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L
e 4 juillet 2013, cinq jours avant son décès, Gaétan Soucy 
marchait rue Beaubien, les mains dans les poches de son 
veston, la tête dans les nuages, en titubant. Il avait rendez-

vous avec Isabelle Jubinville, ex-compagne et amie intime, dans 
un bistro à la terrasse fleurie situé à proximité de chez lui. Il 
avait le teint pâle, presque cadavérique, si bien qu’il semblait 
s’être poudré le visage à la manière d’un mime – « c’était son 
teint depuis quelques mois », dit Isabelle Jubinville. De son pro-
pre aveu, il s’alimentait mal, faisait continuellement les mêmes 
cauchemars : il perdait ses dents, était condamné à ramper pour 
le restant de ses jours. Il abusait de toutes sortes de pilules, dont 
des antidépresseurs. 

Il vivait seul depuis quelques années déjà, continuait d’ensei-
gner la philosophie au cégep Édouard-Montpetit. Selon le té-
moignage de son collègue et ami Peter Odabachian, publié dans 
Le Devoir deux mois après la mort de l’écrivain, il enseignait 
aux étudiants avec autant de passion qu’à ses débuts comme 
professeur, « mais dernièrement… Que dire ? Que dire de ce 
que les collègues et amis percevaient depuis quelque temps ? » 

En le voyant arriver à la terrasse du bistro en ce 4 juillet enso-
leillé, Isabelle Jubinville s’est dit qu’il « avait l’air d’un mort-
vivant  ». La conversation a été particulièrement décousue, 
ce qui était inhabituel pour l’écrivain, lui normalement doté 
d’un esprit alerte et d’une lucidité rare. Comme en d’autres 
occasions, il lui a fait part de ses déboires sentimentaux et 
surtout de son découragement devant son incapacité à écrire. 
Les astuces dont il se servait d’ordinaire ne fonctionnaient 
apparemment plus. Lire ses auteurs préférés ne l’aidait pas à  
débloquer le processus d’écriture. Jouer du piano, étonnam-
ment, n’attisait pas non plus son envie d’écrire. Encore moins, 
boire, sorte de dernier recours.

Ce «  blocage  » perdurait depuis quelques années déjà.  
Sa dernière publication, une nouvelle intitulée L’angoisse du 
héron, date de 2005. Il travaillait depuis des années à plusieurs 
projets à la fois, mais il n’arrivait à en terminer aucun, à la nota-
ble exception d’une longue lettre destinée à une étudiante fic-

tive, intitulée N’oublie pas, s’ il-te-plaît, que je t’aime, qui paraîtra 
début mai. 

Mais outre cette lettre, plus rien. Plusieurs dans son entourage 
ne comprenaient pas cette panne d’inspiration, puisque Gaétan 
Soucy semblait avoir tout eu. Dès la parution en 1994 de son 
premier roman L’Immaculée Conception, le milieu littéraire qué-
bécois avait unanimement salué la qualité exceptionnelle de son 
œuvre. Il avait reçu le Grand Prix du livre de Montréal pour 
le roman L’Acquittement en 1997, tandis que La petite fille qui 
aimait trop les allumettes, traduit en une vingtaine de langues, 
s’est rapidement imposé comme un classique du roman québé-
cois, tout en sacrant son auteur « la plus incontestable révélation 
de ces dernières années » parmi les écrivains de la francophonie, 
selon le célèbre mot de Pierre Lepape, critique au journal Le 
Monde. Music-Hall !, son dernier roman, paru en 2002, montre 
l’étendue de la palette de l’écrivain, qui verse alors dans un uni-
vers plus fantaisiste et baroque.

Mais pourquoi donc n’arrivait-il plus à écrire ? Était-ce parce 
que, comme il le mentionnait déjà en décembre 1999 dans un 
texte intitulé «  Autobiographie approximative  », la célébrité, 
cette « calamité », avait fini par avoir raison de lui  ? Était-ce 
parce que l’alcool, son astuce ultime pour attiser l’envie d’écri-
re, avait fini paradoxalement par assassiner chez lui tout désir 
d’écriture ?

Le mardi 9 juillet 2013, à l’âge de 54 ans, il succombait chez 
lui à une crise cardiaque.

•

Le désir d’écrire de Gaétan Soucy avait pourtant quelque 
chose de très assuré, puisqu’il remontait à loin, probablement au 
temps où toute la famille Soucy s’asseyait autour de la table de la 
cuisine pour écouter son père René raconter pour la énième fois, 
tantôt sur le mode dramatique, tantôt sur le mode humoristi-
que, les hauts faits de sa vie. Camionneur pour une compagnie 
de manteaux de fourrure, grand lecteur bien que n’ayant jamais 
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terminé son secondaire, son père (décédé lui aussi en 2013, 
quelques mois après la mort de son fils) était un conteur au 
verbe coloré, maniant à merveille les effets de suspense et les 
digressions. Il revenait sans cesse sur le chagrin qu’il avait 
éprouvé à la suite de la mort prématurée de son jeune frère 
Maurice. Ou encore, sur les exploits de son frère Rosario, 
à titre de soldat dans le 22e Régiment pendant la guerre de 
Corée. « Pour moi, c’est probablement là que tout commence 
pour Gaétan comme écrivain », dit Robert Soucy, frère de 
l’écrivain et avocat.

La famille Soucy comptait sept enfants (trois filles, quatre 
garçons) et vivait durant les années 1960 dans le quartier 
montréalais de Hochelaga-Maisonneuve, bastion canadien-
français de la classe ouvrière. C’était une famille humble 
mais très unie, où les parents valorisaient le travail, l’édu-
cation et la religion, ce qui faisait d’eux des «  bibittes un 
peu à part dans le quartier », estime Robert Soucy. L’un des 
souhaits les plus chers de la mère était qu’un de ses garçons 
entre au séminaire, à l’instar du père qui, au temps de sa jeu-
nesse, avait prononcé deux des trois vœux. Tous les diman-
ches, la famille au complet allait à la messe et, le soir venu, 
elle écoutait le cardinal Léger à la radio, en égrenant des 
chapelets.

Autre temps, autres mœurs. La famille Soucy habitait rue 
Moreau, tout près d’un viaduc au sortir duquel les conduc-
teurs automobiles étaient souvent éblouis par la lumière du 
jour, de sorte que de loin en loin des accidents se produi-
saient. Quand un malheur avait lieu, des caïds, installés au 
sommet de la remontée, faisaient semblant de prêter main-
forte aux victimes pour mieux leur soutirer leur portefeuille. 
De même, quand un individu sautait du pont Jacques- 
Cartier dans un élan suicidaire, la première chose que fai-
saient les gamins était de se précipiter sur la dépouille pour 
lui faire les poches. 

Il n’était pas rare qu’à la sortie des classes de l’école pri-
maire Adélard-Langevin, le jeune Gaétan se fasse offrir des 
couteaux ou une lampe de poche par des élèves. Mais les 
membres de sa famille lui interdisaient d’accepter ces ob-
jets, car ils savaient pertinemment que ceux-ci avaient été 
des «  cadeaux  » reçus des bandits du quartier en guise de 
remerciement pour leur aide dans des cambriolages d’appar-
tements. En effet, les gamins s’introduisaient par les petites 
fenêtres des toilettes que les gens gardaient ouvertes, l’été 
venu, pour aérer. Il n’était pas rare non plus à cette époque 
qu’une demeure possède un plancher de terre battue, et que 
des enfants, souvent laissés à l’abandon, se décapsulent des 
bières en plein jour, tout en grillant des cigarettes.

Dans ce milieu « dur mais vivant », Robert, plus âgé de 
huit ans, jouait le rôle de garde du corps pour Gaétan, en-
fant plus frêle et sensible. Opéré à l’âge de quatre ans pour 
soigner une déformation à la jambe gauche, le petit Gaé-
tan s’aperçoit rapidement qu’il est moins doué que les autres 
pour le sport, et que pour faire sa place (dans sa famille 
nombreuse et dans son quartier) il devra ruser, peut-être 
suivre l’exemple de son père et affiner son verbe. Très tôt, 
il prend conscience que la lecture peut devenir pour lui une 
bouée de sauvetage. Il se plonge dans les récits bibliques que 

lui conseillent ses parents, gens alors très pieux, ainsi que, 
comme tout enfant ayant grandi dans les années 1960 au 
Québec, dans Tintin et Bob Morane. 

