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S U 

ynops's 
Cette dissertation de maItrise a comme objet l'analyse de l'ceuvre La Qu'b6coite 

(1983) de la franco-canadienne R6gine Robin. L'auteur cre un espace interm6diaire 

entre te rel et la fiction pour d白vetopper des questions en vogue dans Ia communaut 

am6ricaine d'origine juive, telles que Ia recherche de Ia m白moire, du sentiment de 

I'errance et l'insertion de cette culture dans Ia pluralit6 am6ricaine, plus particuti白rement 

dans Ia culture qu6becoise. 

Les personnages de son ceuvre comportent des traits et des histoires qui 

pourraient tre attribues a l'auteur. Ceux-ci cependant portent Ia complicit d'etre fictifs. 

Partant des fragments d'histoires de vie,a travers ses personnages, Robin fait 6 merger 

te contexte d'une collectivit, c'est a dire, une m白moire collective. Ainsi, son roman a 

t'intention de dire ce que te rel ne pourrait pas et de donner a la fiction un sens tout 

particulier. 

Nous voyons aborde dans La Qu6b6coIte,a partir d'une stratgie textuelle 

hybride et du dialogue intertextuet, une esp色ce de parcours psychologique d'adaptation 

d'immigrants juifs au Qu白bec. II nous est expos6 te comptexe problme de t'identit6 

juive, surtout par t'interm白diaire de personnages associs a plusieurs cultures : celle du 

pays oし  its habitent, cetle de leurs pays d'origine et encore une autre d6pourvue de 

territoire, la juive. Cet imaginaire juif finit pourtant pour symboliser, d'une fa9on 

generate, Ia problmatique de tout immigrant a Ia recherche d'affirmation identitaire et 

de formes d'insertion dans t'univers qu白b6cois 



S
U 

inopse 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a obra La Qub6coite (romance de 

1983) da franco-canadense R白gine Robin. A autora cria um espa9o intermedi白rio entre 

o real e a fic 白o para desenvolver questes em voga na comunidade americana de 

origem judaica, tais como o resgate da mem6ria, o sentimento de errncia e a inser頭o 

dessa cultura na pluraHdade americana, mais particularmente na cultura quebequense 

Os personagens de sua obra comportam tra9os e histrias que poderiam ser 

conferidos a autora, no entanto carregam a cumplicidade de serem fictcios. Ao contar 

um pouco de suas histrias de vida, atrav6s de seus personagens, traz a tona o 

contexto de uma coletividade, melhor dizendo, uma mem6ria coletiva. Assim, seu 

romance tem a intenG台o de dizer o que o real n白o poderia, fazendo com que a fic9o 

tenha sentido por ela mesma. 

Vemos abordado em La Qu6b白coite, a partir de uma esttica textual hibrida e do 

dilogo intertextual, uma esp白cie de percurso psicol6gico da adapta9ao de imigrantes 

judeus no Quebec. Nos 6 exposto o complexo problema da identidade judaica, 

sobretudo por meio de personagens ligados a v白rias culturas: a do pais para onde 

imigraram, a de seus pases de origem e ainda a uma outra desprovida de territ6rio, a 

judaica. Esse imaginrio judaico acaba no entanto por simbolizar, de um modo geral, a 

problematica de todo o imigrante em busca de afirma9白o identitaria e de formas de 

inserir-se no universo quebequense 



A retire Ia plupart de ces notations 6 parses, ii a perdu Ia raison 

que peut-6tre ii n'eut jamais de les mettre noir sur blanc. Qu'il 

les y ait mises toutefois et maintenues laisse conjecturer 

qu'elles rpondirent en leur temps a quelque n白cessit relle, 

pour obscure qu'elle lul paraisse aujourd'hui, ne plus 

comprendre ce qu'on a voulu dire pouvant 白  tre te signe qu'on a 

dit I'essentiel, comme aussi bien la preuve d'une inaptitude a te 

formuler en termes intelligibles. 

Louis-Ren6 des Forts, Obstinato 
(Ed. Mercure de France, 1997) 
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I INTRODUCTION 
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Notre intrt pour Ia littrature qu6b6coise vit le jour, grce a un travail de 

recherche ralis6a l'Universit6 F6d6rale du Rio Grande do Sul (UFRGS), sous Ia 

coordination du professeur Zit Bernd avec des ressources du CNPq (Conselho 

nacional para o desenvolvimento cientfico e tecnol6gico) dans (e cadre du projet 

intitul6 Questions d'hybrdation littraire dans les Am6riques. 

Dans ce projet, certains chercheurs travaillaient sur les litt6ratures dites 

mineures composant les Iitt6ratures am6ricaines telles que celles des indig白nes, des 

noirs, des femmes, et, quant a nous, nous croyons avoir bien trouv6 notre place en 

travaillant sur Ia litt6rature qui porte sur les questions de l'identit6 juive. II s'agit d'un 

terrain fertile qui permet d'aborder, non seulement les questions concemant l'identit6 

juive mais aussi, dans un sens plus large, ce qui reprsente ceife mondialisation 

culturelle pour les collectivit6s mineures et comment celles-ci interagissent avec ce 

monde en permanente 6 volution. 

A notre avis aucune collectivit6 reprsente aussi bien te sentiment de 

l'6tranger et de J'6tranget6 que la communaut6 juive. Le critique litt6raire JOsef 

Kwaterko, par exemple, affirme que Ia prsence du Juif comme figure interpos6e 

permet une mise en scene de Ia disparit culturelle de Montral, de son caractere de 

plus en plus fragment6 et cosmopolite. Lors que nous parlons de l'identit6 juive, nous 

parlons, dans un sens g白n6ral, de toutes les identit6s 《  ex-centriques》  

Comprenons par 《  ex-centriques》  (terme employ6 par Linda Hutcheon) les 

identits qui, soit pour des questions culturelles, soit pour des questions 

6conomiques ou sociales, se mettent en marge, c'est a dire, qui ont du mala 

s'int6grer ou se refusent a participer aux principaux mouvements qui s'op6rent dans 
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te monde dit globalis6, et par cons6quent,6 prouvent de l'inquitude et ia peur de 

t'assimilation. 

De mani白re a v6rifier comment se prsente aujourd'hui cette probl6matique 

identitaire dans ia litt6rature canadienne, notamment dans celle du Qu6bec, nous 

avons choisi l'ceuvre La Qu6b6coite (19931) de R6gine Robin (1939 -..), d'origine 

fran9aise qui crit au Qu6bec oし  elle vit depuis une vingtaine d'ann6es. Elle cre 

dans son ceuvre Un espace intermediaire entre te rel et Ia fiction pour d6velopper 

des questions rcurrentes dans Ia communaut6 am6ricaine d'origine juive. Ses 

personnages expriment de l'inqui6tude due au sentiment 6 ternet d'etre hors de leurs 

territoires d'origine, d6ctenchant des questionnements sur leurs identits. 

La romancire et th6oricienne R白gine Robin2 fait partie d'un courant 

d'6crivains qu白b6cois qui d6passent dans leurs 6 crits t'id6e de construction nationale 

dans laquelle te pays est te centre n6vralgique. lis privil6gient une approche 

identitaire dont te but est de mettre en 6 vidence Ia vaste diversit6 culturette et 

ethnique du Qu6bec et ses cons6quences. Dans ce cas, t'individu qu6b6cois est vu 

comme un e tre mal rsolu, porteur de plusieurs origines et, en mme temps, qul 

n'est pas fortement ti6 白  aucune. Cela d6chalne une qute des origines qui te 

1 La premiere parution de La qu6b6cote s'est donn白e en 1983, n白anmoins ce qui consistera notre 
corous est celle de 1993. Nous consid6rons relevant la oostface de cette dernire. 
2 Au-del白  de Ia littrature, R白gine Robin s'acharne a l'histoire, Ia linguistique et Ia sociologie et a Ia 
sociocritique. Les(B uvres de fiction sont: Le Cheval blanc de L6nine ou l'Histoire autre. Bruxelles: 
Complexes, 1979 ; La Qub'coite. Roman. Montral: Qu6bec-Am6rique, 1983 Re白dition, avec 
postface, Montr白al : Typo, 1993; L'immense Fatigue des pierres. Biofictions. Montr6al, XYZ, 1996. 
Ses ceuvres th6oriques les plus connues sont Le roman m6morie!: de l'histoire 白  l'criture du hors- 
lleu. Quebec: Le prambule, 1989; Kafka. Montr6al: Belfond, 1989; Le deuil de l'origine: une langue 
en trop, Ia langue en moms. Paris: Presses Universitaires de Vincennes, 1993, col. L'imaginaire du 
texte ; Le Golem de I'criture : de I'autofiction au Cybersoi. Montr6al: XYZ, 1997. Robin a une 
production intellectuelle constante, nous trouvons 6 galement une innombrable quantit6 d'articles 
publis dans des revues litt6raires et autres v6hicules sp白cialis6s ainsi que des traductions surtout de 
l'yiddich. 
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constituent, faisant ainsi, de ce processus,6 merger des identit6s compos6es de 

traces de plusieurs origines et en constante re-construction 

R6gine Robin transite par plusieurs champs de la connaissance humaine, tels 

que la sociologie, l'hIstoire, Ia litt6rature et l'analyse du discours. D'une interrelation 

de ces domaines, rsultent ses romans: une sorte de mise en texte de ce qu'elle 

propose en tant que th6oricienne, faisant la promotion d'une esthtique textuelle 

hybride qui comportea la fois l'autobiographie3 et Ia fiction parmi d'autres genres qui 

s'imbriquent de fa9on telle qu'on ne puisse plus les discerner. Ainsi, l'6crivain 

concrtise dans ses 6 crits ce qu'elle appelle hors-lieu : un lieu qui permet la 

rencontre du rel et de l'imaginaire. Lieu employ pour aborder le pass6 et 6 lucider 

(ou non) (a m6moire, reprsentant le monde a sa fa9on: potiquement. Robin 

soutient que J'histoire n'arrive pas a rendre compte de Ia toute complexit6 des faits et 

des discours qui l'entourent. Frquemment, des l6ments politiques, sociaux, 

moraux, religieux ou m6me l'impossibilit白  du souvenir agissent sur Je contexte. li est 

justifl6 donc de rfl白chir s'iJ y a vraiment une v6rit ou plusieurs v6rit白s - si le 

discours historique rend compte des diffrents regards sur te m6me sujet. Sa fiction 

se consacrea cela: rassembler, par le biais d'un texte hybride et complexe, les 

m6moires nationale, savante, collective et culturelle (theme assez travaill6 dans son 

muvre th6orique Le roman m6morieO. De l'entrecroisement de ces m6moires rsulte 

la recomposition et l'agencement du pass6.6 Dans ce creuset, ce qui int6resse te plus 

pour Robin c'est (e trou de m6moire, (e manque, Ia mmoire troubl6e. La conscience 

d'un travail complexe qui se rapproche de ('introuvable, qui rend compte de 

3 Mais qu'en est-il くYe I'autobiographe prcis6ment フ  N'est-elle pas ce lieu interm6daire, interstitiel od 
le sujet de I'criture et celui de I'inconscient peuvent coincider? (ROBIN, 1993, p.187) 
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l'impossibillt6 d'exposer toutes les probabilit6s dans un seul rcit, justifie une ceuvre 

6crite dans te conditionnel, dans l'h白sitation. 

ti nous faut trouver de nouvelles formes de rcit, de nouveiles fa9ons 
pour nous appropner te pass6, pour taisser affleurer ia memoire, ses 
jeux de langage et ses mirages, ii nous faut revisfter les lieux nous 
approprier autrement les signes. (ROBIN, 1989, p. 16). 

En partant de Ia question esth6tique, nous pensons qu'll sera 6 galement 

int6ressant d'identifier te parcours narratif utilis6 pour catalyser les diffrentes 

m6moires collectives prsentes dans La Qu6b6coite permettant en cela de construire 

un concept d'identit6 bas6 sur Ia multiculturalit et i'alt6rit64, ainsi que prsenter 

comment les contextes sociaux am6ricains sont illustrs et mis en question sous la 

complicit6 de la fiction. Pour ce faire, Robin s'approprie te modele d'autres 6 crivains 

consacrs tels que Franz Kafka, Georges Perec et Elias Canetti dont les ceuvres 

sont encres dans la probl6matique de I'exil sinon territorial sorement identitaire 

Nous nous proposons de v6nfier comment te roman de R6gine Robin exprime 

les probl6matiques concernant les immigrants juifs et leurs descendants face au 

nouveau lieu oし  its se trouvent. Probl6matiques telles que l'errance, Ia peur de 

perdre des rfrents culturels, te d6sir d'insertion au monde appel6 globalis6 et en 

meme temps te besoin de maintenir leur m6moire collective 

Nous nous proposons 6 galement de v6rifier comment ces enjeux se 

manifestent dans l'imaginaire juif prsent dans La Qu6b6coite. Dans ce cas, ii sera 

4 Robin souligne qu'il y a une forte distinction entre les termes "diffrence" et "att6rit6': la diffrence 
se pense en units discrtes. Elle est locailsab何  assignab亙 rep6rable. Elle peut 6 tre dcrite, dfinie 
avec sa sp6cificit, son ensemble de traits. Pas dirrductibiIit, pas d'opacit, pas d'excs de sens. 
La diffrence est transparente. Diffrence des sexes, des cultures, des langues. (..jL'a!trit est ce 
qui 6 chappe 白  l'assignation, ce qui ne peut se dfinir totalement, c'est le sens qui fuit qui excede, 
c'est ce qui ne peut 6 tre maltris. (ROBIN, 1993, p.46-7) 
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int6ressant de rfl6chir sur te mythe du juif errant, car son caractere, d'aprs Pierre 

Brunel, offre aux 6 crivains une structure dramatique qui peut symboliser la condition 

de l'homme devant son espace et son temps, cet homme qul, faisant face a ses 

d6mons int6rieurs, est capable de changer sa mal6diction en rdemption (BRUNEL, 

1998, p. 167). 

Ainsi Ia figure du juif serait encore Ia m6taphore d'un individu ou d'une 

cot lectivit6 qui n'est pas a l'aise dans son contexte et qui en m6me temps essaie de 

se comprendre soi-m6me et de comprendre les chemins parcourus. 

Cet individu 6 prouve Ia sensation de l'6tranger (d'tranget6) dans une qu6te 

conflictuelle de fixation identitaire et, paradoxalement, une rsistance face a elle. 

C'est pour cela que chez R6gine Robin, le juif reprsente aussi Ia figure du 

qu6b6cois, individu qui vit te manque, l'exil, en consid6rant son pass6 de rcents 

mouvements migratoires. 

Nous tacherons aussi de prsenter, a partir de l'のuvre de cet 6 crivain, 

l'inqui6tude du sujet immigrant devant ses valeurs culturelles. Transitant entre deux 

mondes et suscitant te dilemme: 白  tre assimil6 ou assimilei, ii est constamment a Ia 

recherche d'un chez soi, lieu idealis6 et pourtant inaccessible. Passant par cette 

analyse, nous allons rencontrer des points de contact entre les probl6matiques du 

moijuif, du moi-qu6b6cois et, finalement, du moi-postmoderne, en ayant comme 

contexte la th6matique de I'immigration juive au Qu6bec. 

Nous consid6rons important de prsenter une tude qui mette en Iumi白re la 

fa9on par laquelle la litt6rature expose te complexe problme de I'identit6 juive dans 

te contexte qu白b6cois, en consid6rant que ce groupe ethnique est associ白 a 
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plusieurs cultures: cetle du pays oし  ses membres (et leurs descendants) habitent, 

celle de leurs pays d'origine et encore une autre d6pourvue de territoire, la juive 

Notre m6moire aura comme support la production th6orique et critique de 

R6gine Robin elle-meme, laquelle est basee sur la sociocritique, dont les 

prsuppos6s permettent d'6valuer la rpercussion du discours social dans l'muvre 

litt6raire, autrement dit, comment le roman devient Ia place de Ia mise en texte des 

diffrents discours en circulation dans la socit6. 

Si nous nous proposons de parler de I'cuvre de R6gine Robin, ii est important 

tout d'abord de rfl白chir sur la litt6rature qu6b6coise contemporaine. II nous faut 

prsenter te contexte dans lequel l'auteur de notre corpus s'ins白re face 

l'insuffisante diffusion au Brsil de cette e mergente production tittraire, originaire 

d'une composition de facteurs sociaux et historiques, qui aborde des inqui6tudes et 

des questionnements sur ce qui compose aujourd'hui l'identit6 qu6b6coise 

C'est ce que nous essaierons de montrer dans le premier chapitre de ce 

m6moire qui portera aussi sur te courant migrant de Ia litt6rature qu6b白coise, ー  

fragment, multiculturel et cosmopotite - de fa9on 白  situer te lecteur dans cet univers 

litt6raire qui suit des tendances constat6es dans les trois Am6riques. Parmi ces 

tendances, nous signalerons dans I'ceuvre la pluralit6 des discours mis en circulation 

par les diffrentes cultures et ethnies, les rflexions rcurrentes sur la question 

identitaire et sur le contact transculturel a Ia fois enrichissant - car ii procure des 

6changes imprvisibles ー, et mena9ant - lorsqu'il implique l'effacement d'une culture 

aux d6pens de I'expansion de I'autre 

Le Qu6bec est aujourd'hui un exemple d'affirmation culturelle d'un peuple 

minoritaire face a une culture num白nquement sup6rieure qui compose te Canada, 
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n6anmoins ni infrieure ni sup6rleure en qualit. Ce contexte, en tout cas, 

conditionne une permanente surveillance dans Ia prservation de l'identit白  passant 

par Ia Iangue ー  le fran9ais ー, la culture, les mcurs, enfim, tout ce qui compose le 

pilier d'une collectivit6. 

L'adjectif 《  hybride》  nous semble appropri6 pour qualifier ce rseau complexe 

de cultures et d'ethnies qui composent I'ambiance peinte par Robin dans La 

Qu6b6coite. Sur le plan litt6raire, on peroit aussi l'emploi d'une esth6tique hybnde 

qui essaie de rompre avec les formes traditionnelles de rcit. Hybride est6 galement 

Ia condition du peuple am6ricain en ce qui concerne ses origines et, finalement, 

hybride par excellence est l'identit6 juive. De ce fait, nous considerons l6gitime de 

rfl6chir sur le concept d'hybridation, cher a nos critiques et frquemment adopt6 par 

Robin. 

Au cours du deuxi白me chapitre nous passerons a une analyse de l'ceuvre La 

Qu6b6coite. Nous allons constater que I'imaginaire juif est fort prsent chez les 

personnages et identifier entre autres aspects, la mise en scene d'un enracinement 

impossible oし  la narratnce propose trois possibilit6s de rsidence au protagoniste 

(Snowdon, Outremont, autour du march6 Jean-Talon) et pourtant ce qu'il reste c'est 

l'impossible fixation. Nous essaierons 6 galement de retracer les moyens employ6s 

par les personnages pour pallier aux angoisses du manque, pour mettre en 6 vidence 

l'6tranget6 et les conflits qui demeurent entre la quete d'une adaptation au milieu 

qu6becois et l'effort de comprendre Ia condition juive et ses fant6mes h6ritiers 

La deuxi6me partie du chapitre sera destin6e a la rflexion sur l'identit6 juive 

et ses caract6ristiques. Nous essayerons de rfl白chir sur quelques particularit白s de 

l'historique juif que nous jugeons important pour l'analyse de La Qu6b6coite. Ainsi, 
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nous passerons par te mythe du juif errant qul porte sur un e tre condamn6 a errera 

la recherche de quelque chose qui est toujours ailleurs. Cet 6 tre qui, maintes fois 

distance de son pays natal, de sa langue et de son noyau culturel doit, comme 

sugg6re Robin, faire te deuil de l'origine, se d6livrer des fixations qui deviennent des 

fant6mes et d6velopper sa capacit6 a saisir la diversit6 qui J'entoure 

AssimHer, s'int6grer sans calcuf dans te milieu avec Ia peur de perdre les 

caracteres qui l'identifient comme juif font partie de son quotidien. II en va de meme 

pour l'immigrant qu6b6cois de toute nature. Nous pourrions m6me risquer d'associer 

Ia question juive a toutes les probl6matiques qul entourent les immigrants puisque te 

Quebec en est fortement peupl6.6 La question juive a cependant ses sp6cificit6s. Un 

nombre consid6rable de juifs, dja n6s au Qu白bec, rclament un pass6 qui n'est pas 

te sien mais qui fonctionne comme un point d'identification de sa collectivit. Ainsi Un 

juif peut 6 prouver Ia nostalgie d'un ghetto de Varsovie sans jamais l'avoir connu ou, 

comme si Ia souffrance 白  tait h6riti6re, porter l'angoisse des camps de concentration 

ou encore rver a son retour au pays natal meme s'il n'existe pas ou s'il est n6 dans 

te lieu meme oし  ii habite. Ce disant, te juif semble souffrir par association 

Evidemment que Ia m6moire juive d6passe ces conflits sociaux et personnels, 

n白anmoins des 6 crivains juifs de I'aprs-guerre comme Robin ont du mal a les 

dissocier de Ia litt6rature juive. 

Qu'est-ce que c'est e tre Juif? Cela ne s'associe pas simplement a la religion, 

la langue, Ia couleur de Ia peau, etc. La condition juive est peut-etre tout cela ajout6e 

aune autre: l'h6sitation a rpondrea certamnes questions telles que: Qul suis-je? 

Qui sont mes anctres ?A quoi dois-je m'engager? 
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Partie int6grante d'une communaut白  la recherche d'une unit6 sociale, propre 

a ceDes de formation rcente, te Qu6b白cois 6 prouve une sensation trs proche de 

ce(le du juif. Cependant Ia relation juif et qu6b白cois est d'emble un pi白ge. Un juif 

donc ne serait pas qu6b6cois? On ne peut pas porter une identit6 qu6b6coise et en 

meme temps juive ? La Qu6b6coite est ce jeu d'6tre et ne pas e tre qui se construit 

dans Ia reconstitution du traumatique pass6 juif, passant par les histoires de 

pers6cution, les pogroms, Ia deuxi6me guerre, par (es mmurs s6culaires, par Ia 

culinaire, par Ia fa9on de voir le monde et de s'incorporera I'enjeu qu6b6cois: un 

exercce continu de tradition et rupture 

D白finir d'une fa9on objective ce que nous pouvons appeler Ia juivet6 pose dja 

un probl白me. Parler de Iitt白rature juive en devient un autre. La litt6rature brsilienne 

serait 6 crite par des brsiliens, la litt白rature qu6b6coise serait ceDe des qu6b白cois, 

ators Ia titt6rature juive serait-elle celle 6 cnte par des juifs? Peut-elIe 6 tre 白  crite par 

des non juifs ? A partir des concepts de R6gine Robin et d'autres 6 crivains portant 

sur te sujet nous essayerons de rpondre a ces questions y compris a une question 

majeure: qu'est-ce que Ia litterature juive? 

Une fois tudi te roman de Robin, mises en 6 vidence les questions juivet6》  

et litt6rature juive, au troisi6me chapitre, it sera question de constater que te roman 

pr白sente un rseau complexe d'articulations narratives qui rend possible Ia 

concrtisation d'un projet Iittraire annonc par I'auteur depuis ses travaux 

th6oriques dont les principaux,a notre avis, sont Le roman m6moriel (1989) et Le 

deuil de I'origine (1993). Ce dernier prsente un certain 6 loge du sujet et de 

I'esth6tique emptoy6s par quelques 白  crivains comme Franz Kafka, Elias Canetti et 

Georges Perec. Chez eux, reconstituer te pass6 m白ne a repenser constamment la 
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condition existentielle. R6gine Robin s'approprie le style de ces auteurs pour 

effectuer son projet qui d6passe les trois tentatives de rcit de vie qui surviennenta 

Ia surface du roman: fictionaliser l'inqu厄tante6 tranget que cre厄 choc culture!. En 

effet, nous allons observer dans La Qu6b6coIte l'6tranget6 circulant au Qu6bec, ce 

lieu de l'entre-deux oし  l'on vit au carrefour des langues, des cultures et des 

memoires. 

Ainsi nous allons voir dans La Qu6b6coite, ce roman qui comporte diffrents 

niveaux d'hybridation tels que le culturel, I'entrecroisement de genres et le 

plurilanguisme, les efforts pour remplir le manque, le trou de m6moire, l'oubli a l'aide 

des conditionnels, de l'appropriation de l'histoire autrement, enfim, de Ia complicit6 de 

巨 fiction. 



2 DES AMERIQUES A LA 
LITTERATURE QUEBECOISE 
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La Qu6b6coite,m uvre complexe portant sur la difficult6 et en m6me temps sur 

Ia chance de vivre dans Ia multiculturalit6 qu6b6coise, d'y trouver un 《  chez sol》  dans 

cet univers rgi par I'alt6rit6, ne surgit pas par hasard. tluvre qul se prom白ne entre 

fiction et ralit en g6n白rant cet espace intervallaire qul permet toutes sortes 

d'exp6rimentations, m6moires,6 v6nements, perceptions, tout un creuset oU on peut 

rendre opaques les limites temporelles et spatiales. 

La Qu6b6coite incite notre rflexion sur le moment qu6b6cois et sur le 

contexte majeur dans lequel elle s'ins白re: l'am白ricain. H n'est donc pas surprenant 

d'y trouver, de fa9on symbolique ou non, les angoisses, les incertitudes et le bonheur 

de faire partie de ce Nouveau Monde en constante re-construction. cEuvre qul se 

prsente comme une cabine d'essayage. Essayer Ia condition juive, Ia qu6b6coise, 

I'am6ricaine est le parcours pour le devenir Qu6b6coite. 

