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AVERTISSEMENT

Dans les notes, pour designer certains recueils

de Gilles Vigneault d'ou nous avons tire des citations, nous nous

servirons des abreviations suivantes :

Avec

Ce que

~

Neuf

L'oeil

Pieds

Quand

Tam

Avec lesvieux mots

Ce que je dis c'esten passant

Lea gens de monpays

Les neuf couplets

Contes du coin de l'oeil

Contes·surla pointe des pieds

Quand les bateaux s'en vont

Tam ti delam

(i1)



INTRODUCTION

Gilles Vigneault est ehansonnier et poete. Son oeuvre aborde

des th~me8 lies au quotidien et surtout aux aspects divers du Quebec qui

s'epanouit devant nos yeux. II est chansonnier de type populaire dans

Ie sens que fIla veritable poesie populaire n'est pas une poesie un peu

moins bonne que labonne poesie 'savante t ' c'est une poesie aussi belle,

mais qui est simplement plus itmnediatement universelle, et plus innocente."l

Parce que ses chansons sont plus accessibles au public t il est plus ce1abre

comme chansonnier que comme poete, bien qu'entre 1959 et 1974 il ait publie

dix recueils de poesie ainsi que deux volumes de contes. Ses chansons t

basees sut certains de sespoemestdollnent naissancea une reacti'on spon

tan'e chez l'auditeurqui reagit au message clair, simple et immediat car

cette poesie chantee lui parle directement.

Le travail et1es interets de Vigneault embrassent toute une

variete de themes t ainsi qu'une diversite de moyens de communication. 11

fondales Editions de l'Arc qui pub1ient ses poemes,ses contes et ses

chansons, ces derniers sous Ie nom des Editions du Vent qui Vire. Dans

la revue Emourie fondee par lui, Vigneault pub1ieaussi les poemes de

jeunes debutants quebecois, ou i1 les aide a lancer leurs recueils.

Vigneau1ts'interesse au theatre et a l'art,et manifeste un

grand enthousiasme pour les jeunes artistes. II redigea meme Ie texte

pour une collection de photographies de·Franc;ois Lafortune, intitu1ee

Ou la Ilmliere chante. 2 En d'autres termes, i1 se passionne pour les
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divers aspects dela vie; il y participe et en integre les elements

a son oeuvre personnelle.

Tout a fait par hasard, puisqu'il admet lui-meme avoir une voix

desagreable, Vigneault decouvrit la musique comme moyen de communiquer

avec son public. Des lors naquit sa carriere de chansonnier qui Ie rendit

celebre. En 1960 il chanta pour la premiere fois sur scene. Un ami, Ie

redacteur de television, Jean Bissonnette, reconnut la ferveur de

l'assistance et proposa un "one man show,,,3 en 1961. C'etait Ie debut et

nous ne pouvons deviner oil cela menera tellement Vigneault a du succes.

Meme son "Tam ti delam"4 a recemment servi de base pour un ballet des

Grands Ballets Canadiens.

Nous proposons d'etudier principalement les divers themes de

l'oeuvre de Vigneault, dans ses contes, sa poesie et ses chansons. A

vrai dire il y a une multitude de themes et d'attitudes envers ces themes.

Nous constaterons que la dualite et la contradiction sont typiques de

Vigneault, mais en meme temps qu'elles sont compatibles. De cette fa~on,

nous decouvrons non seule1l1ent Is nature de son oeuvre, mais aussi celIe

du poete-chansonnier lui-1I1eme.
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NOTES

1 Claude Roy,.Tresor de 1a poesie populaire ·fran9aise (Paris: Editions
Seghers, 1954), p. 17.

2
Fran~ois Lafortune et Gilles Vigneault, Ou 1a lumiere chante (Quebec:
Les Presses de l'UniversiteLaval, 1966).

3 Roger Fournier, Gilles Vigneau1tmon 8.tili (Montreal: Les Editions La
Prease, 1972), p. 192.

4 "Tam ti delam" (Quebec: Les Editions du Vent qui Vire, No. 14).



CHAPITRE I: LE ROLE DE LA NATURE

Gilles Vigneault eut lachance de grandir a l'ecart du cadre

socio-economique des grandes villes,ce cadre dans lequel il faut parler

anglais pour gagner son pain, oul'homme oub1ie ses racines compagnardes

ou paysannes, ou i1 perd sa fierte patriotique et meme humaine, et ou il

doit se p1ier sans contestation aux malheurs du systeme.

