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SOLITUDES

« Comment définir la solitude et en parler à une époque où l’on peut sans contrainte
appeler l’autre à soi par l’intermédiaire des technologies numériques ? » Voilà la
question fédératrice à partir de laquelle nous envisagions, initialement, d'élaborer
ce dossier. Si nous avions l’intention de traiter de la solitude sous l’angle d’une
enquête philosophique et esthétique, l’état d’urgence dans lequel nous avons été
précipité.e.s durant la dernière année nous a ramené.e.s à des considérations plus
criantes. En effet, entre l’idée de ce dossier et sa parution, la pandémie de COVID-19
a complètement bouleversé nos vies et transformé nos rapports sociaux. L’expression
« distanciation sociale » s’est rapidement installée dans les médias comme le nom
d’une prudence, une solitude imposée permettant de freiner la propagation d’un
virus. La solitude est devenue un moyen d’éviter la mort d’autrui, moyen qui s’est
décliné dans une multitude de pratiques : se masquer, se mettre en quarantaine,
se tenir à distance, travailler de la maison. Or, cette distanciation n’avait de social
que le nom : distanciation « physique » apparaît plus apte à rendre compte de cette
nouvelle modalité de lien social qui est finalement l’amplification du paradoxe de
notre intuition de départ : nous sommes à la fois seul.e.s et ensemble.
Penser la solitude au cœur d’une pandémie a mis à vif une détresse nous obligeant
à une décence quant à notre privilège, et un devoir de parole qui imposait de rendre
compte des inégalités et des injustices qui ont resurgi à la surface de notre réalité
sociale. Sans se réduire à un portrait sociologique et statistique de l’actualité et
de la condition (in)humaine qui se définit et se redéfinit à chaque jour, les textes
de ce dossier s’énoncent néanmoins depuis la contrainte de cette solitude forcée.
Ils témoignent d’un présent de l’écriture qui entre nécessairement en résonance
avec des situations bien réelles et concrètes : l’isolement de milliers de personnes
âgées qui ont vécu leurs derniers moments sans leur famille en CHSLD ; le retrait
obligé des nombreux parents surmenés qui ont dû travailler de la maison lors de
fermetures d’écoles ; la solitude de celles et ceux qui ne répondent pas au modèle
familial normatif et se retrouvent ainsi privé.e.s de leur communauté. Sans faire le
compte rendu de ces phénomènes qui redéfinissent au jour le jour notre rapport
au réel, nous avons réfléchi aux manières dont la solitude se vit, s’appréhende, se
ressent. Ainsi, ce dossier présente des textes qui donnent à lire ce qui était en germe
dans nos psychés et nos imaginaires et que le contexte actuel est venu exacerber :
l’isolement de la maternité pour Laurence Côté-Fournier, l’anxiété d’anticipation
pour Cassie Bérard, le fantasme de révolte pour Clotilde Leguil.
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[...] LORSQU’ELLE
SE RACONTE, LA
SOLITUDE NOUS
MET FACE À CE QUI,
EN NOUS, VIT ET
SURVIT, NOUS PARLE
DE NOS RÉSISTANCES
ET DE NOS IDÉAUX,
DE NOS CRAINTES
ET DE NOS DÉSIRS.
SPIRALE —

Nous avons suivi la solitude dans les détours qu’elle prenait, les écueils qu’elle
longeait. Au fil des mois, nous avons perdu des collaboratrices et collaborateurs qui
n’arrivaient plus à écrire dans ce contexte. Nous avons renégocié les échéanciers,
joué avec ce temps qui a perdu sa linéarité et ne nous transmettait plus l’illusion d’une
progression. Oui, le temps se tordait, se pliait ; il était saturé. Nous constations, tantôt
émerveillé.e.s, tantôt catastrophé.e.s, que l’art parle d’un « futur déjà en marche », à
l’image de l’exposition Cadavre exquis que visite Laurence Pelletier au Centre Phi ;
que l’art excite nos fantasmes apocalyptiques, comme dans le recueil de nouvelles
de David Bélanger En savoir trop, que lit Jérémi Perrault. Ce recueil, qui se déploie
depuis l’idée que le pire qu’on puisse imaginer a déjà eu lieu, joue aussi avec l’idée
que nous serions déterminé.e.s par des récits « à venir », ébranlant toute la logique
de nécessité qui fonde le « bon sens ». Aux prises avec l’éternel retard de notre
imaginaire sur le réel, on fait de l’anticipation un moyen d’adaptation, une manière
de compenser la perte de contrôle et l’imprévisibilité de ce qui fait événement. À cet
égard, dans son essai-fiction, Cassie Bérard aborde la solitude particulière qu’éprouve
l’écrivaine, la professeure et la mère devant la multitude des récits passés ou à venir.
Chaque prise de décision est pour elle « une rencontre épique avec la solitude »
où la possibilité de faire infléchir le cours de l’histoire, d’une histoire, constitue un
poids. Cette parole rend compte de l’absurdité d’une raison qui se frappe au mur
de la violence sociale, mais aussi de la nécessité éthique et politique de ce geste
porté vers l’obscurité de l’avenir.
Pour sortir de l’obscurité, il faut parfois tourner le dos. C’est à tout le moins ce
que donnait à entendre le geste d’éclat d’Adèle Haenel quittant la cérémonie des
Césars au moment où Roman Polanski, accusé de multiples agressions sexuelles,
recevait le prix de la meilleure réalisation. Dans son texte portant sur Portrait de la
jeune fille en feu de Céline Sciamma, Louis-Daniel Godin pense la portée politique
de la solitude telle que le cinéma peut la mettre en scène et réfléchit à cette révolte
qui naît de l’enfermement social et sexuel. L’isolement social a été et est toujours
à l’heure actuelle le terreau fertile de luttes politiques. Nous avons traversé l’été
dans la succession et l’accumulation des victimes de violences systémiques. Les
morts de George Floyd et de Joyce Echaquan ont catalysé toute l’horreur d’un déni
collectif quant aux questions raciales et coloniales et quant à notre dette envers
les sacrifié.e.s de l’Histoire. La vague de dénonciations qui a submergé le Québec
a fait des réseaux sociaux le canal de transmission d’autres histoires : des plaintes,
des appels à l’aide, des cris de ralliement qui ont jailli du trou où on aurait voulu les
enterrer. D’autres histoires à travers lesquelles nous réalisions, dans le sordide et
l’atroce des centaines de témoignages, que la folie des femmes était une fabrication
d’hommes ; que ces dernières ont payé le prix de leur désir par leur peau, leur corps,
leur santé mentale.
La multitude des dénonciations qui tombaient comme des bombes renvoie à la
répétition d’une violence invisibilisée et concertée par le sexisme et le racisme, et
nous donne à penser la nécessité des discours dissidents, dans leur aspect tant
formel que médiatique ou idéologique. L’analyse d’Eugénie Matthey-Jonais des
romans De synthèse de Karoline Georges et L’apparition du chevreuil d’Élise Turcotte
articule, en ce sens, le pouvoir narratif du réseau, mais aussi, et surtout, la solitude
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qu’il crée ou de laquelle il émane. Problématisant la prérogative
sociale et socialisante des médias sociaux, ce texte met en
relief les dynamiques de refoulement, d’expulsion, d’isolation,
d’émulation, de radicalisation qu’entérinent les nouveaux dispositifs technologiques. En effet, les boys’ clubs que Martine
Delvaux a repérés dans son essai éponyme procèdent par la
technologie pour étendre leur pouvoir et leur efficacité, nous
laissant par moments dépourvu.e.s, alimentant un désespoir
délétère qui ne saurait servir que notre soumission.
Ce qui se trame à notre insu atteint également nos subjectivités
qui se trouvent peut-être, à l’heure d’une généralisation des
rapports médiatisés, plus que jamais scindées. Devant nos
écrans, en appel virtuel, en visioconférence, par texto, on pourrait croire à une absolue présence d’autrui. L’autre est toujours
là, connecté, disponible, peu importe l’heure ou l’endroit. Il
est un reflet que l’on peut, d’un mouvement du doigt, appeler
à soi. Il projette une présence et des images avec lesquelles
nous pouvons constamment entretenir un lien et qui nous
font croire à l’absence de solitude. Selon la psychanalyste et
philosophe Clothilde Leguil, qui revisite pour nous son essai
« Je », une traversée des identités (2018), cet écart entre la
personne et son image, exacerbé par les médias sociaux,
participe à la production d’un second « moi », un moi virtuel
qui donne l’illusion d’une fin de la solitude, et d’une existence
sociale totalisante. Le coût psychique de ce phénomène en
serait nos singularités. En appelant à redéfinir le « nous » de
la communauté, Leguil pose le contrepoids de l’isolement
social : le désir de se retrouver seul.e.s.
En effet, d’aucuns diront qu’ils ont eu besoin de se retrouver
seul.e.s avec eux.elles-mêmes pour se confronter à des
problèmes qu’ils et elles pouvaient autrement éviter en se
divertissant, en se noyant dans le travail, en s’oubliant dans
le rythme effréné de la vie urbaine contemporaine. Pour certain.e.s, ce temps d’arrêt est peut-être celui des résolutions,
des décisions, de la reconnaissance. Le « vivre-ensemble »
est le pôle aimanté de la solitude. Il détermine et dépend du
désir de la solitude, un désir qui obéit au mouvement double
et contradictoire de l’attraction et de l’éloignement ; un mouvement qui assure, préserve et protège les singularités et les
différences. C’est peut-être de ce compromis même que nous
parle Laurence Côté-Fournier quand elle remarque le double
isolement qu’engendre la maternité : celui, bien physique, d’un
retrait de la vie active, et celui, plus insidieux, de la pression
sociale dévolue aux jeunes mères. En marge des nombreux
conseils pratiques qui peuvent policer le quotidien, c’est dans
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la littérature (Marie Darrieussecq, Rachel Cusk, Fanny Britt,
Amandine Dhée) que Côté-Fournier aura trouvé une lanterne :
« Il me fallait entrer dans la folie des mères. » Sous sa plume, la
folie maternelle est l’occasion d’un revirement faisant passer,
dans un élan de joie, de l’anxiété à l’apaisement.
Et ne serait-ce pas l’essence même de la solitude que d’être
un lieu de passage ? Passage pour un va-et-vient entre la
détresse et la joie, la mort et la vie, le « je » et le « nous » ?
Laurence Pelletier, qui suggère, à la suite de l’essayiste
britannique Olivia Laing, que l’art nous fait entrer dans les
mondes virtuels de nos solitudes, réfléchit aussi à la manière
dont l’art nous offre un espace où les contradictions intimes
et politiques se fracturent et se réconcilient. En écho avec
l’épidémie du sida qui sert de contexte aux œuvres des artistes
qui intéressent Laing, l’épidémie de COVID-19 de même que
ce qu’on a identifié comme une « épidémie contemporaine
de la solitude » se pensent en relation avec le développement
technologique. Les corps malades, stigmatisés, ostracisés,
parce qu’ils menacent l’intégrité fantasmée du corps politique,
deviennent les lieux d’élaboration de techniques de pouvoir,
la matière depuis laquelle la distanciation, la discrimination
et la réclusion s’organisent et se systématisent.
Si nous pouvons avoir tendance à croire, horrifié.e.s et
angoissé.e.s, au pouvoir d’aruspice d’un George Orwell ou
d’une Margaret Atwood, il importe de reconnaître que l’art
et la littérature détiennent un savoir que l’on peut tenter de
décrypter afin de nous armer pour l’avenir, et qu’ils peuvent
nous apprendre à être seul.e.s. Car lorsqu’elle se raconte, la
solitude nous met face à ce qui, en nous, vit et survit, nous
parle de nos résistances et de nos idéaux, de nos craintes
et de nos désirs. Pour la psychanalyste et philosophe Anne
Dufourmantelle, la solitude est « un chaudron de sorcière où se
défont nos solutions de fuite perpétuelle », et c’est lorsque nous
laissons tomber nos défenses et que nous y plongeons qu’elle
devient le « point de frayage obligé, saturé de la création ». Que
cette dernière prenne la forme de l’amour et des amitiés, des
filiations et des ruptures nécessaires, qu’elle parle le langage
de la littérature, de l’art visuel, de la musique, du cinéma ou
celui de l’enseignement, elle concerne toujours une adresse
à l’autre qui jaillit lorsque je réalise que « je suis seul.e. » C’est
selon ce même point de frayage que, dans leurs solitudes
respectives, les voix des collaboratrices et collaborateurs de
ce dossier sont mises en commun.
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CASSIE BÉRARD

DEVENIR RESPONSABLE
EN DIX QUESTIONS
Does that scare you?
I don’t want to be alone.
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Richard Kelly,
Donnie Darko, 2001

Q_1 : Responsabilité et solitude vont-elles de pair ?
Je ne suis pas sortie de l’école en sachant ce qu’il fallait faire « exactement ». Bien sûr, j’ai
acquis une éthique. Je pouvais mesurer les situations dans lesquelles j’allais me trouver,
adopter un regard critique, soupeser les pour et les contre, anticiper les conséquences
de certains gestes. Mais cette capacité d’analyse ne me donnait pas les réponses exactes
aux questions relatives aux étapes de la vie. Par exemple, ce que signifie devenir parent,
propriétaire, publier des livres, occuper un poste de professeure à l’université. Les questions
allaient atteindre, en additionnant ces rôles, un tel niveau de complexité qu’il n’y aurait plus
moyen de les résoudre sans m’écrouler sous le poids de la responsabilité. Chaque prise de
décision forcerait une rencontre avec la solitude.