De ce fait, nous consid6rons important pour notre 6 tude de passer, m eme 

rapidement, par une rflexion sur les enjeux am6ricains et qu6b6cois auxquels 

l'（沿uvre est fortement attach6e. Nous pourrons ainsi constater que La Qu6b6coite en 

tant que litt6rature qu6b6coise est en syntonie avec la litt6rature am6ricaine de nos 

jours laquelle s'occupe de plus en plus de registrer l'aspect interculturel du Nouveau 

Monde. 

Partons donc par ce survol sur les Am6riques et leur manifestation litt6raire 

pour qu'on puisse atterrir avec quelque confort sur le contexte qu6b6cois et par 

cons6quent sur l'(nuvre de R6gine Robin 



2.1 Les Am6riques et le processus d'hybridation 

La production litt6raire des Am6riques est un important objet d'6tude a l'heure 

actuelle. Nous y trouvons une ambiance propicea Ia v6rification de propositions de la 

post-modemit, notamment les questions d'hybridation. Dans les productions post- 

modernes, on essale souvent de reconstituer leurs relations avec les6 v白nements ou 

les 6 poques prcdentes d'une fa9on 白  comprendre le poids de J'histoire, son 

influence dans Ia composition identitaire. 

Peuples par les ethnies les plus vari6es, cons6quence d'un long processus 

de colonisation et de vagues migratoires successives, les Am6riques sont un vrai 

laboratoire culturel, un espace imprvisible oし  les cultures des diffrents peuples 

s'entrecroisent donnant origine a des identit6s composites 

Donaldo Scholer observe que la carte du continent am白ricain 6 merge des 

luttes pour l'ind白pendance, tach6e de nationalits, de fragments d'units impos6es, 

h白ritage de conflits distants. Depuis l'ind6pendance, nous cherchons, dans la 

p6riode coloniale, voire dans les civilisations pre-colombiennes, le sol oし  seraient 

plant6es nos personnalits nationales (SCHULER, 1995, p.13-14) 

Dans un important essai, Schler aborde le contexte occidental en montrant 

sa composition et son 6 volution a partir d'une lecture qui renvoie a une sorte de 

genese: 

O ocidente criou o homem dicot6mico, fraturador obstinado. S白o 
obras do fraturador, as oposi96es: civiliza9白o/barb白rie,..., 
conscientefinconsciente, ra9a pura/ra9a impura, 
dominador/dominado, colonizador! colonizado, 
conquistador/conquistado, ..., centro/periferia... (SCHULER, 1995, 
p.11) 
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Cons白quence de l'homme dichotomique c'est i'homme hybride, dja annonc6 

par te premier, car, d'aprs Schler, la division cre te d6sir de la transgression. 

Nous (les Am6ncains) sommes n白s et nous vivons hybrides, continue Schler. Dans 

un premier stage, m6lancoliques, jusqu'au moment oU on acquiert i'orgueil d'6tre 

hybride et de pouvoir dire Am白rique sans aifronter i'Europe (cf. SCHOLER, 1995, 

p.13). 

II en va de m6me pour les litt6ratures des trois Am6riques qul, malgr 

i'extraordinaire h6t6rog6n6it6 qui les caractrise, ont en commun l'appel aux 

recyclages, aux m6tamorphoses et aux mises en relation qui rendent les fronti6res 

opaques. Ne serait-il pas ce qu'on nomme, tatu sensu, hybridation? 

Ces littratures, dans te processus actuei de d6colonisation, passent par le 

travail de l'intertextualit6.6 Surpasser le processus colonial signifie admettre Ia 

valorisation de I'autre, du diffrent, sans hierarchies, donc, une intervalorisation. II 

s'agit d'exploiter Ia potentialit6 de ce contact transculturel. 

En effet, hybridation est le terme pour d6finir cette composition complexe 

imag6e que nous essayons de prsenter, soit dans l'aspect culturel soit concernant 

te litt6raire. D'autres th6oriciens adoptent des termes qui sinon 6 quivalents cherchent 

白 exprimer le m6me ph6nom白ne. 

Crolisation est le concept employ par Eduard Glissant pour observer Ia 

situation des Antilles. Dans une confrence sous te titre Crolisations dens la 

Caraibe et les Amriques, pubiie en 1995, ii essaie de th6oriser ce qu'il comprend 

en effet comme 6 tant non seulement un ph6nom白ne antillais mais aussi comme un 

processus de crolisation mondiale qui prvoit l'intervalorisation d'6l6ments 
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h6t6rog白nes mis en relation et qui a toujours eu lieu, mais si ce n'est qu'aujourd'hui 

nous en prenons conscience. 

C'est te crole qul a donn白  l'origine au terme crolisation. En commun entre 

cette langue et cette pnse de conscience, nous voyons une forme d'effacement du 

d6mon de Ia puret6, d'une ghettoIsation qui depuis longtemps constitue te moteur de 

guerres et des divergences incontournables d6clenchant la dissipation de peuples 

mineurs. On peut voir que m6me Ia d6finition donn6e du crole se confond avec 

celle de la crolisation: Le crole pro vient du heurt de Ia consomption, de Ia 

consommation rciproque d'lments linguistiques absolument h6trognes au 

dpart les uns aux autres, avec une rsultante impr visible (GLISSANT, 1995, p.18) 

Glissant considere que toutes les langues ont 6 t6 hybrides a l'origine, donc, 

taient des langues croles. C'est pour cela qu'iI croit que te ph6nom白ne peut 

s'applIquer a Ia situation actuelle du monde. Pas simplement comme situation 

linguistique mais comme conduite dans un sens g6n6ral qui permet que les 白  l6ments 

culturels les plus 6 loign6s et les plus h6t6rog6nes puissent 6 tre mis en relation et 

que cela produise des rsultantes imprvisibles. 

Si te monde, d'aprs Glissant, est tout "crolis6 ", Ia diffrence se donnea 

partir de deux formes distinctes de cultures qu'il appelle cultures ataviques et 

cultures composites. La premiere serait celle dont te processus de crolisation s'est 

op6r depuis longtemps alors que dans la derni白re, ce processus se ferait sous nos 

yeux,a tout moment, a I'exemple de Ia CaraIbe. li s'agit de mouvements circulaires 

dont les cultures ataviques tendent a devenir composites et vice-versa. 



Robin, elle aussi, volt un avenir bas6 sur cette notion de crolit6: 

Crolite bab6lienne, crations d'idiomes mixtes, nouvelles hybridit6s 
comme a Ia fronti白re m6ricano-mexicaine qui prsentent peut-tre le 
visage postmodeme des socltes de demain. (ROBIN, 1993, p.37) 

Tout cela revient a une qu白te d'identit白  qui ne peut pas tre structure 白  partir 

de l'id6e de racine mais plutt de rhizome5 (pour employer les termes de Deleuze et 

Gatary) ou bien d'une racine allant a la rencontre d'autres racines. Pourtant, on 

vrifie une menace de dilution axe par le dilemme suivant: sije vais 白  la rencontre 

de !'autre alors je ne suis plus moi-meme, et que sije ne suis plus moi-mdme alors je 

suis perdu! Dilemme qul tout a coup suscite Ia question: comment e tre soi sans se 

fermer 白  l'autre, et comment s'ouvrira l'autre sans se perdre soi-m6me? 

(GLISSANT, 20) 

Le parcours sugg白r par Glissant, et que R6gine Robin s'applique a suivre 

dans La Qu6b6coite c'est de traiter cette question par un dtour, c'est--dire, 

6chapper aux oppositions mortelles et sanglantes pour arriver a une identit6 relation. 

Voil ce qu'il appelle po6tique de Ia relation: fa9on stylistique d'6crire, de percevoir 

les diffrences et de rompre leurs barri白res qul, ne pouvant pas e tre effaces, se 

rendent du momns opaques. 

Restons pourtant avec le terme hybridation dans Ia mesure oCi II comprend 

outre les questions culturelles, sociales et linguistiques le niveau textuel. Dans une 

publication collective destin6e a discuter et a d白montrer Ia problmatique de 

5 Etre rhizomorphe, c'est produire des tiges et filaments qui ant l'air de racines, ou mieux encore se 
connectent avec elles en p6n6trant dans 厄 franc, quitte 厄s faire servir d de nouveaux usages 
6tranges. Nous sommes fa均u6s de l'arbre. Nous ne devons plus croire aux aめres, aux racines房aux 
radicelles, naus en avons trop souffert. (DELEUZE et GATTARI, 1995, p.25) 
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l'hybridation concernant la littrature produite dans les Am白riques, nous rencontrons 

te concept qui suit: 

Hibrido, do grego hybris, cuja etmologia remete a ultrage, 
correspondendo a uma miscigena頭o ou mistura que violava as leis 
naturais. Para os gregos, o termo correspondia a desmedida, ao 
ultrapassar das fronteiras, ato que exigia imediata puni頭o. A palavra 
remete ao que 6 《  origin白rio de esp6cies diversas 》  , miscigenado de 
maneira an6mala(...). Considera-se hibrida a composi"o de dois 
elementos diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro 
elemento que pode ter as caracteristicas dos dois primeiros 
reforadas ou reduzidas (BERND, Z. 1998, p.16-17). 

Pourquoi te terme nous est aussi cher? D'aprs Zil Bernd, ii est employ6 

pour mettre au point les relations intercultureHes les plus vari6es et pour mettre en 

valeur te respect pour l'alt6rit6 et Ia diversit. II s'agit, comme on a mentionn 

auparavant, de penser I'identit6 en tant que processus de construction et de 

d6construction. 

Les ceuvres dans lesquelles l'hybridation littraire est prsente font partie de 

ce qu'on appefle, malgr la rsistance de certains expertsa ce terme, post- 

modernit白.白  L'hybridation litt白raire peut tre consid6re comme un syst白me 

imprvisible, impur et sans Iin6arit白  ni hi白rarchie oし  un texte serait constitu6 par 

l'imbrication de plusleurs textes, directement ou indirectement. Ne serait-il pas donc 

une sorte d'intertextualit6, d6finie par Genette comme tant Ia prsence d'un texte 

dans un autre, avec ou sans rfrence, lequel consisterait dans un jeu de mise en 

relation, de d6rivation? 

Ainsi, se rv白le un rseau complexe, sans d6but ni fin, fait de discours 

verbaux, d'images et d'esthtiques. C'est la fa9on d'obtenir, a partir de glissements, 

de ruptures et de d6tours, Ia composition du (des) signifl6 (s) du rcit 
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Loin d'xprimer une v6nt absolue, une pens白e unique, ces ceuvres rendent 

compte de l'impossibilit d'y arriver. Ce qu'eltes nous prsentent est une vaste 

potyphonie, des v6nts ou plutt des effets de v6rit6. Le lecteur de ces ceuvres 

complexes devient coauteur du sens en mme temps que l'6cnvain, bien qu'll ait 

compris que la tache de changer te monde6ne lul appartient pas, ii joue encore un 

rle fondamental dans te sens oi ii diss6mine une nouvelle conscience. Voil une 

contribution de la litt6rature: mettre en 6 vidence les questions sociales et toute Ia 

complexit6 du monde qul nous entoure. 

L'hybride chez Robin n'est pas simplement pluralit6. Dans le cas d'hybridation 

culturelle, ce n'est pas non plus simplemerit l'existence harmonleuse des diffrences, 

on volt aussi l'effet d'une inqui6tante tranget白, d'une schizophrnie culturelle. 

L'angoisse do a l'alt白rit,a l'hybridation m6me. Parce que rsider dans l'entre-deux, 

dans te limbe, fait confondre sol-m6me, fait le jeu devenir I'autre, comme Rimbaud 

nous te faisait dja remarquer. 

Nous restons cependant conscients que si ce contact avec l'h6t6rog白ne est 

passionnant sur te plan intellectuel, en nous faisant repenser les reprsentations 

collectives, II est parfois difficile a assumer sur te plan personnel 

6 Rappelons le discours engag6 qu'on constatait frquemment jusqu'aux ann6es 1960 
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2・2 Les Am6riques et l'immigration 

II est question, aujourd'hui, de penser 白  une identit6 am6ricaine, malgr cette 

pluralit6 de cultures des diffrentes origines qui y sont prsentes, par oppositiona 

une constitution identitaire europ白enne dont le processus de formation, d'une fa9on 

g6n6rale, est plus ancien, quoique n6anmoins pas tout a fait consolid白e. Dans le 

contexte du Nouveau Monde, nous commen9ons a peine a rfl6chir sur les formes 

d'appartenance. II y a peu de temps, toute comparaison avait l'Europe comme point 

de rep白re, donc trouver une reprsentation identitaire des trois Am6riques exige un 

long processus d'apprentissage, de construction et reconstruction, tel que le mythe 

de P6n白lope. Tisser et dtisser Ia recherche d'identit6(s) et de lieu(x) 

A conquista do espa9o se deu atrav6s de acumula戸o de gestos 
daqueles que para c trouxeram, como bagagem, a mem6ria das 
m白os de seus ancestrais, e que, diante dos obst白culos, adaptaram- 
na 白  nova realidade que exigia diversas estrat白gias de sobrevivencia 
(PORTO, 2000, p.61). 

Cette capacit6 d'adaptation, dont Maria Bernadette Porto nous pane, est peut- 

白tre l'une des plus importantes convergences dans les trois Am6riques, ce qui, 

v6ritablement, ne comporte pas l'id白e de conqu白te achevee pourvu qu'elle renvoiea 

une structure atavique. En effet, ce processus est loin de trouver sa fin 

Aujourd'hui Ia mise en relation entre diffrentes cultures et ethnies atteint des 

proportions imprvisibles quand on se rfre au ph6nom白ne appel6 globalisation 

Loin d'etre une nouveaut6, comme te remarque Glissant, ii a toujours eu lieu pour les 

relations culturelles dans te monde, ce qu'arrive aujourd'hui est une prise de 



29 

conscience de cette hybridation. Le monde s'approche de nous (voir les 6 volutions 

technologiques des communications et des m6dias) et nous nous empreignons de 

ceife pluralit offerte. Nous arrivons dans un moment de Ia vie des humanits oし  

l'6tre humain se rend compte qu'll est dans un processus perp6tuel de changement 

et qu'il dolt constamment repenser sa condition. 

Chaque processus identitaire, qu'il soit de nature ethnique, national ou 

culturel, dolt avoir une dose d'ambiguIt6, d'ambivalence et d'acceptation de Ia 

diversit白  constitutive de Ia soci6t6.6 Zil Bernd considere que Ia d6finition d'identit白  

dolt 白  tre dans Ia tension entre l'appel l'enracinement et la tentation de l'errance 

(BERND, 1999, p.11). 

Ces questions dans les Am6riques sont fort prsentes 6 tant donn6 qu'il s'agit 

de territoires peupl6s par les ethnies les plus vari6es et que ce peuplement est 

rcent, si l'on compare au continent europ6en, en n6cessitant ainsi cat espace de 

tol6rance, de fluctuation identitaire. 

D'une fa9on g6n6rale, tout effort de d6finition identitaire concernant les trois 

Am6riques dolt prendre en charge la question de l'immigration et ses effets. Les 

origines, les histoires de vie, les raisons des d6m6nagements, les bagages culturels 

et les mmurs de l'immigrant, une fois intgr, s'incorporent au nouveau milieu 

D'une part, si la travers白  vers le Nouveau Monde a procur aux immigrants 

des 6 changes socioculturels, ces vagues migratoires, d'autre part, ont largement 

contribu白  a la composition identitaire am6ricaine et 白  la formation des 《  couleurs 

nationales. 

L'immigrant porte en sol une caract6ristique ou peut-etre une probl白matique 

irrsolue. Li 白  plusieurs cultures, ii se volt dans une situation oし  II ne s'agit pas 
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seulement d'administrer ses diffrences en relation a son milieu, mais aussi de se 

tisser, de se composer une nouvelle identit. De ce fait, son identit oscUle laissant 

sans rponse prcise Ia question qui suis-je ?A force de ces d6m6nagements, ii est 

condamn6 a vivre dans I'alt6rit6, c'est a dire dans une sorte d'exil qul n'est pas 

seulement celui de l'espace mais de l'identitaire. 

Selon Bouchard, faire naltre une collectivit neuve signifie accder au 

sentiment de former une soci6t6 autre (BOUCHARD, 2000, p.17). Imposer 

simplement I'identit6 et les moyens de vie provenant du pays d'origine se limite 

donner a ce nouveau territoire un status de colonie. S'ins6rer a ce nouveau monde 

implique de se rendre disponible aux 6 changes,6 tre ouvert a Ia constitution de 

nouveaux imaginaires, construire et reconstruire le territoire et soi-m6me 

Penser l'identit白  sans se fixer dans les origines ni se d6raciner brusquement, 

ni s'ins白rer sans calcul dans sa nouvelle communaut6 ni en prendre distance mais 

trouver une identit6 rhizome, en constante construction, comme des avatars 

inachev6s, serait une fa9on de rduire ces conflits 

Faltes rhizome et pas racine, no plantez jamais I Ne semez pas, piquez! Ne 

soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicits I (DELEUZE & GATTARI, p.36) 

N'est pas par-l, d'une fa9on presque spontan6e, que va notre conception de 

soci6t6 id6ale? 

La litt6rature en tant que m6canisme de reproduction, d'experimentation, de 

rflexion et mme de fuite de la ralit6 ne peut pas s'abstenir de cette discussion 

Dans les Am白riques, directement au indirectement, les m uvres Iitt白raires en syntonie 

avec les probl6matiques contemporaines, comme c'est sans doute le cas de celles 

de R6gine Robin, mettent en 6 vidence Ie theme identit6 et ses corrlations. 



2.3 Les effets de l'immigration dans le contexte du Qu6bec et de sa littrature 

On salt que les mouvements migratoires au Qu6bec datent de plus d'un 

sicle. Le grand afflux d'白trangers, pourtant, s'est d白roul6 pendant I'aprs-guerre 

avec l'arrive d'europ6ens et dans les ann6es 1960, lors de l'accueil d'une forte 

immigration francophone en provenance des pays du sud (cf., JANIK, 1998, p.153) 

Cela a d6clench6 de grands mouvements dans le modele socioculturel. L'un des 

plus connus est peut-etre celui appel6 R白volution Tranquille aux environs des 

ann6es soixante. Moment qui a signifl6 a la fois une rupture avec les modeles 

prcdents et une valorisation des enjeux qu6b6cois y compris la mise en valeur 

d'une litt6rature bas白e dans cette ralit6. 

En effet, la litt6rature attentive a l'espace multiculturel au Canada, notamment 

au Qu6bec, s'est d6velopp6e a partir les ann6es 1970. Mais, c'est surtout au cours 

des ann6es 1980 que Ia litt6rature qu6b6coise passe par des grandes 

transformations. Elle s'6carte d'une litt6rature mineure et devient plus ouverte en se 

lan9ant a une nouvelle conception de litt6rature qui rompt les bornes de I'espace 

national a la recherche de nouvelles relations. 

L'insistance dans une litt6rature qui postule une unit白  nationale trouve des 

contraintes dans Ia difficult6 m6me d'6tablir cette unit6.6 On volt dja au Qu6bec Ia 

conscience de cette difficult白  en ce sens que se constitution rside justement dens 

sa diversit6 ethnique et culturelle. 
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D'aprs R6gine Robin, te fait de d6finir les gens qui habitent le Qu6bec se 

pose dja comme une incertitude identitaire. Des statistiques de 1994 montrent que 

8% sont des anglophones alors que les groupes ethniques reprsentent environ 16% 

de Ia population. Pour distinguer les Qu6b6cois francophones des anglophones et 

des autres, on s'est mis a utiliser Ia notion de 《  queb6cois de souche》.》 A partir des 

ann6es 1980 on a pens白 a considerer trois segments: tes francophones, les 

anglophones et les altophones (ni l'un ni J'autre). Complexes, ces nomenclatures ne 

sont jamais convaincantes et remettent en question ce qu'on considere par 

citoyennet6.6 Est-elle form6e par des aspects ethniques, par une d6finition cultural iste 

ou encore, peut-6tre, id白alement, par une citoyennet6 bas6e non sur l'origine mais 

sur un projet social ? La dernire6 tant ceDe qui permettrait de mieux rsoudre la 

question de l'appartenance. Pas simplement choisir d'6tre Juif ou Queb6cois, par 

exemple, mais faire de l'h6ritage ethnique, culturel et social une composition non 

hi6rarchique. 

Toujours est-il que nous touchons idl des questions assez d6licates 

concernant Ia souverainet6 canadienne. A cause des particularit6s, ajout6es 

6videmment aux questions 6 conomiques, qui d6finissent Ia communaut6 qu6b6coise 

et qul la diffrencient du reste du Canada, depuis quelques ann6es, un nombre 

consid6rable de la population revendique un Qu6bec nation. En fait, te dernier 

rfrendum (1994) a pratiquement partag6 les opinions sur te sujet qui, loin d'etre 

6puis白, semble exiger que te Qu白b6cois se pl6biscite chaque jour. Comment ne pas 

trouver par-l des subsides pour une production litt6raire bas6e sur I'identitaire? 

A l'instar de ces distinctions complexes et maintes fois excludentes, sur te 

plan litt白raire nous trouvons deux courants au Qu白bec: l6gitime et migrant. Le 
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premier d6fend Ia langue fran9aise en Ia consid6rant 6 ternellement menac6e et 

fragills6e. If veille a une identit qu6b6coise tout en valorisant le discours de 

la "souche", malgr que Ia communaut6 soit compos6e en grande partie par des 

immigrants et leurs descendants, ce qui renvoie, comme nous I'avons vu, au 

discours de l'homog白n6it6, de Ia racine. Ce courant appel白  l6gitime rsiste a franchir 

les limites d'une littrature nationale. 

Le deuxime courant, Ia litt6rature migrante serait ceife des 6 crivains venus 

d'ailieurs. Une alternative au nationalisme en litt白rature mais sous le danger de Ia 

ghettoIsation. C'est pour cela qu'elle ne doit pas tre le juste contraire du 

nationalisme mais l'entre deux. Au lieu de fusionner, partager les diffrences, 

aborder les effets de l'immigration au Qu6bec en essayant, tissant et dtissant des 

constitutions identitaires 6 parpill6es, fragmentes dans le puzzle qu6b6cois, 

canadien et enfim am6ricain. 

Cette littrature est originaire d'attitudes sociopoiltiques contraires a celles qui 

dfendent une identit6 qu6b6coise pure /aine7malgr Ia forte prsence d'immigrants 

Robin sugg白re qu'on se doit de chercher une citoyennet白  civique et non cuituraliste 

Elle croit qu'il faut faire dialoguer ces deux courants litt6raires qu6b6cois. Les 

m6tisser, se d6tisser, se ressourcer par ceife grande chance d'tre en Am6rique, 

d'avoir des origines, des h6ritages et des langues multiples. Faire de ce melting pot 

une grande exp6rimentation (ROBIN, 1996, p.308). 

Schler manifeste un projet id6al de litt白rature qui va a Ia rencontre de celle 

de Robin. II croit que l'ouverture de fronti白res cuiturelies, loin de pervertir, conjugue 

les forces pour l'ex6cution de projets imprvisibles 

7 Qu白b白cois pure lamne ou de souche : terme employ白  pour distinguer les qu6b6cois traditionnels de 
ceux qui ne sont pas francophones et des immigrants. 
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Literatura culta e literatura popular, literatura nacional e literaturas 
estrangeiras devero entrecruzar-se num di白logo sem fim. N白o 
haver textos de ressonancias universais enquanto cultivarmos 
exclus6es. Nao atingiremos a universalidade atentos ao outro com o 
sacrifcio do que 6 nosso. Mantemos em mira a meta de que a 
diferen9a enalte9a os diferentes. Queremos um di白logo acima das 
unidades polticas, um que n白o iniba nenhuma voz, acolhidas todas 
no concerto universal (SCHULER, p.19). 

La transgression des frontires de genre et l'appropriation de formes de 

culture les plus vari6es se manifestent a chaque ceuvre contemporaine significative 

La condition particuli白re de l'6crivain am6ricain lul permet pourtant de plonger sans 

calcul dans ces recours litt6raires. 

Litt6rature migrante pourtant est un terme contestable par quelques 

sp6cialistes. Eva Legrand croit que cela peut constituer une nouvelle exclusion, car 

beaucoup d'6crivains s'approprient du terme pour en exclure ceux qul sont 

qu6b6cois d'origine (s'il y en a) ou bien qui ne sont pas immigrants. 

A notre avis, l'6cnture migrante n'est pas seulement celle des 6 crivains venus 

d'ailleurs, elle dolt 白  galement consid6rer la condition de celul qui 6 crit. Elle se dit 

migrante parce qu'elle ne se volt pas dans Ia contrainte de suivre un heritage ou une 

6cole litt6raire d6termin6e. Faut-il se limiter a une litt6rature nationale ? Salman 

Rushdie dit que l'une des libert6s les plus agrables de l'immigrant litt6raire est peut- 

etre celle d'etre capable de choisir ses parents. Lul Il choisit, parmi d'autres, 

Cervantes, Kafka et Machado de Assis. 