Au milieu des années 1960, en pleine Révolution tran-
quille, René, le père, vit une « crise morale ». Selon Robert 
Soucy, le paternel rejette dès lors en bloc, comme ce fut le 
cas de plusieurs à cette époque, l’héritage de la religion ca-
tholique. Cette crise fait une forte impression sur Gaétan, 
et l’influencera durablement, comme en font foi ses romans  
dans lesquels on trouve à divers degrés des traces de cette 
relation conflictuelle et douloureuse avec le catholicisme.

Au primaire, Gaétan est premier de classe. Au secondaire, 
comme il l’explique lui-même dans son «  Autobiographie 
approximative » où il se dédouble en relatant les faits mar-
quants de sa vie à la troisième personne, il « néglige les étu-
des telles que les entend l’école, trop occupé aux études telles 
que lui les entend.  » Dès l’âge de douze ans, au cours de 
la crise d’Octobre, il se met à écrire des chansons inspirées 
par les mélodies des Beatles et les opéra-rocks du groupe 
The Who. « La musique, c’était son autre grande passion », 
dit Isabelle Jubinville. À la fin de l’adolescence, il découvre 
les auteurs qui deviendront ses maîtres  : Samuel Beckett 
(qu’il apprend «  à peu près par cœur  » et qui était, selon 
son ami Jean-Pierre Leroux, son « auteur préféré »), Franz 
Kafka (dont l’influence sera déterminante pour son roman 
L’Acquittement), Henri de Montherlant et Jean-Paul Sartre 
(à la fois La Nausée et L’être et le néant, cette dernière œuvre 
inaugurant sa fascination pour la philosophie). 

Ce n’est que par la suite qu’il lit Joyce, Blanchot, le duc de 
Saint-Simon (abondamment cité par Alice, alias le « secré-
tarien » de La petite fille qui aimait trop les allumettes), Spi-
noza, Wittgenstein, Heidegger, Kant et (seuls auteurs qué-
bécois qu’il mentionne dans ses discussions avec ses amis) 
Marie-Claire Blais et Réjean Ducharme.

Gaétan Soucy passe une partie de sa vingtaine à étudier 
les mathématiques et l’astrophysique. «  Pour moi, il fai-
sait surtout ça pour faire plaisir à mon père  », dit Robert 
Soucy. Il produit alors également ses premières nouvelles et 

ébauches de romans. Le temps passe et son désir d’écrire 
le dévore toujours autant. Il résume ainsi ces années : «  Il 
continue à rédiger avec acharnement de la merde que c’en 
est à désespérer de soi-même et de l’existence, je vous jure. »

Parallèlement, il obtient une maîtrise en philosophie grâ-
ce à un mémoire sur la théorie transcendantale des sciences 
chez Kant. Mais au lieu de se lancer immédiatement dans 
l’enseignement, il se plonge dans la rédaction d’un roman 
(qu’il ne terminera jamais) dont l’action se déroule au Ja-
pon et qui met en scène des personnages japonais. De fil 
en aiguille, il fait des recherches de plus en plus poussées 
sur la langue nippone, allant jusqu’à s’inscrire à des cours 
de japonais à l’université McGill. Au bout d’une année, il 
gagne un concours qui lui permet de se rendre au pays du 
soleil levant. Dès lors il passe chaque été dans la région de 
Nagasaki et, au bout de quelques années, parle couramment 
le japonais. Il y rencontre Masako, sa future femme et, en 
1991, devient, selon ses mots, père « d’une magnifique petite 
Eurasienne prénommée Sayaka ». Quand on demande à ses 
proches d’où lui venait cette fascination pour 
le Japon, ils évoquent tous la figure de John 
Lennon. À la blague, il lançait souvent, ado-
lescent, qu’un jour il se marierait avec une 
Japonaise, comme son idole. «  Le Japon, 
c’était aussi une façon pour lui de s’évader », 
dit Isabelle Jubinville.

En 1990, tandis qu’il commence à en-
seigner la philosophie au cégep Édouard-
Montpetit, il entreprend pour la première 
fois des démarches en vue de publier, esti-
mant que son écriture a atteint une matu-
rité qui le satisfait. Par l’intermédiaire d’un 
de ses professeurs de philosophie, il fait 
parvenir un manuscrit à Rolf Puls, direc-
teur des services de Gallimard au Canada,  
lequel tente alors de mettre sur pied une coédition entre les 
éditions Lacombe et un éditeur français, qui reste à trou-
ver. Jean-Pierre Leroux, alors directeur littéraire de cette 
entreprise, est fortement impressionné par la qualité litté-
raire du manuscrit, bien qu’il ne soit pas disposé à le pu-
blier dans son état présent, la trame narrative étant, à son 
sens, insuffisamment développée. Il accepte tout de même 
de rencontrer son auteur. Débute alors une précieuse amitié 
pour l’écrivain. « C’était très particulier, parce que c’était 
une amitié professionnelle  », dit Jean-Pierre Leroux. «  Je 
veux dire, nous ne parlions que de littérature  : que de nos 
lectures et des manuscrits de Gaétan. Je sentais que j’avais 
toute sa confiance. »

Pendant près d’un an et demi, Gaétan Soucy retravaille ce 
manuscrit pour s’apercevoir, au bout de quatre versions, qu’il 
doit le laisser mûrir. Il s’agit de Music-Hall !, roman que Soucy 
ne publiera qu’en 2002 et sur lequel il travaillera pendant plus 
de quinze ans. Quelques mois plus tard, Gaétan présente à 
Jean-Pierre Leroux un autre manuscrit, intitulé L’Immaculée 
Conception. Entre-temps, comme le projet d’une coédition 
avec la France via les éditions Lacombe ne fonctionne plus, 
Rolf Puls met sur pied une maison indépendante qui s’appel-

lera Laterna Magica. En 1994, la publication de L’Immaculée 
Conception (chez Laterna Magica, maison qui n’existe plus, 
les droits du roman ayant été cédés en 1999 aux éditions du  
Boréal) change tout pour Gaétan Soucy (le roman paraît 
simultanément en France chez Climats sous le titre 8 décem-
bre). Ce roman le sort, écrit-il, d’une « période de désespoir 
moral ». Il peut enfin revendiquer le titre d’écrivain, d’autant 
plus que la réception du roman est excellente. Réginald 
Martel écrit dans La Presse : « On ne s’étonnera pas, puisque 
le jeune auteur se montre dès son premier roman un styliste 
remarquable, qu’il puisse entraîner ses lecteurs aussi bien 
dans le réalisme que dans le fantastique, sans que la tran-
sition fasse hiatus. M. Soucy vient de faire la preuve qu’il 
peut écrire n’importe quoi mais qu’il sera à jamais incapable 
d’écrire n’importe comment. Son roman est un événement 
de première grandeur. » 

Ce premier roman raconte l’histoire de Romuald Trem-
blay, employé de banque, qui tente par tous les moyens 
d’oublier un événement traumatisant de son passé. Le ré-

cit se déroule surtout dans le quartier de  
Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi, bien 
que dans une moindre mesure, dans un 
monde rural ici représenté par le village 
imaginaire de Saint-Aldor (village qui re-
viendra dans ses deux romans suivants). Un 
des aspects les plus étonnants de ce récit est 
qu’il se déroule au cours des deux premiè-
res décennies du 20e siècle. Soucy y raconte 
donc un Québec qu’il n’a connu que par 
les récits de son père, un Québec d’avant 
la Révolution tranquille, où la plupart des 
personnages viennent d’arriver en ville et 
ont encore un pied dans leur village. Entre 
les lignes, Soucy dit à son lecteur des années 
1990 (et ce sera l’un de ses credo) que pour 

réellement comprendre le Québec il est nécessaire de revenir 
aux décennies ayant précédé les années 1960, à cette période 
qu’on nomme de manière trop générique la « Grande Noir-
ceur ». Une période, tout bien considéré, qui a été peu dé-
chiffrée par le genre romanesque et qui, traitée sous un angle 
qui tient autant de la littérature que de la philosophie et de 
l’histoire, nous permet peut-être, mieux que toute autre, de 
saisir les apories de l’être québécois.