Q_2 : Comment sauver des vies humaines ?
François Legault raconte qu’à divers moments pendant la pandémie de COVID-19, il s’est
senti seul. Il avait beau être entouré d’une équipe, les décisions lui revenaient. C’est à lui que
la population s’en remettait pour la fermeture et la réouverture des commerces et des écoles,
le port du masque, les ressources médicales, sanitaires. C’est du succès ou de l’échec de sa
gouverne qu’il serait question au sortir de la crise, à l’heure du bilan. À chacun des points de
presse, alors que de nouvelles mesures étaient communiquées, je me demandais comment
François Legault dormait la nuit. Si son souffle était paisible ou si, au contraire, le premier
ministre était victime de terreurs nocturnes. S’il se réveillait en sursaut à trois heures du
matin, se rendait dans sa cuisine et se versait de l’eau. Si sa main repoussait légèrement le
store, s’il contemplait la rosée en se disant : comme c’est étrange, personne jamais ne saura
ce que c’est, « exactement », que de se trouver là dans mon corps, à ma place, à cette heure,
entre la stridulation du criquet et le ronronnement du frigo, avec des tombes dans l’abdomen.
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Q_3 : Quel arc narratif adopter ?
À mes débuts à l’UQAM, une étudiante m’a demandé de la superviser à la maîtrise en création
littéraire. Elle avait des problèmes avec la structure du récit. Elle prévoyait quatre trames
pour son roman d’espionnage et souhaitait que je l’aide à déterminer comment ses trames
s’imbriqueraient les unes dans les autres de manière à maintenir le suspense. Elle ne savait
pas par où commencer. J’ignorais par où elle devait commencer, en revanche je croyais savoir
par où elle « pouvait » commencer. Je me suis mise à jongler avec ses idées. Mon travail de
supervision consiste en fait, le plus souvent, à offrir des possibles. Je lance des formes littéraires
dans les airs. Je me tiens en équilibre. Je parle beaucoup. J'ai été jadis d’un naturel timide.
Mais depuis cette rencontre initiatique, étrangement, je ne sais plus me taire. Je fabrique des
solutions comme des sculptures de ballons. Je distribue des conseils. Je combats l’anxiété
généralisée. J’érige des systèmes de signes. Je porte une perruque rouge frisée et chausse
de très grands souliers. Je suis un clown, et je me surprends de savoir amuser sans avoir
étudié à l’école de cirque. Je n’ai pas tout de suite eu les bons réflexes. Je doute encore de
mes droits. Est-ce que me spécialiser dans l’écriture narrative m’autorise à infléchir l’arc des
récits qui ne m’appartiennent pas ? On me confie des textes. J’en décèle les forces et les
faiblesses. Mais qui suis-je ? Seule sur scène, déguisée, je tremble de constater que mes
paroles influencent des choix. Que je suis responsable des aboutissements. Que je détiens
le pouvoir de faire dévier des trajectoires. En vérité, mon costume est exagérément large.
Je nage dans mes vêtements de prof. Quelquefois, je suffoque.

Q_4 : La chauve-souris, le pangolin ou l’avidité ?
Quel est le point d’origine de l’épidémie, l’instant où le virus est passé du côté de l’humain ?
Dans les premiers jours du confinement général, on entendait marteler qu’il s’était d’abord
caché dans la chauve-souris, puis propagé dans un marché de Wuhan. Comme tout le
monde, j’étais alors la proie d’images vertigineuses, dont l’une revenait avec persistance :
celle d’un quidam chinois croquant un pangolin qui s’était offert un festin de mammifère
volant. Évidemment, je me rejouais la finale du film Contagion (Steven Soderbergh, 2011)
que j’avais vu des années plus tôt. Dans l’incertitude, il fait bon s’accrocher à un imaginaire
dont les contours sont tracés d’avance. Ces contours, c’était l’insatiabilité dont nous faisons
preuve, incarnée par un homme dans un resto en train de se régaler. La courbe des personnes
contaminées dans le monde grimpait. Moi, j’étais obsédée par le responsable, le mangeur de
la bête, celui qui aurait dû se contenter d’un morceau de pain ; catastrophée par l’impact, sur
les autres, d’un seul être humain et de ses choix. C’était sa faute à lui si tout partait en vrille.
Je sais la grossièreté de cette proposition. Un désastre n’a jamais une cause unique. Je n’y
pouvais rien, pourtant, je me battais moi-même contre une caricature. C’est dire le réflexe
de survie qui nous amène parfois, pour lutter contre l’informe d’un phénomène infiniment
complexe, à adopter des formes inversement trop simples. J’essayais alors de me départir
de l’emprise de la chaîne causale qui organise, en quelque sorte, tout récit. Elle organise
notre histoire, nos vies, que nous éclairons a posteriori. C’est ainsi que nous accordons un
sens – une signification et une direction – à quantité de nos gestes, qui déterminent la charge
accablante de notre existence.
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Q_5 : Faut-il lester un parasol ?
Sur la terrasse arrière d’une maison à étages nouvellement acquise, je nourrissais ma fille d’un
an et demi à la cuillère quand une surprenante rafale de vent a emporté le parasol qui nous
couvrait. Il s’est soulevé d’un coup. Il a escaladé la toiture. Il est allé se fracasser de l’autre côté
de la maison. Le soleil a brûlé mon visage. En l’espace d’une seconde, je devenais coupable.
C’était une solitude foudroyée par la peur. Une fiction-éclair dans laquelle les enfants des
voisins couraient dans la rue et l’un d’eux se faisait frapper par un parasol surgi de nulle part.
Le crâne déchiré, son corps au sol, du sang comme une inondation, sublimement la mort.
Un cas de négligence criminelle. J’allais vivre lourde de cette faute. Je vivais déjà alourdie
par la faute. J’étais capable de me projeter, projeter mon corps pesant en dehors du monde
concret, l’entraîner dans une spirale d’horreur, me consumer, devenir poussière, même si la
rue était déserte, même si le parasol s’était démantelé dans une allée sans voiture, même
s’il n’y avait aucun accident à déclarer, pas même un seul témoin pour émettre un jugement,
seulement le rire de ma fille, la bouche orange et les mains dans son bol de spaghettis, ce
poids-là m’écraserait longtemps.

Q_6 : Écrire à quelles fins ?
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La pandémie s’est installée dans le temps accidenté de l’imprévu. Il est vrai que nous aurions
pu la prévoir, si nous nous étions montrés attentifs aux prémonitions dans les œuvres. Le
film Contagion, comme une quantité phénoménale de récits de fin du monde, nous invitait
à nous y préparer. Il est vrai aussi que, rapidement, une historiographie sur le vif a tenté de
« couvrir par la production d’une “raison” (fictive) l’obscénité de l’indéterminé », pour reprendre
les mots de Michel de Certeau. Le temps accidenté, qui se présente brisé et cahotant dans
la réalité, allait devenir un temps construit par le discours à chaud. Ce serait la conséquence
des dérèglements climatiques, causés par la nonchalance des gouvernements ; ce serait un
coup monté de la Chine, ou plus simplement, un malheureux concours de circonstances,
un repas de trop dans un restaurant douteux. Pourtant, a priori, rien ne nous permettait
« exactement » de planifier l’accidentel ; cet improbable allait s’inscrire dans nos vies comme
un raté, comme un échec de la raison, lequel est précisément, pour de Certeau, « le point
aveugle qui la fait accéder à une autre dimension », dont l’écriture, il me semble, pourrait se faire
le lieu. L’écriture configure l’échec. Nous nous y tenons seuls devant l’incorrigible et devons
juguler nos désirs de réparation. Chaque récit est la fabrique d’un temps impossible, celui
d’une violence sournoise qui s’installe en silence dans nos vies et que nous faisons l’effort
de hisser, au moment d’écrire, pour que le vent prenne et fasse avancer la pensée. L’écriture
contraint les fautes que nous réprimons lâchement à se réveiller. Nous formulons, sous le
couvert de la littérature, le procès de nos crimes passés et à venir. Nous leur réservons un
sort. Écrire est une manière de prendre ses responsabilités. Simone de Beauvoir ajouterait :
l’« unique recours contre la solitude », « se manifester ».
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Q_7 : Un morceau de pain ?
Elle avait huit mois, elle faisait ses dents, elle pleurait tout le temps. Elle avait faim, elle avait
chaud, je lui ai donné un morceau de pain. Elle a poussé un râle et elle a arrêté de respirer. Je
l’ai agrippée, je ne sais plus. J’ai inséré mes doigts dans sa gorge. J’ai tapé sur son sternum.
Je l’ai secouée. Je l’ai serrée. J’ai crié. Dans les larmes, bégayé, blêmi. J’ai pétri son cou. J’ai
frappé partout. Mis mon poing dans sa gorge. J’ai voulu mourir. Pour un morceau de pain, j’ai
changé de vie. Quelque chose de très sombre, et triste, à l’horizon.

Q_8 : À qui la faute ?
Ricky aimait trop les enfants. Ricky eut bien voulu guérir de ce mal-là, aimer trop les enfants,
mais n’en fut pas capable ; incapable jusqu’à tuer. L’empreinte retrace l’histoire de Ricky
Langley, coupable du meurtre d’un garçon de six ans, en Louisiane, en 1992. Le livre s’ouvre
sur le principe de la cause adéquate selon lequel, dans la chaîne de causalité, tous les faits
qui ont concouru à la production d’un dommage ne sont pas placés sur un pied d’égalité.
Seule la cause prépondérante, celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice,
doit être retenue comme fait générateur de responsabilité. Alexandria Marzano-Lesnevich
parcourt à rebours la vie de Ricky, à la recherche de la cause prépondérante. Comment en
est-il arrivé au meurtre ? Qui, dans son entourage, a fermé les yeux ? Au centre d’aide où
il s’est rendu, on ne l’a pas pris au sérieux. Ses amis l’ont laissé tomber. Ses parents dans
le déni. Une enfance misérable. Gavé aux médicaments dans le ventre de sa mère. Sa
naissance, un accident improbable. En racontant, à travers Ricky, les abus qu’elle-même a
subis et l’inertie de ses parents, Marzano-Lesnevich bouscule la causalité. Elle érige deux
solitudes. C’est la honte qui les relie.

Q_9 : La solitude est-elle régressive ?
Je ne donne plus de pain à ma fille. Le parasol pourrit dans le garage. Je pèse chacune de
mes remarques sur les écrits des étudiants. Je fais de moins en moins le clown. Je ne voudrais
pas devenir première ministre. Ni chauve-souris. ’Cause I don’t want to be alone.