Cette dfinition nous interesse 白  mesure qu'elle rend compte de Ia pluralit6 et 

bouleverse les obstinations de la critique a tout classer dans des cat白gories 

d6finitives et immobiles. Vouloir associer l'auteur a un seul cadre de rfrences soit-il 

ethnique, national ou m白me linguistique sera toujours insuffisant 
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Diffrentes ethnies, diffrentes origines rsultent en optiques vari白es. Ainsi, 

dans ce Qu6bec pluriel, chaque culture revendique sa place dans Ia litt6rature pour 

porter sur des traditions distinctes. N6anmoins, on dolt faire attention au danger de la 

polarisation entre un nationalisme, qul investit dans une identit6 de racine, et Ia 

tentation d'un multiculturalisme, qui, apparemment d6mocratique, peut aussi induire 

al'attrayant pi6ge de Ia guetisation. L'id6e m6me d'hybndation que nous avons trait6 

auparavant peut 白  tre employ白e comme forme de reprise des strat6gies de 

domination de fa9on a ce que l'universel efface le particulier. Appelons cela, si l'on 

veut, la peur de Ia mondialisation. D'un cot, comme postule Bouchard, l'ins6curit6 

collective et, plus prcis6ment I'inquitude de la survivance culturelle, incite au repli 

sur Ia tradition, sur les origines, fait craindre les metissages, les syncrtismes, et 

rfrne les 6 nergies de conqu白te du Nouveau Monde. L'hybride, d'un autre cot白, sert 

amaintenir les 6 l白ments, ii permet Ia cohabitation et 6 vite t'effacement. Voil un 

dilemme qui reste. 

La litt6rature ethnique, aussi appel6e migrante, se propose fictive pour qu'on 

puisse mettre en 6 vidence des histoires et des identit6s complexes, les mettre 

distance, rcrer, parodier toujours sous Ia complicit6 de Ia fiction (ROBIN, 1997 A, 

p. 7). En ralisant dans les textes un travail de reappropriation imaginaire du pass白, 

de I'identit6 et de I'appartenance, les 6 crivains peuvent aborder ce que le rel ne 

pourrait pas. 

D'aprs Robin, les historiens s'occupent des histoires-bataille ou a d6fendre 

son id6ologie ou encore a faire des inventaires exacts de documents et du rel 

pass6 ; toutefois, la biographie-fiction, genre employ白  par notre auteur, permet de 
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d6voiler les lacunes de I'histoire. Donc ii est a la litt6rature d'exposer les nouvelles 

questions de la soci6t6 m白me si imparfaite ou implicitement. (ROBIN, 1989, p.94) 

Pour Robin, l'白crivain migrant, une fois6 loign6 de son pays d'origine, dolt faire 

un travail de deull ou de ram白nagement m6moriel. Travail qui n'est pas simple et 

c'est souvent pour cela qu'il se met a 6 crire, pour se supporter ailleurs, pour creuser 

en soi une nouvelle alt6rit6, pour domestiquer la nostalgie et mettre a distance 

l'inqui6tante 6 tranget6 du dedans/dehors (ROBIN, 1996, p.305). Chez Robin, 

l'immigrant est condamn6 a une sorte de limbe car H n'est plus dans son pays natal 

ni tout a fait a l'aise dans sa nouvelle place. Par contre, Il est dans la situation de 

l'entre-deux, dans laquelle ii peut saisir et comprendre toute la complexit6 des 

diffrences et 白  tre disponible au surgissement de nouvelles configurations 

identitaires. 

D'aprs l es 6 cnvains migrants, l'aspect transculturel est une caract6ristique 

qu6b6coise. Montral serait ainsi Ia yule hybride par excellence, place id6ale pour 

l'esprit migrant habiter et e tre habit: 

Cet 6 crivain e migrant habite en gen6ral Montral, la vraie rencontre, 
je dirais, la vraie patrie au sens de Ia patrie imaginaire de Salman 
Rushdie, celle oci l'on peut s'installer en se sentant chez sol; la ville 
cosmopolite, Ia ville oC I'on entend parler toutes les langues, oi les 
odeurs de tous les march6s du monde vous assaillent, la ville oし  l'on 
peut dans Ia mme boutique acheter Le Monde et le New York 
Times, la yuIle avec des libraines fran9aises et des libraines 
anglaises, avec des chaInes de t6lvision qu6b6coises, fran 9aises, 
canadiennes-anglaises, et am6ricaines et meme des chamnes dites 
ethniques un peu folkloriques ; un patchwork de programmes, de 
cultures, de langues, d'informations et de d6sinformations 
specifiques. Quel bonheur! M6lange de tout, bonheur de ce m白lange 
!Non pas mlange sans principe, non pas bablisme de bazar, mais 
hybridit6 des formes, des vocables, des sons, richesse de l'alt6rit白  
(ROBIN, 1996, p.305) 
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Aujourd'hui au Qu6bec, Ia littrature remplit une fonction fondamentale en ce 

sens qu'elIe met en question I'influence du milieu oし  I'on vit, ce qui doit 6 tre fait pour 

appartenir a ce milieu et comment participer a l'imaginaire local. Toujours est-il que 

l'imaginaire migrant, dominant Ia production romanesque qu6becoise, a provoqu6 

une nouvelle dynamique identitaire avec Ia pluralit6 d'histoires et de rfrences 

culturetles dans le d白cor fictionnet. On le remarque dans Ia composition d'un rcit 

plunel, fragment, privilgiant des images, des Heux, des voix narratives diverses qui 

rendent compte de Ia th6matique de I'exit et enfin de l'imaginaire migrant. 

Ainsi que dans Ia tendance de Ia fiction qu6b6coise, notamment a partir les 

ann6es 1980, Robin va porter une attention particuli6re a une lecture disons 

psychique du lieu oし  elle habite: te hors-lieu. La notion de chaos, crise et 

effondrement, cons6quences de Ia mobitit et de la rupture, vont faire figure dans 

l'exp6rience migratoire au milieu urbain montralais. La crainte de l'effondrement 

(terme employ6 par te psychanalyste D.W. Winnicott) serait en somme l'白quivalant 

d'une angoisse de disparition du moi, Ia sensation du vide, de Ia mort, de Ia 

n6antisation. 

C'est ce que t'白criture migrante essaie de th6matiser soit pour I'6loigner, soit 

pour Ia domestiquer. Ainsi, nous ne voyons pas dans les rcits Ia formation d'une 

hybridit commode comme rsultat du contact de I'immigrant avec son nouveau 

milieu. 

Le passage de l'identita I'alt6rite, du lieu propre au lieu autre, fait 
bien sor jouer l'experience de la traduction (et de I'6change dans Ia 
traduction) qui est une caract6ristique forte du deplacement urbain. 
Mais ce passage n'est jamais peru avec euphorie (HAREL, 1994, 
p.158). 
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L'exp6rience migratoire situe la nostalgie comme topos en d6clenchant ainsi 

un processus de rem白moration. Le sentiment d'un pass6 perdu (aim6 ou d白test) est 

ringrdient fondamental dans ce jeu d'adaptation de l'individu au nouveau lieu, ce 

qui lul rappelle que tout effort a rcr白er l'ambiance v6cue est l'affirmation m6me de 

cette impossibilit6. Au d6racin6, la mmoire est le l6nitif de son angoisse. 

Ces caract白ristiques qul procurent une atmosphere d'errance identitaire, 

d'incertitudes et d'oscillations, nourrissent l'univers littraire d'un imaginaire oし  le 

Qu6b6cois est a Ia recherche de ses origines qui est ailleurs nulle part. N'avons nous 

par-l des 6 l白ments permettant une identification avec la probl6matique juive? 

En consid6rant le fait que cette communaut6 vit a long terme avec l'altrit6, 

partage lieux avec ethnies et cultures diffrentes,6 prouve le dilemme tradition versus 

modernit6 tout en percevant un besoin constant de questionner sa propre identit6, de 

rcrier son histoire et de re-penser le monde, nous pouvons 6 tablir une certamne 

ressemblance avec Ia probl6matique de l'individu qu白b白cois. Si I'interrelation 

culturelle des diffrentes ethnies est aujourd'hui mise en 6 vidence, la communaut6 

juive historiquement s'en est proccup6e surtout comme un recours a sa propre 

survivance. 

Ce n'est pas par hasard si l'identit6 juive, hybride par excellence, est vue, 

mme pour les non-juifs, comme une sorte de symbole de la condition qu6b6coise 

Dans une e tude dedi6e a l'analyse de La Qu6b6coite, J6sef Kwaterko souligne bien 

cette relation identitaire qui devient une constante dans t'ceuvre: 

li s'agtt d'un roman 《  de l'immigration》  sous bien des aspects, mettant 
en jeu Ia question de I'int6gration, mais oCi le rapport a l'h6trogeneit6 
du Qu6bec ne cesse de se rapporter 白  la probl6matique fictionnelle 
de l'univers culturel juif (positions identitaires, question de langue, 
topiques litt6raires anciens). (KWATERKO, 1998, p.171) 
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Nous verrons dans La Qu'b6coite un constant effort de reprsentation de la 

ralit6 interne (ce qui signifie le lieu selon te regard de Ia narratrice) et externe (Ia 

relation Qu6bec et sa communaut6) par te bials de I'imaginaire juif. Ainsi nous nous 

proposons dans te chapitre suivant, au-del de tracer (te mot trace, nous aurons 

l'occasion de le constater, est appropri6 quant II se rapporte au roman) un panorama 

de l'ceuvre, tout en exposant ce qui en est en jeu, passant par une rflexion sur les 

mythes et les particularit6s qui entourent cet imaginaire et qui composent la diversit6 

qu6b白coise. 



3CEQUIESTENJEU 
ノ 	I 

DANS LA QUEBECOITE 
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3,1 Le roman de l'ind6cidable et de l'indicible 

4 

L'analyse des bibliographies critiques sur La Qu6b6coite nous a permis de 

constater une curieuse rit6ration : tout effort dans le sens d'6lucider le parcours du 

roman, trouve son point de d6part dans son premier paragraphe. Fondamental, car ii 

anticipe au lecteur l'absence d'une s6quence narrative logique et annonce qu'en 

somme le roman agit comme une sorte de catalyseur, de rv白lateur d'impressions, 

tout en se structurant (si nous pouvons parler de structure) comme l'objectif d'un 

appareil photographique capable de s'approcher et de s'6loigner, de d6voiler 

l'imaginaire migrant et de saisir les diffrences, l'encontre de plusleurs m6moires, la 

multiplicit6 culturelle 

Pas d'ordre. Ni chronologique, ni logique, ni logis. Rien qu'un d6sir 
d'ecriture et cette prolifration d'existence. Fixer cette porosit白  du 
probable, cette micromemoire de l'tranget6. Etaler tous les signes 
de la diffrence... Fixer cette trangete avant qu'elle ne devienrie 
familire, avant que le vent ne toume brusquement, lib6rant des 
gicl白es d'images e videntes. Traversees, les nostalgies ne se 
laisseralent pas apprivoiser. On ne pourrait pas les d6com poser. 
Elles s'imposeraient d'embl6e. Aucune figuration a l'exil. 
Irreprsentable (L.Q., p.15)8. 

Michel Peterson d6finit la trajectoire du roman comme 

un ensemble de rseaux, discours, crises, desirs. L'heroIne de La 
Qu6becoite est une femme qui essaye de comprendre les circuits 
d'echanges qul forment le tissu social et urbain dans lequel elle 
s'inscrit. Roman arch6ologique 白  mesure qu'il excave Ia memoire 

8 Les citations provenantes de notre corpus seront indiqu白es par les initiales "L.Q." suivies du num白ro 
de page correspondant. 
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collective qu'informe non seulement l'alt6rit6 de l'autre, mais aussi 
l'autre en sol (PETERSON, 1995, p.83). 

Autrement dit, nous voyons dans La Qu6b6coite un effort pour remettre en 

question l'histoire, les m白moires, les langues, tout en signalant (es divers discours ou 

interdiscours (synchroniques et diachroniques), qui se produisent dans la multiplicit6 

qu6b6coise. Fiction qul saisit Ia complexit白  du lieu lequel, d'aprs l'auteur m6me 

est par essence un pays borgesien, une fiction falte rallt 
improbable, un lieu postmoderne dont on ne peut jamais savoir s'il 
est une copie, un original, une version double d'un film qui n'existe 
pas, un labyrinthe impossible de contradictions entre son rapport au 
Canada, aux 《  Angiais》, aux Am6rindiens, 白  ceux qui parlent fran9ais 
et a ceux qui parlent anglais, aux immigrants, ces terneis 
fd6raiistes en puissance (L.Q., p. 223.). 

Ce qui est mis en 6 vidence n'est ni le rel historique, ni ie possible 

scientifique, mais un entrecroisement du concret et du subjectif, esth6tique textuelle 

hybride qui v6hicule la quete de la totalit白  du sens. Ce qul survient n'est pas cette 

totalit, mais l'angoisse de l'impossibilit de la ralisation de ce travail. De l un 

roman qul se donne dans (e champ de Ia supposition. Les personnages, porteurs de 

Ia parole migrante, sont agenc6s par le biais du probable, vu que c'est sous Ia 

rgence du conditionnel et de l'imparfait que le rcit est compos白, permettant a la 

narratrice de manipuler leurs destins: Sais-je exactement oCi je la conduis, perdue 

entre ces conditionnels, ces prsents et ces imparfaits ? (LQ., p.138) 

Dans ce parcours, qui difere des rcits traditionnels, nous observons une 

discontinuit6 dans (es faits ainsi que dans (es p6riodes, permettant au lecteur de 

transiter par diffrentes 白  poques et trouver, maintes fois, des personnages et des 

6v6nements subvertis par I'imaginaire de la narratrice. II s'agit d'une narratrice qui 
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relate les fragments d'un pass6 (ou de plusieurs), presque toujours associ白  au 

trauma juif, et joue avec les diffrentes possibiht6s de vivre te prsent. Tout un 

univers est absorb6 par etle. Observations, registre de voix et d'objets, de lieux, 

d'impressions, d'images. Tout noter, enregistrer, percevoir. Multiples voix qui 

soulignent la perte, une lacune laiss6e par le non v6cu ou par une existence 

traumatique qui a g6n白r un cercie dont la fuite est improbable. Se rem白morer 

comme recours a l'effacement, mais quels souvenirs et comment les faire 6 merger 

sous Ia complicit6 du temps et du trauma? Chercher donc la rponse a I'origine. 

QueuIe origine ? Juive, fran9aise, qu白b6coise ? Les m6moires et les origines sont 

plurielles, complexes et incompttes, elles ne s'accommodent pas. Ces voix du 

roman remplissent alors les lacunes de rinventions, s'approprient te pass6 

autrement, reconstituent l'imaginaire avec Ia nouvelle ralit6 qui les entourent. Tout 

un parcours pour rcup白rer ce que le silence a apprivois6. 

Le roman semble alors cifrir au lecteur un regard kal6idoscopique dans lequel 

ii peut saisir tout un monde de possibilit6s qui l'invite, a l'instar des personnages,a 

noter toutes les diffrences. Phrase charni色re oし  l'hybride se manifeste, car ceife 

v6rification signffie faire 6 merger une archive de m6moires remplie par des mythes 

d'un imaginaire collectif juif et te faire c6toyer la ralit6 de Montral. L'impossibilit6 de 

se trouver soi m白me d6chaIne dans te personnage ou dans les personnages - si l'on 

considere que les discours se dissipent, oscillant entre je, tu, elle ou II - une qu6te 

d'identifications avec te milieu. Les personnages seraient ainsi li6s 白  tout ce qui 

pourrait leur apporter les m6moires d'ailleurs: programmes de t6lvision, restaurants 

typiques, journaux anglophones, francophones... en voyant dans ces m6canismes un 

fH de rsistance a l'effacement des origines - plusieurs et aucune en m6me temps - 
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et cherchant dans ce hors-lieu qu6b白cois a mettre en contact toutes les significations 

advenues du Nouveau Monde, de I'Europe, de l'entre-deux, et aussi assoupir 

l'errance, le manque, le silence 'Toubli commence par le goUt des ailments, aprs Ia 

couleur du ciel, le son des voix, l'odeur des rues." (L.Q., p. 82) 

R6cit de sujets flottants, discours qui s'interp6n色trent. II ne s'agit peut-etre pas 

de personnages, mais des m6moires et des possibilits qui trouvent asile dans ce 

monde fictionnel de Robin, dont f'image d'une montagne flottant dans l'air comme un 

rocher de Magritte (p.49) nous donne Ia notion de surralit6.6 Les sujets, les 

m6moires et les discours sont 6 pars, comme Ia reprsentation m6me de l'errance 

juive: "L'errance est insituable comme cette voix de la Bible qui n'est ni celle de 

Dieu, ni celle de MoIse. Une voix inassignable, sans nom et sans 6 cho". (ROBIM, 

1993, p. 79) 

Comment alors conduire l'analyse d'un roman qul s'annonce sans 

commencement ni fin, sans logique, ni chronologique ? Essayons de trouver un 

d6but, quelque flu conducteur oubli6 par hasard, avant qu'il ne se dissipe dans ce 

compos6 de m6moires obliques 

Partons, peut-etre, d'une narratnce qui questionne si sa cration, 6 prouvanta 

la fois Ia libert6 et Ia castration, serait bien 白  Montral, lieu vu comme celui de 

l'impossibilit d'une conclusion, d'un Nord dans ce jeu de la non-appartenance oし  les 

m6moires, les langues, les imaginaires et les ins6curit6s n'ont pas de rep色res; elles 

circulent simplement comme des mots qul flottent dans le roman 

On serait bien 
chez nous? 

loin des discours dompts 
后ケace 
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后 coupure 
ce qu'on ne trouverait pas au bout de l'attente 

Hors-lieu 
dcoud~page 

id partout Ailleurs 
Aucun厄cit 	n'aura lieu 	Elle va 
Elle ne S碗pas os). 	sans repdres 

sans repaire 
EI/e iie dit nan 
EI/e dit厄 rien 

en suspens 
5印are d'elle-meme. 
Les articulations sont foutues 
I/ny aura pas de r cit. 
I! n 'y aura pas de messe. 
Ce qu'on ne trouverait pas au bout de !'Attente. 
La nu＃一kgelー厄 silence 
La livre inachev - /es mots dfaits. 
Les mots 	nomades 	mad 

made加  

(L.Q., p.31) 

Entre une discussion dialectique d'白crire ou ne pas 6 crire, de trouver un 

commencement du rcit, de s'excuser pour les choses oubli6es, pour le dit et le non 

dit, survient un brouillon de m6moires, de couleurs, d'odeurs, de sensations mises en 

circulation mais qui n'ont pas de propri6taires. Dans ce croisement de voix, tout est 

perdu. Ecrire est Ia perte ou djouer la perte de n'importe quoi: lieux, personnes, 

souvenirs 



3.1.1 Le choix des Ileux 

La Qu6b6coite9 aurait 6 t construite et d6construite par la narratrice en trois 

possibilits: Snowdon, Outremont et autour du march白  Jean-Talon. Trois identit6s 

pour un mme personnage s'exp6rimenter en trois Jieux diffrents dans l'attente de 

s'accommoder, tout en essayant de trouver un shtetl qui n'est nulle part ailleurs 

Elle aussi mon personnage devrait bien savoir que le Shtetl n'existe 
plus. Le ghettoー  Ia guerre - les sirnes, c'est Ia reine du sabbat mais 
ii n'y a plus de sabbat. La parole immigrante traverse les mots - la 
voix d'ailleurs - Ia voix des morts. Elle mord (L.Q., p. 63). 

出まま  

C'est 白  Snowdon oし  le lecteur commence 白  se plonger dans un texte du 

fragmentaire qui rend compte des impossibilit6s des reprsentations et du sentiment 

d'6tranget6.6 Oし  nous comprenons d'embl6e que la parole migrante occupe une 

place prpond白rante encore plus significative que I'existence m6me des 

personnages, tout en attirant notre attention surtout sur les ph6nom色nes 

psychologiques entourant une ralit6 particulire qui s'ouvre vers une ralit6 

collective. 

De toute fa9on, nous avons dja Ia Qu6b6coite habitant au quartier de 

Snowdon au pas que Ia parole migrante semble rsister a toute fixation. Ceife 

demi6re est nomade, peut traverser les temps, Les lieux, se mtamorphoser en 
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9 Pour distinguer I'cEuvre "La Qub6coite" du personnage qui parfois est trait白  par "Qu6b6coite", ce 
dernier nous prsenterons dans notre travail sans italique. 
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narratrice, en Qu6b6coite ou en Robin peut-tre (les "peut-白tre" ne sont pas 

appropri6s dans un roman des conditionnels ?). Une seule certitude: elle est Juive 

Les accents, la travers6e des tang ues et surtout le pass6 fui posent problme 

Le pass白  pogrom, te pass6 Volhynie, le pass6 Paris, te pass6 1919 et te pass6 1939- 

1945. II s'agit d'une impossibilit6 d'agencer les m6moires ayant comme rsultat une 

certamne scl6rose10 

Perdue sur Ia Main, sur Saint-Urbain ou sur la rue Roy, elle s'obstinatt 
encore a demander la rue Novolipie, Ia rue G6sia, la rue Leszno, la 
rue Franciskana. Elle confondait les lieux, les 6 poques, les langues et 
les gens. EVe n'anivait pas a comprendre, 白  admettre que tout talt 
fini. (L.Q., p.68) 

Un balluchon rempli du trauma mais aussi de l'amour pour les "am6ricanit6s", 

pour cette diversit6 d'odeurs et de cultures, pour te cosmopolitisme. II y aurait 

toutefois l'inquitude de t'errance, Ia recherche d'un symbole. La fleur de lys, I'toile 

de David ou le bleu, blanc, rouge ne seraient jamais suffisamment capabtes de 

reprsenter Ia Qu6b6coite. Ainsi, telle Ia fileuse d'Ulysse, la Qu6b6coite se d6fait et 

va e tre tiss6e a Outremont. 

士女女  

Si Snowdon semble au d6but te lieu oii eVe se trouvait notamment attach白e au 

pass6, Outremont pourtant serait, pour elle, te quartier de l'illusion de l'enracinement 

M6me les descriptions des ambiances prsentent des lignes d'un moi-fragment6.6 La 

10 Mot int6ressant dans Ia mesure oし  ii conceme un 6 tat de quelqu'un qui ne salt plus e voluer ni 
s'adapter, qui a perdu toute souplesse 
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maison a Outremont serait hybride selon ses formes et styles provenant des origines 

les plus diffrentes' outils d'Am6rindiens, cuisine avec un air mexicain, 

photographies de Paris, etc. Une fa9on d'apporter a la maison un peu de ia 

sensation de l'exil et chercher dans l'hybride te confort de la fixation, une place de vie 

dans l'illusion de l'enracinement. 

Dans cette deuxi白me possibilit6, ce sont les luttes sociales qui remplissent 

son vide. Un effort pour devenir moms errante. La qu白te d'une cause pour se sentir 

envelopp6e dans Ia ratit6 du territoire qui l'entoure. En effet, a Outremont, Ia 

Qu6b6coite trouve certamnes identifications aux problmes sociaux car uIs 

ressemblent aux siens au momns dans te status, celui de l'inach白vement: un parti de 

travailleurs toujours en construction, des luttes pour te droit des femmes, raisons 

pour vivre ou mourir, des filiations. 

E tre du ct des opprim白s ou de ceux qui rclament leurs droits c'est en 

quelque sorte recorinaltre dans ces gens ou dans ces mouvements une association 

ason sentiment d'inquitude ou de rvolte, c'est se chercher soi-m6me a partir d'une 

identification (positive ou n6gative)a Ia cause de l'autre. Autrement dit, l'adh6sion id 

est une mani白re de maItriser l'6tranget6 par rapport aux autres et par rapporta soi- 

m6me, cette angoisse du m6tque au milieu des grecs. 

Oul, tout cela serait son monde, ses valeurs depuis toujours. Tout te 
mouvement syndical qui refusait d'tre aux ordres, qui refusait 
l'anticommunisme, la loi de Ia carotte et du bton. Mais cela ne lul 
suffirait encore pas. En cherchant on sortirait aussi du balluchon, 
toutes les luttes pour constituer ici une gauche, et Fred Rose et les 
manifestes de Parti pns, et le PSQ, te MLP, le FLP, te Frap et les 
discussions sur l'tapisme, et ce parti des travailleurs toujours 
construire et jamais construit. L白  encore, efle se reconnaltrait 
plemnement, pas du tout d6pays白e. [...]Dans sa besace identificatoire, 
ii y aurait aussi les femmes, leurs recherches, leur combat, leur 
白criture... (L.Q., p.128-29) 
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Malgr toute cette identification, cette possibilit6 d'habiter le quartier 

d'Outremont (d'habiter autrement), elle aurait du mal 白  agencer ses souvenirs. Lui 

白tant impossible une ordonnance logique des 白  v白nements et des lieux, elle finirait 

encore par vivre dans sa schizophrnie de l'exil6e, dans Ia juxtaposition des 

memoires: 

Tlescopage de passages des grandes plaines de Russie aux toits 
de Pans, de l'East-End de Londres au lower east side new-yorkais, la 
Vistule, Ia Volga, Ia Volgule, Ia virgule, coma. L'oubli - l'amn6sie. 
Collages. Tout se chevauche et se m6le. D6sormais, le temps de Ia 
confusion, de Ia contradiction, du d白sespoir solitaire. (L.Q., p.133-34) 

Cependant, cette situation de I'entre-deux apprivoise et impose Ia fissure. 