Soucy pose dès son premier roman le thème qui sera au 
cœur de sa poétique : le passé ne passe pas, il cohabite avec 
le présent pour hanter le protagoniste et les personnages 
secondaires, condamnés à errer pour exorciser leurs démons,  
perpétuellement en quête d’un pardon qu’ils n’obtiendront 
pas. Il inaugure aussi ces dénouements qui obligent le lec-
teur à entreprendre une deuxième lecture, à la recherche 
d’indices, de signes, car le récit à première vue si lisse lui 
semble désormais cahoteux, les narrateurs, en apparence si 
fiables, paraissent tout à coup suspects. En clair, les ques-
tionnements, la déstabilisation du lecteur, sont analogues à 
ceux du protagoniste. 

« C’est le roman le plus autobiographique de Gaétan, le 
plus près de la famille Soucy  », dit son frère Robert. «  Je 
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terminé son secondaire, son père (décédé lui aussi en 2013, 
quelques mois après la mort de son fils) était un conteur au 
verbe coloré, maniant à merveille les effets de suspense et les 
digressions. Il revenait sans cesse sur le chagrin qu’il avait 
éprouvé à la suite de la mort prématurée de son jeune frère 
Maurice. Ou encore, sur les exploits de son frère Rosario, 
à titre de soldat dans le 22e Régiment pendant la guerre de 
Corée. « Pour moi, c’est probablement là que tout commence 
pour Gaétan comme écrivain », dit Robert Soucy, frère de 
l’écrivain et avocat.

La famille Soucy comptait sept enfants (trois filles, quatre 
garçons) et vivait durant les années 1960 dans le quartier 
montréalais de Hochelaga-Maisonneuve, bastion canadien-
français de la classe ouvrière. C’était une famille humble 
mais très unie, où les parents valorisaient le travail, l’édu-
cation et la religion, ce qui faisait d’eux des «  bibittes un 
peu à part dans le quartier », estime Robert Soucy. L’un des 
souhaits les plus chers de la mère était qu’un de ses garçons 
entre au séminaire, à l’instar du père qui, au temps de sa jeu-
nesse, avait prononcé deux des trois vœux. Tous les diman-
ches, la famille au complet allait à la messe et, le soir venu, 
elle écoutait le cardinal Léger à la radio, en égrenant des 
chapelets.

Autre temps, autres mœurs. La famille Soucy habitait rue 
Moreau, tout près d’un viaduc au sortir duquel les conduc-
teurs automobiles étaient souvent éblouis par la lumière du 
jour, de sorte que de loin en loin des accidents se produi-
saient. Quand un malheur avait lieu, des caïds, installés au 
sommet de la remontée, faisaient semblant de prêter main-
forte aux victimes pour mieux leur soutirer leur portefeuille. 
De même, quand un individu sautait du pont Jacques- 
Cartier dans un élan suicidaire, la première chose que fai-
saient les gamins était de se précipiter sur la dépouille pour 
lui faire les poches. 

Il n’était pas rare qu’à la sortie des classes de l’école pri-
maire Adélard-Langevin, le jeune Gaétan se fasse offrir des 
couteaux ou une lampe de poche par des élèves. Mais les 
membres de sa famille lui interdisaient d’accepter ces ob-
jets, car ils savaient pertinemment que ceux-ci avaient été 
des «  cadeaux  » reçus des bandits du quartier en guise de 
remerciement pour leur aide dans des cambriolages d’appar-
tements. En effet, les gamins s’introduisaient par les petites 
fenêtres des toilettes que les gens gardaient ouvertes, l’été 
venu, pour aérer. Il n’était pas rare non plus à cette époque 
qu’une demeure possède un plancher de terre battue, et que 
des enfants, souvent laissés à l’abandon, se décapsulent des 
bières en plein jour, tout en grillant des cigarettes.

Dans ce milieu « dur mais vivant », Robert, plus âgé de 
huit ans, jouait le rôle de garde du corps pour Gaétan, en-
fant plus frêle et sensible. Opéré à l’âge de quatre ans pour 
soigner une déformation à la jambe gauche, le petit Gaé-
tan s’aperçoit rapidement qu’il est moins doué que les autres 
pour le sport, et que pour faire sa place (dans sa famille 
nombreuse et dans son quartier) il devra ruser, peut-être 
suivre l’exemple de son père et affiner son verbe. Très tôt, 
il prend conscience que la lecture peut devenir pour lui une 
bouée de sauvetage. Il se plonge dans les récits bibliques que 

lui conseillent ses parents, gens alors très pieux, ainsi que, 
comme tout enfant ayant grandi dans les années 1960 au 
Québec, dans Tintin et Bob Morane. 

Au milieu des années 1960, en pleine Révolution tran-
quille, René, le père, vit une « crise morale ». Selon Robert 
Soucy, le paternel rejette dès lors en bloc, comme ce fut le 
cas de plusieurs à cette époque, l’héritage de la religion ca-
tholique. Cette crise fait une forte impression sur Gaétan, 
et l’influencera durablement, comme en font foi ses romans  
dans lesquels on trouve à divers degrés des traces de cette 
relation conflictuelle et douloureuse avec le catholicisme.

Au primaire, Gaétan est premier de classe. Au secondaire, 
comme il l’explique lui-même dans son «  Autobiographie 
approximative » où il se dédouble en relatant les faits mar-
quants de sa vie à la troisième personne, il « néglige les étu-
des telles que les entend l’école, trop occupé aux études telles 
que lui les entend.  » Dès l’âge de douze ans, au cours de 
la crise d’Octobre, il se met à écrire des chansons inspirées 
par les mélodies des Beatles et les opéra-rocks du groupe 
The Who. « La musique, c’était son autre grande passion », 
dit Isabelle Jubinville. À la fin de l’adolescence, il découvre 
les auteurs qui deviendront ses maîtres  : Samuel Beckett 
(qu’il apprend «  à peu près par cœur  » et qui était, selon 
son ami Jean-Pierre Leroux, son « auteur préféré »), Franz 
Kafka (dont l’influence sera déterminante pour son roman 
L’Acquittement), Henri de Montherlant et Jean-Paul Sartre 
(à la fois La Nausée et L’être et le néant, cette dernière œuvre 
inaugurant sa fascination pour la philosophie). 

Ce n’est que par la suite qu’il lit Joyce, Blanchot, le duc de 
Saint-Simon (abondamment cité par Alice, alias le « secré-
tarien » de La petite fille qui aimait trop les allumettes), Spi-
noza, Wittgenstein, Heidegger, Kant et (seuls auteurs qué-
bécois qu’il mentionne dans ses discussions avec ses amis) 
Marie-Claire Blais et Réjean Ducharme.

Gaétan Soucy passe une partie de sa vingtaine à étudier 
les mathématiques et l’astrophysique. «  Pour moi, il fai-
sait surtout ça pour faire plaisir à mon père  », dit Robert 
Soucy. Il produit alors également ses premières nouvelles et 

ébauches de romans. Le temps passe et son désir d’écrire 
le dévore toujours autant. Il résume ainsi ces années : «  Il 
continue à rédiger avec acharnement de la merde que c’en 
est à désespérer de soi-même et de l’existence, je vous jure. »

Parallèlement, il obtient une maîtrise en philosophie grâ-
ce à un mémoire sur la théorie transcendantale des sciences 
chez Kant. Mais au lieu de se lancer immédiatement dans 
l’enseignement, il se plonge dans la rédaction d’un roman 
(qu’il ne terminera jamais) dont l’action se déroule au Ja-
pon et qui met en scène des personnages japonais. De fil 
en aiguille, il fait des recherches de plus en plus poussées 
sur la langue nippone, allant jusqu’à s’inscrire à des cours 
de japonais à l’université McGill. Au bout d’une année, il 
gagne un concours qui lui permet de se rendre au pays du 
soleil levant. Dès lors il passe chaque été dans la région de 
Nagasaki et, au bout de quelques années, parle couramment 
le japonais. Il y rencontre Masako, sa future femme et, en 
1991, devient, selon ses mots, père « d’une magnifique petite 
Eurasienne prénommée Sayaka ». Quand on demande à ses 
proches d’où lui venait cette fascination pour 
le Japon, ils évoquent tous la figure de John 
Lennon. À la blague, il lançait souvent, ado-
lescent, qu’un jour il se marierait avec une 
Japonaise, comme son idole. «  Le Japon, 
c’était aussi une façon pour lui de s’évader », 
dit Isabelle Jubinville.