Q_10 : Coupables ou non ?
Ils ont plaidé responsables. Ils ont tué le ministre Pierre Laporte, c’était en 1970. Ils l’ont
enlevé, l’ont étranglé et ont abandonné son corps dans une voiture. Ils ont fait ce choix-là.
Accusés, ils n’ont pas dit « coupables », ils ont dit « responsables ». Et j’entends dans le mot,
moi aussi, plus que la culpabilité. J’entends « endosser les conséquences de », « prendre
la charge de », admettre que nous sommes des sujets agissants, voire des agitateurs, que
nous sommes agités par les forces qui nous entourent, mais que nous agitons aussi, nous
entretenons l’agitation. Et cela est peu de chose, mais cela est énorme. Admettre que nous
semons, chemin faisant, autant de fleurs que de troubles. Se réveiller en sursaut. Repousser
le store à trois heures du matin, considérer le jardin asséché, et se dire : comme c’est étrange,
c’est moi qui ai fait ça.
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LOUIS-DANIEL GODIN

NOUS NOUS ÉLEVONS

CÉLINE SCIAMMA
2 0 1 9, 1 2 2 m i n .
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PORTRAIT DE
L A JEUNE FILLE
EN FEU

Bretagne, fin du xviiie siècle. Une jeune peintre (Marianne, interprétée
par Noémie Merlant) se rend sur une île où l’on requiert ses services.
Une comtesse (Valeria Golino) l’a engagée pour peindre sa fille Héloïse
(Adèle Haenel) et ainsi assurer son mariage avec un riche Milanais – il
s’agit de donner à l’homme d’abord le portrait, et ensuite la fille. Il a
fallu pour cela sortir Héloïse du couvent où elle s’apprêtait à mener une
vie de solitude, de lectures et de chants. Elle doit assumer le destin de
sa sœur qui, promise à un homme, s’est jetée du haut d’une falaise,
refusant la vie prévue pour elle. Dans l’une des premières scènes du
film, Héloïse court vers l’extrémité d’un ravin et s’arrête juste à temps :
« Ça fait des années que je rêve de faire ça. » « Mourir ? » demande
Marianne ; « Courir », répond Héloïse. Si la perspective de son mariage
ne l’enchante pas, on devine que la jeune fille n’est pas habitée par un
désir de mort. Le film portera moins sur son refus que sur son ouverture
à d’autres possibles.
« ÊTRE LIBRE, C’EST ÊTRE SEULE »
Dans l’univers de Portrait de la jeune fille en feu, la solitude sociale
est pour les femmes un espace de liberté, dans la mesure où être
seule signifie ne pas être « mariée à », « donnée à ». Le mariage et le
couvent – la soumission au mari ou à Dieu – sont les seules issues, sauf
peut-être pour Marianne, qui hérite du commerce de son père et peut
demeurer célibataire. « Être libre, c’est être seule, vous ne croyez pas ? »
demande la peintre à Héloïse. Pendant cinq jours, les deux jeunes filles
développent un sentiment amoureux et vivent en secret une passion qui
ne peut se déployer qu’en marge de leur monde, hors du temps – durant
leurs ébats, elles consomment d’ailleurs une drogue dont on leur a dit
qu’elle « rallongeait le temps ». Dès lors, la solitude prend pour elles une
autre forme : « J’ai senti dans la solitude la liberté dont vous me parliez,
mais j’ai aussi senti que vous me manquiez », remarque Héloïse, séparée
de Marianne durant quelques heures.
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EST-CE QUE L’IMAGE
REMPLACE LA PRÉSENCE
D’AUTRUI, ENRAYE LA
SOLITUDE ?

Avant que l’amour se manifeste et que les masques tombent,
Marianne doit donc se présenter comme une dame de
compagnie afin de produire en secret le portrait d’Héloïse,
laquelle sait très bien qu’accepter de poser, c’est se résigner,
s’abandonner à un étranger. Marianne doit l’observer de dos, de
profil, de face, étudier ses traits et les reproduire sur une toile
le soir venu, à la lumière des chandelles. Plus elle soutient le
regard de la jeune fille, plus elle s’assure de capter une image
fidèle. Par le fait même, le danger d’être découverte s’accroît.
Devant le portrait réalisé dans ces conditions, la jeune fille ne
se reconnaît pas, mais surtout ne reconnaît pas dans l’image
le regard de la peintre : « Que cela ne soit pas proche de moi,
c’est quelque chose que je peux comprendre. Mais que cela
ne soit pas proche de vous, voilà qui est triste. » C’est ainsi que
je conçois Portrait de la jeune fille en feu : un film sur l’écart
irréductible entre les êtres désirants, écart qu’une image peut
momentanément apaiser, mais jamais combler. Ingénieuse, la
réalisatrice Céline Sciamma figure cet écart maintes fois, en
creux de plusieurs scènes – je pense par exemple aux couleurs
complémentaires des robes d’Héloïse et de Marianne (verte et
rouge), au baiser d’Héloïse à sa mère (les lèvres sur les doigts,
puis les doigts sur les joues). Un geste, une couleur, un trait, un
voile, une toile séparent les êtres et rendent pourtant possible
leur union. Notons que dans ce film – auquel, devant et derrière
la caméra, ont travaillé presque exclusivement des femmes –,
les hommes ne sont visibles qu’au début et à la fin, assurant
la circulation d’un tableau (de Paris à la Bretagne, puis de la
Bretagne à Milan) qui permet à l’amour des deux femmes de
naître, mais signe sa fin dans un même mouvement.
« SI VOUS ME REGARDEZ,
QUI JE REGARDE, MOI ? »
C’est notamment pour réfléchir au nouveau rôle de l’image
dans les relations intersubjectives que s’est d’abord constitué
ce dossier sur la solitude : qu’en est-il de la solitude maintenant que la technologie enraye l'absence de l'autre, que son
image peut être convoquée à volonté ? Est-ce que l’image
remplace la présence d’autrui, enraye la solitude ? L’intrigue
de Portrait de la jeune fille en feu prend place à une époque
où l’image concrète, la copie, ne s’interpose que très peu
dans les échanges humains, mais il n’en reste pas moins
que cet enjeu contemporain est au cœur du film. « À présent,
vous pourrez reproduire cette image à l’infini », dit Héloïse à
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Marianne, qui conservera avec elle un petit portrait comme
seul souvenir de leur idylle. Le film s’ouvre d’ailleurs sur la
composition d’une image : un fond blanc, une main, un trait
de fusain. « D’abord, mes contours. Ma silhouette. N’allez pas
trop vite. Prenez le temps de me regarder » sont les premiers
mots, prononcés par Marianne à l’endroit de ses étudiantes,
auxquelles elle sert de modèle. Six regards de jeunes filles
oscillent de haut en bas, entre le corps du modèle, le papier, le
corps du modèle, le papier, comme s’il s’agissait de présenter
d’emblée ce battement entre le réel et la représentation : on
ne peut pas être « à la fois » dans l’image et dans la vie, aussi
rapide soit le mouvement qui nous transporte de l’une à l’autre.
« Si vous me regardez, qui je regarde, moi ? » demande Héloïse à
Marianne dans une scène digne de La princesse de Clèves, où
les yeux de l’une sont posés sur le regard de l’autre, posé à son
tour sur le portrait. Autrement dit : qu’en est-il de la rencontre
lorsqu’une image sert de médiation entre soi et l’autre ? Sans
doute n’est-il pas anodin que la scène la plus joyeuse du film
soit celle où les femmes jouent à annuler la distance entre
le corps et l’image, comme une tricherie à l’égard du réel :
Marianne, Héloïse et Sophie, la jeune servante, rient de bon
cœur lors d’une partie de cartes où il s’agit d’être la première
à reconnaître deux images identiques et de mettre la main sur
celles-ci au moment même où elles surgissent – « Je ne triche
pas : je joue vite », se défend Héloïse. En ce sens, l’aveu du désir
de la peintre pour son modèle, proféré lorsque cette dernière
lui demande si elle a déjà connu l’amour, annule carrément cet
écart, puisqu’il fait du passé avec du présent, ou du présent
avec du passé : « Quand vous m’avez demandé si j’avais déjà
aimé, j’ai senti que la réponse était oui, que c’était maintenant. »
Marianne a peint Héloïse plusieurs fois : les premières toiles
ont été détruites ou gâchées. À la toute fin, à la faveur d’une
ellipse, on la voit représentée avec sa petite fille. Portrait de
la jeune fille en feu : ce titre fait toutefois référence à un autre
portrait où elle n’est ni fille, ni femme, ni mère. Le regard vers le
ciel, fixant le soleil, seul point de lumière dans un ciel orageux,
elle tourne le dos à celui ou celle qui observe la toile. Il s’agit
d’un portrait pour Marianne seule, dissimulé dans une remise
et que découvriront par inadvertance ses étudiantes. Ainsi, dès
le titre, le film évoque une représentation d’Héloïse produite
dans la solitude d’un amour, hors du marché masculin qui
assure l’échange de son corps, de sa vie.
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« ON SE LÈVE ET ON SE BARRE »
Afin de jouer à mon tour à faire se chevaucher le réel et la
représentation, j’ai envie de réécrire le mythe et de voir en
Adèle Haenel une autre version d’Eurydice, lorsqu’elle quitte
la cérémonie des Césars – les Enfers – « sans se retourner ».
Portrait de la jeune fille en feu a reçu plusieurs distinctions
prestigieuses (prix du scénario à Cannes, notamment), mais
c’est bien des Césars qu’on se souviendra le plus. Sélectionné
dix fois lors de cette cérémonie, le film ne remporte que le
prix de la meilleure photographie. C’est Roman Polanski qui
reçoit, avec J’accuse, le trophée de la meilleure réalisation. Le
cinéaste, faut-il le rappeler, est accusé d’agression sexuelle par
12 femmes, reconnu coupable de pédophilie aux États-Unis et
encore aujourd’hui considéré par Interpol comme un fugitif. Au
moment de l’annonce, Adèle Haenel – qui accusait elle-même
quelques semaines plus tôt le réalisateur Christophe Ruggia
de s'être livré à des attouchements sur elle entre ses 12 et 15
ans – se lève et quitte la salle. De même, Florence Foresti, qui
animait la soirée, ne retourne pas sur scène pour son discours
de fin de cérémonie ; elle choisit plutôt de publier sur son
compte Instagram le mot « écœurée » sur fond noir.
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Ces sorties spectaculaires feront date, notamment pour avoir
été soulignées – célébrées – par Virginie Despentes dans
une lettre ouverte parue le lendemain dans Libération : c’était
« la seule réponse possible », écrit-elle. « Le monde que vous
avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C’est terminé. On se lève. On
se casse. On gueule. On vous emmerde. » C’est évidemment
de l’industrie du cinéma qui a financé et récompensé le film
de Polanski qu’il est question dans cette lettre, mais aussi du
pouvoir sous ses autres formes actuelles. Au même moment,
le gouvernement français outrepasse le vote démocratique
du parlement pour mettre fin à trois mois d’une grève menée
contre la réforme de retraites. C’est donc plus largement « le
clan des puissants », « les vrais patrons », « les gros caïds », « les
boss », « les chefs », « les gros bonnets » qui sont dénoncés par
Despentes ; les acteurs d’un système qui assure la jouissance
des dominants et n’accorde de légitimité qu’à leur désir « morbide ». « Et c’est exactement à cela que ça sert, la puissance
de vos grosses fortunes : avoir le contrôle des corps déclarés
subalternes. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas
l’histoire de leur point de vue. » Ce monde « irrespirable », c’est
aussi celui des femmes de Portrait de la jeune fille en feu, qui
ne peuvent vivre leur désir – mais aussi courir, chanter, peindre
un corps d’homme – que cachées, soustraites à l’ordre du
monde. Le cinéma, comme la littérature, permet d’ouvrir des
brèches, de donner corps, voix et images à d’autres histoires.
« Désormais on se lève et on se barre » est le titre de la lettre
de Despentes. Si Héloïse et Marianne ne se lèvent pas, ne se
barrent pas, j’aime à entendre dans cette formule l’écho du
chant de femmes qui constitue le point culminant de la sobre
trame sonore du film, dont les paroles ont été inspirées par
une phrase de Nietzsche, déconstruite, traduite et retraduite
par Sciamma. Autour d’un feu, lors d’un rassemblement de
paysannes, de filles, de « faiseuses d’anges », est répétée en
chœur la formule latine « Non possum fugere », qui signifie
« Je ne peux m’échapper ». Après un silence de quelques
secondes, alors que la robe de la jeune fille est en feu, on
entend une autre formule, comme un appel à sortir du chemin.
« Nos resurgemus » : « Nous nous élevons. »
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À la lumière de ce qui précède, il ne faut pas se surprendre de
trouver comme principal intertexte de Portrait de la jeune fille
en feu le mythe d’Eurydice, dans lequel le regard amoureux
est le déclencheur d’une tragédie. Le récit est connu : Orphée
obtient le droit d’extirper sa compagne Eurydice des Enfers,
à condition de ne pas la regarder avant qu’ils en soient tous
deux sortis. Pourtant, arrivé au seuil de sa destination, il se
retourne et Eurydice disparaît – comme disparaît Héloïse,
avalée par la noirceur de la nuit dans quelques plans magnifiques. Orphée est-il impatient, fou d’amour, ou encore veut-il
s’assurer qu’Eurydice est toujours derrière lui ? Le film propose
de nouvelles hypothèses par la bouche des deux personnages
qui interprètent le récit. « Il fait le choix du poète », propose
Marianne, « il choisit le souvenir d’Eurydice, c’est pour ça
qu’il se retourne ». Héloïse va jusqu’à suggérer qu’il s’agirait
d’une mort consentie : « Peut-être que c’est elle qui lui a dit...
“Retourne-toi”. »
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L AURENCE PELLE TIER