Quoi dire au rfrendum ? Oui ou Non pour l'ind6pendance du Qu6bec? Impossible 

dire non, de voter avec les d 旭nteurs des multinationales, avec les dominants, mais 

etant qu6b白coite et non qu6b6coise, elle se sentirait trang色re, 白  trange et t白m6raire: 

La peur de l'homog6n 6it 
de l'unanimit 

du Nous excivant tous /es autres 
（ル pure后加e 
elle limmigrante 

la dii危ren旭 
后dvian旭．  
El/e h6siteraた  
Car#pourrat aussi y avoir une fa9on qu6b6coise de faire 

La chasse aux sorceres 
car#pourrait aussi y avoir une fa9on qu6b6coise 

d'tre xnophobe et 
antis6mite. 

E/le h6siterait. Perdue dans ce combat historique 
Pas加ut白  felt厄 sien 
pas touta felt un autre (L.Q,p.133). 
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Nous avons ici une rflexion possible sur les raisons du 《  non》 a Ia s6paration 

du Qu6bec du Canada: la peur de l'exclusion, conscience des risques d'une 

ghettoIsation non d6sire. Remarques d'une narratrice qui essaie de penser le 

monde a travers des optiques diverses11 

Dans ceife rem6moration d'images fragmentes et fugaces des plus divers 

Iieux et circonstances, la narratrice fait 白  merger sa ralit6 particuli白re. R6inventant 

les signifl白s, elle cherche a donner un sens personnel 台  ce qu'elle voit, tout en 

engendrant ses propres symboles: 

La fleur de lys a pour elle d'tranges connotations: royalistes, 
antis6mites, nobliaux imbus de leurs anciens privileges...Elle saurait 
pourtant que les symboles ont une historie, qu'ils peuvent inverser 
leur signification, qu'ils circulent d'tranges fa9ons. (ROBIM, 1993, p 
134- 35). 

Encore une fois, l'impossible fixation du personnage, de Ia parole migrante, du 

rcit. Le iii se defait et va se refaire autour du march6 Jean-Talon. 

女出史  

Derni6re habitation, celle autour du march6 Jean-Talon, est aussi le dernier 

effort de trouver un lieu pour Ia Qu6b6coite. Un effort dont le rsultat est annonc白  

tout de suite: Impossible simplement de s'arrter que/que part, de poser le 

balluchon, de dire ouf! (L.Q., p. 173) 

1l Nous soulignons idI,a l'instar de la narratrice, seulement les aspects socioculturels qui sont en jeu 
dans le choix d'un Qu6bec ind6pendant ou non. Evidemment, ii y en a d'autres comme les aspects 
白conomiques par exemple, mais qui ne sont pas t'objet de notre mmoire 
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Une Qu6b6coite recommenc6e, mari白e avec un rebelle paraguayen exil6, 

habitant un appartement rempli par te american way of life, sur te mur le portrait de 

Kafka renvoyant 白  l'inqui6tante 6 tranget白. Le bonheur enfim de percevoir quelques 

bribes, de revoir en morceaux les ileux et les moments v6cus ou d6sirs. 

Le dimanche en 6 t, lis tralneralent de tongues heures autour du 
marche Jean-Talon, lis adoreraient a. Elle aurait I'impression par 
moment d'tre a Naples ou en Sidile. Lui aussi pourrait avec de 
l'imagination par moments revoir les march6s de petites villes du 
Paraguay. (L.Q., p. 184) 

Malgr te confort de vivre les diffrences, i'inexistence d'un "chez 

sol" rappetierait toujours que ces d6menagements ne seraient que la qu6te d'un 

nouveau ghetto et te seul domicile possible serait i'espace interstitiel entre tous les 

Ileux. 

lis ne se sentiralent totalement eux-memes qu'en marchant, en 
traversant les diffrents quartiers. 
On quitte un ghetto pour un autre, murmurerait-il ironiquement, chez 
les Juifs, puis chez les ttaliens, en passant par chez les riches. Que 
des ghettos. Tu as remarqu6 ? (L.Q. p. 190) 

II semble que, selon Ia narratrice, ia seule possibilit6 d'existence du 

personnage est de devenir h6te du limbe et de poursuivre, sans autre forme de 

procs, Ia s6culaire errance juive. Tel est te destin de Ia Qu6b6coite: aucune 

fixation, ni logique, ni chronologique. 

La Queb6coite n'est jamais te roman de Ia certitude. D'un ct, l'〔Buvre 

signate un engament difficile, comme si Ia Qu白b白coite 白  tait porteuse d'une 6 toile sur 

一ーー  UFKGs
叫算輔国瀞‘ 

一で二’F聾  
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le bras et qu'elle 白  tait prte 白  se faire noter lors du dessemn de devenir qu6b白coise 

trang白re, d6plac6e, elle se m6fie de sa condition par rapport au milieu 

Elle n'aurait rien dit, honteuse de son trop visible europocentrisme, de 
son eurocommunisme, de cette impossibilit6 par moments a sortir 
des cadres troits de sa culture parisienne. (L.Q., p.77) 

Par contre, ceci n'est pas le seul biais. Malgr l'exclusion frquemment 

constate, impression plut6t personnelle qu'un facteur exteme, Ia narratrice souligne 

la joie d'habiter a Montral et une certamne identification avec son cosmopolitisme, ce 

qui peut 6 tre observ6 dans une rapide promenade dans l'cuvre de cette lectrice de 

Freud qui met en scene le clivage du moi12 

You dont need to be jewish to love Cantor's bagels 

Vile schizophrne 
Vous n'avez pas besoin d'tre queb6cois pour aimer Gilles Vigneautt, 
les raquettes et la tourti色re du Lac-Saint-Jean. (L.Q., p・79) 

On peut se demander si au cours de l'analyse de l'(nuvre nous ne faisons pas 

de confusion. Or nous nous reportons 白  Ia narratrice or aux personnages et memea 

l'auteur. Traditionnelle discussion de Ia th6orie litt6raire: devons-nous tenir compte 

d'une certamne distance entre I'auteur et son ceuvre ? Pourquoi ne pas penser Ia 

fiction comme 白  tant la ralit6 racont白e autrement? Bio fiction. De plus en plus c'est 

ce que d白fini le genre de Robin. Tant mieux si nous faisons constater quelque 

12 Clivage du moi coexistence, au semn du moi, de deux attitudes psychiques contradictoires vis-a-vis 
de Ia r白alit6 ext白rieure. 
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ambigult6 entre crateur et crature, surtout si nous croyons comme Robin que l'un 

peut habiter l'autre. 

Rappelons te conte Le dibbouk inconnu, paru dans L'immense fatigue des 

pierres, dont Ia question du double dans l'identitaire est abord白e. Faisant allusiona 

la mythologie juive, l'ame d'un professeur de liff6rature (notons que frquemment 

nous avons des professeurs comme personnages), lecteur de Maupassant (N'y 

aurait-il pas quelque ressemblance entre Le horl et l'entre-deux, une schizophrnie 

d6clench6e par Ia fissure, par te clivage ?) et de Kafka (toujours cet 6 crivain de l'effet 

de l'6tranget6), est habit6e par un Juif mort pendant Ia Deuxime Guerre Mondiale 

L'int6rt sur Ia vie de ceife victime de l'holocauste a fini pour devenir I'ombre de son 

existence. Prix ou chatiment pour enlever la poussire de l'histoire, pour jouer et 

djouer le pass6 

Frquemment, dans l'entrecroiser des voix, Ia narratrice est consciente que Ia 

sienne devient un amalgame des m6moires individuelles et collectives comme si son 

ame6 tait envahie par un d6sir de contenir, dans ce lieu d'exp6rimentations qui est la 

litt白rature, toutes les autres qui se taisent: 

Souvenir ー  litt白rature - intertexte. Tu partes Charles. C'est du Babel 
Mais c'est que nous avons eu la meme enfance. Odessa except6e - 
Je n'en connais que te grand escalier du Cuirass6 Potemkine comme 
tout te monde. Non, moi c'est Vitebsk, Chagall oblige. Autant lul 
laisser Ia parole a momns que ce soit Iui que parte en moi ou que nous 
soyons tous les deux parl白s par Ia meme enfance (L.Q., p.39-40). 

La Qu白b6coite est un peu de l'inquitante tranget du sujet migrant, un peu 

de cet imaginaire d'une juivet6 s6culaire et du trauma de l'aprs-guerre, un peu de la 

schizophrnie d'habiter ceife Montral multicutturelle. C'est peut-etre un jeu de 
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proximit白  et de distandation de I'auteur et de ses personnages et, dans ce cas, nous 

y trouvons 白  gaIement un peu de R自gine Robin ou l e contraire: un peu de 

Qu白b白coite chez elie. Il n'y aurait pas quelque ressembIance entre 厄蚊「aIt qul suit et 

Ia photo de son bureau, tire de son site 白  linternet? 

La neige. rester bien au chaud dans mon bureau, dans ma robe de 
chambre, des piles de livres 白  droite et 白  gauche. (L.Q., p.160) 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r241  36/index.html 



3.2 L'imaginair可u蒼dansLa儀zbcoe 

L'enance est 加sotl舶Ilab舶加，1lrlle 加如  
VOIX〈拍無8めIbン撃ii n'est層Cd毎加Dleu, 
層加撫加競誠sealJhe vo釈加assimilaカ1鳥  
sans riamdsans'CIlo, 

(LQ., p.79) 

Sous I'的ide de Ia tittrature rnigrante ou ethn舞ue se situe ia production 

litt6raire juwe. D'aprs Robin, cest te versant qui remplace et bouleverse mme la 

notion de難倉磁ure nationate tant donn6e que celle-ci n'arrive pas 良  rendre compte 

de toutes les possibilits relevant des traditions distinctes au Qu6bec (rnythes, 

m6moires, 白  critures, etc.). R的le par une ethnictt6 fictive occupant un espace 

frontalier, qui n'est ni rinscription imaginaire des raciries ni la d翻ye cosmopolite 

absolue, efle d6piole tout te tictif de ridentit et de Fappartenance. Ce faisant, on 

peut mettre en relief (es identits complexes, les parodier et les bricoter. 

Produst dans cette ambiance cosmopolite, un roman juif offre au lecteur (es 

conditions de vour a的ocies les constitutions identitaires les plus vari白es, de 

concentrer toutes les probl6matiques soulev6es par te roman ethnique. Selon Rob滅  

ii s'agit d'une identit comかexe rellement non assignable en particulier dans (a 

繊6rature. Chez Derida, I'identi婚会 sol du Juif n'existe peut-◇tre pas. Juif serait l'autre 

nom de cette impossibilit6 d'白tre sol (ROBIN, 1993, p.10). 

De l, Ia relation 白  criture et juivet. L'白crivain vit conscient de son impossibilit 

色 reprsenter (e monde dans sa toute complexit白, it salt qu'ecnre est 良  la fois 

sentence de vie et de mort, que s'iI crit pour apaiser te manque ou sous (a peur de 

l'oubli (du S可et et de soi-mme), ii se rend vite compte qu'entre te dit et (e non dit de 

55 
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la parole quelque chose se pe癒， 雛qu'il急磁 lutter contra r加I諏Ire:elle transforme 

en 無《ま叡 ence, I'indici緩e de la parole, pour repren慮e la belle expression deP誠I●（太  

Chamoiseau. L'irnaginaire juif, lui aussi, est rgi par les verbes rtablir, maintenir, 

recomposer 敏  encore d'autres qui renvo池械 au pass6 et 貢 I,厭fort de maitrser la 

perte 磁  apaiser te manque, maig療撫 p鳥e de conscience de l'impossibilit de ce 

加av誠．  

療蹄驚 c1est 加‘加WS jouer djouer 加 mort 加 fl/iation, 紗 roman 
翻1感誠 f夢誌奴厩 Tous les potes sont j:uis, comme く）n lo 破議 no 
nnvo毎療倉事翻in嬢唇廊合une鰍磁1? CU競I,誠為maお良uneかac癒）I7 
寧露妻察’球ュ難答暑総e購加舶癒撤ide,舶加幼義加ri symb画ue, donc毎  
noncoJ加idence, 無意慕雛斑e, 無 fissure. C'estb鋤1加畿ひ飴sureqt雄  
marque船趣癖伽 Ib密加e伊給 tout ciivaln, confront 《  au磁危磁  
des ieng4●os, dolt ai ronter (Robin,'997b, p.1の．  

A rinstar de cette angoisse de l'crivain, nous pouvons signaler piusleurs 

catgories d'assocations avec Ia question juive. Faits constat白s d'une fa9on 

g6n倉rale par tous les individus ou communauts qul 6 prouvent du malaise ou se 

trouvent dans une condition d'instabiiit concemant teur status territorial, identitaire敏  

mme linguistique. 

いrsqu'on renvoie ces questions 色  la 餓6rature, H va破厄flchir sur ce que 

caract6riserait alors un roman juif. La simple association 良  la condition ethn(）一  

culturefle de i'6crivain serait d'embl◇e fortement combattue, car li peut e tre 

加綴lement 6 loign6磁m倉me avoir rfut ses origines c頭加relies. Par contre, ii n'est 

pas rare de trouver des 6 crivains non juifs qui s'int白resserit 白  des problmatiques 

concemant Ia juivet白. Une autre possibilit6, serait celle de consid6rer tittrature juive 

toute tittrature qul fait appet a des s可ets juifs en ayant des personnages, des 
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narrateurs ou des st加ts concemant les Juifs. On pourrait encore consid喜rer la 

relation de l'auteur du roman avec les probl白matiques juives. 

QueI 白  trnent dfinirait mieux te roman juff:sujet, iangue clans laqu醸ele 

roman est crit, association a Ia culture ou 良  Firnaginaire juif?L'tablissement de 

questions ne correspond pas 康無 capacit de pouvoir y rpondre, pour加誠 nous 

consid白rons plausible la dfinition propos白e par Robin. Dans un essal consacr 含  

ces rflexIons efle suggre que Ia littrature juive serait celle marque 《  par Ia 

prEsence darci繊，pes ou des figums qui seraent carac拍istiques de la声id瀬dens 

I'citure, p0碗ion qui a au mains le mrite d'abandQnner des points db vue trap 

troitement sociologiques ou ethno-cu!ture!s, mais qul s'expose 自  toutes so,ねsde 

dErives rntaphysiques arbitraires, car on aurait vite fait de rnontrer que les 

arch ちpes ou figures en question (ex葛 entre-deux, problrnatisation de lidentit, 

travail de fig鵬厩iondb無鍛ngue ou au conカai厄I乃Iper-malti'ise d obsess幻nde短  

langue) sont 毎 propre de 加厩Blittrature au sens large et de toute llttrature 

minoritaire plus particu!irement (Robin, I 997b, p.11). 

Aucune collectMt白  ne peut mieux reprsenter le sentiment 白  prouv par 

rtranger que la juIve, void la raison pour taquelle Ia figure du Juif devient un 

excellent substrat pour reprsenter Ia figure du moi-qu6b6cois, individu que selon 

Robin vit te manque, l'exil. Chez Kwaterko, Ia prsence du Juif comme figure 

interposee permet une mise en scene de la dispari拍 culturelle de Mont厄ai, de son 

caractere de plus en plus fragment et cosmopolite (KWATERKO, 1998. p. 163). 

Si Ia litt6rature migrante est sensible au regard de l'autre (l'tranger, l'6trange, 

f'immigrant), en exposant les reprsentations sociales qui composent ce Qu白bec 

cosmopolite, I'ceuvre La Qu6b6coite de R白gine Robin suit cette tendance en mettant 
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en vidence te mc.i-qubeccis p雷lp難銀臓e斑‘'11覇加篤 autrement dit, naus voyons 

aborde de fa9on fictionnet te la problrnatique juwe insT飼 dans une autre:Ia 

縄u徴廼coise: 

球m鷲inaire qi絶b6cois lui-m6me s独駐 tergement d鮪TU,畿puis 無$ 
an鵬es scInt 鋤蓄終 te :signede rexil (psychique, fictit), du manque, 
加pays曲sent ou inachev et, du milieu mme de cette臓句ativit, 
S矯I constitu un m鶴iflaire n鵬1rrt, pluriet, souvent cosmopoFrte. 
(NEPVEU,PApud Kwarterco, 1998,p.161). 

Dans La Qubcoite, nous allons voir que Monti舶I est vue comme une 

proposition d'un hors-fieu, un tiers-lieu oCi les personnages ne sont卿mais chez eux 

m倉me si ce lieu rep厄sente teur propre creuset. Ce n'est pas parce que les 

personnages ant reproduit les caractrisぬues de Ieurs oぬines qu'its s'y sentent 

familiariss, mais parce que ce lieu comporte la perception m白me de l'immigrant: 

rtranget. Si te Juif,敏re d白pays par excellence, pendant des si色cles a vcu sous 

泊 regard de l'autre, c'est ce mme regard que Montr 屈 va liii procurer, mais dans 

une relation diatogique car cet autre se volt的alement "ex-centrique". 

C徴 imaginaire de知sion semble pourね飛 rev徴ir chez eux aspect 
撫白rapeutique fondamental Car c感er un mythe du Montral 
cosmopolite, cetul d'une"ville-viHage" porteuse des sonorits, des 
odeurs 磁  de voix ねmi絶res, revient 良  pallier un d6squilibre 
irrm 白diable dO 自  l'exil lui-mme. (KWATERKO, 1998, p. 172) 

Nous trouvons frquemrnent associ6 み  I'identit juive le d6sir de rparer les 

回ustices et de prendre parti des minorits, car dans ce sentiment d'exclusion 

semb厄 exister un lien entre les autres communaut白s 敏hniques d culturelles qui 
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composent le Qubec'3. En effet toute relation qu'enveloppe la juivet白, exige ce 

flottement entre tradition械 rupture, cantonnement 磁 rapprochement social comrne 

faon d'viter une nouveUe ghettoisation. ld白e qui ne lasse pas d'tre attrayante, 

celle de crer un monde 会  part,台  l'cart des enjeux externes'4, mais pouctant ne fait 

qu'augmenter une blessure desがus anciennes ei des pius sensibles qui fait ombre 

cette communaut 】  rexciusion. tin ll嚇leu divis6 en dedans et en dehors promeut 

une double CO飛rainね，  

LeJ磁duQubec se considere mino議aire par rapport aux autresQub白o 〕s 

杖par rapport aux Juifs m6rnes, parce que加球 en 白撫蹴 Qu呑bcois磁 francophone, 

貞logn6 de la terre promise d des autres Juifs 壱  parpill白s 白  travers le monde, ii se 

sent d済喜rent:un Juif良  se無餌n. C'est dans cet interstice qu'it est oblig白  de vivre. 

Dans La Qub'coite Ia condition juive ye se confondre souvent avec les 

fantmes qul habitent rimaginaire migrant, pris par te sentiment de I'errance 】 parfois 

ag厄able, parfois genant. L'extratt qul suit d6montre Ia perte des r 絶ren加 du 

personnage faisant allusion au peuple sans pays (te Juめ， sans point de re醗re pour 

trouver les origines perdues. 

Elie demanderait 良  tous son cheniin. Tous徴alent d白sireux de l'aider 
mais elie ne savait pas oi elle allait oCi eUe frail. Elle leur demandait 
son pays, mais fi n'existait pas ayant oubil白  par Dieu au jour de la 
creation. (L.Q.,p. 66-67) 

'3 Un exemple plausible est celui d'une revue qu白b白coise d'actualit culturette, Thbune Juive声g6e de 

18 ans, qul manifeste Ia pr白occupation de ne pas s'enfermer dans un discours racial .Dans son 

白或加rial d・av療 2001 rtous trouvons te te雌e suivant ・ ’てribune 細ye a ouvert ses colonnes 自 tous ceux 

qui se sentaient anim白s du m白me d白sir de cornbattre les injustices et de lutter pour les droits des 
minorit白s dans un Qu白bec pluraliste". 
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Jean Paul $artre, （無ns un effort pour rompre un coura械 de pens加S 

antis勇mites, a voutu s'exprirner sur la condition juive dans son livre appel La 

question juive. A son poque, ii s'agissait surtout d'abolir le prjug antijuif et de 

d6mythifler tout un discours qui favorisait la sgrgation juwe et Ia promotion de la 

puret6 aux d6pens d'une annihilation raciate. La condition juive tait dans ce cas un 

tatcね refouteme械dciench par拍 rega雌de I'autre. fly avait加班 un corttexte pour 

justifier cela. Aujourd'hui, Iorsque naus nous rapportons 良  la condition juive ou 白  ia 

prtima加tie juive, nous avons un tout autre concept gui d郵〕asse beaucoup Ia 

situation de I'opprirn. Nous croyons qu'au-del du regard de Eautre, itね破 prendre 

en charge te regard que te Juif pose sur lui-rn邑me. Deux pos難)ns qui ne sont jama為  

tanches mais au contraire sont ass崎elVes 良  des contextes historiques et 

personnels en mouvenient continu. En plus, ii faut rendre cornpte de tout un 

imagin譲re q斑 compose cette const観I鳶on iden蹴aire. 

Dans ce sects plus large, les aspects concemant Ia probl白matique juive darts 

La Qubcote sont nombreux. Nous essayerons d'en anaWser quelques-uns, ceux 

que nous consid豆rons importants darts sa composition, leis que la nosta辱e du non- 

arriv6 et Ia question du retour du refout6 prsentes darts J'ceuvre,武 qui sont aussi 

f厄quents chez les 白crivains juifs de l'ap厄s-guerre quいout comme Robin, ont du mal 

良 se dlivrer des souvenirs qui rertvoient 色  ia condition juive 

14 Enjeux qui exigent 白  tout moment de repenser la fa9on de regarder l'autre et soi-mme 
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32.1l.enon・ani嬉  

De cette oscillation tiiangulaire entre te pays d'accueil (dans ce cas, te 

Canada), te pays d'enfance ou des ascendants et Ia promesse d'un Etat juif (fsral), 

ii se passe quetque chose avec te peuがe15 juif que nous appelons la nostalgie du 

non-arriv豆．  

ce駐 comme si une personne qul n'a jamais connu un lieu avait 台加戚 
叱r 

moment une angoisse provenant de I'absence de ce lieu dans sa vie. Stimul6e par 

une mmoire collect押e, cette personne d6vefoppe un sentiment nosta辱que磁 finit 

ni6me紳r se無isser envahir par cette sensation du mangue quH'amne台ねnねsmer 

sur un pass qui n'a pas eu lieu m誠s qui habite son imaginaire. 

Robin n応me observe que cela peut 徴re tr飼 caractristique des 6 crits 

灘6raires,I'criv助7 加yen加 ‘ねns sa ou ses 紐n gues ce quw '7句 pas connu, ce学が  

emit avoirperdu. (ROBIN, 1993, p.26) 

La no駐誠gie du non-arriv seraft p厄sen加 dans te d巨sir de retrouver un pays 

imaginaire oU, entev白e la poussire du temps et supprimes (es ba鵬res spatiales, 

on accderait aux traditions juives. M6me C醐es dont ('individu n'a jamais connu 

Traditions qul n'ont jamais ねit partie de son enねnce mais qui,厄clamant un lieu dans 

la m6moire collective, finissent par ensemencer 武 se confondre は m白moire 

iridividuetle. Trouver des exemptes dans La Qu'b6coi旭， ce roman rgi par Ia 

complicit du fictionnet, implique un pi的e. Malgr les pistes autobIographiques nous 

permettarit de risquer quelques remarques sur I'auteur, nous h6sitons sur (e泊伯rent 

難鷺鷲繊麟纂難纂簾 
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Prenons cependant te risque et rappelons l'insistance (de la narratrice ou de Robin 

?）台 peindre dans l'imaginaire du personnage une Europe envahi par la Deuxime 

GuerreMon鳶誠e ou un d白cor q覇 rappelle les ghettos. Cela donnerait une certamne 

dimension de la nosta加te du non-arriv dans la mesure oU Robin n'a connu Varsovie 

que trs rcemment. Maig泊 les squelles de ces ei加ux, Robin tait trs jeune. Le 

pass qui est en jeu, est-ce te sien, une appropriation de 像無i de ses parents ou 

加まui de (aQu 踊加i細？  

Pierre Nepveu remarque的alement dans un essai que certains e crivains juifs 

(Robin et Paul Auster, par exemple) ont une certamne tendance 合  retomber sur ces 

vnements traumatiques, m加're s'ils n'ont pas eu Ia moindre exprience directe de 

cet univers juif de la premiere moiti6 du XXe sicle. (NEPVEU,p.311) 

Dans ce constat, ii ne s'agit pas d'une vraie cn加ue ou d'un rapport simpliste 

entre ('auteur d son ceuvre, mais plutt d'une consid6r舗on stir te ねit que Ia 

mmoire colIe惑ye dpasse敏se confond良 Ia m6moire individuelle, 

3.2.2 Le refoulement 

Innombrables sont les conflits par lesquels te J国f a dG passer au cours de son 

existence. Les histoires de perscution,sorte d'une chasse aux sorci白res de raison 

ethnique, ont d白chu te peuple 6 lu. Dans une inversion de 心es, c'est tul qui est 

devenu l'exclu, te goy16. 