Natashquan, ou naquit Gilles Vigneault en 1928, etait coupe des

influences de la civilisation industrialisee. Au dur labeur quotidien

succedaient parfoisde bonnes soirees de chansons, de musique oude danse.

La vie de ces gens.n'etait point facile; au contraire, "leurs luttes de

tous les jours contre d'impitoyableselements, leur inebranlableconfiance

en la Providence, leur compassion pour leurs compatriotes dans Ie mal";'

heur"l sont toujours dignes de louanges.

"Issus, pour la plupart, d'une h1.11llble bourgeoisie rurale,ou

fils de cultivateurs, ces vigoureuxCanadiens fran~ais apportaient dans

cette region a peine nee, la farouche determination de vivre et de se

perpetuer."2 Ces qualites d'endurance,de tenacite,de patience et

d'enthousiasme pour la vie, Gilles Vigneault les chantera. Aussi a-t-il

ete accuse par Boyce Richardsond'etre un "Troubadour of the Great Leap

Backwards. "3 S'i1 faut comprendrepar Ii que Vigneault est foncierement

enracine dans les traditions de sesancetres, Richardson a raison. Mais,

nous Ie verrons, cet enracinement traditionne1 qui estce1ui de la terre,

c'est-a.-dire .de la nature, est egalement assume d'une maniere·personne11e,

"et il sertde point de depart.au voyageur qu'est notre chansonnier. Son
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but est de communiquer t d'offrir a ses lecteurs au auditeurs sous une

forme qU'lls comprennent, ce dont lIs merltent t en tant que Quebecois,

d'etre fiers, leur part de pays •

. Aussi son oeuvre est-elle impregnee par la nature. "Tous 1es

th~mes qu'il abordesont en etroite relation avec la nature •••• C'est Ie

pivot de son univers poetique.,,4

La nature pour Vigneault semble etre tout ce qui est elemerttaire,

ce qui n'est pas du a 1a main de l'homme et ce qui reste en dehors de son

contrale et de sa comprehension. II s'ensuit que 1a nature etses aspects

varies sont objets d' emerveillement pour I 'homme.

Puisqu'e1le constituele fond pour la peinture de Gilles Vigneault,

nous proposons d'approfondir d'abord l'etude des sources de son attache

ment a lanature. Ensuite, nous verrons son traitement de la nature et

son attitude envers elle tels qu'exprimes dans son oeuvre poetique.

Les sources de la nature

Des l'etablissement de 1a societe francophone en Amerique du

Nord au dix-septieme siecle,la terre devint 1a source de vie pour chaque

citoyen. Tout homme dependait de cette terre puisqu'e1le fournissait de

quoi vivre--la nourriture, 1es vetements et un abri contre Ie climat rude.

Pour tous ses besoins i1 avait recours a la nature--a la foret, a la mer,

au sol et aux animaux.

Pourvu de ces ressources naturel1es, l'habitant avait ales

transformer en produits uti1isables. A cet egard les industries domesti

ques et 1a productivite de 1a fami11e prennent de l'importance. II va

sans dire qu'une famil1e nombreuse,bien qu'encouragee par les pouvoirs

publics pour d'autres raisons, seraitplus efficace et productive qu'une



6.

fsmille de deux ou trois. Nousvoyonsqu'en partie cette tradition de

la collectivite fatniliale doit sa naissance aux exigences de laterre,

et cette situation favorise Ie lien psychologique entre I'habitant et la

nature. Puis, la necessite d'acquerir de nouvelles terres afin de pour

voir les nombreux enfantsde chaque famille renforce encore cet attache

ment de l'homme a la nature.

Sous Ie regime anglais, des conditions sociales, economiques et

religieuses se conjuguent pout" ajouter a la force de ce lien. Plus tard,

a l'ere industrielle, la ville devient source de danger. Elle apparait

comme une menace ala conception traditionnelle de la famille, a la langue,

a la foi. Une conception de vie ruraleest constamment valorisee au dix

neuvi~me siecle, et l'enracinement physique et psychologique etablit ainsi

une tradition qui se perpetuera jusqu'aux annees cinquante. Mime sf Ie

Quebec devenait la provincela plus urbanisee du Canada, sa population

vivait dans une structure pre-industrielle avec les valeurs que cela

comporte.