En 1990, tandis qu’il commence à en-
seigner la philosophie au cégep Édouard-
Montpetit, il entreprend pour la première 
fois des démarches en vue de publier, esti-
mant que son écriture a atteint une matu-
rité qui le satisfait. Par l’intermédiaire d’un 
de ses professeurs de philosophie, il fait 
parvenir un manuscrit à Rolf Puls, direc-
teur des services de Gallimard au Canada,  
lequel tente alors de mettre sur pied une coédition entre les 
éditions Lacombe et un éditeur français, qui reste à trou-
ver. Jean-Pierre Leroux, alors directeur littéraire de cette 
entreprise, est fortement impressionné par la qualité litté-
raire du manuscrit, bien qu’il ne soit pas disposé à le pu-
blier dans son état présent, la trame narrative étant, à son 
sens, insuffisamment développée. Il accepte tout de même 
de rencontrer son auteur. Débute alors une précieuse amitié 
pour l’écrivain. « C’était très particulier, parce que c’était 
une amitié professionnelle  », dit Jean-Pierre Leroux. «  Je 
veux dire, nous ne parlions que de littérature  : que de nos 
lectures et des manuscrits de Gaétan. Je sentais que j’avais 
toute sa confiance. »

Pendant près d’un an et demi, Gaétan Soucy retravaille ce 
manuscrit pour s’apercevoir, au bout de quatre versions, qu’il 
doit le laisser mûrir. Il s’agit de Music-Hall !, roman que Soucy 
ne publiera qu’en 2002 et sur lequel il travaillera pendant plus 
de quinze ans. Quelques mois plus tard, Gaétan présente à 
Jean-Pierre Leroux un autre manuscrit, intitulé L’Immaculée 
Conception. Entre-temps, comme le projet d’une coédition 
avec la France via les éditions Lacombe ne fonctionne plus, 
Rolf Puls met sur pied une maison indépendante qui s’appel-

lera Laterna Magica. En 1994, la publication de L’Immaculée 
Conception (chez Laterna Magica, maison qui n’existe plus, 
les droits du roman ayant été cédés en 1999 aux éditions du  
Boréal) change tout pour Gaétan Soucy (le roman paraît 
simultanément en France chez Climats sous le titre 8 décem-
bre). Ce roman le sort, écrit-il, d’une « période de désespoir 
moral ». Il peut enfin revendiquer le titre d’écrivain, d’autant 
plus que la réception du roman est excellente. Réginald 
Martel écrit dans La Presse : « On ne s’étonnera pas, puisque 
le jeune auteur se montre dès son premier roman un styliste 
remarquable, qu’il puisse entraîner ses lecteurs aussi bien 
dans le réalisme que dans le fantastique, sans que la tran-
sition fasse hiatus. M. Soucy vient de faire la preuve qu’il 
peut écrire n’importe quoi mais qu’il sera à jamais incapable 
d’écrire n’importe comment. Son roman est un événement 
de première grandeur. » 

Ce premier roman raconte l’histoire de Romuald Trem-
blay, employé de banque, qui tente par tous les moyens 
d’oublier un événement traumatisant de son passé. Le ré-

cit se déroule surtout dans le quartier de  
Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi, bien 
que dans une moindre mesure, dans un 
monde rural ici représenté par le village 
imaginaire de Saint-Aldor (village qui re-
viendra dans ses deux romans suivants). Un 
des aspects les plus étonnants de ce récit est 
qu’il se déroule au cours des deux premiè-
res décennies du 20e siècle. Soucy y raconte 
donc un Québec qu’il n’a connu que par 
les récits de son père, un Québec d’avant 
la Révolution tranquille, où la plupart des 
personnages viennent d’arriver en ville et 
ont encore un pied dans leur village. Entre 
les lignes, Soucy dit à son lecteur des années 
1990 (et ce sera l’un de ses credo) que pour 

réellement comprendre le Québec il est nécessaire de revenir 
aux décennies ayant précédé les années 1960, à cette période 
qu’on nomme de manière trop générique la « Grande Noir-
ceur ». Une période, tout bien considéré, qui a été peu dé-
chiffrée par le genre romanesque et qui, traitée sous un angle 
qui tient autant de la littérature que de la philosophie et de 
l’histoire, nous permet peut-être, mieux que toute autre, de 
saisir les apories de l’être québécois.

Soucy pose dès son premier roman le thème qui sera au 
cœur de sa poétique : le passé ne passe pas, il cohabite avec 
le présent pour hanter le protagoniste et les personnages 
secondaires, condamnés à errer pour exorciser leurs démons,  
perpétuellement en quête d’un pardon qu’ils n’obtiendront 
pas. Il inaugure aussi ces dénouements qui obligent le lec-
teur à entreprendre une deuxième lecture, à la recherche 
d’indices, de signes, car le récit à première vue si lisse lui 
semble désormais cahoteux, les narrateurs, en apparence si 
fiables, paraissent tout à coup suspects. En clair, les ques-
tionnements, la déstabilisation du lecteur, sont analogues à 
ceux du protagoniste. 

« C’est le roman le plus autobiographique de Gaétan, le 
plus près de la famille Soucy  », dit son frère Robert. «  Je 
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le lis comme un roman à clé. Je sais exactement d’où vient 
chacune des situations racontées. Mais surtout, en lisant ce 
roman, j’ai eu un choc. J’ai été bouleversé, comme tous les 
autres membres de la famille (je pense), par la virtuosité du 
langage. Nous savions tous qu’il travaillait fort depuis des 
années, mais je pense que nous ne nous attendions pas à un 
tel éblouissement. » 

«  Ce roman, mon préféré de Gaétan, est pour moi une 
œuvre magistrale  », dit Jean-Pierre Leroux. «  Il y met en 
place les grands thèmes de son œuvre (gémellité, androgynie 
et pardon), et il réussit à raconter une histoire morbide mais 
dans un style somptueux qui la rehausse. Aussi, j’ai rarement 
lu un roman québécois qui décrit si bien le jansénisme qui 
avait cours ici dans les années 1920. »

De 1991 à 1995, Gaétan Soucy planche presque exclu-
sivement sur Music-Hall  !, accumulant les 
versions, sans toutefois arriver à trouver un 
ton et une structure qui le satisfont com-
plètement. Pendant quelques mois, décou-
ragé, il cesse d’écrire. Puis, le 4 novembre 
1996, après avoir relu les romans de Franz 
Kafka un crayon à la main, il commence 
fiévreusement un récit. Chaque jour il se 
lève, déjeune tout en parcourant un des 
livres ouverts sur la table de la cuisine, puis 
il gagne le salon, s’assoit au piano, mais au 
lieu de jouer il ouvre un traité de philosophie de Spinoza 
pour filer, alors que la scène qu’il a en tête se précise, vers sa 
table de travail. Puis, dès qu’il peine à imaginer avec netteté 
une autre scène, il se lève pour recommencer à lire, jusqu’à ce 
qu’il ait une autre révélation et retourne à sa table de travail, 
et ainsi de suite. Il termine un peu plus de trois mois plus 
tard, le 10 février 1997. Il remet le manuscrit à Jean-Pierre 
Leroux, devenu réviseur pour plusieurs maisons d’édition. 
Ce dernier se montre emballé et lui suggère de présenter le 
récit aux éditions du Boréal.

L’Acquittement paraît à l’automne 1997 et connaît rapide-
ment un succès d’estime. L’incipit, qui a des allures d’apho-
risme, donne le ton : « La catastrophe essentielle qui fonde 
la réalité du monde, c’est la mort inéluctable de ceux qu’on 
aime. À qui prétendrait croire à l’irréalité des choses, il suf-
firait de rappeler la réalité du deuil. » Gaétan Soucy éton-
ne les lecteurs de son premier roman, puisque le style de 
celui-ci n’a rien de l’aspect truculent et foisonnant du pre-
mier. Au contraire, ce roman, à la manière du Château ou 
du Procès de Kafka, présente un dépouillement stylistique 
et narratif trompeur. À preuve, l’argument y est simplissi-
me : convaincu d’avoir commis une faute irréparable, Louis  
Bapaume, professeur de musique, revient au village où il a 
enseigné il y a vingt ans pour y chercher son salut dans le 
pardon. Or personne au village ne se souvient de sa faute. 
La quête de Louis, à la recherche d’une sorte d’acquittement 
vis-à-vis d’une femme qui a autrefois été son élève, oscille 
entre le dramatique et le comique. 