毎 mme te房toire), Nous en restons avec cette demire, car nous est ct応re cette notion d'une 
叩mmunaut白  sans territoire mais qul partage des caract6ristiques communes. 
16 一、一．  一一  一一‘Lt‘ーーーサー  ー  ーー  ‘‘ ，了  了 下 vGoy, ce mot h自braique no designe pas seulement celul qui n'est pas Juif, II porte aussi une notion 
n白gative. Un goy ost un 敏ranger, un 徴range. Moacyr Scilar rappelle quo I es mots h6braiques 
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De l, ce dsir d'une existence juve mom「ls habi拍e par te trauma, par Ia 

fissuredpar無sou鍬ance d'tre consid倉姫 dif魅re雌 rnme dans te champ retig池ux 

Dieu pourquoi ne te cho滅S..加 pas un a戚re peupie. Fiche-nous un 
pau La paix. Juste un peu. (LQ., p.70) 

Dans La Qubeeoite, roman oii rirnaginaire juif est en 6 vidence, I厄quernment 

les personnages 印rouvent angoisses et complexes qul renvoierit au trauma 

cons叡ue雌 des pers自ct惑ons qui semblent Les accompagner sans trve・ Des 

$餌uefles du pass倉  qui deviennent galement obstacle au d6sir d'accommodation. 

Les personnages du roman sernble飛 reprsenter, c'est 色  dire, devenir une 

mise en ceuvre de que!gues6加des de Freud sur te compo畑me誠 hurnain・  xous 

rnentionnons id La situation du refoutement11, qul sans tre jamais une probl白matique 

tratte directeme雛  cornme thらme du roman, habite 貸uand m白me in加nsivement 

I'inconscie飛  des personnages. Ayant exp馴men婚 directement ou indirecternent des 

situations con鷲ctueltes difficiles 良  supporter, lis les auralent 如rteme賦厄primees. 

Travail de changer te trauma en oubが8,en trou de m自moire. Ce qul fonctionnerait 

peut心tre comme un mcanisme de d6fense dont la du厄e est imprvisible 

Toujours est-il que ces personnages 6 prouveraient une situation pos垣rieure 

et consequente 合  ceHe du refoulement. Le roman semble so戚gner surto破 ce 

deuxi6me stage oU les m倉noires refou湊es une fois revenues a la surface semblent 

commen9ant par g sont en頭n毒rai d白sagrables 】  geene (enfeり， ga鵬(diaspora). To崎ours est-it que 
c'est co peuple 白  lu 良  t'envers qui vit intensivernent ce S$flS de 治 iettre g. Peuple 6 lu devenu peuple 
marqinal. 
17 に一  ，一一  ''De ta鈴n vraiment resum合e, le refoulemont serait dens la conception psychanal戸que un 
mcanisme inconscient de dfense par toquei sont repouss白es磁maintenues hors de la conscience 
dos reprsentattons ties 良  une pulsion dont Ia satisfaction provoquerait Un d6plaisir insupportable. 
伶ource 】  dictionnaire Robert lectronique). Pour 6 ia柳r t'extension du conce誹 nous sugg呑rons, en 
かus de rceuvre de Freud, rencyclopdie Universalys et te Dicion白rio Enciclop白dico de Psican白lise de 
Pierre Kaufmann. 
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manifester une charge traumatique encore plus grande. C'est ce que Sigvm nd Freud 

aappel白毎 retour du re加磁白'9. Pa歳)IS ce so雌 des choses qu'on ye破 oubIier d on 

les m誠雌海nt pa歳鶏 c'est te contraire qul arrive. Ces m6moires autr厨bis refoules ne 

sont pas撫rcerne雛  ceUes des personnages mais心galeme誠6mane戴  d'une m毒moire 

collective, qui circule darts te milieu juff saris en trouver vraiment un propritaire. 

Le ph呑nom6ne du re加ur du r厭out白 pe破銚re observ白 au cours du roman 

parloisa travers des mats ins6rs dans des contextes qui 煽 sont tranges (n'y 

aurait-it pas i ci des tapsus, des actes manques?>,parfois 合  travers les lectures de Ia 

ralit qu白bcoise contamines par les souvenirs de la Deuxi倉me Guerre, des 

pogroms, du Paris envahi par rarm加威emande, etc. 

Ren磁morar l'histがre pe破 signifier un retour au ressentirnerit. En effet les 

personnages du roman ant quelque difficutt6 de dissocier Ia question juive du pass 

げoppressions qul o飛 vrairnent eu lieu mais qul ne加rment pas pour auta競 le no移U 

de leur cond湖on. 

Darts ce processus a noter les diffrences, trs p雌sent clans La Qubcoite, 

utilis' aussi comme 加rme d'approche et de distanciation entre 博屈i婚 migrante et 

qu ebcoise, ce qul, apparernment serait une simple liste de vmns, va d白chairter chez 

te personnage, darts ce parcours psychologique qui va du plaisir au d白plaisir, des 

souvenirs de Ia Deuxime Guerre Mondiale: 

1$ ， ‘一．．‘に  一一‘一一  r”一．．‘ 一  一、一一：一一．．一～".～、 1一一」、‘一． .し、．，一一“" ~L'oubli. seton Freua. a aussi pour cause te reroutement. 
19 Nous touchons idi dans des sujets assez complexes et d6licats qul demanderalent une r酬exion 
beaucoup plus grande. Freud a' crit exhaustivement sur te refoulement d on pourrait y d白dier tout un 
mmoire. N白anmoins, notre intention, beaucoup plus humble, e駐 de rendre compte que Robn 
s'emploie de ces reprsentations 6 tud泊es par la psychanalyse clans la construction d'une structure 
psychotogique de ses personnages 
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LES CLAIRONS 
LESMI4RRONWIERS 	LES TROUBADOURS 

lES SALIVlG輝伽S 
sans compter LESDU躍孤IT 

加TERDl7:SAt双、メ&JIFS et aux CfilE知s 
PENLANTLA GUER肥糾Q., p.22) 

li en va de mrne lorsque ぬ personriage dcouvre chez son chat des 

舶actions qui re絶vent d'un trauma qui n'est pas se斑emenれe sien mais qui appartient 

aus$1良une m6moire collective 】  

Mime Yente aurait conclu que Bilou dev磁 avoir des 磁taches 
polonaises, te加雌 aurait歳◇加 savoir誠 ses aftad●es taient polak 
ou juives~Chat-pogrom ou chat-cacher ?(LQ., p.29) 

Dans厄 roman, les rflexions qul offrent des subsides pour penser la condition 

juive comme une charge difficite 合  porter sont abondantes et nsquent de mettre en 

second plan une mise en valeur des particulari糖s de cette riche identi嬉， ce qui nous 

semble une contradiction par rapport aux propositions de Robin en ta戚 que 

thoncienne. Fr加uemment, dans l'muvre te retour au pass signifie retomber sur Ia 

remarque n6gative, sur les crises, les persecutions et surtout les guerres. Ainsi, une 

conversation imaginaire entre amis qui commence par: 

Et its auralent ri, heureux cl'徴re ensemble, de pouvoir 6 voquer tous 
ces noms d'Europe centrate, heureux d'tre juffs aussi en quelque 
sorte. (L.Q., p.78) 

peut finir, tout de suite, sous te rappel: 

灘Puis nous d6connons sur I'EUmpe く冶ntrale曹 L'ent沿・deux-9 uerres・  
Oui. Et toutc a d白bouche sur AuschwItz, vous savez bien. (L.Q.,p.79) 
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A tout moment te rcit des nostalgies, des histoires, des souvenirs devient tin 

jeu d'criture automatique permettant, par t'entrecroisemerit et par l'ambivalence des 

perceptions, 漁misc en contact entre les dif懲rents contextes dans lesquels le Juif se 

‘熱く×〕ma銀 Associations gui tie sont pas innocen無s徴quiconduise雌ね tedcur 台  une 

感lexion sur les possibilI婚s infir4ies de raconter磁ぜin細拳rter rhistoire autrement. 

xOtisd6ねchons au戒essous un f'agmenま  きく凋jours 為臓agme叫  de 賛S images 

組絶idoscopiques cons撫巌es par te d'lire de Ia narratrce qui associe t'histoire 

bibぬus et les 白  vnements de Ia Deuxime Guerre く×mrne SI les probations 

mythiques se perptuaient dans I'existence知lye, tout en juS斯ant la souffrance. 

《．.JIs飴re艦 supp霧ms de Ia terre, ii tie resta que No白磁 ceux qui 
穀ate搬avec !ui dans PArche.徴 (es eaux grandirent au-dessus de為  
terre durarit cent cinquante jours・. Mais Dieu se trornpe dans sa 
comp始誠Iit.Du l5 novembre 1940, 《始te 泳;uelle te ghetto de 
Varsovie a 白  t ferm喜, jusqu' (a fin de l943prsdemiTle purs se 
sent couls~male jours d'agonie - et quel No 自  suivre?(LQ., 73) 

Apartir de ces extraits, rtous pouvons observer que les conflits prsents dans 

la Qu6b6coite concernants rident鵬  juive sont plut6t d'ordre interne, intime et 

psychologique qu'urie contrainte 無lpos6e par te milieu. Pris par (e sentiment 

d'exclusion et d'exil,ce juif de Robin, 白  tre poursuivi par ses fantmes, c'est 台  dire, 

par un passe ねntasm6, est quetqu'un qui a besoin de raliser deux procd6s 

paralf白les: trouver un chez-soi械se trouver en lui-m6me. 

Une qu敏e qui n'implique pas une trouvaille. Alter 白  Ia recherche de quelque 

chose est pour Ia Qu白b6coite p鳳 t un moyen de vivre et d'apaiser (e manque m6me 

en sachant d'avance que ce processus ne trouvera jamais sa fin. 
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Guedab. Guedali, mrne k 台  Montral dens cette Am6加uede 
［滅ica無ssen, de pain rid「‘ de con鍬hons, de haren撃S誠6s, m自ne 
ici, Gued織je cherc議e毎Shtetl銘務Sぬなouver(LQ・， p・ 68) 

Au-del cf une formation fortement rnarqu白e par les prncipes catho軸ues, 

l'influence de l'irnaginaire et des traditions juives dens la constitution de l'imaginaire 

qu6b6cois est indniable. En corisk絶rant que La Qubcoite mt加re Ia relation entre 

ces deux compositions identitaires, la juive磁 Ia qu6bcoise, naus nous proposons lei 

a 泊舶chir sur deux mythes ju濡 relevants dans Fceuvre, qui sont te rnythe du juif 

errant磁 le mythe de Babel. 

323L.e Juif erra戚  

Nous pouvons observer plusieurs traits communs 台  la culture eta la 

problbmatique juive dans la rep厄sentation de rimaginaire qu6bcois. Le plus 

rema暇uable est peut-tre te mメhe de l'errance 

Le juif errant n'arnve jamais 良  un chez sol, sa place est la troisime marge qui 

n'e駐 pas son pays natal ni celui oCi ii habite. Son caractere, selon Pierre Brunel・  

"propose aux e cnvains une carcasse dramatique apte き  symboliser Ia condition du 

加破 homme dens sa confrontation avec I'espace et te temps, cet homme qul,vou白良  

ses d白mons int白rieurs, est capable de transformer sa maldiction en 厄demption" 

(BRUNEL, 1998,pl67) 
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lYautres mino嶺呑se撫niques OU CL蹴ures en s穀uation marginale s'appr篇)1ね競  

de la figure du Juif, qul symbolise aussi une certamne image de rvolte et de 

rdemption, pour reprsenter leur ex滅ence. Aux Antilles, Aim6 Csaire, poete 

crateur du mouvement de Ia x句ritude, dans son c ahier d'un retour au pays natal 

compare son peupte磁 lul-mmea Ia figure du Juif: 

Comme町a des hommes-hy合nes et des hommes-panthres, 
je serais un hommejuif 
Unhomme-caf厄 
じn homme hindu心e-C屈cufta 
じn homme-deH ailem-qw-ne-voね-pas 
L'homme ねmine, l'homme 無suite, rhomme 加rture, on pouvait 
n'importe quel mome戴海 saisir 海 rouer de coups, 海 tuer ー  
parfaitement 毎  tuer~sans avoir de comptes 良  rendre 自  personne 
sans avoir crexcuses白 prsenter 台  personne 
Un homme-juif 
じn homme-progrom 
じnChiot 
Un mencligot (CESAIRE, 1971,p.57). 

Ainsi Ia figure du Juif serait aussi Ia m6taphore d'un individu ou d'une 

collectivi飴 par加is hut露ll6e敏鵬vo舶e ou 良  Ia recherche d'une explication pour ses 

chemins parcourus 

Destin et ch飢iment sont frquemrnent associ白s au mythe du juif errant, 敏re 

condamn6 白  vaguer dans respace ー良 la recherche des Iieux iritrouvabies pour 

accommoder 敏  affaiblir sa s白culaire angoisse ー et dans le temps~aIa recherche 

d'une 伯6vatuation des m'moires et de nouvelles et constantes inte叩厄tations de 

son pass白  - 白  prouvant Je sentiment d'◇trange絶  dans une tentative conflictuelie de 

fixation identitaire et de泊sistance白  c磯e-ci. 

Nous trouvons Id peut-敏re une proposition de I'auteur dans Ia construction du 

roman. La Qu6b6coite serait ce personnage capable d'offrir un peu de ces 
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impressions psychoiogiques qul 厄sultent des伽×terr加riaux et iden難aires et qul 

sont depuis to晦ours propres a la condition juive et aujourd'hui propres ia condition 

qub'coise. 

ii serait une fois une irnm匁rante. Elte serait venue de loin - n'ayant 
jamaisも磁 ctiez eito. EDo continuerait sa course avec son bton de 
luff errant雛 son toile 自ぬ belle 徴ode avec son cortae d'imaaes 
dモがn誠 de strotypes 自  cuts. Elle continuerait 白  voir la naissance 
de nouveaux langages,良 I’白  coute. (LQ., p.64) 

L'acte m6rne de雌 crire磁『繊nventer i'hfstoire est p厄pond6rant 磁  inh6rent 合  

ia communaut juive. DG au fait qu'iIs se considrent irrm6diablement s6pars de 

leur contexte, les Ju鵬ont besoin de repenser continueHernent leur condition 

Ce besoin de revoir les mythes et les histoires, de rduire les fronti白res entre 

鰍ion et ralit, de jouer avec les probabilits est une constante dans te roman. 

Rinveriter te pass6 c'est par exempte voir des ねux Messies du Xlfe s沿de 

poursuMs par des agents de Ia CIA. ou 白  tant en consult舗on chez des psychiatres, 

recrant et parodiant les textes mメhologiques sous te regard actuei. En fait, sous la 

compl心絶 de la figure du pro伽sseur q国 o怨anise un cours sur te sujet, nous avons 

un vrai rapport des causes et des effets qui entourent cet 白  venement historique 

Vivre dans Fattente du Messie, du厄dempteur, n'est pas chez les Juifs une athtude 

passive. Son apparition serait une sorte de厄compense au peuple 6 lu qui a suivi les 

prceptes dMns. li accomplit donc 良海加is la 蟻che de donner Fespoir d'un monde 

meilteur avec son amve et de stimuler dans cette communaut白  une qu敏e de 

vateurs qui justifient sa p厄sence. Le ねux messie est vu comme quetqu'un qui 

essaye de transgresser l'histoire, de s'en approprier. Sa figure est importante dans ia 
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composition de rimaginai.rejuif dans l'aeuvre dans Ia mesure 破 elle reprsente 

n」p加re磁rvol破ion. 

Transporter Sabbatai Zevi 良  d'autres contextes historiques correspond a un 

certain d6sordre qui procure te fait de d豆plier et jouer avec les v白nernents et de 

repenser les mythes 良 partir d'une r舶li絶 autre誠 vice-versa Ainsi, ii serait le bien 

venu dans d'autres contextes qui minent pniblement Ia mernoire du personnage: un 

書毎ssi pompier pour ブ933, s?i vousp煽鶏 pour‘ね加排粉 !'incendie du Reichstag. Un 

Messie scrutateur pour modifier les donndes clu vote - lection de 1932 (L. Q,p.47) 

De m6me, l'6crivain brsilien競oacyr Soliar dans un conte dont te titre est A bala由

加危Iso messias imagine Sabattal Zevi au XIX si色cle conduisant les immigrants ju撫  

vers Ia terre promise (rcrant te rcit d'un passage b奴ique), dans ce cas, Ia colonie 

deQuatro Irm吾os au Rio Grande do S譲，  

Subvertir les mythes, les langues, crer un texte schizoph厄ne qui abrite te 

rel et l'irrel et qui急it confondre無ねmps敏 les Iieux ねit partie d'une proposition 

Ut絶raire qui se nie 台  maitriser un ensemble i顧ni de r翻exions 6 pa叩ilt白es dans te 

rcit mais qui pourtant converge autour d'une identi槍 juive. Loin de vouloir 

d白velopper une 白  quation,Robin ne veut que mettre en circulation ces imaginaires 

car s'arrter sur des d6finitions fig豆es est condamner 良  mort tout ce qu'on ne peut 

pas diagnostiquer. ItねUt un espace fiou pour Ia mobilit de t'imaginaire 

Transgresser Sabbatal Zevi. Enねire un grand penseur, un 厄vott, 
presque un rvolutiona誠re, un marginal, un dviant. Sabbatai Zevi 
notre contemporain, Le schlzo~te dingue~te psychotique, te borde 
tine 一 l'ir伯cupdrabte semeur de merde, conqu白rante les 加utes, les 
pauvres, les sans-espoirs. Messie ne vient-il pas de mess qul, en 
anglais, veut dire bordel, d6sordre?Ou plutt manier sciemmerit 
l'anathronisme,ねire tablir une fiche de police par quelque grand 
vizir 白 la solde de Koproti, peu ap博s la conversion de Sabbatai 良  
I'Islam,ou par la CIA.,,(L.Q.'p.51) 
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Par contre, assirniter le prsent correspond 良  observer et absoudre les 

嚇懸rences de Mont厄屈,des noms de repas敵 des rues jusqu'aux programmes de 

絶lvision敏 les confusions des langues, 

ぬdaIsme, c'est a dire, 冶 religion juive chez Robin est le blais par leque! on 

peut6 prouver 海 condition juive. Elte remplie beaucoup plus qu'un espace destin豆色  

Ia croyance, devena競  un lien communautaire capable de d6passer toutes les 

frontiさres. Plus qu'un exercice deねi, elie est exercice de tradition 

繊le 貞  couterait cette pr白re debout un peu agace. Elle aur誠 voulu 
dire 白  Mime Yenta qu'elle ne supportalt pas がus les rabbins que les 
Cu鵬s. Lisant dans te secret de ses penses Mime Yente aur擁
雌ponse白加破“ 

Ecoute, c'est une fa9on de se souvenir qu'on est juff. N'oublie 
jamais. (LQ., p.136) 

La religion juive est aussi connue, surtout au XVIIIe dans les pays 

germaniques・ comme mosa暇ue Mosaique parce qu'elle vient de Molse, te porteur 

de Ia Tora. Dans le dictionnaire nous trouvons te mot signifiant aussi un ensemble 

d'6!師ents divers juxtapos6s ou un travail mnt馴tectuel ou manuel compos白  de 

かusieurs parties distinctes ou s6pa伯es. Voyons par-l良, que t'enjeu juif a toujours eu 

par association l'hybride, le fragmentaire, en翻,un processus infini de combinaisons 

donれ'ach白vement n'est pas attendu. Juivet6, encore une珂s, tant ce qui n'est pas 

clair, ce qul n'est pas d節ni. 

L'in白vitable opacit6 concernant les traditions et Ia 加rmation identitaire au 

Qu白bec, sugg白re te besoin de d6velopper un l6nitif. C'est pour cela que la prsence 

de l'imaginaire juif dans l'inconscient qu◇b6cois accompti un 心le important dans Ia 

reprise des valeurs culturelles, telles que les m界hes et les mceurs. Si Ia dispersion 
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de Ia communaut juive a impiiqu春  le d巨sagrgement des traditions communes et 

spatiales, 範  reste encore Ia maintenance de mceurs fixs par rimaginaire histoぬue et 

mythique et par Ia perce縛on de son pass6. 

En raison de Ia situation propre aux Juifs de vivre会  tong terme dans I'aI憾ri繊  

partageant les espaces avec des ethnies徴desci織ures dif懲rentes, h6sitant sur le 

dilemme: tradition versus modemit, passant par une ncessi絶  constante de 

questionner son ider議絶,derciもerson h厭owe械 repenseHe monde, on pe磁徴ablir 

une certamne anaめgie avec Ia prob緯mat機ue du moi喫ubcois 雛 du mol-post- 

modeme. Si l'interaction cultureUe des diffrentes ethnies est a崎ourd'hui en 

加idence, la communau憾 juive historiquement s'en proccupe surtout commeね9on 

de survivre. 

Pendant des sicies te peupte j癖 fait de ia souffrance un levier du progres 

intrleur, en conformit avec la structure implicite des mythes de redemption. Cela 

signifie, 嘉  l'instar d'autres cul加res margin誠es, que surmon毎Hes connotations 磁 les 

forces n的atives passe presque obligatoirement par un proces de subversion de 

valeurs et de p喝ug6s. Comment se situer au milieu de crises identitaires?ii serait 

irtt白ressant d'observer les e喝eux de l'existence juive pour comprendre le flux 

incontinent de son identi絶 composite 

3.2.4 Le mythe de Babel 

De la construction de 治 tour de Babel a 厄sult6 ia col6re de dieu qui 治 voyait 

comme un a粉ont des hommes, De lors, un tourd ch敏汝ient aux descendants de No◇  
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自 t inflig: II a t donn6 une langue 自  chacun, de fa9on 合  ne pas se coniprendre 

entre eux. La communication impossible a d6ctench白  Ia dispersion (peut-tre ia 

premiere d'une saga), car une Zangue commune est Fun des i6ments les がus 

importants pour Ia composition d'une commurtaut 臨mythe de Babel nous rappelle 

如e de Ia mise en con加d des di溌rentes Zangues surgit une献ranget imm6diate qul 

provoque I'百cartenient ou encore Ia cration de ghettos, refuge oz t'on peut apaiser 

cette angoisse・ Rappelons encore que te ch議me艦 impos a 白絶 perp 加馴，  

Comment卿oindre誠ors une humanit6 condamn白ea 1'秘ran卵絶， 加chaque individu 

est un tranger par rapport 良 I'autre (ou par rapport 会  sol-mme, d'aprs Jutia 

Kristeva)? 

En effet, le mythe de Babel aurait des connotations positives et ngatives. Ii 

renvoie d'un c 糠台 I'ide de chaos磁d'incomp磁  hension du milieu d d'un autre c 絶  

au加somn d'une mise en valeur des diffrences, d'une qu6te d'harrnonie bas加 sur 

t'interrelation雛sur la tol6rance. 

Dans La Qubcote, Babel semble se manifester de deux ね ons qui 

s'imbrquent 】 Ia premiere serait d'ordre interne. Efle se donnerait au niveau 

psychologique des personnages, lesquels souligneralent une impossibilit de 

concilier les m6moires, les lieux et les langues et annonceralent l'in6vitable clivage, 

la ru誹ure. La deuxi白me, d'ordre exteme et contextuel, renverrait 白  une ad加uation 白  

la diversi嬉 et 良  l'ait6rit, ce qui exigerait 良  priori ou concomitamment Ia qu白te d'un 

加uilibre interne. 

En outre, nous voyons dans La Qu6b6coite un peu de Ia厄alit6 qu6bcoise en 

voie de d白finir son bab6hsme. Cette Mont厄誠,vue par Robin 白  ia fois comme viVe 
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des autres破 comrne lieu des possibi難倉s, porterait l'ahure du bablisrne tranquitle, 

pour employer i'e叩ression de Pterre xepveu. 

LeQu鳶bec d'a壌OU雌'hul sera義 un nouvel e翫》は de con駐n」c主ion de 漁加ur, 

cette fois pourtant un lieu oCi on peut concIlier les dif確rences et oら  de toute fa9on Les 

langues se manifestent, conime nous pouvons rernarquer dens l'ceuvre de Robin, 

parfois en mi械tes, incorpo厄es dans le fran9ais qubcois, parfois dans les norns 

des rues磁dez nourn加res. 

Cette reprsentation mythofogique est d'une ね on gn呑rate ch色re aux 

6crivairis quebcois contemporairis 白  mesure qu'efle traduit te paysage cutturel et 

souligne la prsence des traditions et de I'imagiriaire juif dans leur contexte. En effet, 

l'id白e d'une tour-refuge peut symboliser la diversi婚 de tangues 械 dec峨ures qui 

circulent a碕ourd'hui au Qu6bec. Elle rflchit sun la nbcessit6 d'une nouvelle 

呑撫ique ・ celle de la d6couverte de l'autre, deI'acte de partager 

Dans un Qu白bec coniscient de son plurilinguisme, ii est ncessaire de rompre 

avec les connotations n白gatives quI entourent ce mythe. La diffrence sduit et 

refoule. Pour I'徴ablissement d'un 白  quilibre ilねUt un espace de cration d'une Babel 

contemporaine bas6e sun t'acceptation de l'autre daris t'inconscient colfectif. Fait 

rema湾uable non se国ement dans l'ceuvre de Robin, mais aussi chez plusleurs 

6crivains qu6b6cois. Bernadette Porto, en analysant Nous avons 加us dcouvert 

I'Arnrique de Francine Noel, observe, que dans ce roman, Babel devient te lieu 

d'asile et de tol6rance et que la langue fran9aise est revendique comme point de 

contact entre ptusieurs tranget6s, lieu privil6gl de diffrentes att6rit白s (PORTO, 

2000b, p.211) 
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En effet・ l'univers 激滋鋤肥 est ce g沿nd 沿fuge gUl co興)ortecegu・II y a de 

加$ universel1 permettant les 叫綾rimentations les かus van6es. Les lieux1 les 

m自moires, les oublis, les rnythes, les crises, la joie de vivre dans la diversit貞, te 

boulilonnement rsultant de Ia richesse de l'intertextuatit. Tout est l台, dans ce tube 

essai dont (es rsuttats sont imprvisibies comme l'errance juive. Lieu o加e Juff peut 

mettre en 6 vidence ses problrna加ues en m白me temps que Ia臓 rature elle-r鵬me 

se nourrit en abondance de son imaginaire pour exposer des撫6matiques comme la 

question du double, de (a diversit cutturelle誠 de Ia如rmation iden鍛誠re. Ne dit-on 

pas que le Juif e駐 te peupte du livre? 

