers, de nous dépouiller de notre grandeur en 
maintenant qu’elle appartenait désormais à leur propre passé à eux, 
en exclusivité. Et que, de toute façon, nous en étions devenus indignes 
depuis longtemps. À leurs yeux. Tous ces ouvriers des cotonneries de 
la Nouvelle-Angleterre ou des charbonneries de je ne sais où ont été 
dépouillés de leurs mythes et de leurs forêts, de leurs sapinages et de 
leur liberté. On a voulu leur cacher qu’ils étaient les fils de la forêt, de 
l’espace et du wigwam tout autant que les héritiers de la grande 
canotée sans frontières. 

Comme si, au-delà de tout objectif commercial, la traite des fourrures 
n’avait pas été simultanément une aventure de métissage unique (que 
l’on ne retrouvera qu’au pourtour caraïbe et en  Sud-Amérique), une 
espèce de carnaval géographique prolongé ayant amené jusqu’aux 
rives de l’Arctique, les « bing-sur-la-ring » et les « meush-meush » 
ancestraux! Le fait que certains des fils des libres traitants se soient 
retrouvés, à peine une génération plus tard, enchaînés au chevet 
d’usines drabes et sans âme, confine au suicide spatial planifié. Cela 
équivaut à la même politique de dépossession qui incitait les shérifs 
de l’Ouest à faire raser la longue chevelure des sachems de la Prairie, 
qu’ils valorisaient au même titre que la vie, afin de  leur crever le cœur 
et les vider de toute  instance spirituelle. 

De la même façon, on a voulu couper la crinière géographique des 
gens de ma génération, celle de la guerre et de l’après-guerre, en 
prétendant qu’elle n’avait jamais participé aux grands flux des 
Amériques pour se voir enfermer dans une présumée grande 
noirceur. Quelle triste invention émanant de la noirceur même de 
ceux qui se sont efforcés, côté autochtone, de propager une telle idée 
pour plaire complaisamment au maître qui voulait les incarcérer dans 
une mise en réserve. Un documentaire musical comme La turlute des 
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années dures révèle une mobilité qui constitue une véritable prise en 
main des soubassements géographiques du continent par le 
prolétariat on the move. C’est pourquoi, s’il faut faire office de telles 
distinctions, lorsque les Francos considèrent aujourd’hui les 
Québécois comme des gens qui les distancient de plus en plus, tout en 
ayant conservé une magie dont ils seraient, quant à eux, dépourvus, 
on  se demande ce qu’il en est. Jamais n’a cessé, à travers notre 
histoire, un va-et-vient continental viscéral, quelles qu’en soient et 
quelles qu’en aient été les tenants et les conséquences. 

Lorsque, par ailleurs, on refuse à ces mêmes Québécois le droit de 
s’appeler « Francos », puisqu’ils n’en n’auraient payé ni le prix ni la 
douleur, il y a là un abus d’ontologie. On ne peut participer à l’identité 
élargie sans en avoir souffert l’opprobre, à défaut de se voir investi 
d’une grandeur inhérente. Même si je n’ai pas le goût de m’étendre là-
dessus, il existe présentement à Montréal de nombreux suicides 
culturels. Sous la double attaque de ne savoir parler ni le français 
standard radio-canadien, ni l’anglais non standard universel, on les 
attaque à coups de matraque mentale répétée et ils étouffent jusqu’à 
s’enlever la vie. Si ce n’est pas là participer à la condition de « franco », 
je me demande ce qu’il en est. 

En a-t-il été différemment un jour? Tant que la géographie orale 
pouvait se renouveler et se métamorphoser en échappant aux normes 
imposées, il y avait comme une jarnigouënne de la déclinaison qui se 
bousculait en explosions de poésie giguée pour dépasser toute 
création orchestrée. Et alors on ne s’enlevait pas la vie, on s’enlevait 
dans la vie en une infinité de rigodons. C’est là l’histoire de La Bolduc 
qui a connu, de la part de l’élite et des fondés de pouvoir identitaire, 
la censure à Radio Canada. Ainsi, en aurait-il été de Kérouac! On a 
souvent dit que Jack avait écrit On the Road sur un rouleau de papiers-
toilette, le dernier paragraphe correspondant au dernier bout de 
torchex disponible. Oui, oui, pourquoi pas! Mais, en fait, il y a 
beaucoup plus que cela. On the Road est une grande gigue écrite au 
zigue-zigue et lancée à la face de l’Amérique. 