En cela, le roman n’est pas si éloigné de L’Immaculée 
Conception  : à la manière des récits que racontait son père 
René à table, le roman présente tantôt un univers noir, où 

les personnages cherchent à figer un passé qui sans cesse se 
dérobe, tantôt un univers qui fait sourire par la promptitude 
de certains personnages, par l’excentricité de tel autre, par 
l’absurdité cocasse de telle situation. Le ton y est sans doute 
moins vivant que dans L’Immaculée Conception, mais il est 
tout aussi pétri de religiosité et d’interdits. Derechef, le récit 
se déroule pendant la « Grande Noirceur », en l’occurrence 
au cours des années 1940, tandis que, cette fois, l’action du 
roman a presque entièrement lieu à Saint-Aldor. Et de nou-
veau, des révélations à la toute fin obligent le lecteur à faire 
une seconde lecture pour vérifier si Louis Bapaume est sain 
d’esprit. 

« Pour moi, c’est son chef-d’œuvre », dit Sheila Fischman, 
traductrice anglophone de ses livres. «  Il y a des scènes 
inoubliables dans ce roman. Je pense entre autres à la 

tempête de neige au début. Et puis, je 
dois dire que ce mélange de simplicité 
dans la forme et de profondeur du propos 
m’a complètement séduite. »

En 1998, comme il n’arrive toujours 
pas à terminer Music-Hall  !, il tente, 
comme pour répéter l’expérience de 
L’Acquittement, de rédiger un roman en 
quelques semaines. Ainsi, du 27 janvier 
au 24 février 1998, il s’enferme chez lui 
et, «  dans un état de lévitation  » (pour 

reprendre ses mots), cachant l’écran de son ordinateur, sou-
levé par la voix d’une narratrice qui le hante, ayant l’im-
pression que celle-ci lui dicte le récit, il rédige un nouveau 
roman qu’il intitule La petite fille qui aimait trop les allumet-
tes – et qu’il dédie à Isabelle Jubinville, car c’est elle qui lui 
inspire sa protagoniste. « Nous n’avons presque rien corrigé 
à ce manuscrit, ce qui est très rare », assure Jean Bernier, 
directeur de l’édition au Boréal. « Gaétan était pour moi un 
écrivain-né. »

Le roman paraît au Québec à la fin de 1998, mais il ne 
connaît son succès spectaculaire qu’à l’occasion du Salon 
du  livre de Paris, qui se déroule du 19 au 24 mars 1999, 
et dont le Québec est l’invité d’honneur. L’histoire de sa 
fulgurante ascension parisienne est bien connue. « Ce qui 
est moins connu, c’est que Gaétan ne faisait pas partie des 
quarante écrivains choisis par les délégations québécoise 
et française », dit Pascal Assathiany, directeur général des 
éditions du Boréal. Il se trouve que des délégués du Centre 
national du livre, géré sous la tutelle du ministère français 
de la Culture et de la Communication, ont lu in extremis La 
petite fille qui aimait trop les allumettes et ont choisi d’ajouter 
Gaétan Soucy à la liste à la dernière minute, en dépit du 
dépassement des coûts prévus pour les auteurs invités. 

Dès le jeudi, jour de l’ouverture du Salon, les journaux et 
hebdos recensent les livres des auteurs québécois et, incon-
testablement, celui qui frappe l’imagination des journalistes 
est Gaétan Soucy. Des dizaines d’articles vantent la « force, 
le charme pervers » (Libération) du récit, ainsi que la langue 
de la narratrice qui « fleure bon son 18e siècle » (Télérama). 
En quatre jours, Gaétan Soucy passe du statut d’auteur 
méconnu en sol parisien à celui de vedette littéraire. Ceci 
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s’avère surtout vrai, le dimanche soir, après son passage à 
l’émission littéraire de Bernard Pivot, où il semble à la fois 
ravi et dépassé par la reconnaissance qu’il reçoit, se mon-
trant prudent, voire peu loquace.

À son retour au Québec, Gaétan rend visite à ses parents, 
qui n’habitent plus Hochelaga-Maisonneuve. Se trou-
vent aussi présents la plupart de ses frères et sœurs, qui 
aujourd’hui sont tous des professionnels. «  Non, je ne me 
souviens pas qu’on ait discuté de la gloire qui lui était tombée 
dessus en France », raconte Robert Soucy. « On n’est pas une 
famille comme ça. Si je me souviens bien, maman lui a dit 
qu’elle le trouvait maigrichon et elle l’a probablement ser-
monné un peu pour qu’il se nourrisse mieux. Et c’est tout. »

Dans plusieurs entrevues, Gaétan Soucy avoue son malai-
se face à la célébrité. « Il disait avoir l’impression d’être un 
poisson rouge dans un bocal », dit Ro-
bert Soucy. Lui qui aimait tant obser-
ver les gens à leur insu, au café, dans la 
rue, dans un ascenseur, se sent soudain 
scruté à son tour, tandis qu’il mange au 
restaurant en tête-à-tête avec un ami ou 
qu’il se rend au travail. Il a l’impres-
sion de subir une « raclée d’honneurs », 
confie-t-il en entrevue au journal Voir, 
avant d’ajouter que sa renommée «  a 
attiré beaucoup de haine, d’envie. Mais 
pas chez les vrais créateurs. Il y a ceux 
qui écrivent parce qu’ils sentent un ap-
pel de la littérature, et ceux pour qu’on 
dise qu’ils sont écrivains… »

Paris a sans doute rendu Gaétan Soucy célèbre dans la 
francophonie, mais il est véritablement devenu un auteur à 
la renommée planétaire à la Foire du livre de Francfort en 
octobre 2001. « Tout a commencé par un petit éditeur fin-
landais, Gummerus, qui avait acquis les droits de La petite 
fille qui aimait trop les allumettes avant le Salon du livre de 
Paris de 1999 », raconte Pascal Assathiany. « Comme Anna 
Baijars, la directrice de cette maison, jouit d’une excellente 
réputation, plusieurs autres éditeurs européens, dont cer-
tains de grands joueurs, se sont rués pour se procurer les 
droits du roman. » Résultat  : encore aujourd’hui, La petite 
fille qui aimait trop les allumettes est l’œuvre québécoise la plus 
traduite dans le monde, soit dans près de vingt-six langues, 
et distribuée dans plus de trente pays.

Par la suite, l’écrivain devient très sollicité par les médias 
(Que pense-t-il des nouvelles technologies ? Le féminisme, 
ça le branche ? Et l’antiracisme, hein ?), mais la plupart du 
temps il décline ces invitations pour se concentrer sur un 
projet qui lui semble de plus en plus interminable : Music-
Hall ! Quand le milieu du théâtre lui fait les yeux doux, il se 
met à écrire une sorte de suite à La petite fille qui aimait trop 
les allumettes. La pièce qui en résulte, Catoblépas, sera mon-
tée à Ottawa, Montréal et Paris. Les critiques sont d’emblée 
dubitatives, voire sceptiques, devant ces deux personnages 
féminins, dont Alice, l’héroïne devenue adulte de La petite 
fille qui aimait trop les allumettes, qui se disputent Robert, 
l’enfant catoblépas. On se demande si son univers « très lit-

téraire » est réellement transposable au théâtre. On compare 
très désavantageusement cette suite au roman à succès.

En 2002, il termine enfin Music-Hall !, qu’il publie simul-
tanément au Québec (aux éditions du Boréal) et en France 
(aux éditions du Seuil). Ce roman, qui se déroule princi-
palement à New York et en partie en Hongrie, raconte les 
mésaventures de Xavier en 1929, alors qu’il exerce le métier 
de démolisseur et qu’il se questionne sur ses origines, dont 
il ne sait à peu près rien, puisqu’il perd la mémoire. L’auteur 
développe un thème qui se trouvait en sourdine dans ses 
romans antérieurs : la filiation. Le roman présente un ton 
jubilatoire, qui tranche avec celui des autres romans, et une 
grande quantité de scènes qui, par leur brièveté, s’apparen-
tent à des tableaux. La plus grande nouveauté de ce roman, 
par rapport au reste de l’œuvre de Soucy, tient sans doute 

au fait que son univers, tout en de-
meurant dans le registre de la fable, 
renvoie moins au conte, comme c’est 
explicitement le cas avec La petite 
fille qui aimait trop les allumettes, qu’à  
des références audio-visuelles, notam-
ment aux comédies musicales améri-
caines des années 1940. Par exemple, 
la grenouille qui chante, danse et joue 
du banjo – et que « Gaétan percevait 
comme un symbole de l’alcoolisme », 
dit Isabelle Jubinville –, provient clai-
rement d’un univers filmique présen-
tant une vision fantasmée du music-
hall. Xavier trouve la grenouille par 

hasard dans un chantier de démolition et tente en vain de 
l’exploiter devant un public à des fins pécuniaires. 