。‘hに一‘一一一にご二rU F 尺 G S 需事電競舞I難えー～ー  



4 LA QUBEC OITE: 
LE Prc JET L.flTRA1RE 
DE R:EGiNE ROBIN 



4.1 Les dif懲rentes repr加entations m呑morielles. 

Consciente de son hybndit, Robin en tant que tboricionne, semble 

privilgier dans ses tudes une identit base sur la mse en contact entre cultures et 

ethnies. Cela sIgnifie aussi s白loigner de ce qui promeut une ide競鵬 de racirie qui 

renvoie a !'ide de pure絶 et qui devie般 substrat de guerres et de doctrines 

totailtaires. L'exemple de la Deuxi6me Guerre Mondiale sous l'emprse de resprit 

nationaliste雛 de Ia promesse thin monde domin6 par une seule race nous rappelle 

te danger. Ces 6 vnements sans doute on加醸uenc ia pense de notre6 poque ぬ  

peur que s'installent de nouveftes vagues id倉ologiques revendiquant Ia pure糠  

raciate・ religleuse ou culturelle, a く拍clench6 Ia promotion d'un univers pluriel. Dans 

cet univers pluriel, naus avons une place pnvil6gi倉e pour Ia construction identitaire 

qui se fait comme rhizome (teime cr6 par Deleuze et Gattari), par opposition 良  

racine20. 

La litt白rature contemporaine am倉ricaine (c'est 良  dire, des trois I編i白nques) 

semble vouloir manifester ce sens 巾izomatique de se mouvoir parmi les choses, 

d'instaurer une Jogique du 《  et, de renverser l'ontotogie, d'annuler fin et d6but, de 

consid6rer le milieu le lieu aし  les chases acquirent vitesse (DELEUZE et GATTARI, 

1995, p.37). Fa9on par laquelle on peut mettre en valeur des cultures innombrabtes 

et complexes qui 治 composent tout en essayant de rduire les incompatibulits dles 

status hirarchisants. 

20 Evidemment qu'un teI discours d'un univers dit pturiel volt ses I imites dans une soci白t bas白e sur le 
pouvoir加onomique. L'exdusion est後ite par qui d白tient Je capital et l'exclu est celui qui ne le dtient 
pas. 
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c'est dans 《線撫・ I滋辰厭u氾響ie s'insc歳まa production deR（ぬin. Dans son 

ceuvre, J'image dcrite de l'Am6rique semble devenir le point de cor tact entre le rel 

徴 son monde fictionnef, 6ね競 donn6 que ces deux espaces sont remplis par 

貴mprvisわ無，  par l'h畿 rog色ne" 

Une Am 慨ue mal ficele, tout juxtapos6 en vrac. Comprirn喜  de 
ねmps et d'espace, 加us les pays, toutes les Hist宛es, tous les 
peupies. CEcum6msme du pauvre, du poursuivi, de celui qul n'a pas 
le droit良 ia parole. (LQ.,p.66) 

LaQub'co加， paru pour Ia premiere 加sen l983, su稽it dans un moment OU 

lo Qu6bec prend de pius en plus consaence de son multic房turalisme et de son 

identi婚 compositeM翻ie si le fran9ais est 漁 langue officielle, on y peut entendre 

加utes les langues械海 composition de c国加res et d'ethnies les plus vari自es donnent 

origine白  un imaginaire vrairne競pluriel 臓  cosmop蹴e 

Tout ce contexte susceptible de changernents inattendus est en jeu dans 

l'univers de Ia Qu白b加olte et va 会  Ia rericontre d'une proposition littraire (parfois 

sociale) qui implique une "potique de Ia tfation" (pour rappeler Edouard Glissant) et 

une esth敏ique textuelle hybride 

La （加 b6coite 6 ta競 construite autour de la question de l'aft6ri騰， ii est 

int白ressa 競 d'observer 治ねcon paHaquele celte-ci est rep厄sent6e: pas seulement 

dans le discours mais aussi au nIveau esth白tique. Voyons un peu ce parcours suivi 

pour catalyser les dif絶rentes m6moires p鵬sentes et comment un concept d'identit 

se cons組飛 comme厄sultat de l'intersection de dif懸rentes cultures et ethnies. 

Imprvisib轍◇  et impure絶 sont ici des aspects prsents soit dans Ia structure 

du roman salt dans l'image peinte du milieu que l'ceuvre cherche 良  d白crire. VoidI 
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pourquol nous avons l'impression d'un affaiblissernent des 叙〕ntires entre fiction et 

雌ai舶  De ce mlange de mmoires, d'Q)rra鵬s bricol6es et fantasmes, ii n・est 

pas surprena械 qu'on rencontre une Mont懸誠 qui ressemble un peu 良  celte d白crite 

par Pierre Nepveu et GiBes Marcotte: Montral n'est pasb戚 ， 磯e est l'image du 

加破．  

La l準rature ne壁pasquenregistrer, sur le mode descnpttf, cette 
uansTorrnationa e Montreal. Entre Ia vile et Ia littrature, osons dire 
gu誓inTuer くそe est rctproque:Ie nouveau rcit urbain, vofubile, 
黒001準 eciate, ne peut se produire que dans une vile entre dans 
Iere ae旦m讐ation perpetuelle;et Montral sembie accomplir sous 

筏yeux tesI ntentions de sa littrature. (NEPVEU et MARCOTTE2, p.9) 

細s pouvons pailer d'une stra姫gie de discours gui inclue Ia transposition ou 

peut-tre un effacement de ia notion de front漁res entre les genres 難憾rairesねis que 

i'autobiographie, Ia fiction et l'essai. La Qu画bcoite se trouve dans cet espace 

interstitiel de I'hybridation des formes, des cultures, des Ileux et des m自moires 

Cette figure du dedans/dehors, de rentre-deux va traverser tous les 
加eaux d'anaIyse, toutes les logiques, aussi bien rordre du rel que 
加雌re symboiique, aussi bien la quotidiennet 白  v白nementielle que Ia 
mise en texte. (ROBIN, 1989b, p.12) 

Cette esth敏ique hybride est ce qui permet 漁 C厄ation de i'image du加ut que 

nous venons de souligner. image en morceaux. Dit autrement, la production de cet 

effet ne re漁ye pas d'une suppos6e totatit白  mais du d6tail, de la trace. 

Le m6lange d'annonces de joumaux en anglais (p.75, 76), po白mes (pl02), 

publicit6 de restaurants conteriant des listes de nourritures juives et d'ailleurs (p l l4), 



加U加 une vari 絶 de cartes de res撫uran加 qu6b加015 貸UI d食Tontrent les 加臓uences 

d'ailieurs, programmations completes de tl6vision qui occupent 5 pages (p. 128-32), 

discours de partis pc灘iques (p. 119), adresses de restaurants tirs de rannuaire い．  

191), collages, en somrne toute cette hybridit des和rmes vient 台  d飼tructurer te rcit 

et . introduire te Divers. 'Proposition es撫徴ique qul, selon Z始 Bemd, au lieu de 

雌pondre 会治 question si ces 6泊ments 徴rangers au roman vont tuer Ia 激絶rature, 

annonce I'interpntration de l'un dans l'autre. 

Os diferentes textos s徴o colocados em situa弾o de 
cor翼〕lemen撫ridade no intt議o de problem磁izar os referen d誠s de 
le加ra 《加 romance e causar desco;愈滅o ao leitor que 6 levado a 
refletir sobre os rituais discursivos e sua profana o. (BERND, 1998, 
p.265) 

Voici un roman ethnique, ciu deull, de Ia nostalgie, et des contradictions 】  d6sir 

et impossibiU絶 d'accommodation. Un texte d'approche 雛 de distand誠めn, sans 

aucune fixation, seulement du langage et Ia captation d'impressioris. S砥ets ? 

Plusleurs et aucun, seulement une d cri加re automatique白漁 recherche d'un sens. De 

l le somn de tout nommer jusqu'au moment oCi toute tranget6 devierit famili白re. 

En effet, noter les dif絶rences, cette Jol6 tablie dans La Qub6coite, semble 

rpter inlassablement l'exercice de l'observation jusqu'会  Ia fixation. Par contre, la 

絶sistance 白  la fixation est due 白  Ia peur d'oublier qu'on est tranger. C'est entre la 

tendance 台  la fixation et au d6racinement que va se situer rimaginaire migrant 

rappelant to可ours qu'on 6 prouvera du manque partout, sans autre forme de procs. 

Ses bouts de rves~vile repris6e, 
yule d'exits juxtapos6s, 
de solitudes amoncel自es qui se ctoient sans se voir 



pas de reprise pe感誠亀 les鶏肥vo無雌dansta 
加tI撫穆，  
Paroles gares 
自舶d叡，Ve 
sans pointsd'appui. 
Parotes巌fn9reS aux滅ornes incompi馴iensibles, 
paroles des一 communions perdues 
des rseaux disk鳩鵬S 
paroles q総i舶renco展rent良 l'aveugtette dans 
la滅te, 

paroles nues 
parole at愈亀  
La parole im.migrante.(LQ., p. 192-93) 

' 
Ecrire de cetね faon est aussi, pour Robin, une forme d'呑prouver sa condition 

qul est quelque part ceDe de Ia Qu6bcolte. L'esth徴ique du fragment, de Ia trace, 

permet l'association d'id貞es qui s'agrippant les unes aux autres, sans o雌re 

chronologique ni logique<..,>,acqui白rent un sens pluriel et imprvisible qul sont les 

m色mes attributs de la conjoncture qu6b6coise. 

Nous avons d鱗 vu que Ia Qu6b6coite n'est pas une seule personne mais 

une mosaique de l'imaginaire en 加tulation concemant 1'飢ranger, soit-il un 

immigrant, un descendant, un執re du non-lieu, un queb加ols tranger a lul-meme 台  

Ia recherche de quelque chose qul est 加ujours ailleurs. II s'agt de quelqu'un qui 

essale de se comprendre et de se perdre 白  Ia fois, qui s'invente lui-m6me, quはisse et 

d6tisse son pass, te ねit confondre, s'approprie d'autres m白moires. Est-ce que la 

Qu倉b6coite salt queUes sont les siennes? 

El池perd la bathe, te nord. 
馴epe層 ses mots. 

M白Illdre f色伯e 
M6moire 旭ndue 

Les articulations sont加utues. 
13 n'y aura pas de厄cit 

Pas de d6but, pas de milieu, pas de伽  
Pas d'histoire. 
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Entre Elle, je磁加confondus 
PaS db雌I難，  

Ni chronotogぬue, ni togique, ni logis. 
(L.Q.,p.88) 

Cette esthti:que assez vertiがneuse de discours fragments et obliques 

permet 良  t'auteu戸 d'aborder Ia th巨rnatique de Ia perte en e crivant sur Ia perte 

m執ne. ChezRobin, 心  cnre serait un processus qu'a tout instant rappelle qu'it y a 

perte et qu'on ne peut pas la rcuprer, mais que Vacte d'crire est un effort t刈ours 

6chou6徴 recommenc de Ia 雌inventer, de rapprivoiser 加破 en sacha械 qu'on ne 

peut jamais te faire. (cf. Le deull de Pot心me, p. 10) 

II nous semble que dans La Qubcaite ii y a Un dsir de nier la mort. Le 

clivage du moi, si reprseatatif dans l'ceuvre, joue parfois un rle dans ce sens. 

Doubler te "moi", juxtaposer les Ileux, les tangues, les cultures, faire confondre te 

拍mps des 6 v6nernents械du rcit est加峨 un engendrement qul dissimule la peur de 

t'effondrement. De l良, t'importance de crer sinon les doubles, au momns de 

diffrentes possib灘6s de vie pour un ri療me personnage, ce qul 急vonse une 

certamne capacit de tromper ou de se moquer de la mort. 

Robin joue avec les sentiments nosta辱ques et avec te besoin de recrer des 

d◇cors qui cherchent 良  remptacer une ralit白  qul n'existe plus. L'ait的orle du retour 

au pass6 peut tre observ白e meme a travers des prfrences et des styles de 

meubles (d白cap6）ー comme s'il tait possible d'enlever une couche de nos jours et 

retrouver un pass6 intad,avec les m倉mes couleurs,わrmes et odeurs 】 intouchabte. 
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21 Autor certamente leitor de Roland Barthes que diz que escrever 白  de certa maneira fraturar o 
mundo e re-faz6-lo (of. Critique et Vrit, p.79). 
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La mode serait au d6cap6. On s'acthieraft beaucoup rue SairかDeuis 
み remettre自 neばles maisons victoriennes 糾粕nons et良  entever les 
vemis, les peintures pour retrouver ia fraicheur du pin nature!. (LQ., 
p. 146) 

La peur de Ia castration,浪pulv翻sation des origines, ta s如誠ion de I'敏ranger 

devant son milieu et en sol-mme, se pr柵ente quelquefois dans ce rseau discursif 

sousぬ加mie de plainte. La pet加 dii riam, de為mere et改/ lieu. Sans危U, nu lieu. 

sans chaleur~passs reis ou flctifs声 vaus ai perdus. Alui/e part (L.Q.,p.64). De l, 

te besoin de composer 的alemerit un roman famiLial安, de d6ployer une fantaisie 

permetta競 S無on deねire retrouver l'appartenance du momns procurer, par le biais de 

ces r<蹴s conditionneis, des histoires reUes ou fictives ou encore les deux白治加is, 

un絶nitif康 i'errance. 

C'est Ia peur de ia perte, voire Ia perte oonsomm倉e, qui sout白ve te d6sir du jeu 

construction/d 白construction iden巌aire, la reホenホe d'un hymne, soit Ia Marseiflaise 

ou b Canada (LQ., p. 66),d'un rfrent communautaire 《  lis auraient finI par 

s'intgrer aux milfeux juffs de Montral. lis fteraient Purim, Chanouka, Rosh-a- 

Chana, Yom Kipur 》 (L.Q.,p. 65) ou ia conscience d'un exit irrm6diable 

L'6criture de Robin rend compte de Ia pertu巾廟on de la perte et en m白me 

temps insiste sur te besoin de lutter contre elle. Mise en scene de ce qu'elle propose 

comme th6oricienne, dans La Qub'coite nous trouvoris plusieurs situ誠ions qui 

泊v6tent cette proccupation. Voyons dans un loge a Ia culture orate,a partir de la 

recraton d'une fable juive, I'importance de I'acte de narrer comme l白nitif de l'oubli et 

v6hicule de reprise de Ia 「●鵬moire collective 】  
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Un tzadikav露t撫誠議udedese‘穂rer dans una加dひ加is. li減saft 
d鶴 feu, darnait une certamIle chanson儀 implorit Dieu. On thsat 
qu'eng翻叡aI,Dieu ne雄駐誠pas insensible嘉ses supplications. 
Une gn勲舗on plus始雌， 無 tzadik suivant ailait dans ce m癌me coin 
duわols, cha械誠Harr癒medlanson. impねralt熱ねti mais ne say磁援us 
faire duねU一9a marthait quand rnme. 絡troisime gnration te 
tza<泳non sel加ment ne savait plus f誠re du毎u mais ne se souvenait 
伽s de l'emplacement. li chantait la mme chanson et impiorait Dieu 
撃9a博難豪羅】h磁quand mme. 
A無 quat機me g歳磁rath題, on avait perdu徴 I'emplacement dans te 
bois,徴ね癒con db・ねire du撫U'磁油 chanson mais on connaissait 
l'historie etねrcittenait lieu d'actionかus exactement te rcit tait un 
acte, t.a rT廼moire chez nous est tin acte (LQ., p. 136-37). 

Cornme械 retrouver 無 pass s'il n'y a que des bribes, des fragments, des 

souvenirs incompte捻？ Rgine Robin sugg色re une recompositめn, une nouvelle 

無cture des traces qul restent dans Ia m6moire en les comblant avec des crations 

possibies, en 泊yenね雌 une histoire, un sens qui se nouボt 〈加  probable, du 

conthtionneL C'est ainsi que su稽it un conte appel巨  L'agenda ot) une filie essale de 

re-construire une histoire 良  partir de petites notes incompltes trouves dans 

l'agenda de sa n癒red叡泊d貞e. Travail de r6c蹴ure, H s'agit de donner vie 白  ce qui 

est discontinu, incomplet, perdu. Une ねis te sens recompo舶,ce ne serait pas la 

reprsentation de Ia v6ri拍加破 court, mais une reprsentation du probable. 

Robin utilise ce conte au d6but du Roman Mmoriel pour exemptifier te 

parcours de ses ceuvres, son eff滅de recompo騒ion de la m6moire et du pass6, en 

tenant compte pourtant de son impossible recomposition, tout en s'appropriant du 

r6ei et du fi徳onnel 『  

Cette petite nouvelte qul traite du biographique, des traces, de Ia 
m6moire, dit assez bien oi va mon加xte.繊加破自 fait撫白oaque dans 
la discursivit6 qu'H emprunte, ai to磁 a ねit fictionnel, ai fiction- 

22 Roman familial : expression cr'e par Freud pour d'signer des fantasmes par lesquets te sujet 
modifie irnaginairement ses liens avec ses parents 
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撫倉01匁ue良 proprement parter.態nraire, it s'arr徴e白  certairis re応res 
加temps, de t'espace, de Ia thorie, de Ia fiction. 麟 tente de jalonner 
sac麟lexion comme it peut, empruritant良 tous fes discours, 良  toutes 
les formes. Discours hybride I (ROBIN, 1989, p.15) 

Ce parcours de Robin, une sorte d'hors-tiet戸， est une fa9on de rinventer te 

厄cit, de repenser te pass, la mbmoire, les lieux, les signes. Donner du mouvement, 

de la circularit, penser t'histoire autrement, dlivrance du factuel, du chronologique. 

H va破 tout, sa房les certitudes. 

Sous ce prisme, elte 磁×〕雌e aussi Ia mort du yiddish, dialecte de relevante 

importance, car ii conditionne Ia pen頭e et abnte ia mmoire juive. Pourrait-on 

retrouver 台  travers la traductionぬ toute cornplexi絶d'une certamne急9on de penser te 

monde en Yiddish avec la compticit d'une autre larigue? 

li lul pane en yiddish, elle traduit ses mots en russe.Quand elle tui 
demande si sa traduction est bonne, ii 厄pond:Que dire?Les 
souffrances, alies, alies taient en yiddish ! (L.Q冒 ， p. 151) 

Pour Robin, roman m白moriet renvolea 《  un mndMdu, un groupe ou une socit白  

qui pense son pass en te modifia誠， te d6pla9ant, te d白わrmant, s'inventant des 

souvenirs, un pass6 gloneux, des anctres, des 翻ations, des g白n6alogies ou au 

contraire, luttant pour Vexa徳加de factuelte, pour ia restitution de i'白v6nement ou sa 

rsurrection 》， (ROBIN,1989, p.48) 

Dans Ia composition du roman mmoriet, d6finition qui s'applique 良  La 

Qu白b'coite, ii y aurait 】  

怨 Habiter potiquement rhistoire, c'est se dessaisir en permanence de toute tentation de maltrise, 
c'est selon Blartchot治isser parler cette voix narrative du tointain, d'ailteurs, du neutre, bref, de ce que 
j'appetle te hors-lieu. (ROBIN, 1989, p.17) 
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un ensemb'e de tex鵬， den加s, de codes sym加liques, dirnages et 
de reprsentationso叙sem麟ent dans une in嫉cation serre fan雄yse 
des ralit加 soaaies du passも， des comment磁res, des知gements 
strotyps ou 負く●r、， des souve璃sl飼Is ou racorit麟， des souvenirs 
crans, du mythe, de rideolog如e et de ractivation d'images 

cu撫篇e範es ou de syntagmes (us, entendus, q械磁ennent s'aggit感ner自  
I'anaiyse. (RGBIN, 1989, p'48) 

Ces rflexions qui revisitent plusleurs dornaines de Ia connaissance humaine, 

加is que la sociologie 械  (a psychanalyse, serve鍵良montrer qu'il n'e駐 pas possible 

de reconstituer ou de reformuler une image absolue du pass6, qu'iI n'y a pas de 

m6moire sans cette diversit de representations my伽dogiques, historiques ei 

scientifiques, que la ralft6 ei la fiction finissent par composer un seul sans. A tout 

moment (e pass巨  nous revisite autrement selon les l白ments que nous y可outons. Lo 

roman mmoni馴s'attache 白  ceIa. 

Les nombreux discours qul cornposent La Qub加oite sont un m裁ange de 

m喜moire personnefle, de m6moire identitaire 伯Ui renvole 白  ses origines ethniques, 

cultureiles, Iangagi色res) et de m6momre collective (celle du milieu, 白  videmrnent te 

Qu6bec).R6cits dont la temporalit, (es Iieux ei (es dates flottent, oscillent et 

s'entrem6lent, nousねisant penser, pour employer ('image cre par ('Haltien Danny 

La伯rri6re, aux montres moUes de Dali. 

Robin, qui s'achame tant suHa question de l'impossib(e fixation identitaire, qui 

comprend que (es lieux 磁 (es histoires sont changeantes, 剖te aussi a du mal 台  se 

d6livrer d'un pass◇  qui invariablement remplit son imaginaire. L'insistance sur une 

Pologne des ann白es frente ei quarante, sun une Russie des pogroms, sun une Paris 

occup6e par l'arm6e aUemande, rend son discours contradictoire 白  mesure oC 
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rimaginaire, sur ces Ileux, reste紀I加me雌 soumis 良  des mornen加 de so誠france徴  

d'angoisse多  

Ayant p厄繊誠)lement 蹴abuI ces consid白rations stir l'6criture de Robin 雛  

surtout sur notre corpus, nous allons niaIntenant rfl6chir sur que知es in伽ences ou 

h6ritages littraires qul 《）艇 coritribu6 嘉  la compositIon de cette ceuvre. Sous ce 

prisme 蹴台無 lumi6re des intertextua鵬s qui serons signal6es nous pourrons 

a議rrner que la Qu白bcoiねest魚ite台 plusieurs m磁as. 

4.2 Rinventer l'6criture de Perec, Canneti et Kafka. 

Plus qu'uri6 crivain, Robin est une iectnce attentive dote d'une capaci始 a 

s白lectionner les 6 crits les plus 瑚evants de l'human舶  dans une quanti絶  

surprenante. Cela n'est pas tin simple 6 loge 良  son i nteltectuaHt mais peut-6tre un 

point de d'part qui nous permet de comprendre son ceuvre comme un 6 riorme 

厄seau d'intertextu舗絶S い  Qu白bdcoite est bien le roman qui meriterait une 

bibliographie 良  la fin. It ne s'agit pas d'une6 criture mais d'une r6criture dont les 

rfrences ont 白  t perdues, putvns貞es tel tin verre de cristal (Ce meme verre d'um 

manIage juif) qui, une fois cass, me sera jamais reconstitu◇.◇  La Qu6b6coite n'est pas 

24 A l'occasIon d'un congrs 白  Porto Alegre en l998, je discutais avec Robin pendant une pause-caf 
productive sur le signifi6 des mots en langue 徴rang白re, sur l'irnpossibi激6de les traduire, sur les 
images pa感α素敏os qu'elles renvoyaient. Je廊 disais que le mot "cave" m'apportait le souvenir d'un 
endroit qui sentait le yin. sarement 良  cause des crits sur les舗queUes du corps des bout碗lesdevin. 
Ce mot, pour efle, renvoyalt 加破 de suite白  nd自o d'un refuge, tin trou pour fuir les nazis. Par contre, on 
ne peut pas manger des "coraziones" parce que Ia sonori拍 de ce mot espagnol, disait-elle, 
appartenait plus au discours amoureux. Ce n'est pas par hasard que Ia Qu◇b6coite trouve quelque 
rconfort dans sa liaison avec un paraguayen. On pourrait dire que chez eito, Fメddich est ainsi ia 
langue de mort, lespagnol de ('amour, Le fran9ais敏ant 海 langue du creuset oCi醐e peutぬ破note「二  
les langues, les listes, les diffrences, i'al絶蹴歳  



a磁re chose sinon les fragments de ce verre,繊CL綾6s負 queiques impuretおlors de se 

re-constitution. Ces impurets sortt les 6 tments qui donne競 origine み  une nouvefle 

cration・ 島 de nouveaux sens誠ade nouvetles毎rmes: Ia pouss漁re de la gense 

littraire, 

L'tude de ce texte-cristai peut nous rvler la prsence de Franz Kafka, iias 

cane撚・ Georges Perec,RUTめaud,8lanchd,8orges,F胎ud 破 ●く終駐eva pow en 

rnentionner se斑eme雌 queiques-uns. Un rapide coup 徴Eli de biais 磁 peut-tre 

ye滅ons-nous貸u&qu'un d'e雌re eux se cacher dertire 1'加蹴ure robinienne 

Naus poumons 倉  tablir quelques liens entre LaQub加o海 et t'oeuvre ou ね  

legs des 白  crivains et chercheurs mentionn6s ci-dessus 磁  certes en trouver d'autres 

car le jeu de I'tntetex加威鯵 est inpuisable, gagne vie磁 parfois 知it te cont心te de 

l'crivain. Notre intention est cependant plus humble. Pour soutenir noVe 

observation, nous allons nous retenir 白  dtacher des petits rapports avec les 白  crits 

de Franz Kafka, Etias Canetti, et Georges Perec. Tous les trois sont en effet des 

6crivains dont les cEuvres ant 絶 6tud泊es par Robin partic磁i色rement dans Le由ull 

de I'o匂me et dans Kafka. Nous altons soubgner surtout les consid6rations sur 

?'c療tire de ces auteurs soulev6es par Robin n槍me, ce qui renforce d'autant plus 

son rapport avec leurs cEuvres. 