DE L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ÉCRAN

Le 19 mars 2020 paraissait dans la section « Opinion »
du New York Times un texte de l’autrice et essayiste
britannique Olivia Laing, intitulé « How to Be Lonely. It’s
not just a negative state to be vanquished. There’s magic
in it too ». Reprenant certaines des idées qui ont guidé
l’écriture de son essai, The Lonely City : Adventures in
the Art of Being Alone, Laing resitue sa réflexion sur la
solitude dans le contexte de la pandémie mondiale de
COVID-19. « We’re all cut off from each other », écrit Laing,
« trapped inside the walls of our own domestic space […].
The seething city is on lockdown […]. One of the inevitable
costs will be an increase in our loneliness. » La solitude
est devenue un état généralisé. L’une des choses que
la pandémie a mises en évidence est l’angoisse liée à
l’isolement, mais également le besoin urgent de maintenir
le contact, de demeurer connecté.e.s aux autres et au
monde extérieur. C’est selon ce mouvement paradoxal d’un
retrait nécessaire, parfois inévitable, d’une communauté
que l’on désire désespérément retrouver que se déploie
l’aventure à laquelle nous convie Laing. Dans la nuance
de celle qui est à la fois ou alternativement « alone » et
« lonely », la solitude s’éprouve comme une façon de lire,
d’écrire, de regarder.

T H E L O N E LY
CIT Y :
ADVENTURES
IN THE ART OF
BEING ALONE
OLIVIA LAING
P i c a d o r, 2 0 1 6, 3 3 6 p.

C A DAV R E
E X Q U I S : L’A R T
CONTEMPOR AIN
DANS UNE
AUTRE
DIMENSION
EXPOSITION, CENTRE
PHI, MONTRÉAL
Du 2 9 o c t o b re 2 0 1 9
au 19 janvier 2020
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P—26.27 CADAVRE EXQUIS
2020
Vue d'exposition
Photo—Sandra Larochelle
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DANGEREUSE INTIMITÉ
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The Lonely City prend forme à partir de l’expérience personnelle de Laing, qui raconte
s’être retrouvée seule et laissée à elle-même à New York après qu’un homme ait mis
fin à leur relation, au moment même où elle venait le rejoindre. Ayant tout abandonné
en Angleterre, elle décide néanmoins de poursuivre son aventure new-yorkaise,
trouvant dans l’art des autres un moyen de traverser la noirceur et la tristesse de
la solitude, un moyen de l’apprivoiser, d’en faire un espace d’exception. C’est donc
dans l’ombre de cette histoire d’amour morte que s’écrit cet essai, qui pose d’emblée
la solitude dans une relation à la « virtualité » : « [My apartment was] a few blocks
away where I would have been living in the alternate reality of accomplished love,
the ghostly other life that haunted me for almost two full years. » La solitude suppose
une réalité alternative. Que cette dernière soit de l’ordre de la perte, du deuil, du
fantasme, du souvenir, du regret, de la honte… La solitude naît et se définit par ces
absences et ces virtualités, nous protégeant parfois de la douleur et de la violence
qui en découlent. S’accordant au rythme de ses déambulations dans la ville, l’essai
de Laing traverse les œuvres qu’elle croise chemin faisant, celles d’Edward Hopper,
d’Andy Warhol, de Valerie Solanas, de David Wojnarowicz, de Henry Darger, de Klaus
Nomi, de Nan Goldin, de Peter Hujar, de Sarah Schulman, de Josh Harris, de Zoe
Leonard. L’art jaillit de cet espace de solitude, remarque Laing. Il parle et témoigne
de/dans la solitude, mais agit aussi comme un prophylactique, un baume, un remède.
Parmi les images qui président à cette définition sont les peintures d’Edward Hopper,
réputé pour avoir fait de la solitude l’objet privilégié de son œuvre. « I knew what I
looked like. I looked like a woman in a Hopper painting », confie Laing, aux prises,
dans un jeu de miroirs, avec l’étrangeté et le désespoir de sa propre condition.
Elle affirme que la spécificité de l’œuvre du peintre est d’avoir fait de la solitude,
plus qu’un thème, une « expérience » visuelle. Elle a une qualité kinétique : « [H]e
shows not just what loneliness looks like, but how it feels. » Hopper peint des scènes
d’intimité et d’intérieur médiatisées par des fenêtres, des vitrines. Il démultiplie les
cadres, télescope le regard, faisant de la peinture elle-même une fenêtre. À travers
l’activité esthétique de contemplation, il rend compte du sentiment, du ressenti
d’être seul.e dans une ville. Il situe la spectatrice, le spectateur, dans une relation
voyeuriste, à la fois regardeur.euse et regardé.e. Mais plus encore, il réussit par là
à faire de la solitude une expérience démocratique, partagée, vécue par plusieurs
personnes : « The strange strategies he uses – the strange perspectives, the site
or blockage and exposure – further combat the insularity of loneliness by forcing
the viewer to enter imaginatively into an experience that is otherwise notable for its
profound impenetrability. » En nous faisant « entrer » dans l’espace de la solitude,
l’art de Hopper conjure la négativité de l’isolement et rétablit le contact ; il en fait
une expérience digne d’être vue.
Cet exemple de Laing montre que l’art entretient avec la virtualité un rapport constitutif
alors qu’il donne accès à cet espace alternatif, devient cet espace même – celui où
la détresse est apaisée, les impossibilités et les contradictions résolues, l’amour
accompli. L’art est la promesse de nos solitudes réconciliées.
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L’ART EST LA PROMESSE
DE NOS SOLITUDES RÉCONCILIÉES.

LE SAC AMNIOTIQUE DE
L’EXPÉRIENCE MODERNE
Entre le 29 octobre 2019 et le 19 janvier 2020 avait lieu au
Centre Phi de Montréal l’exposition d’art immersif Cadavre
exquis (sous-titré L’art contemporain dans une autre dimension )
où l’on pouvait retrouver des œuvres en réalité virtuelle de
Laurie Anderson, de Hsin-Chien Huang, d’Antony Gormley,
de Priyamvada Natarajan, de Marina Abramović, d’Olafur
Eliasson, de Paul McCarthy et de Koo Jeong A. En juxtaposant
les œuvres de ces artistes, les commissaires ont fait le pari
qu’il y avait, dans le médium lui-même, quelque chose à révéler
de la psyché, de l’inconscient collectif ; que la réalité virtuelle
était à même de rendre compte de nouveaux rapports qui
définissent la condition humaine.
La disposition de l’exposition elle-même nous met face à
une sorte d’imminence, comme un présage d’un futur déjà
en marche. Dans des espaces-cubicules, isolé.e.s par des
parois ou par des rideaux de plastique transparent, les visiteurs
et visiteuses enfilent des casques de réalité virtuelle reliés
par un fil à un ordinateur situé au plafond ou à l’intérieur d’un
siège. Cette scène, vue de l’extérieur, n’est pas sans évoquer
une image primordiale, celle de l’enfant dans le ventre de la
mère, connecté par l’ombilic à la matrice. Cette scène en
rappelle aussi une autre, bien actuelle, des corps à l’heure de
la pandémie : isolé.e.s dans nos propres cubicules, séparé.e.s
par des vitres et des parois en plexiglas, des masques et des
combinaisons de sécurité, tous.tes connecté.e.s les un.e.s aux
autres via les médias sociaux, les téléphones, la vidéoconférence. Bien que, comme le suggère Donna Haraway dans son
Cyborg Manifesto, la technologie et la réalité virtuelle puissent
répondre de ce désir téléologique d’un retour à l’origine perdue,
à la complétude initiale dont nous aurions été séparé.e.s par la
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« culture », quelque chose d’autre se passe lorsqu’on enfile ces
casques et que l’on s’immerge dans les mondes imaginaires
de Cadavre exquis.
En effet, l’art immersif, lorsqu’il n’est pas un divertissement,
rend compte de la relation entre soi et le monde. Contrairement
aux jeux vidéo qui usent de cette technologie, les œuvres
d’art de Cadavre exquis problématisent, voire contrarient notre
pouvoir d’action et de contrôle à travers ce médium. Que ce
soit en fonction de la posture de contemplation à laquelle nous
convient To the Moon d’Anderson et Huang, Rainbow d’Eliasson
et Lunatick de Gormley et Natarajan, où nous faisons l’expérience de l’immensité à travers des voyages poétiques tantôt
dans l’espace, sur la lune, tantôt au cœur d’une chute d’eau ; que
ce soit avec C.S.S.C. Coach Stage Stage Coach VR experiment
Mary and Eve de McCarthy, où nous nous retrouvons piégé.e.s,
harcelé.e.s, insulté.e.s, et témoins d’actes violents entre Mary
et Eve ; que ce soit à l’intérieur du scénario apocalyptique de
Rising d’Abramović dans lequel, devant sauver l’artiste de la
mort, nous sommes pris.es au dépourvu, ne trouvant aucun
moyen pour intervenir ; la réalité virtuelle met en perspective
le vertige d’être seul.e devant l’étrangeté et la vastitude du
monde. Elle ne fait pas miroiter le rêve d’une présence et d’une
disponibilité infinie et absolue, mais nous confronte à notre
propre passivité et à notre insuffisance, alors que la technique
restreint, contraint ou échoue à étendre notre pouvoir d’action.
L’art virtuel met en scène le manque et l’angoisse qui menacent
une personne dès lors qu’elle est au monde – que celui-ci soit
actuel ou alternatif. Ainsi, à l’instar de la peinture de Hopper,
on nous fait entrer dans l’expérience d’une solitude qui met
en question et relativise nos limites et celles du monde que
nous habitons, celles d’un futur qui semble de plus en plus
imprévisible.
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« IT’S ABOUT WANTING AND NOT WANTING »
Ce fantasme de contrôle que peut actualiser la technologie est sans doute le plus
flagrant dans l’œuvre d’Andy Warhol, à qui Laing consacre un chapitre. Ce qui
intéresse l’écrivaine, c’est le rapport phobique de l’artiste à la proximité humaine.
Elle rapporte que Warhol, dont l’œuvre repose sur l’usage de la technique et de
technologies médiatiques, rêvait d’être lui-même une machine : « Machines have
less problems. I’d like to be a machine, wouldn’t you? » Si, pour Laing, ce fantasme
s’ancre dans une solitude définie par la difficulté de créer un rapport avec autrui,
de communiquer et de se laisser affecter par l’autre, il révèle aussi le désir d’être
libéré.e des contraintes et nécessités affectives ; autrement dit, le désir de ne pas
« désirer », « dépendre » ou « avoir besoin » de l’autre : « It’s about having a personality
that both longs for and fears being subsumed into another ego […][,] being infected
by the mess and drama of someone else’s life, as if their words were literally agents
of transmission. » La caméra, le magnétoscope ou le magnétophone sont autant de
barrières protectrices médiatisant le contact, lui permettant d’inviter ou d’exclure
sur commande, en appuyant sur un bouton.
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Warhol nous met face à un problème ontologique intéressant quant à son devenirmachine, qui plus est à l’heure où en trame de fond se profile l’épidémie du sida,
qui a emporté nombre de ses ami.e.s et plusieurs artistes figurant dans l’ouvrage de
Laing. En effet, alors que l’art de David Wojnarowicz traduit « [t]he absolute isolation
of being terminally ill » et que la musique de Klaus Nomi « give[s] voice to absolute
difference », Laing indique que « [o]bjects of stigma are always understood to be
somehow polluting or contaminating, and these fears fuelled AIDS panic, with its
fantasies around quarantine and exclusion, its anxieties about contact and spread ».
L’écrivaine spécule, à la suite de Susan Sontag, sur le lien à faire entre la domination
de la technologie informatique et l’épidémie du sida, au moment où la vie et les
rapports humains sont en péril. Le sida a colonisé l’imagination collective au tournant
du xxe siècle, affirme Laing, laissant planer l’ombre d’un danger imminent : « [W]hen
the future rolled in it was thick with the fear of contamination, of sickening bodies
and the shame of living inside them. A virtual world: why not, yes please, calling
time on the tyranny of the physical, on the long rule of old age, sickness, loss and
death. » Au-delà de l’analogie douteuse entre le VIH et les virus informatiques, la
révolution technologique parle d’un trauma humain. Elle parle de la solitude et de
la communauté humaine, des réseaux et des rapports que l’on désire et entérine,
que l’on prévient ou interdit. Et, à l’heure de la mondialisation, elle témoigne de ces
rapports selon le paradigme d’une circulation généralisée de l’information, de la
population, des maladies.
Au moment où l’humanité est aux prises avec une nouvelle épidémie, nous sommes
à même de nous demander si ce contexte ne sera pas le terrain d’une nouvelle
ère dans la domination technologique. The Lonely City et Cadavre Exquis, mis ici
en correspondance et qui, à leur façon, s’ancrent dans une logique de liaisons
inconscientes, donnent à penser le rôle de l’espace virtuel et nous présentent les
désirs, les besoins et les phobies sous-jacents qui le rendent possible. L’art nous
permet ici d’appréhender nos désirs individuels et collectifs à la source de nos
propres insuffisances. Mais aussi de penser la contrepartie du fantasme orwellien
et déshumanisant de contrôle absolu que recèle la technologie et d'imaginer le futur
de nos solitudes, de nos relations, de la vie avec autrui.
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E U G É N I E M AT T H E Y - J O N A I S

