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Fable de sable
La poétesse Hélène Dorion publie un émouvant récit autobiographique

Saint-Hilaire, Mélanie

À lire le plus récent ouvrage

d'Hélène Dorion, Jours de

sable , le temps s'arrête et

fuit en même temps. Il est fugace

comme une empreinte lavée par la

vague. Comme un souvenir d'enfance, la

sienne, qui forme la matière du récit. Et

tangible aussi. Car de la même manière

qu'on change le sable en verre, on peut,

par la chimie des mots, cristalliser

l'instant qui passe.

Le peut-on vraiment ? C'est justement

cette question que pose Jours de sable ,

le 16e livre de la poétesse.

" L'écriture rend au temps sa liberté, à

l'espace ses ailleurs ", écrit-elle dans le

prologue. Mais si l'auteure s'est amusée

à écrire sur son enfance, comme une

gamine échafaude des châteaux sur la

plage, ce n'est pas par ambition de

s'immortaliser. " Je n'ai pas une vie plus

intéressante que les autres, sourit-elle,

très à l'aise. Je n'avais pas de projet pré-

cis. Je marchais dans le sable chez moi.

Et la mémoire du sable, qui est celle du

temps, a ressurgi. J'ai eu envie d'écrire

sur mon enfance. Ça répondait à une né-

cessité intérieure. "

L'eau a coulé sur le lit des rivières

depuis qu'Hélène Dorion a publié son

premier livre, L'intervalle prolongé , en

1983. À 44 ans, l'écrivaine a été traduite

dans une dizaine de langues. A remporté

une flopée de distinctions, dont le prix

Alain-Grandbois de l'Académie des let-

Villeneuve, Jean-Marie

Oubliez le cliché du poète obscur et

incompris. Hélène Dorion écrit pour se faire

entendre.

tres du Québec et le Prix international de

poésie Wallonie-Bruxelles. Et parcourt

le monde - elle, la " sédentaire " - de

colloques en séances de signature en

soirées de lecture.

Mercredi passé, elle revenait du Portu-

gal, où l'on traduit actuellement des

poèmes de Portraits de mers (2000).

Jours de sable nous ramène loin de cette

débauche de succès, loin dans le passé,

quand la fillette vivait à Québec, qu'elle

apprenait à écrire chez les soeurs du col-

lège Bellevue, qu'elle apprivoisait la

mort en enterrant sa grand-mère à

l'église St-Sacrement et que la Gaspésie

était le bout du monde.

" C'est un livre sur les origines, et je

suis heureuse de le présenter ici, dans

ma ville natale ", dit-elle de sa voix qui

berce, où perce une paix profonde.

Jours de sable n'est pas une autobiogra-

phie conventionnelle. Les aventures y

surviennent sans souci de la chronolo-

gie, selon la logique d'une tête d'enfant

: Hélène couchée à l'hôpital pour guérir

d'une hernie, Hélène quasi noyée par

une vague traîtresse à Old Orchard,

Hélène harcelant sa maman pour ap-

prendre à écrire. Les événements pren-
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nent leur couleur propre. Le tailleur que

portait Jackie Kennedy lors de

l'assassinat de son mari vire du rose au

blanc - " mais oui, on écoutait la télé

en noir et blanc à l'époque ", rigole

l'écrivaine.

" C'est de la littérature, pas du journal

intime. L'important, c'est ce avec quoi

on vit, ce n'est pas ce qui s'est passé

Le but, c'est que le lecteur trouve dans

mon récit une résonance de sa propre

histoire. "

Ces Jours de sable évoquent aussi la

vie de grands hommes. Le philosophe

Giordano Bruno attend dans son cachot

d'être brûlé vif, comme la petite Hélène

attend à l'hôpital, en sanglotant, d'être

opérée. Une pensée de Socrate (" Ne pas

savoir que l'on ne sait pas est la pire ig-

norance ") prélude à sa première journée

d'école. " Je voulais inscrire le récit dans

une histoire plus large qui fasse écho à

la mienne. "

En écrivant ce récit, l'écrivaine a retrou-

vé ses ancêtres. Et compris certaines

choses sur elle-même. Que sa fascina-

tion pour les étoiles provient du film

sur la mission spatiale Apollo 11 que

son père faisait jouer à répétition. Que

l'immense désir qu'elle avait, enfant, de

visiter la Gaspésie semble moins gratuit

quand on sait que l'ancêtre paternel,

Pierre d'Orion, est débarqué à l'île Percé.

" Des choses arrivent qui sont liées. Le

sens surgit de ces liens-là. "

Cette quête de sens fonde tout le travail

d'Hélène Dorion. Dans Jours de sable ,

elle se décrit en train " d'écrire " à cinq

ans. Elle ignorait l'alphabet, mais cou-

vrait les pages de vaguelettes. " J'avais

l'impression qu'il fallait regarder les

choses d'une certaine manière pour que

le sens surgisse ", raconte-t-elle.