Or Gilles Vigneault ne reniepas cet heritage. Toutefois il ne

celebre pas la terrecomme Ie lieu favorable a lapreservation des valeurs

du passe. II ne chante pas lavision chere au clerge, etqui sert de

theme a bien des oeuvres jusqu'au milieudu vingtieme siecle: Ie culte

de la fermiere, de la fsmille nombreuse, de la religion ou du repl! sur

soia Sa vision de la nature est debarrassee de l'ideologie fa~onnee et

imposee par Ie clerge a tout un.pe1,1ple. IlIa voit avec des yeux neufs;

c'est une vision personnelle. S'il chante la terre et Ie passe, c'est

qu'il y trouve les qualites de ses ancetres, et qu'elles peuvent servir

a la construction d'un Quebec modeme. L'smour de la nature qu'il
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herite de ses ancetres, de toute cettetradition, forme une partie

integrale de soncaract~re, et l'audace avec 1aquelle i1 chante Ie legs

du passe est unemanifestation de l'amour authentique qU'il eprouve pour

ses racinesqui sont celles de tout Ie peup1e quebecois.

Maintenant que nous savons 1es sources fondamentales du theme de

1a na.ture chez Vigneault, i1 faut etudier Ie theme lui-meme, sa conception,

1es elements dominants de la nature et leur traitement.

Le conflit ville-campagne

Puisque cette tradition vivante chez Vigneault est aussi celIe de

toutes les communautes iso1ees,nous remarquons chez lui l'opposition de

l'habitant a l'egardde la ville. Cette mefiance et ce refou1ement des

valeurs urbaines qui existent nettement dans sa poesie, se concentrent

autour des aspects de la ville qui rebutent Vigneault. C'est une exten-

sion de l'ideologie canadienne-fran~aise traditionnelle.

Quels sont 1es aspects de la ville que Vigneault juge si repug-

nants? Premierement il ya la laideur qui accompagne la croissance des

vi1les industrie11es:

Dans la ville decoloree
Le jour coule comme du plomb
Les oiseaux lourds.. de .presence
Entrent dans 1es maisons
Par les vitrescassees5

,
A partir de ces quelques versonvoit que la nature continue a penetrer

dans la ville, maisque la creation humaine deforme son visagehabituel.

Elle devient lourde comme Ie coeur de l'homme emprisonne dans la ville.

Vigneault fait appel aux sens de l'ouIe et de la vue quandil

evoque les aspects repoussants de lavie urbaine:
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Rouge Rouge
Le n.eon cri

I.e sang klaxonnt!
Jaune et rauque
Le sang vert·· glauque
Sonne et sonne6

Le fait que Ie rouge et Ie vert sont de positions opposees dans laserie

de couleurs souligne tout ce qui est grotesque et criard dans cette image.

Les couleurs et l'evocation des bruits degoutants nous touchent profonde-

mente Ce n'est pas de la poesieinoffensive. Un des meilleurs exemples

de la force poetique dans ce domaine se trouve dans un recueil plus recent,

Ce queje dis c'est en passante Dans les quelques versqui suivent,

Vigneault introduit non seulement Ie toucher, mais Ie sens olfactif aussi.

II est impossible de rester indifferent devant cet appel:

II pleut sur des jouets rouilies
L'interieur des enfants brule
Le neon fait des majuscules
En trois couleurs pour bafouiller

Le ciel est un grand depotoir
D'ou tombe un parfum de .·latrine
Les mannequins de la vitrine
Se font l'amoursanS desespoir7

En poursuivant la lecture nous decouvrons une deuxieme source de

degout pour Vigneault, la mecanisation. En effet c'est la mecanisation

qui est responsable de la laideur; elle detruit l'ordre ou ajoute au

desordre deja existant. lei nous avons la demystification du systeme.

Vigneault, d'un ton satirique, met l'accent sur les aspects degoutants

du monde modeme:

L'0 rdinateur occidental
Chante les facteursq\1i lui manquent
L'Or dortdans l'estomac des banques
La Guerre bitit I 'hopita18
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Eneffet, Gilles Vigneault se rit des valeurs acquises par notre societe,

de notre foi en l'ordinateur destine a etre Ie serviteur de 1 'homme, car

trop souvent c'est l'honune quisertl'ordinateur. Ensuite 11 y a notre

preoccupation avec l'argentj il n'est plus un 1l1Oyen de procurer des

choses materielles, mais i1 est devenu l'aboutissement en lui-meme des

aspirations humaines. Par consequent on est avare de son "or", non seule-

ment au niveau.de l'individu, maisau niveau de la collectivite. On per

~oit facilement que ces valeurs vont mener a la guerre.