Car ce que la musique peut accomplir en arrivant à faire jaillir sur la 
piste ce qui était déjà prégnant dans l’échine franco, quelque part 
entre la cuisse et le cœur, le clin d’œil et la virevolte, l’écriture la 
moindrement respectueuse de la tradition ne le peut pas. Kérouac l’a 
payé de sa vie. L’anglais, la langue du boss et de l’oppresseur – pogné 
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lui aussi jusqu’aux tripes, tant s’en faut, dès qu’il s’agira d’exprimer 
autre chose que des ordres – devient pour le Franco le passage obligé 
de la libération. Parce que la culture en état d’asservissement et de 
suffocation est aussi une prison. C’est pourquoi revient si souvent 
cette complainte. Nos parents parlaient entre eux leur langue – une 
langue combattue aussi bien par les Français que par les Anglais – et, 
pour se libérer de cet impossible combat, ont refusé souvent de la 
transmettre à leurs fils afin d’en alléger la souffrance. 

Et aujourd’hui, quand on dit que le Québec est devenu, en plus de la 
France et après celle-ci, l’un des artisans du mépris culturel officiel et 
de la récupération intra-muros exercés dans la Francophonie, je 
bondis. Mais force est de reconnaître qu’il existe, de toute évidence, 
une volonté de l’élite québécoise d’exercer le rôle de dictionnaire 
auprès de tout ce qu’elle considère les Ti-Culs hors-Québec – mais elle 
ne réussit pas. Pour la bonne raison que le Québec constitue un État 
franco vis-à-vis de lui-même, un buffer state de ses propres tripes. 

Pourquoi faudrait-il qu’il y ait, dans cette grande canotée appelée 
Franco-Amérique, des inclus et des exclus? Nous ne sommes pas plus 
des « we » que nous ne somment des « them »… bien que de devoir 
l’affirmer est déjà plus qu’indicatif. 

 

⁂ 

 

Au moment de terminer ce texte qui hésite à me quitter, un ou deux 
points restent à préciser. Ton grand-oncle était maître-chantre à la 
cathédrale de Boston, disait mon père. Il prononçait « maî-teur’-
chantr’ » et je n’en sais pas plus à son sujet. J’aurais dû en parler au 
Father Spike Morrissette, mais il est parti rejoindre Kérouak à 
« Heaven City Blues ». Peut-être avait-il connu mon grand-oncle tout 
jeune, mais je n’étais pas là pour le lui demander, trop occupé à 
poursuivre la trajectoire de mon propre père, au Brésil. Après tout, 
Father Spike et moi portons un peu le même nom, celui de ma grand-
mère paternelle, que jamais je n’ai connue. 

Parmi tous ceux auxquels Lives in Translation est dédié, on retrouve 
avec Kérouac, Beaugrand, Dantin et une demi-douzaine d’autres, celui 
d’Alice Lemieux. Elle était originaire de mon village, c’était la cousine 
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lointaine de mon père et elle venait quelquefois à la maison ou allait 
s’asseoir sur les crans du Rocher-Rouge, sur la grève, face à la maison. 
Je l’ai aperçue une couple de fois, mais j’étais déjà parti à cette époque. 
Jouait-elle au Chateaubriand sur son caillou ou à la Canadienne 
errante observant les marées depuis son monticule, ou à la Créole 
alphabétisée, désignation qu’elle aurait repoussée avec la dernière 
des horreurs, j’imagine? 

Au-delà de la tristesse dans son allure et d’un relent de jansénisme 
dans sa tristesse, il y avait chez elle une telle ardeur à conserver sa 
langue, à lui faire exprimer autre chose qu’une poésie en talons hauts 
ecclésiastiques! Comment lire aujourd’hui une telle écrivaine et aller 
chercher tout le non écrit dissimulé derrière son écriture? Le prix du 
pays et le prix à payer pour s’autoriser à écrire étaient-ils si élevés? 
J’ai toujours ressenti quelque crainte à son endroit et chez ceux qui lui 
ressemblent – Gabrielle Roy, par exemple – et je crois savoir pourquoi, 
aujourd’hui. Comme si la cousine du coureur de bois, demeurée en 
retrait dans la maison ancestrale devait mettre à la porte sa sensualité 
et réguler sa pulsion créatrice afin de conserver le droit à déposer des 
mots sur papier.. C’est cela qui toujours a confiné au drame chez les 
Francos que nous avons été que nous sommes toujours de bien des 
façons : la peur du plaisir jouissif dans la célébration même de la vie 
et du folklore. 