SOLITUDES AUGMENTÉES

L’apparition du chevreuil d’Élise Turcotte et De
synthèse de Karoline Georges, parus chez Alto,
mettent tous deux en scène des narratrices seules
et confinées, mais pourtant inscrites dans des
réseaux. Ces derniers, sous la plume des autrices,
peuvent à la fois exposer au danger ou devenir des
refuges bienveillants. Lire ces romans en parallèle
révèle ce qui, de l’isolement des personnages, se
croise et s’oppose, se fait écho. La solitude face
aux masses d’inconnus qui peuplent les réseaux
virtuels, rassurante sous la plume de Georges,
mais inquiétante chez Turcotte, est contrastée
avec les solitudes des autres personnages : celle
d’une femme sous l’emprise de son conjoint, celle
qui se construit au fil des années dans un couple
malheureux, celle d’un enfant tiraillé entre ses
parents. Mais, au-delà de ces correspondances
thématiques, ce sont les narrations de Turcotte
et de Georges qui révèlent les possibilités d’une
communauté bienveillante en faisant éclater
l’isolement des personnages féminins.

L’A P P A R I T I O N
DU CHEVREUIL
ÉLISE TURC OT TE
A l t o, 2 0 1 9, 1 6 0 p.

DE SYNTHÈSE
KAROLINE GEORGES
A l t o, 2 0 1 7, 2 4 0 p.

CONTRAINDRE AU SILENCE
L’apparition du chevreuil s’ouvre sur la solitude
d’une écrivaine dans un chalet à la fin de l’automne.
Elle veut laisser la poussière retomber, fuyant une
campagne de harcèlement menée contre elle
sur les réseaux sociaux. Ses prises de position
féministes l’exposent à un danger grandissant,
qui excède l’espace virtuel et s’infiltre dans son
quotidien. La solitude dans laquelle elle se réfugie
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est imposée et mal vécue, contrairement aux solitudes estivales qu’elle choisit. Or très
rapidement, elle n’est plus seule : l’essentiel du roman retrace l’emprise progressive
d’un beau-frère manipulateur mettant en œuvre dans la famille de la narratrice les
principes des groupes masculinistes. Jusque dans sa retraite forestière, elle est
poursuivie par le père de son neveu, qui est au cœur d’une querelle pour la garde
partagée de l’enfant. Les menaces proférées dans la vie privée et la vie publique se
croisent, se répondent, jusqu’à se confondre lorsque l’on s’aperçoit que le harcèlement
qui se déverse provient en fait d’une seule source. Le groupe d’extrême-droite La
Meute devient, sous la plume de Turcotte, « la Souche » ; la multitude menaçante
se matérialise en un seul homme, qui sort de l’écran derrière lequel il se cachait.
Par ce choix, le texte n’épuise pas la spécificité du harcèlement en ligne contre les
féministes auquel il s’oppose frontalement. S’il laisse voir le brouillage des menaces
et la proximité parfois inattendue du danger, il écarte aussi l’ampleur dématérialisée
que peuvent prendre ces campagnes de harcèlement en réduisant l’avatar Rock
Dumont à une identité fictive, certes, mais une identité empruntée par « un ami de
l’école secondaire […] retrouvé sur Facebook ».
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« Thriller féministe » est l’expression avec laquelle Turcotte présentait son livre à
l’occasion d’une rencontre promotionnelle ; ce qui fait la force du texte est justement
ce qui l’écarte des codes de ce genre – le roman à suspense – qu’il ne renouvelle pas.
Le propos sur la prise de parole par les femmes est beaucoup plus fin et puissant, et
structure davantage le roman, jusque dans l’exergue de France Théoret : « [L’]écriture,
c’est ce qu’on a en soi-même : quelqu’un doit parler. » C’est lorsque la narratrice
s’ouvre à sa psychologue que l’on constate le mieux la solitude de celles qui élèvent
la voix, qui écrivent, isolées jusque dans leurs familles qui ne souhaitent pas se voir
représentées : « Famille : “J’espère que tu ne vas pas écrire sur ça ? Sur nous ?” »
La théâtralité des scènes familiales – d’ailleurs appuyée par l’apposition d’une dramatis
personæ en ouverture du texte –, dans lesquelles on peut lire l’invalidation quotidienne
et polie des discours féministes, est une réussite du texte. Les affrontements lors
de repas ou de fêtes révèlent les dynamiques d’autorité entre parents et enfants,
frère et sœurs, qui se doivent de ne pas déplaire au nouveau venu, le conjoint de
la cadette : « Vous deux, ne commencez pas », « Tu n’es pas obligée d’être comme
ça ». L’intellectuelle devrait s’incliner devant celui qui profère que « l’éducation est
un piège », mais résiste, seule, creusant ainsi l’espace entre elle et les membres
de sa famille. La parole publique de la narratrice est aussi étouffée par des voix
toxiques – principalement masculines – étalant leurs discours sur les réseaux sociaux,
dressant autour d’elle les éléments d’une tragédie : « L’ennemi se décline en trois
archétypes : le narcissique de la famille (théâtre privé), le prédateur (théâtre social
ou politique), le défenseur. » Ces scènes théâtrales auxquelles succèdent des rêves,
des moments d’introspection, ou des séances avec la psychologue de la narratrice
construisent un roman qui révèle ses lignes de force à travers ses fragments, ses
« touches discontinues ». L’écriture dramatique et onirique de Turcotte se tient seule
contre les discours haineux et narcissiques auxquels elle s’oppose, et qui n’ont pour
seul but que d’isoler celles qui oseraient élever la voix.
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COMMUNAUTÉS DE SYNTHÈSE
Dans De synthèse, la narratrice nous laisse entrer dans sa vie consacrée aux images :
leur admiration, leur fabrication, leur création. Recluse, souffrant d’anxiété à l’idée
de quitter son appartement, elle passe ses journées à créer des tableaux statiques
ou mouvants mettant en scène Anouk, son alter ego projeté dans la réalité virtuelle,
une pratique faisant signe à celle de l’auteure dans l’univers virtuel Second Life.
L’écriture de Georges explore la solitude fascinée devant l’image et la solitude de la
création, toutes deux préférables au sentiment de solitude ressenti dans la famille
qu’a fuie la narratrice. Son isolement, au milieu des outils de création numérique
les plus perfectionnés, est choisi et souhaité : une fois ses œuvres achevées, elle
les partage en ligne avec une communauté bienveillante et appréciative, si multiple
dans ses origines géographiques que ses membres en deviennent anonymes. Ses
œuvres, « échos du féminin », attirent des réactions, des « étoiles », superficielles mais
appréciées, ainsi que des contributions de designers d’accessoires, de poses, de
séquences, participant alors d’un échange artistique. Mais au fil du texte se dévoile
la vie hors ligne et hors de l’image de la narratrice, une vie sans retouches qu’elle
a quittée depuis des dizaines d’années. Elle fuit son adolescence de banlieue des
années 1980 après un éclat violent de son père et profite d’un contrat de mannequinat
pour se réfugier à Paris. Elle y poursuit la recherche de l’image amorcée devant les
émissions de télévision de son enfance dans les clichés pour lesquels elle pose,
et dans les musées où elle découvre les « Éternelles », ces figures de la perfection
féminine présentes à travers le temps et les cultures, à différents moments de
l’histoire de l’art. Cependant, dans l’écriture de Georges, les images ne sont pas
« forcément » solitaires. Les autoportraits photographiques de la narratrice échouent
à représenter son ipséité alors que les traits hérités de ses parents révèlent leur
présence inévitable dans l’image. Grâce à la réalité virtuelle, des hologrammes de
personnages fictionnels, d'acteurs et de créations accompagnent la narratrice hors
de son appartement, amortissant la réalité blafarde d’un Montréal futuriste.
Ces images réconfortantes, ces recréations d’actrices ou de personnages chéris,
génèrent moins une impression de solitude chez la narratrice que lorsqu’elle se
retrouve devant ses parents. La maladie soudaine de la mère force leur réunion à
son chevet et ouvre un autre pan du récit, qui explore les sources du détachement
de la narratrice et de son isolement. Dans le salon du bungalow familial, Fanfreluche,
Minifée et la bande de Bugs Bunny inculquent à la narratrice, enfant, une « nouvelle
manière d’être, statique et passive devant la fenêtre d’un univers d’infinies fictions qui
scintillent de mille couleurs chatoyantes ». À l’attrait de la télévision et des magazines
succède celui de la photographie et du mannequinat, qui pousse ensuite la narratrice
« à se désintéresser peu à peu du monde physique pour embrasser la dimension
virtuelle ». L’étouffante existence dans laquelle les membres de la famille sont englués
exacerbe l’alcoolisme et la violence du père ainsi que l’apathie résignée de la mère,
qui tente parfois d’élever la voix : « Alors il frappait son poing contre la table. » Le
climat inquiétant que le père fait régner sur la famille creuse les fossés entre ses
membres : « [M]ême avec ses cendres entres les mains, j’étais encore assujettie au
silence. » Mais des années après le délitement de leur structure familiale en trois
solitudes distinctes, les personnages forment à nouveau une communauté, cette
fois centrée sur le corps malade, le corps de chair défaillant, le corps envahi par
le cancer et les interventions médicales, dans une tentative secrète du père de
reformer le lien mère-fille, jamais vraiment noué : « Et là, encore, dans cette chambre
qui nous oblige à n’être plus que nous deux, je reste immobile, muette, à ne pas la
connaître davantage. »

33

D
0
S
S
I
E
R

no

Apparaissent donc dans l’écriture de Georges et de Turcotte
des solitudes vécues différemment, contrastées malgré de
nombreux points de contact. Parmi les écarts les plus marqués
entre les textes est la relation des narratrices à la solitude
entraînée par la technologie ; c’est par le numérique qu’est
brimée, isolée, la narratrice de L’apparition du chevreuil. Elle
ne saisit pas l’étendue de l’auditoire lisant ses interventions
et y réagissant : « Je ne connaissais pas cette personne, l’ami
d’un ami d’un ami, enfin, je ne savais même pas à ce moment
que de parfaits inconnus pouvaient avoir accès à mes statuts. »
Si son téléphone est piraté, rendant cet objet du quotidien
inquiétant, c’est par son beau-frère, lors d’une fête de famille.
Son monde virtuel est donc délimité, rapproché : ses prises de
position sur les médias sociaux lui sont même reprochées en
personne par un collègue qu’elle croise au restaurant. Là où la
narratrice de Turcotte maîtrise mal le média, celle de Georges
se réjouit de la solitude dans laquelle il la plonge. La réalité
virtuelle est pour elle un lieu de création et de beauté, qu’elle
fait sien. Surtout, le texte de Georges reconnaît la spécificité
de cette mise en réseau, alors que L’apparition du chevreuil
choisit plutôt de dénoncer la domination physique et réelle
qui peut survenir après avoir commencé insidieusement par
le harcèlement en ligne.