Vigneault n'est pas isole, en tant que Quebecois, par ces pre-

occupations. Gary Geddes, jeune poete de la Colombie Britannique, traite

du meme probleme. Vigneault, subtil etamer, et Geddes d'un ton satiri-

que, se rapprochent dans ·leur souci commundes aspectssordides de notre

societe. Comme ... illustration, comparons les vers. suivants, d 'un humour

piquant, avec lesstrophes de Vigneault citees plus haut:

When I spied out the land I took
Batman comics, a walkie-talkie
hand-grenades and bayonets, a yoyo,
the memory of mother waving clean
socks and underwear, life insurance,
the Encyclopedia Britannica, Moses'
blessing, a cassette, a mickey of rye,

I knew this was the right place,
r sold the whole lot the first day.9

Apres avoir critique notre avarice et notre passion pour la

violence, Vigneault s'attaque a notre paresse. A vrai dire l'androlde

est une extension de laconception de l'ordinateur, qui par sa grandeur

et son prix reste dans les mains du groupe. Maintenant nous aurons

l'occasion de posseder une machine "progr4mmee" pour nos propres besoins.

Par quelque autre miracle del,.science, .nouspourrons nourrir notre
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vanite en rajeunissant:

Soyez sensibleaugout du temps
Et possedez votreandroide
Falte plus belle etplus solide
Et retrouvez vos soixante anslO

II s'agit non seulement du troupersonnel que chaque honnne se

cree, mais aussi du trou deprimant·qu'il creuse en meme temps pour son

fr~re:

La FaiIn donne < des receptions
La Soif dispose de 1a p1uie
Et de poube11es qu'on oublie
Fusent des Pains et.des.poissonsll

Pour Vigneault, l'homme est responsable et de son propre destin et de

celui d'autrui; crest un message de fraternite, unepartie integrale de

la philosophie de Vigneault et dont nous parlerons plus loin.

Pour approfondir notre etude de la mecanisation chez Vigneault,

prenons un autre exemple oil il s'agit de l'automobile. De nouveau nous

sonnnes conscients du ton satirique dans l'inventaire des folies et des

atrocites qui accompagnent l'auto:

Stationnees, immobiles
Cinquante automobiles
Causent chauffeurshabiles
Assurances, accidents
Plan de finance etmauvais temps
Grand age et degrivage
Garage et mauvais langage
Ulcere et carburateur12

La conversation et la vie de ces automobilistes tournent autour de leur

voiture dans un cercle infini.

L'aboutissement de toutes cescreations mecaniques est une source

d'angoisse pour Vigneault. Avec l'avenement d'un monde enti~rement

mecanise vient aussi la disparitiontotale d'un univers naturel. Vigneault
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prevoit pour l'humanite I'ascension des robots, Ie regne du desordre

parfait. Dans son poeme "2003," il nous donne une vision prealable de

ce qui nous attend:

La Distributrice est dereglee
La Machine Mere est folIe
Gubernal aussi: Detraque
Les trois matricielles du monde
Sont parvenuesa leur .secret destin
Le Desordre Integre
L'Une. Vous lui demandez une heure
De Mecanesprit troisieme degre
Elle vous Jette I'aller-retour Lune
La Machine Mere fabrique des caricatures
Ajoute une foreuse aux deux bras des Androides
Envoie se promener tout nus desmoities d'hommesI3

Horrifie par ce qu'il envisage, Vigneault avoue, "Mais je craindrais de

publier ce que je pense."I4 On se rend compte que son angoisse nait de

son affection pourl'humanite. en peril. II craint sa destruction

complete:

Seuis les Prositroniques
Ajouteront foiet calcul
Courbe et constante
A nos folies lS

"Les robots,,,16 affirme Vigneault, est un poeme quiavertit l'homme de

son aneantissement; un robot, "c'est I'homme uniformise et costume qui

annonce Ie ceremonial de Ia mort de I'homme.,,17 A vrai dire, l'homme

est mal a I'aise dans ce milieu artificiel cree de sa propre main, mais

I'admettre serait faire ecrouler sa creation qu'il estime si parfaite:

Tout tourne en rond depuisl'atome
Jusqu'a Ia grande nebuleuse
C'est tout de meme quelque chose
On aurait mauvaise grace
A se pretendre malheureux18

Les produitsde la creationhumaine nient trop souvent les beautes
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et la puissance de la nature. 11 semble que Vigneault veuille demythi-

fier l'honnne, l'homme qui se croitdoue du pouvoir de rivaliser avec 1a

nature. Enfin , l'homme se trompe et enmeme temps i1 de~oit autrui.