Tous ces gens qui devaient ou auront dû se sacrifier pour perdurer… 
leur survie devenant le gage de leur propre mort. Comment oser dire 
cela sans risquer la foudre et la vindicte de tous ceux qui ont tellement 
lutté pour réaliser la survivance? LA SURVIVANCE au prix de la liberté! 
Non, merci. 

Comme dans les danses qui se tiennent dans ces salles fermées – les 
rec(reation) halls – que le gouvernement a fait construire dans à peu 
près toutes les réserves indiennes, les gens sont assis platement les 
uns en face des autres sur de grands bancs – souvent, les hommes d’un 
côté et les femmes de l’autre, comme deux tribus séparées par des 
siècles de désirs retenus – et ils attendent. Quoi, au juste? La tombée 
de la nuit, de la mort ou la venue de l’inspiration. Et soudain, la magie 
se produit. Le tambour et le violon se dérhument, la crécelle et le 
ruine-babines s’activent, les pieds commencent à battre lentement la 
mesure, puis de plus en plus vite, entraînant à leur suite tout le corps. 
Les gens se lèvent et soudain, c’est la grande danse qui emporte tout 
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sur son passage. Sets carrés, gigues et macouchanes. Ils peuvent se 
faire aller ainsi durant quinze, vingt ou trente minutes sans un seul 
arrêt, sans un seul sourire. Puis, ils retournent ensuite à leur place. La 
perte de la cabane en bois rond, du wigwam et du tee-pee 
s’accompagne de la perte d’un sourire qui revient avec force, dès que 
s’exprime, en ces termes, un Paul Marion, par exemple: 

J’suis croisé d’Indien. 
Tribu de la Nord-Amérique. 
Sang canadien. 
Natifs du pays des neiges. 
Les premiers arrivés à avoir 
fait l’amour sur ce continent. 

Et peut-être les derniers, aussi! Marion vit à Lowell, Mass., et rédige 
en anglais des « french poems » répondant ainsi aux « poèmes 
anglais », rédigés en français, de Patrice Desbiens. Vive la Franco-
Amérique, once encore! 

Ouais! Ouais! Ouais! Oui-mais…, dira l’analyste en jetant son gros 
« mais » dans la mare de l’histoire retenue, afin de s’assurer que 
personne ne sache au juste ce qui s’était passé ou, pire encore, ce qui 
ne s’était pas passé dans le lit de la tribu. 

Si j’ai lu avec fierté ce poème de Marion, je me suis souvenu, tout à 
coup, que Kérouac faisait lui-même allusion à sa « connexion 
iroquoise » dans Book of Dreams et ailleurs. Mais voilà qu’en 
parcourant les textes des quelques écrivains présentés dans Vies en 
Translation, je me rends soudain compte qu’à peu près tous font 
allusion à leur « mixed Indian backgroud », aussi confus que réel. 
Qu’on en juge par ces extraits : 

— Pourquoi les Canadiens n’arrivent pas à rester en place, se 
demande mon père. Ils sont toujours prêts à sauter dans leur 
char. Qu’est-ce qu’ils peuvent bien chercher? 
— C’est le coureur de bois en nous, que je réponds. La chose 
était tellement évidente – on est les descendants des coureurs 
de bois. Les Anglais ont conquis notre pays, mais ils n’ont pas 
pu conquérir notre passé. 

Denis Ledoux, « Roots on a Yankee Farm » (p. 76) 
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— You can be French and be a cowgirl, too… 
— It ain’t the French part… It’s the Indian part… 
— Voyons. I’m a lot more French than I am an Indian… 

Jacquie Giasson Fuller, « Lucy Cowgirl » (p. 21) 

— Italian, he says, her dark hair wasted in his hands. No, she 
whispers, Algonquin…  

Dorianne Laux, « Augusta » (p. 99) 

— Je levai vers ma tante Oénone une photographie brune 
montrant un homme chauve avec une barbe blanche, longue et 
inégale. C’est le père de Mémère Francœur? 
— Oui, le Grand Coq […]. Il était marié à une Pied-Noir. Son nom 
au complet était Clyche Kirou […]. Elle ne parlait pas anglais et 
ne savait pas écrire, alors quand elle nous envoyait au magasin, 
elle dessinait ce qu’elle voulait sur un bout de papier. Elle faisait 
des croquis d’onion, de côtelettes de porc, de bouteilles de 
catshup, de patates y compris leurs yeux, un poulet – et le 
boucher, Monsieur Tétroux, pouvait toujours savoir ce qu’ils 
signifiaient […]. 