La fin, comme à l’accoutumée, est déroutante et jette un 
éclairage nouveau sur l’ensemble du récit. Le roman, qui 
remporte le Prix des libraires et le prix France-Québec, sem-
ble vouloir renouer avec l’univers de L’Immaculée Conception 
par sa facture plus ambitieuse, polyphonique et fantaisiste, 
bien que Music-Hall ! soit passablement plus burlesque.

C’est sans doute après avoir terminé Music-Hall  ! que  
Gaétan Soucy commence à éprouver de sérieuses difficultés 
à écrire.

•

À certains de ses proches, il avoue dès 2002 avoir entamé 
plusieurs débuts de roman mais ne pas réussir à les mener à 
terme. Il a beau se promener dans son appartement, jouer 
du piano, lire ses maîtres, voiler l’écran de son ordinateur, 
boire, rien n’y fait. 

En 2004, au cours d’un repas chez Sheila Fischman, sa 
traductrice anglophone, il lui annonce qu’il a terminé une 
nouvelle intitulée L’angoisse du héron. Bien qu’il soit satis-
fait du résultat, il lui dit ne pas trop se soucier si elle sera 
ou non publiée. «  Il traversait alors une mauvaise passe  », 
dit Sheila Fischman. «  J’ai réfléchi et, comme je voulais 
lui faire plaisir et lui remonter le moral, je lui ai proposé 
de traduire sa nouvelle pour qu’elle paraisse d’abord en 
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le lis comme un roman à clé. Je sais exactement d’où vient 
chacune des situations racontées. Mais surtout, en lisant ce 
roman, j’ai eu un choc. J’ai été bouleversé, comme tous les 
autres membres de la famille (je pense), par la virtuosité du 
langage. Nous savions tous qu’il travaillait fort depuis des 
années, mais je pense que nous ne nous attendions pas à un 
tel éblouissement. » 

«  Ce roman, mon préféré de Gaétan, est pour moi une 
œuvre magistrale  », dit Jean-Pierre Leroux. «  Il y met en 
place les grands thèmes de son œuvre (gémellité, androgynie 
et pardon), et il réussit à raconter une histoire morbide mais 
dans un style somptueux qui la rehausse. Aussi, j’ai rarement 
lu un roman québécois qui décrit si bien le jansénisme qui 
avait cours ici dans les années 1920. »

De 1991 à 1995, Gaétan Soucy planche presque exclu-
sivement sur Music-Hall  !, accumulant les 
versions, sans toutefois arriver à trouver un 
ton et une structure qui le satisfont com-
plètement. Pendant quelques mois, décou-
ragé, il cesse d’écrire. Puis, le 4 novembre 
1996, après avoir relu les romans de Franz 
Kafka un crayon à la main, il commence 
fiévreusement un récit. Chaque jour il se 
lève, déjeune tout en parcourant un des 
livres ouverts sur la table de la cuisine, puis 
il gagne le salon, s’assoit au piano, mais au 
lieu de jouer il ouvre un traité de philosophie de Spinoza 
pour filer, alors que la scène qu’il a en tête se précise, vers sa 
table de travail. Puis, dès qu’il peine à imaginer avec netteté 
une autre scène, il se lève pour recommencer à lire, jusqu’à ce 
qu’il ait une autre révélation et retourne à sa table de travail, 
et ainsi de suite. Il termine un peu plus de trois mois plus 
tard, le 10 février 1997. Il remet le manuscrit à Jean-Pierre 
Leroux, devenu réviseur pour plusieurs maisons d’édition. 
Ce dernier se montre emballé et lui suggère de présenter le 
récit aux éditions du Boréal.

L’Acquittement paraît à l’automne 1997 et connaît rapide-
ment un succès d’estime. L’incipit, qui a des allures d’apho-
risme, donne le ton : « La catastrophe essentielle qui fonde 
la réalité du monde, c’est la mort inéluctable de ceux qu’on 
aime. À qui prétendrait croire à l’irréalité des choses, il suf-
firait de rappeler la réalité du deuil. » Gaétan Soucy éton-
ne les lecteurs de son premier roman, puisque le style de 
celui-ci n’a rien de l’aspect truculent et foisonnant du pre-
mier. Au contraire, ce roman, à la manière du Château ou 
du Procès de Kafka, présente un dépouillement stylistique 
et narratif trompeur. À preuve, l’argument y est simplissi-
me : convaincu d’avoir commis une faute irréparable, Louis  
Bapaume, professeur de musique, revient au village où il a 
enseigné il y a vingt ans pour y chercher son salut dans le 
pardon. Or personne au village ne se souvient de sa faute. 
La quête de Louis, à la recherche d’une sorte d’acquittement 
vis-à-vis d’une femme qui a autrefois été son élève, oscille 
entre le dramatique et le comique. 

En cela, le roman n’est pas si éloigné de L’Immaculée 
Conception  : à la manière des récits que racontait son père 
René à table, le roman présente tantôt un univers noir, où 

les personnages cherchent à figer un passé qui sans cesse se 
dérobe, tantôt un univers qui fait sourire par la promptitude 
de certains personnages, par l’excentricité de tel autre, par 
l’absurdité cocasse de telle situation. Le ton y est sans doute 
moins vivant que dans L’Immaculée Conception, mais il est 
tout aussi pétri de religiosité et d’interdits. Derechef, le récit 
se déroule pendant la « Grande Noirceur », en l’occurrence 
au cours des années 1940, tandis que, cette fois, l’action du 
roman a presque entièrement lieu à Saint-Aldor. Et de nou-
veau, des révélations à la toute fin obligent le lecteur à faire 
une seconde lecture pour vérifier si Louis Bapaume est sain 
d’esprit. 

« Pour moi, c’est son chef-d’œuvre », dit Sheila Fischman, 
traductrice anglophone de ses livres. «  Il y a des scènes 
inoubliables dans ce roman. Je pense entre autres à la 

tempête de neige au début. Et puis, je 
dois dire que ce mélange de simplicité 
dans la forme et de profondeur du propos 
m’a complètement séduite. »

En 1998, comme il n’arrive toujours 
pas à terminer Music-Hall  !, il tente, 
comme pour répéter l’expérience de 
L’Acquittement, de rédiger un roman en 
quelques semaines. Ainsi, du 27 janvier 
au 24 février 1998, il s’enferme chez lui 
et, «  dans un état de lévitation  » (pour 

reprendre ses mots), cachant l’écran de son ordinateur, sou-
levé par la voix d’une narratrice qui le hante, ayant l’im-
pression que celle-ci lui dicte le récit, il rédige un nouveau 
roman qu’il intitule La petite fille qui aimait trop les allumet-
tes – et qu’il dédie à Isabelle Jubinville, car c’est elle qui lui 
inspire sa protagoniste. « Nous n’avons presque rien corrigé 
à ce manuscrit, ce qui est très rare », assure Jean Bernier, 
directeur de l’édition au Boréal. « Gaétan était pour moi un 
écrivain-né. »

Le roman paraît au Québec à la fin de 1998, mais il ne 
connaît son succès spectaculaire qu’à l’occasion du Salon 
du  livre de Paris, qui se déroule du 19 au 24 mars 1999, 
et dont le Québec est l’invité d’honneur. L’histoire de sa 
fulgurante ascension parisienne est bien connue. « Ce qui 
est moins connu, c’est que Gaétan ne faisait pas partie des 
quarante écrivains choisis par les délégations québécoise 
et française », dit Pascal Assathiany, directeur général des 
éditions du Boréal. Il se trouve que des délégués du Centre 
national du livre, géré sous la tutelle du ministère français 
de la Culture et de la Communication, ont lu in extremis La 
petite fille qui aimait trop les allumettes et ont choisi d’ajouter 
Gaétan Soucy à la liste à la dernière minute, en dépit du 
dépassement des coûts prévus pour les auteurs invités. 