Le reste d’entre nous se fait menacer, brutalement ou à coup
de gentilles représailles d’amitié », écrit Turcotte, soulignant
alors la solitude de celles qui élèvent la voix. Cependant, les
deux textes se terminent sur des perspectives positives et
porteuses d’espoir. Le beau-frère manipulateur et harceleur
est accusé formellement, et la narratrice retrouve sa sœur et
son neveu, réunis malgré la colère : « [E]lle ne dit pas tout à
fait la vérité. La colère est encore si mal vue dans la famille.
Mais […] je préfère l’autre mémoire […]. » Dans De synthèse,
la disparition de la mère comble la solitude de la narratrice.
Elle l’accompagne, urne-hologramme, en tête-à-tête avec les
milliers de visages d’Anouk. Cette fin saisissante témoigne
d’un futur que nous pourrions avoir avec nos disparus, mais
aussi de perspectives de création accueillant les potentialités
esthétiques des communautés numériques avec sensibilité.
Choisie ou non, étouffante ou garante d’une liberté créative
sans bornes, la solitude à l’œuvre dans les deux romans ne
dévoile son sens que lorsqu’elle est brisée.
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Les textes se rejoignent aussi de façon plus inattendue dans
les portraits de femmes auxquelles un homme a retiré la parole,
et par le fait même, la possibilité de s’inscrire dans une communauté. Dans l’écriture de Turcotte, il s’agit du personnage de
la sœur de la narratrice, qui a réussi à s’extirper d’une relation
abusive l’ayant éteinte pendant des années, « comme si la vie
avait cédé ». Son mari agressif, celui-là même qui harcèle la
narratrice, contrôle chaque aspect de sa vie et de celle de leur
enfant, les isolant dans une cabane en Gaspésie. Dans les
pages de De synthèse, c’est plutôt le personnage de la mère
de la narratrice, prisonnière d’une vie de banlieue dépeuplée,
qui refoule ses envies de liberté féminine sous la domination
de son mari alcoolique. Ces portraits de l’emprise que peut
exercer une personnalité narcissique ou de l’animosité plus
équivoque d’un couple dans les années 1980 (années des
« divorces et des entrées en dépression ») font ressortir les
mêmes périls. Ils mettent au jour la violence physique, mais
aussi la violence du discours réfléchi et manipulateur, méprisant
et abrupt, ayant pour but de priver la femme – l’autre – de sa
prise de parole, loin d’être évidente. « Beaucoup se taisent.

34

CLOTILDE LEGUIL

SOLITUDE, ANGOISSE,
RÉVOLTE À L’ÈRE DU SURMOI
NUMÉRIQUE

L’expérience de l’angoisse prend une forme nouvelle au xxie siècle, du fait de l’omniprésence
du monde virtuel dans nos existences, de la communication constante sur les réseaux sociaux,
de la doublure digitale de l’être comme extension de ma vie. Si l’on en croit Freud et Lacan,
l’angoisse ne serait pas seulement un affect relatif au néant ou à la liberté, mais un affect
qui me signale un danger d’ordre pulsionnel, en relation avec la présence d’un Autre dont les
intentions ne se laissent pas déchiffrer. Pourrait-on faire l’hypothèse que l’angoisse du xxie
siècle se voit renouvelée depuis une situation historique et technologique propre à la condition
humaine à l’ère du monde virtuel ? L’angoisse devant la présence d’une foule numérique, au
sein de laquelle le sujet se perd plus qu’il ne se rencontre, n’est-elle pas un symptôme de
notre civilisation hypertechnicisée ? C’est du moins l’hypothèse que je ferai ici en tentant de
lui donner un fondement psychanalytique et philosophique.
Ne plus pouvoir se couper du monde des commentaires de la foule numérique met à
mal l’expérience de la solitude qui a une valeur fondatrice pour le sujet mais aussi pour
la démocratie. Que signifierait de vivre dans un monde où l’expérience de la solitude ne
serait plus possible ? George Orwell, dans sa dystopie 1984, avait affecté la solitude d’une
valeur politique, en montrant que là où la surveillance est constante, être seul devient la
condition de survie du sujet. C’est dans le monde du rêve et du cauchemar que le héros,
Winston, renoue avec son histoire et son trauma. C’est à travers son effort pour retrouver la
part confisquée de son intimité, dans une solitude arrachée à la surveillance de Big Brother,
qu’il résiste à l’anéantissement de son « Je » par le « Nous autoritaire » du régime totalitaire.
C’est seul qu’il se révolte.
En somme, ne plus pouvoir être seul, jamais, c’est aussi être forcé d’obéir. Les régimes
autoritaires ont bien saisi que « c’est dans l’obéissance seulement qu’on se rassemble, qu’on
se ressemble, qu’on ne se sent plus seul », pour le dire avec le philosophe Frédéric Gros
dans son essai Désobéir. Ils ont bien saisi que c’était aussi là la puissance de l’obéissance.
« L’obéissance fait communauté. La désobéissance divise. »
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Ne plus se sentir seul, grâce à l’omniprésence de l’autre virtuel, n’est-ce
pas aussi se rassembler pour se ressembler ? N’est-ce pas aussi fuir la
division en obéissant à la psychologie des foules ? N’est-ce pas aussi se
soumettre à des nouvelles normes de la pensée, à ce que j’appellerai un
Surmoi numérique – en me référant à Freud, qui considérait le Surmoi
comme une instance morale résultant de l’intériorisation des normes de
la civilisation – un Surmoi numérique, donc, qui régnerait en maître sur les
discours des individus mondialisés ? La révolution numérique a bouleversé
le rapport de chacun à l’autre et à lui-même. Elle a bouleversé le rapport de
tous à la parole et à la pensée, en les soumettant au régime des passions
digitales et en en ôtant toute dimension dialectique. Elle a transformé le
rapport à l’angoisse et à la solitude, en proposant à chacun d’oublier sa
singularité dans le narcissisme de masse.

SE SENT-ON MOINS
SEUL DANS CE MONDE
DE LA CONNEXION
PERPÉTUELLE DU XXIe
SIÈCLE QUE DANS
LE MONDE DE LA
PRÉSENCE ET DE
L’ABSENCE QU’ÉTAIT
CELUI DU XXe SIÈCLE ?