David Plante, « The country » (p. 113) 

Comment dire? « She’s got Maine Indian in her ». Ils en ont à peu près 
tous quelque part. Pour parler de ma lignée amériquaine, les 
Morrissette, Morsett, Moriceau de la réserve des Pieds-Noirs au 
Dakota et de la Rocky-Boy Reservation au Montana, et tous les Métis 
du Grand-Ouest, ont transformé la goélette du Saint-Laurent en 
schooner des Prairies. Et cela, pendant que les Acadiens-Micmacs ou 
les Malécites-Penobsquots de l’Atlantique, tout autant métissés, et 
ayant navigué tous les golfes jusqu’à leur déportation aux Isles 
Malouines et ailleurs, ont inventé, à leur tour, une chanson… 

Amis partons sans bruit 
la pêche sera bonne 
la lune qui rayonne 
éclairera la nuit 
il faut qu’avant l’aurore 
nous soyons de retour 
pour sommeiller encore 
avant qu’il soit grand jour 

Jean Morisset : « Une vie en translation » 

- 34 - 

Amis rev’nons sans bruit 
l’amourie sera bonne 
son regard qui rayonne 
éclairera le lit 
il faut qu’après l’endore 
nous soyons de retour 
pour amourer encore 
pendant qu’il fait grand jour… 

Entre la nuit et l’aurore une grande rencontre s’avançait, s’avance si 
doucement… 

Quand arrivera-t-on à s’en saisir? 

 

⁂ 

 

En conclusion à ce texte joyeusement « mélangé dans sa gomme » et 
que j’enverrais volontiers rejoindre tous les Canadiens errants de 
l’éternité, j’aimerais revenir à David Plante et à sa propre quête. Il a 
tellement bien compris tout ce dont il a été question dans ces lignes : 
le bois des ancêtres, la perte des dieux qui se cachent dans la forêt. 
C’est exactement cela qu’il recherche. Pendant que le Québécois tente 
désespérément de sortir du bois, pour devenir un Grand Blanc, aux 
yeux de l’Occident, son cousin qui s’est retrouvé aux États-Unis, être 
triomphant et chromé de modernité, il ne peut plus désormais être 
accusé d’aller à rebours de l’histoire. C’est alors qu’il peut à nouveau 
entrer dans le bois que ses ancêtres ont été forcés d’abandonner et 
reprendre rendez-vous avec les manitous jetés par-dessus bord en 
chemin. 

Comment s’empêcher, pourtant, de sentir qu’on s’est fait voler 
quelque part, qu’on s’est fait profondément flouer en cours de 
processus, et qu’on continue toujours à se faire avoir. Quoi au juste? 
Son intangibilité. Et surtout comment éviter de participer soi-même 
au vol et à la désappropriation de sa propre âme? 

Comment s’en tirer? Nous n’avons pas encore trouvé, mais je dirai une 
chose. La conviction viscérale, que le Québec ne s’en sortira pas sans  
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Épilogue 

Face à ce texte, quelque vingt-cinq ans après l’avoir produit, ce que je peux 
ajouter en post-propos… c’est ma propre surprise devant l’état d’esprit qui 
entourait sa production. C’était au retour d’une conférence tenue au Maine, 
suivie d'une flânerie prolongée d’une semaine du côté de l’Archipel au sud 
de Bar Harbor – Isle au Haut, Frenchboro, Matinicus – où le Baron de Saint-
Castin avait élu domicile et progénie. Avec en mémoire le cimetière du vieil 
Orono avec ses épitaphes en langage wabanaqui métissé et quelque part 
dans les brumes rougeoyantes, Saint-Castin constituant une tribu à lui seul 
avec sa trâlée d’enfants. Réfugié par la suite en Mastigouchie, dans les 
hauteurs derrière Mandeville – on était alors en début été – je n’arrivais pas 
à cesser d’écrire et de traduire les poèmes croisés en cours de route. Avec le 
sentiment qu’ils se translataient d’eux-mêmes à travers moi. 

Pourquoi republier ce texte maintenant? Comme tant d’autres compatriotes, 
tant d’autres Canayens, j’ai vécu une bonne partie de ma vie en anglais sans 
trop y réfléchir et souvent sans trop le savoir. L’usage de l’anglais servant à 
autre chose qu’à lui-même. Un jour au Dakota, à la réserve métchiff-métisse 
franco-tchippéwa lakota-ojibwé de la Montagne-à-la-Tortue, j’ai rencontré 
un artiste inspiré qui m’a dit… I may happen to be speaking English, but it is 
not English that speaks through me… Il se peut que je paraisse parler anglais, 
mais ce n’est pas l’anglais qui parle à travers moi. 

