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On ne casera pas Julie Doucet
Texte par Sophie Létourneau | Collages par Julie Doucet

C’est l’autrice québécoise la plus culte. Si elle est moins connue que les Michel Tremblay et Rabagliati,
sa réputation traverse autant l’Atlantique que les lignes américaines. De Françoise Cactus
à Le Tigre, des artistes estimés se réclament de son influence. Alors pourquoi Julie Doucet
passe-t-elle constamment sous le radar des médias et des lecteurs québécois ?
Elle a beau être discrète, on ne saurait nier
que Julie Doucet fait partie de l’aristocratie
des créateurs qui comptent sur la scène
internationale. La récente parution chez
Drawn & Quarterly de The Complete Julie
Doucet — l’intégrale de Dirty Plotte (19901998), le zine qui l’a rendue célèbre —
me servira de prétexte pour la présenter à
ceux qui ne seraient pas familiarisés avec
son travail.

Mais où est Julie Doucet ?
Julie Doucet est née en 1965. Aujourd’hui,
elle a cinquante-quatre ans, mais son visage
a l’expressivité, la candeur et la détermination
d’une cégépienne. Avant d’étudier en arts
plastiques au Vieux-Montréal, elle a fréquenté
le couvent des sœurs de la congrégation des
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. C’étaient
les années 1970. En pleine révolution sexuelle,
on enseignait la couture, la dactylo, la cuisine.
Quand on sait que Julie Doucet a passé son
adolescence dans le gynécée d’une école
catholique, on regarde d’un autre œil sa
profanation du corps féminin. Et on prend mieux
la mesure de sa résolution à faire sa place dans
le boy’s club de la bande dessinée underground.
Parce qu’elle trouvait trop lents, pas assez
dégourdis les uqamiens qui l’avaient
invitée à participer à un zine, Julie Doucet
a décidé de faire cavalier seul. Et seule,
elle a publié chaque mois un numéro de
Dirty Plotte. Croyant que personne ne la lirait,
elle dessinait en toute liberté des histoires
mettant en scène une Julie plutôt sweet.
Si elle est prompte à rougir, cela ne l’empêche
pas de raconter des rêves dans lesquels elle
se masturbe à l’aide d’un cookie ou des
histoires fantaisistes qui la font triompher
de ses menstruations grâce à ses pouvoirs
de lévitation ou, transformée en Godzilla,
en inondant la ville de son sang.
Le zine, rédigé dans un anglais langue
seconde, a connu un succès immédiat.
En moins d’un an, cette jeune Québécoise

qui mettait son mensuel à la poste en
échange d’un chèque de 2,50 $, devient
la chouchou des cercles new-yorkais les
plus pointus. Nous sommes au tournant
des années 1990. À Paris, L’Association,
qui vient de se former, l’invite à publier.
Et lorsqu’il apprend qu’elle cherche un éditeur,
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Chris Oliveiros fait de sa revue une maison
d’édition. D’autres bédéistes la suivront chez
Drawn & Quarterly, posant les bases d’un
catalogue aujourd’hui impressionnant.
De tout Dirty Plotte, la bande dessinée
la plus achevée s’intitule My New York

Diary. Publiée pour la première fois en
1996, l’histoire suit la courbe ample mais
classique du récit d’apprentissage dans
lequel une jeune Julie s’installe à New York,
où elle est déjà connue comme bédéiste.
Son désir de voir sa carrière s’épanouir est
contrarié par son petit ami, type minable
et envieux chez qui elle habite. Le livre se
termine lorsqu’elle le quitte, lui, et New York
également. Le plaisir qu’on prend à se perdre
dans le détail des dessins et la beauté
poignante de la narration en font un chefd’œuvre de la littérature autobiographique.
On compte plusieurs paradoxes dans
la trajectoire de Julie Doucet : c’est une
fille dans un milieu de gars, une enfant
de la génération X née avant la fin de la
Révolution tranquille, une francophone qui
écrit en anglais, mieux connue à l’étranger
qu’au Québec, une jeune autrice devenue
célèbre par voie postale. Mais rien ne
fascine autant les journalistes étrangers
que le fait que Julie Doucet ait abandonné la
bande dessinée en pleine gloire.
J’aime penser que Julie Doucet s’est lassée
de la bande dessinée parce qu’elle en avait
marre des cases. Marre d’un Québec replié
sur lui-même, marre d’être cantonnée aux
comics et marre d’un format qu’on associe
trop naturellement aux bulles, aux cases,
alors qu’il y a chez elle une volonté franche
d’explorer les possibilités du livre imagé.
Cela se voit clairement dans Journal
(365 Days en anglais), un livre dans lequel
les mots qui racontent la journée serpentent
autour d’un dessin improvisé. (La légende
veut que la personne chargée du lettrage
de la version anglaise ait fait un burnout.)
Mais ce souci de pousser plus loin la
relation entre le texte et l’image se voit
également dans ses livres réalisés à partir
de collages.
En 2005, Julie Doucet publie au Seuil
J comme Je, ses mémoires d’enfance. Sur la
couverture, des personnages aux joues de
couleurs vives rappellent l’esthétique trippy
des livres de Ginette Anfousse, Jiji et Pichou,
qu’on avait oubliés. Plus singulier : le texte est
composé de mots découpés dans de vieux
magazines, comme on le ferait pour une lettre
de rançon. Le résultat est superbe. J comme
Je est un tour de force méconnu qui montre
le sens du rythme parfait de l’autrice et son
humour tonique. En dépit de la contrainte,
il s’agit d’un des livres les plus émouvants
qu’il m’ait été donné de lire sur l’enfance.
Depuis une quinzaine d’années, Julie Doucet
publie surtout des petits livres qu’elle vend

sur son site et dans des foires comme
Expozine. Il y a quelque chose d’exaltant à
la voir avancer librement dans sa recherche
formelle — malgré le silence médiatique,
malgré les attentes du milieu, malgré le
faible potentiel commercial de la littérature
expérimentale. (Ses collages font passer la
bande dessinée pour un genre bassement
mercantile.) Toujours à partir de mots
découpés, chacun de ses livres distille
un génie particulier. Il faut lire À l’école de
l’amour, manifeste hilarant qui s’en prend à
l’idée du couple. Il faut lire Un deux trois je
ne suis plus là, un poème dont la solitude
vous prend à la gorge. Et il faut lire aussi le
curieux Carpet Sweeper Tales, une odyssée
d’onomatopées sur fond de fumetti qui fait
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de Julie Doucet l’enfant illégitime de Claude
Gauvreau et de Roy Lichtenstein.
L’œuvre de Julie Doucet est assurément
l’une des plus fortes de la littérature
québécoise, et l’une des plus audacieuses
et des plus réussies de la littérature
contemporaine. Parce que vous ne la verrez
pas sur le plateau de Tout le monde en parle,
j’ai condensé les propos que Julie Doucet
m’a confiés chez elle pour en faire une
sorte d’autoportrait troué, un monologue
qu’il faut entendre dans l’intérieur sombre
d’un shoebox de Rosemont. Un chat noir se
faufile sous la table de la salle à manger et
à l’arrière-plan, une cafetière Bialetti percole
sur le serpentin de la cuisinière. u