TROIS CONSÉQUENCES PSYCHIQUES
DE L A RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
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Une des premières conséquences psychiques de la révolution numérique
serait de permettre à chacun de dédoubler sa vie réelle : la vie numérique,
doublure digitale de l’être, démultiplie la présence au monde en projetant
l’individu toujours ailleurs que là où il est. Le don d’ubiquité est dorénavant
à la portée de tous. Là et en même temps toujours ailleurs, là et en même
temps nulle part, le moi mondialisé est celui d’un individu à la fois rayonnant
hors des limites géographiques et temporelles de son univers immédiat, et
perdu dans l’infinité d’un espace anonyme, voué à attendre retour, réponse,
likes, messages d’amour et de reconnaissance confirmant la valeur de son
être. Liberté renouvelée de la communication d’un côté, mais aussi aliénation
constante au regard et au jugement de l’autre.
La seconde conséquence psychique de cette révolution numérique toucherait
à l’expérience de la solitude. Se sent-on moins seul dans ce monde de la
connexion perpétuelle du xxie siècle que dans le monde de la présence
et de l’absence qu’était celui du xxe siècle ? Il est vrai qu’à l’expérience de
la solitude immédiate, il est dorénavant possible d’échapper aisément en
se connectant, en chattant, en échangeant, avec les plus proches ou les
plus lointains, avec des êtres aimés ou des inconnus à qui on demande
de l’amour, ou auprès de qui il est possible de décharger de la haine. Il est
aussi possible de transformer une expérience traumatique personnelle en
combat politique, à condition d’en sacrifier la dimension singulière. Mais
cette présence constante de l’autre, sous sa forme imaginaire – de l’autre
comme semblable, comme miroir, comme rival, de l’autre que Lacan appelait
le « petit autre » qui nous enferme dans des relations imaginaires d’amour et
de haine, dans des relations de comparaison constante – cette omniprésence
de l’autre, donc, est-elle un remède à l’angoisse de la solitude, un remède aux
effets d’un traumatisme, ou un poison qui ne fait que redoubler l’expérience
de l’angoisse ?
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La troisième conséquence psychique de cette révolution
numérique serait de conduire chacun à obéir, sans même le
savoir, à ce qui est attendu de l’Autre virtuel – que j’écris ici avec
un A majuscule en me référant à la conception lacanienne de
l’Autre, qui n’est pas seulement un autre en particulier, mon
semblable et mon prochain, mais le monde symbolique, l’Autre
dans sa dimension d’ordre symbolique – afin de pouvoir s’intégrer quelque part, afin de fuir l’angoisse de la solitude. Car
pour trouver sa place dans ce monde virtuel, il faut aussi se
conformer à ce qu’une foule anonyme veut entendre, trouver,
retrouver. Il faut aussi se soumettre à cette nouvelle figure du
Surmoi que peut incarner l’univers du numérique.
SUR-PRÉSENCE DE L’AUTRE
Le monde numérique a donc ceci de paradoxal qu’il nous
baigne dans une cohue parlante, rendant la solitude impossible
et le silence grouillant de multiples messages et tweets de la
foule – tout en nous laissant en manque d’une parole singulière.
Le monde de la communication virtuelle nous abandonnerait
ainsi quelques fois de façon inattendue à l’anonymat de notre
être devenu substituable. Ce monde représente ainsi à la fois
une puissance politique indéniable et un danger psychique.
Dans l’infini du monde digital, je rencontre alors une forme
nouvelle de solitude, alimentant l’angoisse. Pouvoir être partout,
c’est aussi n’exister finalement pour personne. C’est éprouver
l’angoisse d’un trop de présence de l’Autre – en étant sans
cesse sous le regard d’une foule d’êtres virtuels familiers et
aussi inconnus – et d’une absence de présence d’un Autre
en particulier, en manque de celui qui pourrait me répondre
vraiment, celui que je pourrais faire le destinataire de mon
message particulier. C’est donc d’une version nouvelle de la
solitude qu’accoucherait le monde virtuel. C’est une nouvelle
figure de la solitude qui surgit non plus exactement de la
détresse de l’absence de l’Autre que de l’effet pulsionnel produit
par la sur-présence de l’Autre, au cœur de mon intimité.
La solitude a partie liée avec l’angoisse. Freud considérait que
l’angoisse, affect du sujet, trouvait sa forme première dans
l’angoisse infantile, qui se manifeste bien souvent au moment
du coucher, comme peur du noir. À l’enfant qui demande à sa
tante de rester à côté de lui, le temps qu’il s’endorme, celle-ci
répond : « Que cela te changera-t-il ? Il fera tout aussi noir. »
L’enfant rétorque : « Reste, il fait moins noir quand tu me parles. »
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Cette parole de l’enfant angoissé au moment d’affronter la
solitude du sommeil et de l’inconscient révèle la valeur de la
présence singulière, la puissance de la parole d’un autre incarné
et singulier pour traverser la détresse, l’Hilflosigkeit, comme
la nomme Freud. Il fait en effet moins noir quand la voix d’un
Autre singulier vient doucement résonner dans la solitude du
coucher. Fait-il moins noir lorsqu’un être angoissé va chercher
à s’amarrer à l’Autre, dans le monde anonyme de la Toile ?
SOLITUDE DE L A RÉVOLTE
Si l’omniprésence de l’autre virtuel est à l’opposé de la rencontre
avec une parole singulière, c’est que l’une nourrit l’angoisse et
en appelle à la pulsion, l’autre l’apaise et permet de supporter
le manque. L’une, par une présence sans manque mais aussi
sans particularité, fait surgir le « manque du manque », qui est
la définition lacanienne de l’angoisse ; l’autre, par une présence
particularisée, fait exister le désir singulier.
La révolte, dont Albert Camus avait montré, dans L’homme
révolté, toute la valeur dans la vie d’un individu, en passera
alors peut-être par une redécouverte de la solitude, comme
lieu de résistance à la surveillance et à l’uniformisation de la
pensée. Il est quelques fois nécessaire de se détacher des
jugements d’autrui pour être fidèle à son désir. Avoir « le courage
de penser en son nom propre » pour citer Gros encore une fois,
c’est peut-être aussi désobéir à la foule numérique et en passer
par l’expérience du manque, qui permet de découvrir dans la
solitude la valeur du désir, qui seule, donne du prix à l’existence.
Se révolter contre la soumission au Surmoi numérique, c’est
peut-être aussi réinventer le « Nous », non plus comme lieu de
fuite du « Je », et lieu du déchaînement pulsionnel de la foule,
mais comme possibilité d’assumer la pluralité indispensable
à la vie démocratique, la singularité aussi sans laquelle une
vie ne peut jamais être la mienne. Réinventer le « Nous », cela
serait alors tisser un lien avec autrui sans se soumettre à un
« Nous » d’identité, sans sacrifier au fond ce qui fait le caractère
incomparable de mon histoire et de mon angoisse. Réinventer le
« Nous », cela serait alors assumer un « Nous » de la différence
et de la rencontre, qui suppose peut-être d’en passer par une
forme de solitude permettant l’assomption d’un « Je » comme
trace de ma propre singularité.
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« La vie n’est pas un récit », met en garde le psychologue de Benoit, le narrateur de
la première nouvelle du recueil En savoir trop de David Bélanger. Ce dernier qualifie
sa rencontre avec son ancien collègue Marc Hamel de « cause absolue, lourde de
conséquences ». Symbole de gloire du département d’études littéraires où les deux
hommes s’étaient côtoyés, Marc croise le chemin de Benoit à l’intersection des rues
Saint-Michel et Masson. Leurs trajectoires avaient bifurqué, une fois leurs thèses
respectives déposées. Cette rencontre fortuite, qui n’a pourtant rien d’exceptionnel
dans la succession d’une vie, découle d’un enchaînement de hasards et de décisions
prises inconsciemment – tourner sur une rue plutôt que sur une autre, laisser filer
l’autobus 67 et préférer poursuivre sa marche. Selon la thèse louangée de Marc
Hamel, cet épisode était inévitable, en vertu de la performativité essentielle du récit
personnel des êtres humains : « [V]otre récit, écrivait-il, avant même qu’il soit raconté,
vous détermine. Dans le début de votre récit réside déjà sa fin. » Les propositions
du narratologue fictif de l’œuvre se mesurent d’une nouvelle à l’autre : prendre part
à un récit, c’est, pour les personnages d’En savoir trop, se retrouver seul, sans
aucun pouvoir d’en modifier l’itinéraire. Le recueil de Bélanger met en scène des
personnages – des « actants », dirait le narratologue – incapables d’habiter leur propre
récit, ou plutôt impuissants devant un récit qui leur échappe et qui les abandonne
à son inexorable dénouement, connu d’avance.
L A SOLITUDE DE L’ACTANT
En savoir trop présente un monde dystopique sans cesse menacé d’effondrement.
Un monde où une race supérieure d’écureuils est en passe d’anéantir le genre
humain – « L’espèce » –, où une série de catastrophes naturelles se répètent aux
quatre coins du globe – « Couve-effet », « Deux hommes face à l’aube ». Un monde
où, dans une classe du primaire surnommée « l’ONU », le mutisme de 17 élèves
provoque la démission de 3 enseignantes en un mois – « Peler la classe ». « Deux
enseignantes ont craqué, tu craqueras », prophétise la collègue de la suppléante. Il
est impossible de faire dérailler la fortune : la suppléante abdique après une semaine.
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Comme le rappelle habilement Bélanger dans « La chasse
aux dinosaures », les récits comportent des pouvoirs étendus.
Lorsque quelqu’un raconte une anecdote, c’est davantage
la narration de celle-ci qui marque le ou la destinataire. Une
femme décrit son premier appartement minable, au plancher
si délabré qu’elle craignait qu’il s’effondre sous ses pieds. La
narration demande : « Quel est ce phénomène consistant à ce
qu’un auditeur de ce souvenir ait sapé le caractère hypothétique
de l’anecdote – elle craignait que – et se soit dès lors raconté
que la toilette se détacha effectivement du carrelage pourri pour
aller choir avec son occupant dans les abysses de la cave ? »
En vertu ou en dépit de l’intelligence narrative, la pensée (des
protagonistes, et, par extension, des lecteurs) attribue alors aux
conjectures autant de prégnance qu’aux événements vécus.
Parmi les nombreux cataclysmes, enlèvements, meurtres et
autres viols racontés dans En savoir trop, certains appartiennent
à l’imagination des personnages, d’autres surviennent dans la
diégèse. Or, par une sorte de résonance habilement orchestrée
par l’auteur, ces tragédies donnent une tonalité indistinctement
macabre et terne à l’ensemble du recueil. Pour ajouter à cette
confusion, certaines paroles sont rapportées en italiques alors
que d’autres le sont en caractères romains entre guillemets,
comme si elles étaient attribuées tour à tour aux personnages
et à la pensée monologique des narrateurs – ou vice versa.
Le lecteur se retrouve avec une masse d’événements et de
paroles réels ou contingents à démêler, les uns et les autres
n’ayant finalement que peu de différences dans l’implacable
économie du récit. Ainsi, écouter une anecdote ou lire un texte,
c’est accentuer la distance qui nous sépare du destinateur.
C’est, une fois de plus, éprouver la solitude.
L’EFFONDREMENT QUI A DÉJÀ EU LIEU
« Vous êtes chanceux, au fond. » Ces mots qu’a cyniquement
proférés devant sa classe ébahie Hubert Pons, professeur
universitaire de la nouvelle « Deux hommes face à l’aube »,
résonnent dans sa tête durant plusieurs heures. Au-dehors, le
ciel de jour en jour s’assombrit, les campements de fortune se
multiplient aux quatre coins de la métropole, les hurlements qui
« déchirent la ville » haussent le ton, les viols sont perpétrés de
plus en plus souvent. N’y aurait-il pas quelque chose d’apaisant
à savoir que la plupart des choix et des décisions que l’on
prend n’ont, au fond, que peu de véritables répercussions ? Les
réflexions du professeur Pons invitent à nous questionner sur
notre rapport à la fin du monde, motif récurrent chez Bélanger.
Craindre l’apocalypse, n’est-ce pas éprouver un mélange
d’angoisse et d’apaisement lié à l’idée de retrouver une sorte
de solitude originelle ? Les mots du psychanalyste Donald
Winnicot, mis en exergue du recueil, invitent à le penser : « Il
y a des moments où un patient a besoin qu’on lui dise que
l’effondrement dont la crainte mine sa vie a déjà eu lieu. »
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Un philosophe invité au bulletin d’informations de fin de soirée
que visionnent les deux protagonistes de la nouvelle « Couveeffet » soutient d’ailleurs qu’il est difficile de faire jaillir du sens
de la fin du monde : « Le sens, d’après notre expérience des
récits, des sciences, il ne vient qu’après-coup ; avant, il n’y a
que des hypothèses. Cette fois-ci, il n’y aura pas d’après-coup. »
Sans réel espoir d’en extraire une quelconque intelligibilité, les
deux personnages ne font que survivre aux événements. Pris
d’une inquiétude soudaine, le couple fuit Montréal sans alerter
les voisins, quelques instants avant qu’un séisme n’engloutisse
une partie de la ville. Si la solitude est liée dans le recueil à la
mise en récit, elle découle également de la perspective de la
fin du monde. Les personnages de l’œuvre réalisent sans cesse
l’absurdité de remplir leurs responsabilités professionnelles et
familiales et de se conduire selon les civilités d’usage, alors
qu’au-dehors, le monde s’éteint à petit feu. La solidarité n’est
plus une valeur opérante pour ces personnages de plus en
plus isolés, chaque jour moins liés à leurs congénères : « [N]ous
survivons aux événements, nananinanère, chantions-nous. »
Leurs gestes sont sans véritables conséquences morales et
éthiques, puisque ces notions n’ont aucun poids, aucun effet
sur le cours des choses. À mesure que s’allonge leur fuite, leur
humanité les quitte et leur solitude s’accentue.
EN DÉCAL AGE
Parue quelques mois avant le début de la pandémie de
COVID-19, l’œuvre de Bélanger semble avoir écrit d’avance
le récit des événements que nous allions vivre pendant la
deuxième moitié de 2020. Afin de stopper la contagion de
la maladie, les autorités mondiales nous ont poussés à vivre
solidairement la distance physique et l’isolement, quitte à ce
que nos conversations en mode virtuel soient ponctuées d’un
léger décalage. Le recueil de Bélanger, et plus particulièrement
la nouvelle « 1h45 », suggère toutefois que cette proximité et
cette instantanéité des rapports humains sont illusoires. La
petite Tiphaine vit avec un « décalage psychoperceptif » qui
lui fait percevoir la réalité avec 1h45 de retard, de sorte que
son père n’arrive jamais à obtenir un véritable moment de
complicité avec elle. Il doit alors se résigner à la regarder se
mouvoir dans une anachronie perpétuelle. Dans le silence
d’une pièce désormais baignée de la lumière du soleil, on
imagine la fillette sursauter, apeurée par le bruit du tonnerre
survenu presque deux heures plus tôt. Elle devra vivre, seule,
la tempête avant de savourer à son tour l’éclaircie. Les regards
du père et de la fille ne se rencontrent jamais véritablement, à
l’instar de deux amis confinés qui, pour se regarder dans les
yeux, doivent fixer la caméra de leur ordinateur portable située
quelques centimètres au-dessus de leurs visages pixellisés.
  

D
0
S
S
I
E
R

L AURENCE CÔTÉ-FOURNIER

JE VIS DANS LA FOLIE

La nuit a perdu les limites que je lui connaissais.
Entre le noir et le clair, plus de distinction.
Seulement des pleurs pour nous ramener à la vie,
et ce visage sans expression qui somnole et me
dit incessamment : « Je pense qu’elle a faim. »
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Émilie Choquet, Un espace entre les mains

As a mother you learn what it is to be both martyr
and devil. In motherhood I have experienced myself
as both more virtuous and more terrible, and more
implicated too in the world’s virtue and terror, than
I would from the anonymity of childlessness have
thought possible.