Et c'est vrai, dit aujourd'hui celle qui

a étudié la philosophie avant de com-

pléter une maîtrise en création littéraire,

à l'Université Laval. " On a tout pensé,

on a tout dit, on n'arrive plus à trouver

de nouvelles solutions aux problèmes

sociaux. Peut-être qu'en écoutant les

artistes, on entendrait autre chose. L'art

est un lieu riche et fécond pour donner

sens aux choses ; il renouvelle notre ca-

pacité à le faire. L'imaginaire est un

moyen de connaître. "

Oubliez le cliché du poète obscur et in-

compris. Hélène Dorion écrit pour se

faire entendre. En 1987, à Paris, elle

avait frissonné de plaisir en voyant son

livre dans les mains de Français, et un

sourire sur leur visage. " Être lue, dans

plusieurs langues, rencontrer des

lecteurs un peu partout, c'est ma plus

belle récompense. " Dire que la revue

littéraire de l'Université Laval avait

boudé ses premiers poèmes

Sur les rives du lac Morency, à Saint-

Hippolyte, elle mène la vie calme qui

nourrit son écriture. " J'ai besoin de cet

espace de recueillement, de célébration

de la nature ", dit celle qui construit une

littérature d'air, d'eau, de terre et de feu.

De sable aussi. " J'ai eu une révélation

par la matière, dit-elle. Les mots étaient

pour moi comme les formes, les

couleurs pour un peintre. "

Jours de sable n'est dédié à personne.

Mais l'auteure l'a conçu en hommage à

l'amour parental. À son père, éternel

curieux, qui lit LE SOLEIL religieuse-

ment depuis 50 ans ; à sa mère, musi-

cienne dans l'âme, sensible et artiste. Ils

ont 70 ans aujourd'hui. " Mes parents

sont des êtres intenses. En écrivant, j'ai

appris à les connaître. "

Son récit ne brosse pourtant pas un por-

trait idyllique de l'enfance. " Ce peut

être un éden ou un enfer ", dit celle qui

n'a d'enfants que de papier. " Peu im-

porte. L'enfance est l'endroit où se con-

struit notre capacité d'aimer. La vie vient

ébranler cette capacité. Et on grandit

avec elle. "

Dans Jours de sable , Hélène Dorion

évoque les manuscrits brûlés de

Stéphane Mallarmé et de Franz Kafka.

A-t-elle déjà pensé brûler les siens ? "

Jamais, dit-elle. Mais publier, c'est une

façon de mettre un texte au feu. Le feu

du lecteur. Sa ferveur. "

TRANCHES DE VIE

" On ne peut arrêter le sens. C'est un

oiseau qui s'envole aussitôt qu'on

l'approche, un poisson qui s'échappe

quand on le croyait pris à l'hameçon.

Le sens se décompose et se recompose

aussitôt. On ne peut faire monter dans

la barque un passé qui se débat encore

dans les remous du présent. "

Ainsi parle Hélène Dorion dans son plus

récent ouvrage, Jours de sable . Je ne

me risquerai donc pas à analyser le con-

tenu de ce premier récit autobi-

ographique, rédigé dans la simplicité

complexe, ouverte à toutes les interpré-

tations, qui lui est familière.

L'auteure y raconte son enfance, en

prose, avec l'écriture imagée, la pensée

limpide, le ton méditatif, quasi mys-

tique, qui font la force de sa poésie. On

succombe encore une fois à l'envie de

laisser vagabonder sa propre imagina-

tion. De répondre de façon personnelle

à ses réflexions. Au charme des phrases

s'ajoute celui des personnages : la petite,

qui étreint une sainte vierge en plastique

pour se réconforter la nuit ; sa mère,

Paule, dont le premier amoureux a fait
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naufrage en voilier, près de l'île

d'Orléans, son arrière-grand-mère,

Edith, une Anglaise qui se fait passer

pour Écossaise, parce qu'être né en An-

gleterre, à l'époque, au Québec, ça ne se

fait pas

Ceux qui sont allergiques à la poésie

trouveront dans ce texte une occasion en

or de découvrir le travail de l'écrivaine.

Même langue soignée et rythmée, même

créativité dans la syntaxe, même clarté

dans l'expression de la pensée, même

prédilection pour les images inspirées de

la nature. On comprend l'auteur et pro-

fesseur de littérature Pierre Nepveu de

l'avoir baptisée " la plus classique des

poètes québécois contemporains ".

Hélène Dorion appartient à cette caté-

gorie d'écrivains qui sollicitent une

réelle collaboration du lecteur. Chacun

reçoit ses livres différemment, selon le

mélange d'impressions et de convictions

intimes qu'il y injecte. Jours de sable

n'est pas une oeuvre qu'on peut gober

sans mâcher. Mais elle n'est pas non plus

lourde à digérer. Ouvrez grand les yeux :

la marchande de sable sait faire joliment

rêver.

Vendredi 27 octobre 2017 à 16 h 06Documents sauvegardés

5
Par Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Nationale-du-Québec et ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de
tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.


	Sommaire
	• Fable de sable