Je n’ai cessé depuis de citer cette assertion. Et c’est beaucoup plus tard, au 
Maine, que j’ai compris jusqu’à quel point l’idée non pas de palimpseste mais 
de translation… de va-et-vient à travers l’instance créatrice de la 
subconscience échappant à toute doctrine… révélait l’essence même du 
métissage. Où l’imaginaire, en état de translation, échappe pour un temps à 
l’assujettissement de l’assimilation. 

J.M., 24 février 2019 

 

 

aller frapper à la porte double battant du « franco » et du « sauvage ». 
jm. 

Rivière Mastigouche, 1-2 et 10-11 juillet 1996. 
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Post-Scriptum 

« Voilà nos noms et adresses : je vous les donne, m’a dit le “support 
staff” au moment du départ. Il faut absolument se revoir. Tous. Dites à 
Marie, dites à Annie et aussi, à cette grande et magnifique Française 
dont on n’a pas su le nom; dites-leur que nous voulons garder contact. 
Que nous voulons se revoir. » 

Oui, oui! No question about that. 

Faut-il se revoir parce qu’on s’est vu? 

Ou comme disent les Acadjuns : « Astheure qu’tu nous connais, r’viens 
back sans rous’péter. » 

Oui, oui! No question. But…  

Faut-il s’aimer parce que nous sommes cousins ou sommes-nous 
cousins en plus de nous aimer? 

Se revoir, se revoir? 

À quoi bon au juste, si ce n’est pour faire l’amour. 

… … … … 

Si ce n’est pas pour inventer une nouvelle façon de se laisser bon-
temps rouler 

comme notre génération a tellement voulu le faire. 

… … … … 

Ou alors, inventer une nouvelle Amérique, 

la nôtre… la nôtre la nôtre… la nôtre!… 

Au-delà d’elle-même… enfin… 

 

JM Texte révisé et modifié pour Trahir depuis les hauteurs de 
l’arrière-pays de Valparaiso 

à Pucalán, Puchuncavi, Chili, ce 12 février 2019 
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« Je remercie Jean Morisset d’avoir relevé des questions que moi je 
pensais 

mais que je ne voulais pas poser ouvertement par peur de mépris 
culturel… » 

 

Annexe 

Recension du livre Vision et visages de la Franco-Amérique, dir. Dean 
Louder, Jean Morisset et Éric Waddell, Québec, Septentrion, 2001. 

Par Normand Beaupré, Professeur émérite, Université de la 
Nouvelle-Angleterre, Biddeford (Maine) 

Publié dans Rabaska : revue d’ethnologie de l’Amérique française, vol. 
4, 2006, p. 177-179. 

Le témoignage de Jean Morisset m’a beaucoup impressionné par sa franchise 
et par des questions qui s’allient avec les grandes lignes du témoignage de 
Barry Rodrigue. S’identifier avec ce que nous sommes est vraiment la 
question centrale ici, Morisset adresse la question d’identité de la même 
manière que plusieurs d’entre nous, nous l’adressons : « Mais, je sais 
pertinemment que je ne suis pas “French”, ni Français, mais quelque chose 
d’entièrement autre. J’aime bien le mot “Franco”, par ailleurs, il suggère plein 
de virtualités. » Il nous parle de Will James, de Jack Kérouac, Florence Rose 
Martin de Lewiston Maine et d’autres Franco-Américains non-stéréotypés, 
tel Alfred Poulin Jr, mon ancien professeur d’anglais et de poésie au collège 
St-François à Biddeford. Le poète qui était originaire de Lisbon, Maine a écrit 
des vers très puissants et même fulgurants à propos de la capacité de la 
reproduction des Franco-Américains et leurs ancêtres. J’ai toujours cru que 
Poulin était fait du même moule que James Joyce; il voulait voler au-delà de 
ses filets ethniques. Pourquoi? Comme moi-même j’ai voulu le faire puisqu’il 
me semblait que le succès que nous poursuivions, nous les rejetons d’une 
culture très éloignée de la source, se situait dans des milieux yankees 
assimilateurs. 

Je remercie Jean Morisset d’avoir relevé des questions que moi je pensais, 
mais que je ne voulais pas poser ouvertement par peur de mépris culturel. 

 

 

 

 

 

 