Dès le jeudi, jour de l’ouverture du Salon, les journaux et 
hebdos recensent les livres des auteurs québécois et, incon-
testablement, celui qui frappe l’imagination des journalistes 
est Gaétan Soucy. Des dizaines d’articles vantent la « force, 
le charme pervers » (Libération) du récit, ainsi que la langue 
de la narratrice qui « fleure bon son 18e siècle » (Télérama). 
En quatre jours, Gaétan Soucy passe du statut d’auteur 
méconnu en sol parisien à celui de vedette littéraire. Ceci 
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s’avère surtout vrai, le dimanche soir, après son passage à 
l’émission littéraire de Bernard Pivot, où il semble à la fois 
ravi et dépassé par la reconnaissance qu’il reçoit, se mon-
trant prudent, voire peu loquace.

À son retour au Québec, Gaétan rend visite à ses parents, 
qui n’habitent plus Hochelaga-Maisonneuve. Se trou-
vent aussi présents la plupart de ses frères et sœurs, qui 
aujourd’hui sont tous des professionnels. «  Non, je ne me 
souviens pas qu’on ait discuté de la gloire qui lui était tombée 
dessus en France », raconte Robert Soucy. « On n’est pas une 
famille comme ça. Si je me souviens bien, maman lui a dit 
qu’elle le trouvait maigrichon et elle l’a probablement ser-
monné un peu pour qu’il se nourrisse mieux. Et c’est tout. »

Dans plusieurs entrevues, Gaétan Soucy avoue son malai-
se face à la célébrité. « Il disait avoir l’impression d’être un 
poisson rouge dans un bocal », dit Ro-
bert Soucy. Lui qui aimait tant obser-
ver les gens à leur insu, au café, dans la 
rue, dans un ascenseur, se sent soudain 
scruté à son tour, tandis qu’il mange au 
restaurant en tête-à-tête avec un ami ou 
qu’il se rend au travail. Il a l’impres-
sion de subir une « raclée d’honneurs », 
confie-t-il en entrevue au journal Voir, 
avant d’ajouter que sa renommée «  a 
attiré beaucoup de haine, d’envie. Mais 
pas chez les vrais créateurs. Il y a ceux 
qui écrivent parce qu’ils sentent un ap-
pel de la littérature, et ceux pour qu’on 
dise qu’ils sont écrivains… »

Paris a sans doute rendu Gaétan Soucy célèbre dans la 
francophonie, mais il est véritablement devenu un auteur à 
la renommée planétaire à la Foire du livre de Francfort en 
octobre 2001. « Tout a commencé par un petit éditeur fin-
landais, Gummerus, qui avait acquis les droits de La petite 
fille qui aimait trop les allumettes avant le Salon du livre de 
Paris de 1999 », raconte Pascal Assathiany. « Comme Anna 
Baijars, la directrice de cette maison, jouit d’une excellente 
réputation, plusieurs autres éditeurs européens, dont cer-
tains de grands joueurs, se sont rués pour se procurer les 
droits du roman. » Résultat  : encore aujourd’hui, La petite 
fille qui aimait trop les allumettes est l’œuvre québécoise la plus 
traduite dans le monde, soit dans près de vingt-six langues, 
et distribuée dans plus de trente pays.

Par la suite, l’écrivain devient très sollicité par les médias 
(Que pense-t-il des nouvelles technologies ? Le féminisme, 
ça le branche ? Et l’antiracisme, hein ?), mais la plupart du 
temps il décline ces invitations pour se concentrer sur un 
projet qui lui semble de plus en plus interminable : Music-
Hall ! Quand le milieu du théâtre lui fait les yeux doux, il se 
met à écrire une sorte de suite à La petite fille qui aimait trop 
les allumettes. La pièce qui en résulte, Catoblépas, sera mon-
tée à Ottawa, Montréal et Paris. Les critiques sont d’emblée 
dubitatives, voire sceptiques, devant ces deux personnages 
féminins, dont Alice, l’héroïne devenue adulte de La petite 
fille qui aimait trop les allumettes, qui se disputent Robert, 
l’enfant catoblépas. On se demande si son univers « très lit-

téraire » est réellement transposable au théâtre. On compare 
très désavantageusement cette suite au roman à succès.

En 2002, il termine enfin Music-Hall !, qu’il publie simul-
tanément au Québec (aux éditions du Boréal) et en France 
(aux éditions du Seuil). Ce roman, qui se déroule princi-
palement à New York et en partie en Hongrie, raconte les 
mésaventures de Xavier en 1929, alors qu’il exerce le métier 
de démolisseur et qu’il se questionne sur ses origines, dont 
il ne sait à peu près rien, puisqu’il perd la mémoire. L’auteur 
développe un thème qui se trouvait en sourdine dans ses 
romans antérieurs : la filiation. Le roman présente un ton 
jubilatoire, qui tranche avec celui des autres romans, et une 
grande quantité de scènes qui, par leur brièveté, s’apparen-
tent à des tableaux. La plus grande nouveauté de ce roman, 
par rapport au reste de l’œuvre de Soucy, tient sans doute 

au fait que son univers, tout en de-
meurant dans le registre de la fable, 
renvoie moins au conte, comme c’est 
explicitement le cas avec La petite 
fille qui aimait trop les allumettes, qu’à  
des références audio-visuelles, notam-
ment aux comédies musicales améri-
caines des années 1940. Par exemple, 
la grenouille qui chante, danse et joue 
du banjo – et que « Gaétan percevait 
comme un symbole de l’alcoolisme », 
dit Isabelle Jubinville –, provient clai-
rement d’un univers filmique présen-
tant une vision fantasmée du music-
hall. Xavier trouve la grenouille par 

hasard dans un chantier de démolition et tente en vain de 
l’exploiter devant un public à des fins pécuniaires. 

La fin, comme à l’accoutumée, est déroutante et jette un 
éclairage nouveau sur l’ensemble du récit. Le roman, qui 
remporte le Prix des libraires et le prix France-Québec, sem-
ble vouloir renouer avec l’univers de L’Immaculée Conception 
par sa facture plus ambitieuse, polyphonique et fantaisiste, 
bien que Music-Hall ! soit passablement plus burlesque.

C’est sans doute après avoir terminé Music-Hall  ! que  
Gaétan Soucy commence à éprouver de sérieuses difficultés 
à écrire.

•

À certains de ses proches, il avoue dès 2002 avoir entamé 
plusieurs débuts de roman mais ne pas réussir à les mener à 
terme. Il a beau se promener dans son appartement, jouer 
du piano, lire ses maîtres, voiler l’écran de son ordinateur, 
boire, rien n’y fait. 

En 2004, au cours d’un repas chez Sheila Fischman, sa 
traductrice anglophone, il lui annonce qu’il a terminé une 
nouvelle intitulée L’angoisse du héron. Bien qu’il soit satis-
fait du résultat, il lui dit ne pas trop se soucier si elle sera 
ou non publiée. «  Il traversait alors une mauvaise passe  », 
dit Sheila Fischman. «  J’ai réfléchi et, comme je voulais 
lui faire plaisir et lui remonter le moral, je lui ai proposé 
de traduire sa nouvelle pour qu’elle paraisse d’abord en 
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anglais dans une édition de beau-livre.  L’idée lui a beau-
coup plu. Il a tout de suite compris que c’était un cadeau 
de ma part, un geste d’amitié. » Quand le livre paraît en 
anglais chez Aliquando Press, accompagné de gravures 
dans une collection au papier fin, Gaétan est ravi et ému, 
si bien qu’il accepte que L’angoisse du héron paraisse en 
France aux éditions L’Escampette (prolongé par une post-
face d’Alberto Manguel), puis quelque temps plus tard, au  
Québec, aux éditions Le Lézard amoureux. 