Parmi toutes ses餓ations I滋6raires, Robin semble s'identifier notammerit avec 

l'criture de Franz Kafka, cet 尋  crivain qui a su exprimer, 良 travers son cEuvre, toute 

l'inqui白tude et I'6tranget白  que 顧 imposait une 6 poque et une instabitit6 particu絶re 

de sa condition linguistique, identitaire, 誠 culturelle. La question du langage surto破  

attire I'attention de Robin 白  mesure qu'etle reconnalt chez Kafka que I'6trange嬉敏海  

devenir 敏ranger ant trait 白 la tangue 】  
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Ce qu'ii a encore 良  nous dire, c'est qげit n'y a que du tangage, que 
tout se joue dens I'tranget de la fatigue et dens te devenfr tranger 
deぬ tarigue, dens為non-加撫lisation杖毎dter磁顧誠isation, dens le 
dracineme雌  械 te devenir autre, dans く冶  魚以  P叫〉敵uel 《’e 
tansforrnations, de dplacements, de substitutions. (ROBIN, 1989b, 
p.22) 

Dans une く冶uv伯consacr加  合魅加de de Iく台月くa, Rob加 parte de Ia langue chez 

IUi: 

Pas install6 dans 無 langue allemande, d徴estant rauemand, mais 
grand crivain dens la 無ngue aflernande, incapable d'crire 磁 de 
penser m鞠1le clans une autre langue. Ni 誠oniste, ni anかsioniste, ni 
yiddishiste, ni tout台  taft tranger au yiddish, fantasrnant sur le yiddish 
sans te connaltre, toujours良  ct de. (ROBIN, 1989b, p.10) 

Ainsi est te personnage du roman de Robin, quelqu'un gui est tc刈ours娘ct 

de》・ Un 敏湾 qul communique en Iran9ais mais qui a besoin de I’メddish ou de 

Fanglais pour expnrner queique chose gui n'a pas de sens dens se propre larigue磁  

gui, bien que m誠誠sent d'autres tangues, comprend qul aucune ne peut occuper la 

place de tangue matemelle.A l'instar de Kafka, la Qu白bcoite a perdu se langue 

貸uetque part 

La relation que Robin 6撫buit avec r白く riture de Iくafka est intense et 

incontes始  ble. Dans une 6 tude exhaustive stir fuI, Robin tisse frquemment des 

commentaires qui pourraient tre a棚bu自s 台  se production m6me. Une 加is 

supprim6s les 厄絶rents, it resterait tin doute si ce qui suit ci-dessous renvoie 

l'白criture de Kafka ou bien a celle de Robin 】  

徴 Kafka par se position 厄elle d son 6 c虚tire vient nous rappeler 
trangement que Ia seule position d'6crIture est une position d'entre- 

deux, de dedans/dehors, une position 泊confortabte mais ri6cessaire 
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de bo雌ure厭de叙〕I穫執e, de zone indistir礎e oら加U無S (es cer議udes 
s'effor威rent侭○餓N, 1989b, p.22) 

Si Robin en tant que c燃que remarque que c'est la mらre (son absence) qul 

fait probieme chez Kafka一 La mere, la nosta匁l de la mere, dv paradis perdu, se 

inarqueramez fui par l'as功 tion d為 fusion, 台 run幻fl, 合 I'ndistinction, 合危pli碗ude 

et par la悼pu/sian dv lacunaire, dv chaos et de la b加nce (ROBIN, 1989b, p.12) - 

frquernrnent nous誠ions trouver chez Robin (es conflits entre mere et filie. Pastiche 

kafkien, sorte d'autbiographie ou de rnise en valeur de (a figure de la mere dans la 

culture juive, Ia r誠誠:Ofl fla temeUe ne se borne pas 合  Mime Yented白 la Qu6bcoite 

ou刻a narratrice (mere aussi puisque g喜n白ratrice de ses personnages), elle s'白tend, 

au-d穣白 de ce roman, 良 d'autres productions de R（療in. Par exemple, dans un conte 

intitul6 LYrnmese fa均vedes pierres, paw e n l996, dans lequel I'expectative d'une 

rencontre entre mere磁翻e signale un conflit provenant de l'imposs海iii絶  pour t'une 

de comprendre les raisons de I'歳oignement de i'autre. Ce n'est pas par hasa心 si la 

rencontre entre醐es seねIt dans un a6roport 】 ce lieu du transitoire, trs particulier 

t'tranger ou au juff errant qui n'a ni point de d6part ni point d'arriv白e 

L'o加mne perdue, I'enracinement impossibte, la m白moire plongeante, 
te prsent en suspens. L'espace de t'tranger est un train en marche, 
un avion en vol1 la transiton mme qul exciut l'arrt. (KRISTEVA 
1989, p."8) 

Nous pournons的atement 白  tablir un certain rapport entre t'interpr6tation de 

J'ceuvre kafkaIenne selon Robin et Ia proposition esth蔵ique de La Qub白coite 
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it'c議pour無維er dsespr倉ne競（加 trouver une‘磁son de vivre ou 
pour難磁郵e en mats sa憐ei雌撫ieure4Uiぜ台pparente au 執Ie, comme 
life徴 tui-rn6me, ei qu'il sent si riche dans sa confusion. (ROBIN. 
1989b, p14) 

N'est-ce pas l'inconscie飛  coliectif julf-qu6bcojs qul survient de cette riche 

confusion qui nous pouvons app&er hybndation?N'est-ce pas 白  gatement par-l良  que 

IaQ鵬bcoite essaie de saisir cette image kal6idoscopque de Montral ei d'y 

trouver une raison de vivre, comme Ka飲a leねit dans son e c蹴tire? 

En ce qui conceme La Q'bco甑 un regard sur Ia permanente errance 

spatiate 敏 identttafre ー無 narratnce est incapable de 厄sewer un destin a son 

personnage. Elie ne pe破ri博me pas d倉cider de Jui donner un non ou decider te cours 

de son rcit: pas de logique, I叫Is ー雛 stir resm献ique textuelie~un auteur qu ne 

petit pas d白cider te cara鵬re de son 頭  uvre, si c'est de la fiction, du rel, du 

biograph埼tie, si ce recuell de fragments que confere 良  I'ceuvre te status de 

postmoderne est vraimer,t tin roman~naus permettrait d'attribuer 良  Robin ce qu'eUe- 

m倉me con絶re 台 Kafka:te sta加s d'倉cnvain de l'ind6cidabili伯  

Dans 海 cadre d'une sociotogie de 治 Irtt白rature, il est possibte de 
d6celer 台  la lois les strat的les particuti白res que Kafka d白ploie qui 
renvoient 自  une surench白re au d白sint白ressement, d te crneau qul 
va 徴re 線 sien dans la httrature d'expression atlemande de ta 
moden臓白, celul de rind6cidab轍白磁 de Ia m飢a議ction, de roscivation 
potys 6mique敏de la suspension du sens, du sens ouvert par te blanc 
du texte, par l'inscijption du manque, piみge offert au dlire et au 
cornmentaire interprtatif des anatystes. (ROBIN, 1989b, p.14) 

Dans La Qubecoite・ site personnage s'installe, c'est la narratrice qui n'est 

pas a False et se plonge dens te trauma juif, manifestant l'incapacit d'exposer par 

t'6criture toute son angoisse d'appartenir 合  cette g白n白ration de l'apr白s-guerre et de 
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ne pouvoir加蹴dire, sinon taisserParier 絶  silence. Angoisse du dire誠du ne pas dire 

existenti馴  comme dens t'ct1加rede Ka釈a: si 白  cnre est condamner te non dit 漁  

mmte dit pourtant devient Ia mortQuo ねire avec rindicible?Void une question 

q編prboccj:pe Robin, 

Lese飛tine媛 du re撫U絶， pr叩re 自 Ia juive婚徴aI,敏ranger que nous avons 

trait dens te deuxiらrne chapitre de notre rnmoire, serait 6 gaiement prsent dans 

i'ceuvre de Kafka. Robin volt dens te protagoniste de la Mtamorphose, Grgoire 

Samsa, la rntaphore du refoul6, de 泊 condition juive (toujours prsente mais qui 

n'est jamais aborde directement par l'auteu門de l'tranger 

Est尋撫malade, celui gui fait peur, nous renvoyant 白  notre mort, nous 
rappelant qu'il y a de Ia moit ? Est-il tout simplement t'tranger, 
Fautre en nous et en dehors de nous,加urant ce gui se joue dens 
治絶a騒et i'inqu泊tente tranget ? Grgoire est tout cela 白  Ia fois ou 
une seute de ces acceptions, ou titt6ralement te cafard qui ye mourir 
et flair dans la poubelte.線OB!N, 1989b, p. 15-16) 

Samsa et Ia Qu6bcoite ont en commun cette peur de la solitude敏 de ne pas 

pouvoir supporter teur propre diffrertce par rapport au milieu. bous les deux 

6prouver,t te sentiment de l'exclusiort. 

H lui rpterait jour aprs jour que n'白tant pas d'ici efle ne pourrait 
jamais comprendre. Elle aurait fini par d6poser les armes. Exclue 
Seule dans cette 碗te- collage, cette yuleーlivre, cette viDe・Histoire. 
(LQ., p.144) 

磁gDans ia littrature brsilienne, nous avons rexempie chez Ciarice Lispector. Macabia, ce 
personnage de A hora da estrela, n'est pas seutement la figure d'un pauvre nordiste 白  peine arriv白e 
dans une grande vile, indirectement, it porte aussi cette angoisse de i'existence juive 
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La像ibco海serait,pow ainsi dire, un texte Kafka, une gu6ねde la juivet, 

de Ia langue・ du chez $a・ de まa maitnse d'm complexe: celui du湾foul, de nndividu 

gui souffre du mal pour legueI i'exil est te soul t白n溜徴厄 langage la seuie r飼dence 

langage carrefour, en賞鵬 mobile comme 加ち comme e瓶 hab加r une langue, une 

cot叩licit intra山融Ie(LQ. p l39). En e地tT la langue chez Robin no fait pas 

seulement 胆rtie de i'ident煽re mais se confond avec lul: 加危ngege sang, mo鵬  

blessure, an Iangage pogrom et pear. Un langage mrnoire. (L. Q p l40) 

Rappeter une 海ngue morte est ねire aussi revenir un pass白  assocl6 良  elie 

C'est laねwe revivi-e. L’鯵ddish est une tangue associe 良  rangoisse, 白  Ia douleur磁  
parl自e presque seulernent par des personnes a ges, car厄ねit de transrnettre cette 

langue de "mort" qui rappelle la diaspora implique de se rem毒morer te pass白  du 

trauma. Par contre, retrouver 浮ddish est peut-tre une forme de convergence 

cuiturelle et de rsistance 自  la でisneyianguisation" d豆ctench加  par Ia glob舗sation 

La relation avec cette langue (au dialecte) pout montrer la notion de perto comme de 

l'imprvisib競喜  si t'on considere qu'elle est une Jangue hybride, sans grammaire 

Rompre la syntaxe du fran9ais, lo m6langer avec d'autres mots qui Jul so誠 trangers 

c'est en partie retrouver ryiddish. 

..Se taire peut-treー  
peuttreー  
tcnre~avec ies six millions de lettres de J'alphabet juif (L. Q., p.19) 

Ce chIffre, qui sans doute renvoie aux juifs morts pendant Ia Deuxi白me Guerre 

Mondiate, suggere te d6sir de les perp6tuer ou s'agit-il d'une mtaphore indiquant 

que chague lettre dispos6e sur la page est la mort厄v白t白e? 
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ce nest pas par hasardgue絶 thscours e煽ね憾舗S絶 de梅象a, nan-a磁 ses 

traumas concerna競 les langues, les cultures, les soci倉ts dans lesquelles ii 

suIn舶rera耗 sans jamais加uver 鹿費emenHa sierme, devie雌 tin certain d斌connaire 

dans lequet on trouverait無dleme戴 des mats ou des expressions comme blessure, 

曾agme鵬 e戴re-dew, bribe, dsarroi,瞬sordre, nip加re磁磯vage. La Qubcoite 

trouverait dans ses絶c加res finalerne飛貸uelgue confort 

Tu aimais, Ft, venir t'ailonger sur Ia pierre en face de ia 
bibhothque破te laisser戚eいes lettres良義藤軌鶴 de Kafka加servant 
d'orefiler, juste au- dessous du grand6 rable dont les feules d'um veil 
transparent dentelaient tet加穀dud械， (L.Q.,p.153) 

Deね on 良  me pas rester essentiellement avec Kafka, bien que brivement 

nous pournons souligner encore l'intertexte avec l'6criture d雲lias Caneth et de 

Georges Perec. 

Concemarit i'criture de Canetti, 加atement tin 6 crivain au carrefour des 

langues26, Robin soutigne son travail de listes de mots allemands. H les disposent 

sans les couper et sans jeu de mats pour me pas perdre "cette langue empnsonn白e" 

ni Ia violer. Si pour顧,Ia tangue doit敏re intacte, par contre chez Perec les mots sont 

d'embl白e d6chires, 加加厄S. rompus, lacrs, trou白s. Robin rappelle encore une 

phrase chami6re de Perec: tout 6 crivain dolt savoir a: on ne 鳥＃pas de tex旭 sans 

casserlesmots. (ROBIN, 1993, pl73) 

Dams les deux cas, Perec et Canetti d白veloppent des m6canismes de 

prservation non seulement de Ia langue mais du seas qu'elIe contient: Ia m白moire 

et la lecture des choses en cette langue 

28 Cf. ROBIN, 1993, pl43 
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RobIn n癒舞le observe quePerec, 的耗coltectionneur de 肥S無ぎ・， de textesー  
wine, che廟e dans ses ceuvres台 rendre compte du biographique et de sa ncess舶  
"de l'oscil漁tion perp真tuelle entre 漁 qu6始 d'une parole de鵬ri嬉徴 recriture comme 

rampart". (ROBIN, 1993, pl92). Perec, Jul aussi, dev&oppe son ceuvre en 

s'appropria雌d'un vaste h6ritage灘白raire. 

Perec se constrt蹴un espace textuel ba長s6 par les auteurs qu'iJ aime, 
qu'ii激磁 te難 ou qu'iJ corn舗t par caeur, un espace fictionnel dans 
Ie撃Lei Q essale de se mowoir.g敏沿鍛， 1993, p. 183) 

Le jeu des listes・ cet撫 insIstance sur le d愈誠 dont nous avons parte 

auparavant 雛  qut perrii磁加蹴 i'observatior, des diffrences 敏  de ta rali絶  

qu6bcoise, rappelte l'esth ぬue hybride des ceuvres de Perec. Dans La vie mode 

d'emplol・ par e畑肌pIe・ nous trouvons 台 la page 306 une liste de d白penses 

quotidiennes: 

P台＃1 
Parisien,-,es 
2aIでjcIl 8lIfs 
声mbon 
pe競s-suisses 
房f7 

co'難bw 
pout加ire 
baS 
厄paration du 
moulIn 自 Ca危 
厄ssive 
lames de rasoir 
ampoule ' lect厳抄e 
prunes 
caf 
Chた0厄e 

q90 
q40 
1,12 
③ プ5 
1,20 
2巧  
16,00 
t50 
③ ブ0 

15,0（フ  
2,70 
4,00 
260 
1,80 
3,00 
プ， 80 

加ねI 
	

59,42 
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De mさrne nous voyons chez Perec le projet d'un roman familial, celul de 

raconter 鍬 tiveme競 I'histoire de se 魚miHe. C'est a dire, Ia 厄inventer 良  sa ねcon 

cest ainsi qu'il con9oit La vie mode dem,政）i: comme un puzzle de無縦 rature 

contemporaine dont les pices sont les crits des autres. (ROBIN, 1993, p. 237) 

Une derni色re 徴 surprenante coincidence: Robin en arialysant J'cuvre de 

Perec nous rvle se prdilection pour le jeu des conditionnels, cet effet esthtique 

que nous d白taホons souvent dans Ia proposition de notre corpus: 

T漁$ souvent,漁紀rmule "on dft que", lis auraientねito, "lis seralent 
partis" 《）u"on鰍que... mais al ne salt pas, on ne salt rien". Jeu du 
cond難onn械 si cher台  I'crivain威affinl敏ion d'un renseiQnement ow 
est ni en rnme temps qu'il est exhib. (ROBIN, 1993, p. 210) 

Ce加$ Robin a trouv chez Perec, Kafica, Canetti徴 bien d'autres, certames 

inspirations pour composer La Qubcoite,ce roman brouillon (pas un texte), comme 

si un texte mis au net finissait pour cacher queiques seas susci婚s par I'inconscient 

de I'白crivain. Les listes et les mots 印arpills ne sont-ils pas disposs comme si 

chaque mot renvoyalt 台  un hypertexte?La Qu'b'cote porte un peu de I'ame de ces 

6crvains qui habitent Robin. Si nous rappelons le m界he du dibbouk inconnu (un 

homme habit par I'加ie de Vautre) mentionn白  dans le deuxime chapitre de notre 

m白moire. Die est ainsi prise en p1的e de se propre白  criture. 

La langue est ainsi comme tin Goiem que f'on manipulea son aise, 
mais qui pourrait bien, si I'on n'y prenait garde, prendre se revanche 
et devenir tin actant autonome. (ROBIN, 1993, p. 252) 
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Ainsi ii n'est pas surprenant de cons撒er dans La Qub加醸e la mise en texte 

de Ia lecture sur les ceuvres de ces crivains. La cri加ue gui suit sur I'ceuvre de 

Perec n'est pas無noyau de la proposi撤)fl de notre a）叩us? 

Fragilit du ternps. Confron雌  a撫ncessit6i rltrieuTe d'白crire mme 
de faon oblique son autoblographie, ou quelque chose gui releve du 
擁）gra淑ique,G.Perec bu加 sur de l'incertain, des bribes, des traces 
槍nues, des bo戚squl, cor撫磁reme雌au puzzle qげ議 affe雌onne 伯雌，  
ne se relient pas entre eux. Souvenirs suspects, broul険，  
improbables ou probables tour良  tour, sans lien 】 mrnoire impossible. 
D'oCz Eimage du trou, du vide et du blanc. Mrnoire poterrtielle jamais 
tout台  fafl relle. C'est si vrai que lridentft elle-m6me vacille. (ROB汎  
1993, p. 177-78) 

I 

4.3 Eprouvant 1'加anget 

Pour compreridre un peu de ce processus par leque) traverse La Qu6bcoite 

vers un devenir Qu白bcoise, II nous ねut passer, du momns bri白vement, par des 

廟exions gui touchent le champ de Ia sociotogie et de Ia psychologie. Toujours esH 

qu'au-del白  de l'intertextuali絶 avec les cuvres des ◇  cnvains mentionn白s dans le 

chapitre pr白c6dent, nous ne pouvons pas n6gliger dans notre corpus Ia prsence 

sinon d'une mise en texte de que如es tudes de Freud sur le rapport homme et 

socit白  du momns de certains symptmes, tel que la schizophrrtie et l'inqui6tante 

敏ranget白, qul ont trait a une identi垣 troubl6e, propres 良  des milieux cosmopolites 

Dans Ia postface de I'dfflon analys白e, Robin elle-m白me cherche a synth白tiser 

queuIes seraient les princi;測es questions qul se profilaient dans La Qu'b白coite 
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Qui sul的e 白 prsent, 磁 queUe place putsうeme faire clans cette 
soct 台  bois places (le Canada, te Qubec, Montral)?QueUe 
place,nくmpasau sens 6 conornique encore que m problme n豊駅繊  
pas second磁re, qu械la place clans l'institu叙yn 量綾raire qui， く×mme 
toutes les institutions 雑画raires a ses propres traditions, 磁 surto磁  
qu械無 place iden難譲re et imagin覇re,ou pour海 formular autrenient 
comment vais-je contribuer 色  transformer rimaginaire d'ici?(LO.., 
p.209) 

鍬Un peu avant,碗e affirme aussi 】  

Je navais d'autre arnb義ion que, en reprenant les technぬues du 
collage, que de fictio:nnaiIser r'nquietante trange絶  que C鵬e池 choc 
cultureL糾Q"p. 207) 

En effet, I'ceuvre veut montrer un peu de cette schizoph伯nie qul circule 

醐ourd'hui clans La soci6t6 qu6b6coise concemant l'ouverture des frontires (non 

seutement temtonales mais aussi iden徽aires, 搬6raires, enfim, une ouverture vers 海  

divers). Elle exprime cette h6sitation, cette angoisse du transit sur plusieurs voles, ce 

q覇 d白clenche une certamne fragmentation du moi 自  mesure oら  te contadavec 

ra騰パ穂浜lplique un nouveau rega川 sur soi-m6me. 

い situation v6cue par les personnages est grosso modo particu絶te 加破

徴ranger qul 6 prouve Ia sensation d'isolement, d'en危rmement dO 台  

rincomprhension de lui-m6me 良ranger dans te sens plus ample, celul d6velopp6 

par Kristeva, ou it n'est pas simptement quelqu'un qui est n6 ailleurs mais que知'Un 

qui a du ma法s'int白grer au mIlieu et 良  se comprendre soi-m6me 

Pepuis des siecles s6pare d'elte-mme, mise au ban, relaps. 
Sorcire, h6rtique viol白e, 加uett白e, enferm6e. Le ghetto aussi en 
elle-rr槍me pour se recroqueviller, se ねire toute petite comme uru 
ch誠， une boule comme cette 白  me volant de monde en monde a la 
recherche de ses habites, de ses costumes, de ses masques (L.Q., 
p.67). 
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Si naus nous revenons Sw t'anatyse de Freud 良  propos de f'trange絶， nous 

avons te mot provena誠de l'altemand 《  urtheimlich》 : roppos6 de ce qul estねmil沿re 

(heimlich）・  Naus sommes tents de consid◇rer que ce qul est trange nous fait peur 

parce qu'fl n'est pas connu iii familier. C'est la situation vcue par te si畦et migrant 

darts son contexte. To滅ce qui est nouveau pe破 tui急ire peur,Ia慈擁鵬 qui rentoure 

d sa propre cond峨e par rapport良  elle. Freud reprend encore Jentsch postulant que 

le facteur essentiel de lo鵬mne du sentiment d'6tranget se trouve dans l'tncertitude 

intellectuelle de faon que i'trange salt to叫ours quelque chose qu'on ne salt pas 

comment aborder. Ainsi, 加s t'indMdu comprend te milieu oCi it se trouve, moms ii 

6prouve cette sensation de I'敏range 

To崎ours est-il qu'台  partir de Freud rtranger n'est ni une race ni une nation; 

ni peuple lu ni refoul6. 《  Inqultan概 I'tranget est en nous:naus sommes nos 

propres動angers~nous sommes diviss》. (KRISTEVA, 1989, p.268) 

Ceci tant dit, la notion du terme tranger ne peut pas徴re rduite au concept 

juridique d白signant celui qui n'a pas Ia citoyenne拍 du pays oし  it se trouve. Au del 

de la non-appartenance au territoire, te sIflOUSH devient probl白matique 白  mesure qu'un 

individu se reconnalt6 tranger ou rebelle aux liens et aux communauts. (KRISTEVA, 

1989, p.9) 

Comme nous l'avons ci奄会 vu, ce n'est pas seulement te regard de t'autre qul 

provoque r歳ranget6 mais aussi celui projet白  sur sol. C'est pourtant dans Ia relation 

avec l'al絶厳6et dans te respect par Ia diversit6 qu'on peut se 厄concilier avec soi- 

m6me. It n'en est pas momns vrai que cette mise en relation avec des valeurs et des 

cut加res diverses provoque ce que Freud a appel6 I'inqui6tante 6 tranget白  et que 

Kristeva essale de厄sumer. 
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DI繊:s que rapparen .psyct絢ue refoule des processus ei des 
contenus repr 編ft威fs qui iie soft かus ncessaires au plaisir, 白  
rautocansen,ation eiみ Ia croissance adaptative du sujei parlant ei de 
Lorganisme vivant Pourtant, dans certam 、es conditions, ce 
refou給  qui aul誠I dU 《海meurer cach 》  rappara舞磁 provoque 
i'inquitaile tranget.( KR1STEVA, 1989, p.272-73) 

En effet l'inqultante徴range絶e誠 cette angoisse dciench6e par te retour du 

refoul que naus avons tra鵬dans le deuxime chapitre. Ces aspects sont privilgl白s 

dans LaQub'co加白 mesure加nous constatons une accentuation beaucoup plus 

caractri舗que de la ralit6 psychique des personnages que de la r 報i婚 ‘ma絶rielle' 

ou une frquen加substitu加n de la厄顧嬉押r des contenus psychiques. Ce n'est pas 

par hasard rernploi de cette esthtique hybride de la traver頭de front漁res, car elle 

permet le dveloppement de cet effet 鍬海 exr滅me un peu de Ia SChiZOph博nie v叡ソue 

par te sujet migrant gui, par son ambivalence des penses et des sentiments, fini par 

m翻ar鳩er les lieu〕く， les histoires, le rel et 治急ntaisie. L'inqu藩ねute6 trenge拍 se 

produit !orsque s'effacent les 《  limites entre imagination et ralitJ》. (KRISTEVA, 

1989, p. 278) 

んnsi dans une subversion temporelle et spatiale, Ia narratrice du roman 

imagine f厄quemment des personnages m界hologiques gui pourraient舶ner dans le 

quartier, manger des bagels, lire le New 汝）承 TImes, exhiber ce hors-lieu, ce lieu 

id6alis6 de l'entre-deux oC les traces, les fragments remplissent le vide de 

rtrreprsentable. Traces pigmentes de la m6moire juive de l'aprs-guerre, des 

bagages culturels qui s'entrechoquent avec Ia nouvelle 厄誠I婚 offerte aux immigrants 

juifs. 
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L'effet de l'inquitante tranget peut surgir Id crnme une廟ction psychique 

al'irreprsentable, cette angoisse g6n6re par l'im難〕ssibil鵬  de donner du seris, de 

nommer une ralit白  en partie instaure par te rcit, en partie constate au Qu6bec. 