SPIRALE —

D
0
S
S
I
E
R

Rachel Cusk, A Life’s Work

« Si tu as besoin de quoi que ce soit, n’hésite pas. » Cette offre, je l’ai reçue d’innombrables fois alors que j’étais enceinte, de la part d’amies comme de très vagues
connaissances, qui m’assuraient que les conseils d’autres mères valaient mieux
que ceux trouvés sur Google. Devenir mère constitue un sésame pour entrer dans
l’intimité de quasi étrangères. J’en avais déjà un avant-goût : mes cours hebdomadaires de yoga prénatal s’ouvraient toujours par une période où, en cercle, nous
nous épanchions les unes après les autres sur nos frustrations conjugales, nos
cauchemars d’accouchement, la dilatation de notre col. Il était impossible de se
soustraire à cette discussion sans paraître hautaine ; elle m’angoissait terriblement.
Je passais une partie de ma semaine à fabriquer l’anecdote que je raconterais
quand mon tour viendrait. Je n’ai jamais eu l’intimité facile.
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Une fois ma fille née, je n’ai pas radicalement changé de nature.
Je n’ai pas tendu la main à cette copine du secondaire qui
m’avait invitée à lui rendre visite pendant qu’elle terminait son
propre congé de maternité, ou à cette ancienne collègue, elle
aussi nouvelle mère, qui m’avait écrit pour me féliciter après
l’annonce de l’arrivée de mon enfant. Mes amis sont passés
me voir, me rendant chaque fois nerveuse – que faire si mon
bébé pleurait beaucoup en leur présence, révélait par ses
crises que j’étais inadéquate à en prendre soin ? Et puis les
gens sont retournés à leur vie active, et mon amoureux a repris
le travail. Il n’y avait plus que l’enfant à mes côtés et, avec elle,
une multitude de préoccupations anxiogènes pour meubler les
journées : quelle tactique trouver pour que mon bébé dorme
enfin plus de deux heures en ligne la nuit ? son hoquet constant
était-il causé par un problème de reflux interne douloureux
mais invisible ? prenait-il assez de poids ?
La maternité, du moins lors du congé qui l’accompagne au
début, implique le retrait de la vie publique – le travail, l’activité
intellectuelle, les rencontres sociales et les petites discussions
de corridor. En allaitant dans un état vaporeux, j’ai développé
des liens à sens unique avec les animateurs d’émissions
matinales, les Gino Chouinard et Marie-Claude Barrette de
ce monde. La solitude est littérale et présente à toute heure du
jour et de la nuit. La mère étant en congé, c’est à elle de se lever
à deux heures du matin pour s’occuper de sa progéniture (ou
plutôt, de croire que c’est à elle, payée par l’État pour rester à
la maison, de le faire), de passer ses journées à agiter un jouet,
d’éplucher d’innombrables sites sur l’alimentation autonome
du nourrisson ou l’allaitement pour trouver des réponses aux
questionnements qui surgissent chaque fois que le bébé atteint
un nouveau stade de développement – les réponses étant
toujours floues et parcellaires, la quête n’est jamais terminée.
Mais la solitude s’inscrit aussi dans le quotidien de manière
plus subtile. Comme pour le deuil ou la rencontre amoureuse,
la maternité est une expérience qui nous fait voir les limites
de la communicabilité. Elle suppose un bouleversement du
quotidien d’une ampleur impossible à transmettre à ceux restés
« de l’autre côté ». « An Act of God », écrit Rachel Cusk pour le
décrire, se référant à cette catégorie créée par les assureurs
pour les catastrophes, ces inondations et tornades dont les
effets dépassent toute prévision normale. Darrieussecq, elle,
cite Duras et Les petits chevaux de Tarquinia : « Depuis la minute
où il est né je vis dans la folie. »
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L A LIT TÉRATURE COMME L ANTERNE
Prise avec ce cataclysme existentiel, j’avais besoin de comparer
ma réalité à celle d’autres femmes et j’avais faim d’informations,
de sentiments, de démesure, de nuances. Cela tombait bien :
la maternité n’est pas un sujet sur lequel on manque de renseignements ou de témoignages. Il me semble d’ailleurs que
le nombre hallucinant de livres et de blogues sur la question
vient en bonne partie du choc que la maternité provoque, une
surprise si intense que chaque mère a peu ou prou le sentiment
d’être la première à vivre une telle perturbation dans une société
où les groupes d’âge tendent à être séparés. En effet, le soin
des jeunes enfants passe à peu près uniquement par les
parents et les grands-parents, la majorité des gens côtoyant
peu de bébés de manière prolongée avant d’en avoir à leur
tour. Mais mon besoin dépassait celui de recevoir des conseils
pratiques ou d’obtenir quelques fragments superficiels de la
vie des autres. Il me fallait entrer dans la folie des mères. Ce
sont les écrits de Rachel Cusk (A Life’s Work), de Fanny Britt
(Les tranchées et Les retranchées), de Marie Darrieussecq
(Le bébé) et d’Amandine Dhée (La femme brouillon) qui m’ont
servi de lanterne.
Certaines épreuves reviennent dans les récits, passages
obligés pour toute femme découvrant la maternité : l’accouchement, les nuits difficiles, le sevrage, l’entrée à la garderie.
Un constat est partagé par toutes : le récit de cette expérience
ne peut servir d’avertissement ni de guide préalable. Elle ne
se comprend que de l’intérieur. De l’extérieur, tout apparaît
banal, comme les inlassables radotages des parents sur leur
manque de sommeil ou les besoins constants de leur rejeton.
Rachel Cusk affirme avoir écrit A Life’s Work pour conserver
une trace de cette intensité, comme une mise en garde vaine
à toutes celles qui souhaitent se lancer dans la maternité :
« [A] book about motherhood is of no real interest to anyone
except other mothers; and even then only mothers who, like
me, find the experience so momentous that reading about
it has a strangely narcotic effect. I say “other mothers” and
“only mothers” as if in apology : the experience of motherhood
loses nearly everything in its translation to the outside world.
In motherhood a woman exchanges her public significance for
a range of private meanings, and like sounds outside a certain
range they can be very difficult for other people to identify. »
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De la même façon, le bébé, forcément générique pour ceux qui ne
connaissent pas les microdétails de son développement, n’est doté
d’une vie riche et complexe qu’aux yeux de ses parents. Darrieussecq en
arrive à peu près au même constat en soulignant l’absence d’un intérêt
artistique autour du bébé, qui génère une multitude de paroles plus ou
moins niaises lorsqu’on l’étrenne en public, mais peu de projets sérieux
chez les artistes : « Le bébé est enveloppé de discours épais comme
des langes, il est ainsi l’objet le plus mineur qui soit pour la littérature.
Laissé aux femmes, donc […][,] et celles qui entendent écrire vraiment
se tiennent prudemment à distance. » La maternité des premiers temps,
celle des couches et des biberons, est d’emblée teintée d’une suspicion
artistique, plus apte à nourrir un témoignage thérapeutique qu’à faire
l’objet d’un projet littéraire cohérent. Les efforts des écrivaines que j’ai
citées démentent bien sûr cela ; on peut néanmoins spéculer que ce
sont surtout d’autres mères qui se lancent avec avidité sur ces récits,
rassurées de trouver des preuves qu’elles n’ont pas halluciné cette
période étrange.

JE N’AI JAMAIS EU DE
REGARD CONDESCENDANT
SUR LE MONDE DES BÉBÉS,
NI DE DÉSINTÉRÊT POUR LE
QUOTIDIEN DES FEMMES
QUI S’EN OCCUPENT.
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Je n’ai jamais eu de regard condescendant sur le monde des bébés,
ni de désintérêt pour le quotidien des femmes qui s’en occupent.
Simplement, comme bien des gens, j’avais le sentiment de pouvoir
réciter d’avance le scénario de cette vie (quelques nuits blanches,
des couches dégoûtantes à changer, mais beaucoup de tendresse).
Je n’imaginais pas combien de rituels insolites entreraient dans ma vie,
dans quelles postures hostiles se figerait mon corps à force de porter
mon enfant, quelles anxiétés surprenantes coloniseraient mon esprit.
J’avais pourtant déjà eu un avertissement. Enceinte, j’avais édité, avec
Renaud Roussel, un récit portant sur la dépression post-partum, Un
espace entre les mains d’Émilie Choquet.
L’œuvre est faite de fragments et de listes qui dessinent le portrait d’une
jeune femme ambitieuse et terre à terre, prête à saisir la maternité à
bras-le-corps comme une occasion de dépassement de soi. Mais cette
ambition s’avère la cause de son malheur. Avec un humour noir, Émilie
Choquet montre la méfiance envers le réel qui s’installe peu à peu
en elle. Les cours prénataux où une acupunctrice l’invitera à renouer
avec son instinct animal, la liste des projets à mener pendant le congé
de maternité, le désir de ne pas être transformée comme toutes ces
pauvres mères dominées par leur progéniture : la naissance bouscule
toute cette savante préparation mentale. Mais la mère refuse de prendre
acte du changement. Elle perd contact avec le monde qui l’entoure,
avec sa temporalité, sa concrétude. Si les boires du bébé diffèrent des
statistiques que présente le guide officiel Mieux vivre avec son enfant,
la mère préfère oublier ces données aberrantes, pour raconter à ceux
qui l’interrogent qu’elle allaite au rythme prescrit. Quelques semaines
après la naissance de son enfant, elle doit être hospitalisée.
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Je connaissais Émilie avant de travailler avec elle sur ce projet ;
elle avait certainement la névrose discrète. J’ai relu le livre dans
sa version finale après avoir accouché. Entre les deux, j’étais
passée d’un monde à l’autre. C’est une chance particulière
que de pouvoir éditer des mots et de les voir prendre vie dans
notre chair de cette manière, de les comprendre de l’intérieur.
La distance d’éditrice qui était d’abord mienne, celle d’une
professionnelle décortiquant le langage et travaillant le rythme
du texte, s’est évaporée. Je cherchais dans le quotidien que
la narratrice relatait non plus les meilleurs effets littéraires,
mais les détails de sa vie qui me prouvaient que la mienne,
finalement, n’était pas si bizarre. « Les bébés sont la plus
complexe expression de la simplicité », écrit-elle, et dans
les premiers mois, rien ne m’a semblé plus exact que cette
phrase résumant les innombrables heures passées à essayer
de comprendre le sommeil ou la digestion de mon enfant.
Cela ne fait pas du livre d’Émilie un bon guide pratique – ce n’est
ni sa vocation ni ce qui m’a intéressée à le publier. Ce sont sa
maîtrise des mots, son jeu sur les sous-entendus, l’implicite
et les perceptions fautives, tous ces éléments qui construisent
savamment la nouvelle mère comme une figure isolée par la
pression qu’elle se met et celle que la société lui impose. La
narratrice d’Un espace entre les mains en vient, dans l’état de
dépression psychotique qui suit la naissance de sa fille, à se
méfier de son mari comme de tout le corps médical qui la traite.
Choquet insiste sur les détails qui alimentent sa paranoïa, et sa
réaction défensive est évidemment disproportionnée, décalée
par rapport à l’aide qu’on souhaite lui apporter. Néanmoins,
elle ne naît pas non plus de rien.
FUIR LE TRIBUNAL POPUL AIRE
Parmi les poncifs des récits d’écrivaines sur la maternité
se trouve la difficulté d’affronter le monde en tant que Mère
– c’est-à-dire, de devoir prouver sans cesse sa capacité à
s’occuper adéquatement d’un enfant. Toute mère qui se trouve
en public se retrouve vite dans une position de représentation,
consciente qu’on évalue sa performance. Ce contrôle passe par
la série de remarques intrusives que des étrangers n’hésiteront
pas à faire à la mère qui promène son enfant (« Votre enfant n’a
pas de chapeau ? », « Elle est pas en train d’étouffer dans ce
porte-bébé-là ? »), mais aussi par les regards inquisiteurs, les
commentaires des médecins ou des infirmières, de la famille
ou des éducatrices. Aucune des femmes que j’ai lues n’était,
je l’imagine, à risque de perdre la garde de son enfant aux
mains de la DPJ. Toutes étaient des intellectuelles aguerries et
reconnues, et leurs écrits montrent qu’elles étaient épaulées
par leur entourage. D’une certaine façon, peut-être, le rappel
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que les femmes sont policées, et d’autant plus policées lorsqu’elles sont mères, est particulièrement brutal pour celles qui
sont habituées à évoluer dans des sphères peu conformistes.
Si elles étaient d’abord définies par leur vie intellectuelle, cette
dernière disparaît en bonne partie lors des premiers temps
avec un enfant, et est impuissante devant les considérations
non désirées sur leur manière d’élever leur bébé.
Au-delà du personnage de la mère indigne, ou au contraire
de la mère toute dévouée, les écrivaines parviennent à rendre
compte du sentiment d’isolement qui naît de cette pression
sociale, une forme de solitude propre à ce rôle. Elles décrivent
leur propre vacillement autour du conformisme qui l’entoure.
La société minimise le bousculement qui suit la naissance
d’un enfant et la bizarrerie de ce qui s’ensuit. Être efficace,
performante, intouchée est valorisé, et les injonctions à
« casser » l’enfant pour qu’il dorme ou se plie à notre routine
sont nombreuses. De l’autre côté, le parentage de proximité,
très présent chez les mères de mon âge et qui valorise une
sorte de dévouement extrême à l’enfant et à ses besoins de
sécurité affective, teinte aussi les velléités de liberté de la mère
d’un soupçon perpétuel : n’est-elle pas capable de mettre en
plan encore un peu ses projets, d’abandonner pour encore
quelques mois son désir de repos ? Après tout, son bébé a
tellement besoin d’elle, et la petite enfance, « ça passe si vite ».
L’ironie, le sarcasme, la rage des écrivaines, leur constat
partagé que la maternité est faite de déraison constante et
que le bébé échappe aux tentatives de le dompter m’ont
accompagnée tout au long des mois que j’ai passés avec ma
fille. Leurs écrits sont un instrument de lutte qui mettent en
mots tout ce temps vécu loin des regards, ce huis-clos étrange
où le chamboulement est la norme. Le confinement, survenu
alors que ma fille avait six mois, s’est avéré étonnamment
libérateur. Seule avec ma fille et mon amoureux, loin des
pressions extérieures, j’ai senti qu’enfin je pouvais habiter
ma vie sans angoisse, sans crainte de ne pas en faire assez
ou d’être inadéquate. Rachel Cusk raconte l’impossibilité de
réconcilier les différentes facettes de sa vie après la naissance
de sa fille. J’avais ressenti cette division pendant des mois.
Soudainement éloignée du jugement des autres, libérée de
la tentation de multiplier les activités pour me prouver que
mon bébé ne m’avait pas phagocytée, je me suis contentée
du régime fermé de la maternité, soulagée de n’avoir plus
d’autre désir à combler, plus d’autres tâches à accomplir que
de traverser les jours avec mon enfant. Devant cette nouvelle
absence de normes, la folie, pour un temps, a été domptée.
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