Cette longue nouvelle, qui est du Soucy tout 
craché, se déroule dans un asile s’apparentant à 
un théâtre, et met en scène deux personnages, 
l’Acteur et le Cabotin. Le premier qui joue le 
rôle du Héron décide de se tenir à l’écart du 
monde, de manière à pouvoir l’observer à sa 
guise ; le second, qui ne cesse de gesticuler de 
manière ostentatoire, parcourt la scène fréné-
tiquement comme pour mieux délimiter son 
territoire. Cette fable philosophique, très bec-
kettienne dans sa théâtralité et son pessimisme, met deux 
postures en opposition, celle de l’homme enfermé dans sa 
tour d’ivoire et sa folie, qui décide de s’extraire du monde 
pour mieux le décrire et éventuellement le sauver, et celle de 
l’homme d’action qui fait le pari de transformer le monde. 
Dans la scène du dénouement, surgit un nouveau narra-
teur, nommé Gaétan, dont l’apparition vient perturber nos 
habitudes de lecture et  notre adhésion à la fiction. 

Rapidement, Soucy fait une rechute et retourne à sa part 
d’ombre. Dans un texte publié dans Le Devoir après le décès 
de l’écrivain et intitulé «  Lettre à Gaétan Soucy, le fabu-
leux écrivain. Et aussi mon ami », Jean-Pierre Leroux tente 
d’identifier la source des états d’âme de Soucy et, pour ce 
faire, évoque son « mal d’enfant abandonnique ». « C’était 
très curieux, parce qu’il ne me parlait jamais de sa famille », 
dit Jean-Pierre Leroux. « Et au fond, je n’aurais pas été sur-
pris d’apprendre qu’il avait été maltraité au cours de son 
enfance. » Ce qui évidemment n’a pas été le cas. Constatant 
que son ami est de plus en plus habité par la peur d’être 
abandonné de ses proches, Jean-Pierre Leroux lui lance au 
cours de leurs conversations, comme pour le rassurer une 
fois pour toutes, qu’il souhaite être son Max Brod, puisque 
lui, Gaétan, est de la trempe d’un Franz Kafka. « Mais vers 
la fin, quoique je dise ou je fasse, je n’arrivais plus à illuminer 
sa part d’ombre. » 

« Vous savez pourquoi il n’a jamais appris à conduire ? » 
demande Robert Soucy. « Il avait peur de tuer quelqu’un. C’est 

comme s’il avait peur de lui-même. » Il marque une pause. 
« Son côté sombre est apparu à l’adolescence, au moment où 
il a commencé à boire. C’est comme ça. Mais il ne faut pas 
l’oublier, chez tout individu il y a aussi une part de lumière. 
J’aimerais qu’on se souvienne de lui comme d’un écrivain 
talentueux, comme d’un artiste d’une grande intelligence. » 

« Je crois que son mal-être était un mystère pour tous ses 
proches », dit Isabelle Jubinville. Brigitte Bouchard, éditrice 

et amie, abonde dans le même sens, le 
percevant comme un être « insondable ». « Ce 
qui rendait ça compliqué, c’est qu’il était très 
changeant », dit-elle. « Il pouvait se montrer 
sous un jour très noir. Et puis le lendemain, 
ça allait très bien. Je pouvais m’inquiéter, et 
lui se moquait de mes inquiétudes. C’était un 
être à la fois charmeur et déroutant. » 

Pendant ce temps, son œuvre continue 
d’être diffusée à travers le monde. Tout 
récemment, la Turquie est tombée sous le 

charme de ses écrits, traduisant coup sur coup La petite fille 
qui aimait trop les allumettes et Music-Hall ! En outre, deux 
projets de films sont en cours : le premier, du côté franco-
phone, est une adaptation de La petite fille qui aimait trop 
les allumettes. Le jeune cinéaste Simon Lavoie (qui a adap-
té au cinéma Le Torrent d’Anne Hébert en 2012) est aux 
commandes du scénario et de la réalisation, tandis que la 
production est assurée par GPA Films. Le second, du côté 
anglophone, est une adaptation de L’Immaculée Conception, 
produite par Old World Film, et dont le réalisateur et scé-
nariste est David Birnbaum.

Au printemps, la collection « Notabilia » dirigée par Bri-
gitte Bouchard pour les éditions Noir sur Blanc (maison 
d’éditions suisse) publiera N’oublie pas, s’ il-te-plaît, que je 
t’aime. Dans cette lettre adressée à une étudiante, l’auteur 
refait une dernière fois ce en quoi il était passé maître : exor-
ciser ses démons par un travail serré sur le style et la création 
d’un récit de fiction où il se met lui-même en danger ainsi 
que son lecteur, en reprenant quelques-uns de ses thèmes 
de prédilection, notamment le pardon, la transgression et la 
peur de la solitude. Le livre comportera aussi des lettres de 
Pierre Jourde, Catherine Mavrikakis et Sylvain Trudel, des 
auteurs que Soucy admirait, et qui tiendront avec lui, par la 
magie de la littérature, un échange épistolaire.

«  Gaétan n’a pas à s’inquiéter, les gens ne l’oublieront 
pas », conclut Isabelle Jubinville. « Son œuvre est déjà in-
temporelle. »  g
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LA LittéRAtuRE QuéBéCOiSE 
ESt-ELLE ExPORtABLE ?

A
border le sujet de la littérature québécoise à l’étranger 
n’est pas une simple affaire. Car, dans les faits, cela 
revient à poser la question de sa valeur face aux autres 

littératures, ou encore à essayer de faire la part des choses 
entre cette valeur et les problèmes associés à sa diffusion. 
Tous auront peut-être ici en mémoire la fameuse polémique 
Homel-Gagnon survenue dans le contexte du Salon du livre 
de Paris de 2006. Dans un article du cahier spécial que Le 
Monde des livres avait préparé pour l’événement (lequel, cette 
année-là, mettait en vitrine les littératures francophones), 
David Homel avait affirmé que la littérature québécoise 
n’était pas un « produit d’exportation » et qu’elle demeurait 
ainsi peu présente et peu connue en France, comparative-
ment aux arts de la scène1. À l’appui de sa thèse, il énumé-
rait un ensemble de facteurs : le Québec (comme le Canada) 
jouissait d’une paix sociale enviée de par le monde, mais peu 
propice sur le plan littéraire ; la vague postcoloniale qui avait 
propulsé d’autres régions de la francophonie (l’Afrique noi-
re, le Maghreb, les Caraïbes) n’avait pas profité aux écrivains 
québécois ; ces derniers écrivaient avec un accent qui passait 
mal en France, où l’image de «  provinciaux » leur restait 
accolée ; la littérature québécoise se confinait souvent à des 
sujets liés au domaine de l’intime (la famille, la quête de 
soi, l’enfant qui peine à devenir adulte) ; son lectorat surtout 
féminin était friand de sagas historiques mettant en scène 
des femmes courageuses ; enfin, la vogue des spectacles de 
conte permettait au public de faire l’expérience de la parole 
sans avoir à passer par l’écrit.

L’écrivain anglo-québécois d’origine américaine se mon-
trait certes téméraire en disant des choses que l’on ne peut  
normalement dire (et encore…) que si l’on est soi-même issu 
du groupe concerné ; et il poussait sans doute le bouchon un 
peu loin en évoquant la « grande honte » de la société qué-
bécoise – un taux élevé d’analphabétisme –, dont on ne voit 
pas en quoi il influencerait l’exportabilité des écrivains qué-
bécois (comme en témoigne, à l’inverse, le succès d’auteurs 
francophones provenant de pays en voie de développement 
où le taux d’analphabétisme est plus criant). Quelques jours 
plus tard, l’écrivaine Madeleine Gagnon répliquait dans Le 
Devoir avec une lettre invitant les Québécois à pétitionner 
contre Le Monde qui avait permis que soit dénigrée notre 
littérature nationale, chose que ce journal n’aurait jamais 
laissé faire pour aucune autre littérature francophone2. La 
missive enflammée se concluait sur une déclaration appe-
lant au rayonnement planétaire de la littérature québécoise, 
appel qui par un étrange retournement des choses en venait 
à corroborer la thèse même que l’écrivaine se proposait de 
dénoncer : « Il serait temps que cette histoire littéraire soit 
connue en France. […] Il est temps que la littérature québé-
coise soit accueillie partout sur la planète, à commencer par 
la France. Sinon, sans cette reconnaissance de l’extérieur, 
elle étouffera.  » Bien que voulant se porter «  à la défense 
de la littérature québécoise » (tel était le titre de sa lettre), 
Gagnon retrouvait ainsi le même fait têtu qui avait suscité 
son ire  : cette littérature n’était pas connue en France, ni 
ailleurs ; ainsi, comme l’avait dit Homel, elle n’était pas un 

Essai-enquête
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