Le besoin de加蹴 nommer磁 Les dtails desねnes桃 des styles de lieux et 

d'otりets sont 的alement sgniftcatifs 合  rnesure oci lis expriment une certamne 

fragmentation du moi (divago). La juxtaposition de mmoires et de Ileux ne falt 

quaugmenter cette inqultante tranget 白  prouve par le s崎et migrant. Habiter une 

rnaison meub泊e avec des概pis de Perse, pices produites par des Am6rindiens, une 

α」減no avec un air mexicain, des vases ach磁加良  Paris est Un peu cette 

impossibilit dii retour aux origines. Une maisori compos加par des morceaux et des 

bribes d'ailleurs connote cet hybride identitaire qul a perdu son point de dpart et te 

Qu倉bec n'est qu'un port de ret散ンhe. 

La passion des listes est peut-tre cornme la c句arette de ceux qui justifient 

Jeur vice par te besoin de s'attacher 白  des choses mat6rielles qui les ram色nent 良  la 

terre, limitant l'exercice de 治雌verie, dii dlire. Des listes-厄ali絶-qu6b白coise, des 

hstes-morceaux-de-ralit-d'ailleurs. L'hゆride qu6b6cois vu会  travers Les listes 】  

Ville schizophrene 
patchwo水  linguistique 
bouiflie dhnique, pleine de grumeaux 
puree de cultures disloqu6es 

紀臓ons6es 
Figes 
Pizza 
Souviaki 
paella (L.Q.,p. 82) 

Si, selon Freud, te sentiment d'敵ranget白  et la d白personnaHsation font partie 

de la m白me cat6gorie, ce travail de d白construction, 厄舗s6 dans la structure du厄cit 

U F 1<Gs " 	lr
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磁 dens l'imaginaire des personnages, pe磁 accomplir 無綴cheded馴are les 

certitudes 戚 permettre de repenser les valeurs 加磁 en tablissant une voie de 

dialogue vers te nouveau.Question de repenser 良治如is te canon lit絶raired 

t'identi嬉‘ 

Comme nous avons rernarqu癌, l'hybride chez Robin n'est pas simptement 

pluratit. Dans te cas d'hybrdation culturetle, elle provoque non plus simptement 

I'existence harmonieuse des d鵬rences mais aussi cet effet d'une inqu治tante 

裁ranget6, d'une schizophrnie cultureile, L'angosse due 会  l'a懸rit,a rhybndation 

m倉rne. Parce que rsider dans l'entre-deux, dans le linibe culturel, se fait confondre 

sol-m 倉me, felt te可e》  devenir l'autre. 

Ce travail qu'enveloppe l'ider搬aire pourrait m白me devenir un logea la 

sch汰〕phrnie・ Une biague bien mnnue (les blagues ne comportent-elles pas me 

part de vrit?>joue avec la question 【 i'avantage de Ia schizophrnie c'est que nous 

ne sommes jamais tout seuL Cependant Robin dans son roman essale d'embl6e de 

justifier que son 白  criture des impossibilit's n'a pas cette finalit, elle veut avant tout 

mettre en白  vidence cette conscience de Ia situation que l'白crivain dolt aifronter 】 celle 

de Ia perte. 

Qu'on ne s'imagine pas, lorsque j'倉voque ces impossibies, celui de Ia 
langue, cetui de I'ldentit白  ou celui de la m自morre, que je touche 良  un 
terrain pathologique qui voisinerait avec la psychose. Loin de l!Les 
temps naifs de r白loge du schizo sont loin. H n'est question que 
d''criture. Je considere ces blancs, ces 6 carts, ces d6centrements, 
ces entours et dtours comme te paradigme de toute position 
d'白criture. (ROBIN, 1993, p.10) 

Dans te Roman Mmori誠  Robin so戚gne que si cette relation avec 

l'ht白rog白ne est passionnante sur te plan inteflectu剖， en nous ねisant repenser les 
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reprsentations collectives, elle est parfois difficile 良  assumer sur te かan personnel 

(ROBIN, 1989, p.43). 

U serait peut-tre convenable de crer un personnage bien 台  I'aise daris son 

milieu oU加蹴 vient加破 aねit 良  propos comme clans un puzzle de pi色ces p雌visibles. 

Cependant Rくぬin a voulu d6moritrer加ute la complexi絶de vivre clans l'ai嬉ri絶． Ainsi 

te discours qul 6 merge dans rinconscient de Ia Qub白coite est parfois celul des 

excius. Penser 自  I'ind'pendance du Qu6bec, question presente clans l'ceuvre, passe 

par ces rflexions car ii 無磁 se rendre compte que t'exclusion ici n'est pas facile 白  

d6finir, ii s'agit de quelque chose de plus intime qui concerne la langue, les mcurs, 

te moyen de vivre, 磁  qui exige du momns deux rvolutions: une exteme, 

revendiquant un ね頭toire ind6pendant et une interne, encore plus diffi碗e, qui est 

celle de hausser un drapeau identitaire, de trouver une raison pour vivre. 

Le fascisme ne passera pas. Pompidou ~ des sous. FNL vaincra. Us 
go home. Pa涙 en Aig酬e. 、ノwe~LE~FNL - Barre un- barre deux- 
Barre-toi.Giscard y en a marre. lis sauront bientt que nos bailes 
sont pour nos propres gn6raux. C'est Ia lutte finale. Al Ions enfants 
de Ia patrie. U誠婚 d'action.滋pueblo unido nunca sera vencido. Chili 
vaincra. Pinoch敏assassin. Cuba si, yankee no. Cuba si, yankee no. 
Che the che. Bas les pattes ou Chili. Racistes ーたscistes ー  
assassins. Nous sommes tous des Juifs altemands. Travailleurs 
immig厄$一Fran9ais- m6me patronー「n6me comb銚． (L.Q,,p. 116) 

L'errance ou Ia condition d'avoir Les origines pulv6ris6es peut devenir 

angoisse ou jole de vivre. La Qu6b'cojte s'enrichit d'une ambivalence, d'une 

coexistence de ces deux impressions. L'auteur 急it ressortir des situations par 

lesqueUes, d'une fa9on gn自rale, chaque immigrant juif a da passer (et qui passe 

encore) lors de son insertion au contexte am6ricain et surtout qu6b6cois. Ainsi, I'une 

des cr白ations de la narratrice serait un personnage dont I'6ducation scolaire aurait 
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t6 base 細our employer te mさrne temps verbal de l'auteuり sur te cliristianisme 

ayant vite appris te sens du ri双 sync'徴isme comme ね穿）ri deね海 survivre ses 

mythes誠ses croyances h6cit6es dans un univers gui lul en imposait d'autres. 

《P套LERINAGE A L'ORATOIRE 
Posez l'opration qui vaus donne ia rponse. 
I,J'a pay'5 centimes pour 3 mdailles de sai械Joseph. Que! est te pnx d'une 
Il磁dalile? 
2. Dew images lumineuses me coQtent 14 c.Quel est ia prix d'une image? 
3.Tro治 thapelets me c繊e雌69cen敏nes.Quet est te prixげun chapel敏？  
4. J'ai: aussi achet 3 tuis pour les chapelets. J'ai pay 36 c. Quel est te prix 
d’纂n機総？  
5. Dew statues me a癒ent 68 c. QueI eat te prix d'une statue ？》 (LQ. p.34) 

Au-dei良  d'une forte influence de l'education cathoぬue au Qu6bec, cet extrait 

signale qu'il n'y a pas une simple convergence vers un eritrecroisement cutturel. 

Certains con競$ sont in倉vitables 敏 peuve競 ri応me devenir positifs si nous Les 

envisageons comme un ri飴 de passage ou un mロrissement d'une conscience 

multculturelle.、んit倉  peut-tre une proposition du roman. 

Vivre to可ours dans l'entre-deux, sans jamais vraiment trouver son lieu ou sa 

communau始， 白prouver l'6tranget白  partout. Est-ce que cela ne devient que de 

l'angoisse ou peut-on 6 tre献ranger 蹴  heureux?Kristeva essaie d'y厄pondre 

L’厭ranger suscite une Id白e neuve du bonheur. Entre fugue et 
ohgine : une limite fragile, une hom6ostasie provisoire. Pos6, pr6sent, 
paiois certain, ce bonheur se salt pourtant en transit, com me te teu 
qul ne b磯e que parce qu'it consume. Le bonheur 白  trange de 
I,献ranger eat de maintenir cette 飢emit6 en fuite ou ce transitoire 
perptuel. (KRISTEVA, 1989, p.13) 

La non-appartenance, J'enracinement impossible, Ia mmoire plongeante, 

propres 台  l'identit 細ye et 白  Ia condition de l'6tranger, deviennent un projet de vie et 
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cette posture peut rn倉me accder 食  ia conciliation avec te Divers." Car de 

n鰍partenir白 Ien, I'tranger peut se sentir affili 台 to此白 toute細 tradition,dcette 

apesan加ur dans I初坊?i des CL庭uis at das h‘展ages qui Jul procure J'aisance 

insense d'innover にKRISTEVA, 1989, p.50) 

La frquente association de la condition juive 白  celle des m白tques27(cf. L. Q 

p.35 et 173), ces 6 trangers qui, s'tant instafls en Grce antique, partIcipalent さ  Ia 

soclt白  sans pouvoir pour autant acqurir te status de (3recs, nous donne la notion 

que depuis tc遡ours l'id6e de rtrariger est attache 自  Ia condition de ce peuple 6 lu 

Ou bannI. 

じalliance avec Dieuねit du peuがe luff un PeuDle 6 tu (en oarticulier 
depuis Jacob磁 (a sortie d'Egypte)d,si eUe constitue (e fondement 
げun n磁ionaiisme sacral, e霧e n'en abrite pas moiris, dans son 
essence m邑me, une inscription otiginaire de r加anget. (KRISTEVA 
1989, p.95) 

LaQubcoito rep鵬sente bien te sentiment de r6tranger par rapport aux 

autres 磁 par rapport 良 nous-mmes. EUe donne une vie鰍ionnelle 白  I'敏ude de 

Kristeva28 postulant que 《動ョngement, I'tranger nous habite #est la face cache 

de notre identi鯵,I'espace q房 rume notre demeure, 伯 temps oD s'ab加ient !'entente 

et la sympathie". (KRISTEVA, 1989, p. 9) 

Tenant compte de ia prsence le 1'汝laginaire migrant daris le roman, Iaねcon 

laquelle it est produit signale cette double献ranget6 , i'etranget白  de vivre 良  Mont厄或  

27 Le terme, rtous rappefle Kristeva, signifie changement de domicUe (mtoikein), ii d6signe 《  celui qui 
habite avec》.》  Histoぬuement les m 聴ques, (es Barbares et les Mesquins (en M白sopotemie) dO 白  leur 
condition d'6tranoers 白  taient consid白r6s comme des敏res In伯rieurs. 
ー Krlsteva a p ubUe une e tude auにhercrie a rendre compte de Ia comfext拍 aul eatoure (a cond議on 
ae retranger par rapport aux autres et par rapport a soI-meme intitute tiranger a nous-memes. 



106 

qui est台被加is l'image du加磁破 te lieu de l'absence,敏 r6tranget d'o魁re interne 

qui conceme Findividuation du s琢ei migrant. 

Ce projet de Robin devient ainsi une sorte de catharsis lib6ratrice de ces 

sentiments refouls permettant, par I e moyen de ces contacts confllctuels, d'aniverみ  

une certamne autoconnaissance des e械eux qui emp白chent ou favorisent 

I'identiflcation au milieu qubcois. Se perdre dans te travail de tout noter, de加破 se 

rappeter, de加破 confondreーα）n font加- offre au 3ecteur cette rep厄sentation assez 

complexe du clivage du sujet juif. 



5 TRADITION ET RUPTURE: 
COMMENT DEVENIR QUEBECOIS 
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La tche Ia plus difficile pour que知'un qul prerid La Qubcoite par son 

corpus soit peut-tre celte de conclure. Surtout s'it s'empreigne de son criture, s'il 

est habi聴par elle. 

Produire une conclusion 合  Ia mode robinienne ~ Pas d'ordre. 村i 

chronologique, rui logique, rui logisー implique encore une fois une rupture:en gn6ral 

on reprend te parcours empk琴倉 au cours du travail dans te but d'arnver 会  une 

clture. Pourtant, La Qubcoite en tant que texte hybride, sans d倉but rui翻,rue se 

d蔀磁 que par son parcours. C'est comme l'affirmation de Deleuze敏Gattari:C'est 

au milieu oc les choses acqui色re雌de Ia vitesse. 

C'e駐 pa破”餓rede cetねね9on que nous voudrions finaliser notre travail, c'est- 

白 dire, 加戚 en laissant te texte parler pour lui-m色me. Cependant, ii nousね破 encore 

tisser quelques consid白ratlons avant de lui donner la page blanche. Malgr t'indtcible 

du mot, Hね破ec愈e. 

L'白criture a 自絶ねndamen加te pour l'白tablissement de Ia mmoire collective 

細va La capaci伯 de raconter des histoires, soit 白  Foral soit 合絶crit, 良白  t6 to可ours 

stimul6e雛 vue par cette communau垣 comme une fa9on de se perptuer. Ce n'est 

pas par hasard que les principaux rituels du judaisme se destinent non seulement 白  

Ia pri白re mais aussi en grande partle 良  rem6morer inlassablement les parcours et les 

d鰯cult6s par lesquels le peuple juif a dt passer. li appris bienぬt que la m白moire est 

son grand patrimoine, sort l6gat et qu'une histoire de crises et rup加res exige 

l'exercice de tromper Foubli加Ut en sachant qu'il y a la perte et q頭lね破 vivre dans la 

perte tel que Robin dans La Qu6b'coite crit dans Ia perte. 
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Sous ce mrne signe de Ia perte de l'inexistence ou de l'impossibilit d'un 

retour au pays natal, qul sont cons6quences de Fexp飼ence de la migration, se 

constitue a如urd'hui Findividu qu6bcois. Sa condition tui oblige 会  rfl白chir sur 

t'appartenance 台  un撫頑加ire磁良 une const淑Ition 滅entitaire commune. 

La Qu'b疹coite montre combien les Ileux 械 ses hi駐く》ires peuvent habiter 敏  

composer I'identit6 de l'individu. La 厄currence des dates des 6、厄nements 

histo加ues dans des 6 poques et circonstances les plus vari6es, etle aussi, a cette 

妬nction d'accommoder chez海 personnage un pass qul rend compte d'un parcours 

qul ne se circonsc蹴 pas dans aucune limite territoriale. La narratrice salt que Ia 

Queb6coite est habite par la prise de la Bastille (1789), Ia rvolution russe (1917) et 

aussi par les rfrendums sur ta souverainet du Qu6bec (1980 et l995). Elle salt 

qui plus 6 largie敏complexe est la mrnoire, plus on oublie, plus on se perd. 

Ton personnage dolt bien avolr que如es contradictions, quelques 
fragilit白s. lntgre au milIeu anglophone mais venant de Paris, ii dolt 
bien y avoir du manque quelque part. Ses d白ambutations meme dans 
la vile insinuent te clivage (L.Q.,p.60). 

Pourquol Qu6b6coite et non qub6cose, qu'est-ce que justffierait un 

n白ologisme ? Aucune d蔀磁ion possible, seul un n白ologisme pe破 reprseriter te 

"diffrent", ce qul n'est pas ni une chose, ni autre, mais une identit juive, migrante, 

composite. New Yorkais de Paris, rnontralais dii shtetl ou montralas de Patお？  

Qu6b6coite! 

L'isolement 	 La coupure 
じn vide de queique chose? 

Quelque chose d'autre? 
ON NE DEVIENDRA汀  JAMAl S VRAIMENT 

QUEBECOIS. (L.Q,p.37) 
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君  tre Qu6bcoite et non Qu癌b白coise, a notre avis, signifie chercher 負  

constituer Ia connaissance sur soi-m倉me雛 sur sa socit ainsi que dissoudre ses 

ce惑加des械s'exposer aux sensations de peur, d'inqui穀ude磁d'exil. 

Comment devenir Qu6bcois?Void peut-tre une que舗on capable de 

concentrer toute la problmatique qu'enveloppe te roman. 

Habiter Montral exige ce travail de deuiL Dans ce jeu qul interpose 

J'autobiographie 雛 te roman fictionnel, nous trouvoris plusieurs passages qul 

montrent Ia chimique de Ia relation de l'imn鳩rant et du milieu 】  

Tu auras vita comp 鳥  qu'on n'entre pas 湧  par construction 
concep加麟e, ex舶non絶s ou neutralit白s diverses~non~Iぼauraね加  
laisser parier la iangage du corps~Tu auras t pntre par ce 
pays, par sa 無miらre suc6e par sa tangue qui n'est pas加磁 aねdia 
tienne,短加破白懇it une a雛re, fouette par ses vents du Nord磁 ses 
poudiiらres (LQ., p.52). 

Impossible appartenance. Rimbaud trouverait id la mise au point de sa 

clebre phrase Je est tin autre. Malg厄 les longues descriptions des lieux (et des 

souvenirs qu'ils d喜chainent) qul pourralent servir de rfrence~Paris, les viVes 

polonaises, te cosmopo穂sme new-yorkais ou mont厄alais 一,醐es montreat qu'iI n'y 

a plus de place possible pour abater toute ceife composition identitaire 加rm6e 

pendant ces d6m6nagements. N'importe 加 on est, II manque quelque chose 

Gagner te monde est en m倉me temps perdre soi m6me. 

L'ambiance qu6b喜coise offre aux personnages certains plaisirs procu厄s par 

sa diversi鳩 et par la nostalgie nourrie par les 白  missions 合  cble, les joumaux, les 

restaurants typiques et autres choses qui rappellent Paris et autres villes ou伯舗絶S 

Iies au pass白. Tout 敏ranger a besoin de partager et de voir recannu son 6 tranget白  



lii 

La Qu6bc<蹴e, cet tranger 台 sol-m6me, trouve au Qu6bec, plus exactement 会

懇ontral, la complici絶n6cessaire 良 son existence 

La prsence de l'imaginaire juif joue un rle important dans te milieu 

qu6b白cols dans la reprise de valeurs telles que mythes, mceurs, culinaire et tout ce 

qul permet l'association entre les 6 l白ments culturels des plus diffrentes origines et 

ethnies. La dispersion de ceife communaut a imがiqu6 une certamne dissolution des 

traditions communes et spatiales, pourta競， maig磁 les diffrences qui se sont 

油ipos6es, on a pu rencontrer des馴6men始  qul lui confra池飛une identi垣commune. 

Le juif est ingalement un individu hybride et, dans te cas de La Qu6b6coite, 

ins6r dans une communaut6 hybride (fait soulign倉  dans l’〔nuvre). 

Le parcours psychologique par lequel passe aujourd'hui ce juif (Ce sujet 

to叫ours migrant) au Qu6bec semble tre bien explicit 自  travers ceife image d'une 

identit6 ou fixation jamais construite tel Ia symbologie de P倉nlope 】 toujours dans 

son travail de tessiture. 

Etre nulle part ou 《  pas tout白  fait l白》． formules d'une prsence qul 
se retire, d'une habitation qui se construit dans le d豆racinement et qul 
mal競浴雌 ainsi te Nouveau Monde clans sa perptuelle et troublante 
nouveaut. (NEPVEU, p.312) 

Face 良  Ia difficult6 dez personnages de trouver teur espace, nous pouvons 

constater que La Qu白becoite est un roman qul signate de barri白res pour 

raccommodation,La chance de fixation est 良加戚 moment d自ねite par une narratrice 

qui n'est jamais satisfaite avec Les lieux, constatant qu'it manque quelque chose, elle 

d6construit ses personnages. La fracture comme une d自monstration de cet 

enracinement impossible. Si nous y constatons l'intention 白泊 fois d'int6gration et de 
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感S澱ance, 1加競鵬ai se prsente comme 海  lieu de I'entre-deux oi les paradoxes 

peuvent coexister. 

J'ai une passion pour c桃加臓海 ocan oU chacun se se誠chez soid 
nulle part 良  (a foisー c'est comme un gigantesque no man's land, un 
campernent pour exits, pour personnes ci如laces. id nous sornmes 
tous les mtみques, des ptres grecs ~ j'aime 9 a. (LQ., p.35) 

Comme nous Favons vu, lire Robin, impiぬue que le lecteur soit dispos6a 

saisir en morceaux une gamme d'ceuvres qul 加nt pa惑e du patnmoine I滋叡aire 

universel. Sil n'y a pas de texte pur, original, void dans La Qub'coite 

i'intertex加誠it6 par excellence. CEuvre qul porte a Ia加is stir la m6moire, l'irnaginaire 

juif, le sujet migrant, et tant d'autres aspects躯entourent la littrature, I'tdentitaire et 

te cosmopolitisme montr加滋is: bercement des langues磁C磁tures 

Montr 誠  敏灘  ainsi d'ernble ce 《  dedans-dehors暑  dont pale 
a可ourd'hui R6gine Robin, une autre Am合nque加 le Vieux Monde 
pouvait se vivre comme un 態ye 白  ve鵬,dans le bercernent de ia 
vieltie tangue メddish, tout en laissant le passage 自  bus les textes, 台  
toutes les inventions. (NEPVEU, p.315) 

H est ind6niable que xnophobie et cosmopolitisme sont des concepts 

constamment revisits par te juif. De m◇me, 白  prouver les identit白s et chercher tin 

moyen de ma加iser F白tranget白, comprendre ce qui signifie徴re 6 tranger et chercher 

台 concilier (es dif絶rentes m6moires q斑 drcuient dans le mil池u est加ndamental pour 

te devenir Qu6b白cois. 

Nous avons consね拍 qui 白  criture, souffrance et juivet s'entrem6ient chez 

Robin. 《UmagmIla加  S台ccroche aux fia ques dりau aux caniveaux, aux trottoIrs 

(p.21>et 会  ce qui permet de dire je suis l白  et je fais partie de ce cosmopotitisme. Rien 
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n'6chappe ' les cafs, les 6 rnissions de tIvision, les magasins.,et lors que queぬue 

chose insinue Ia fixation, une conscience juive (l'errsnce n'est pas juive?）白clate et 

dit 】 ,J'habite ici mais ● n'appartiens台  nulle part ailleurs. 

S'entreprendre dans un voyage imaginaire de retour pour apatser rexil, se 

perdre dans te ka!eidoscope des multiかes identits et mrnoires mises en circulation 

就reprsen加r en miettes, combinant te trace敏 te manque, ia biographie 磁  ia石誠on: 

la fa9on robinienne de rendre comがe de ce qul est indicible ou irrcuメrabie dans se 

加無徽白，  

Cette existence Qu6b6coite qul ressemble 白  ceile d'une juivet sous te signe 

de i'exil nous sembie 的alement comporter Ia d6finition de Nepveu et Marcotte 

postulant que Montral n'est pas le加磁mais l'image du tout. De m倉me, cette identi鳩  

devient l'image de toutes les autres. LaQu'b6coite est cette ceuvre d'abordage 

biographique, sociale, fictionneile, essaistique, historique ("..)qut rend compte de 

I'(i)rr 誠婚 qu6bcoise, de la problmatique juive, de ia relation littrature et histoire 

し.). Avons nous oubil6 quelque chose?Tent mieux, 会  f'instar de Robin, ii taut se 

rendre compte de t'impossible rep厄sentation, ii faut laisser un espace vide, vou 

t'ndicible. Maig厄 tout, ii faut savoir qu'U y a to崎ours te manque, la page blanche et 

dans ce sens, dens La Qu6b6coite, ce bel exercice de tradition 雛 rupture, ii y a 

queique chose qul. 
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