Par consequent, il devient credule; ilcroit depasser et maftrisei la

nature. Cependant Vigneault est plus lucide que l'homme auxyeux voiles;

i1 rejette l'homme rationnel en faveur de l'horome naturel en accord avec

la nature; il constate que:

C'etait une jolie planete
Avant qu'elle ne soit frappee
D'humanite. l9

Puisque l'honnne ne vit plus en harmonie avec la nature, elle

guette Ie moment propice de se venger:

Et la neige et l'herbe
Chacune leur tour
Prendront on Ie sent bien
Uneeclatante revanche20

La forme de cette revoite est revelee dans un des contes si typiques

de Vigneault:

L'herbe si belle etsineuve en pleine rue
avait par endroits, gagne Iestoitures incli
nees ~t avait penetre,silencieuse, dans les
maisons par des fenetres ouvertes.
La revanche etait demesuree. Colossale.

C'etait en fait un tramway devenu enorme
de verdure et j'entendis des cris si aigus et
si tragiques venant de l'interieur que je
m'approchai, inconscient du danger. 2I

Voila ce qu'envisage Vigneault pour l'humanite si elle ne renonce

pas a safausse grandeur et ne reprend pas sa place prevue dans cet uni-

vers regIe par la nature.
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Face a l'abime qui s'ouvre devant l'homme, Vigneault reste cepen-

dant optimiste. II n'est pas. troptard pour arreter cette destruction

abominable. Est-il eurprenant alors, qu'il place sa foi dans la jeunesse? .

C'est elle qui est capable de.changer de direction, d'agir contre ces aveu-

gles, qui, meme lorsqu'on leur apporte un pays fait de sapins, de cailloux

et de trembles, restent indifferents, inactifs. D'un ton amer et de~u,

Vigneault y renonce quelquefois:

Et si tout cela t'indiffere,
Ferme Ie livre et la fenetre,
Car la pluie c'est Ie mauvais temps.
Ouvre ton ecran etta biere,
C'est en avoir pour ton argent. 22

Mais il deteste cette mentalite et cette betise de ceux qui font semblant

de comprendre son message et de Ie seconder, puis, deux minutes plus tard,

qui s'en desinteressent et se contentent des niaiseries de la bonne societe:

Je crois qu'ils m'applaudiront,
Memesans savoir pourquoi
Bravo! Vivat! Apres quoi,
Chacun sur son quant-a-soi
Donnera son opinion
Sur la quantitedesoie
Que gaspille un papillon••• 23

C'est pour cette raison que Vigneault passe Ie flambeau aux jeunes. lIs

savent ce qu'ils veulent et sont encore assez nalfs ou tetus pour croire

que leurs revessont possibles. C'est l'enfant qui, entant que "presi-

dent", va mettre fin aux malheurs; cleat ainsi qu'il depose ses lois:

J'abolirai d'abord
L'extractionde l'argent et de I'or
Ettout l'or ettout l'argent du temps
Serviront a votremonument
Construction devotreregiment
Entoure de feretde ciment
J'abolirai Ie gouvernement
Avec Ie metier de president
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Je ferai chanter les reacteurs
En accord avec Ie malaxeur
Je mettrai sous votre monument
L'arsenal avec les armements
Je ne. garderai que les couteaux
Et puis je vous toumerai Ie dos24

C'est une jeunesse enthousiaste, idealiste, qui anime les pensees de

Vigneault. II s'en remet a elle pour donner sa direction au monde:

Un enfant
Couche dans l'herbe
Avec la terre
Sur son dos
C'est un pilote
Un capitaine25

Vigneault n'est pas desespere ence qui concerne la corruption de

la ville; plutot ilest plein d'esperance pour la recreation de cette

agglomeration. II se fie a 1 'union possible entre l'homme et l'univers.

La, il rejoint une tradition contemporaine; c'est un theme tres quebecois

que l'union de l'homme quebecois a .son paysage. Gatien Lapointe reclame

cette fusion pour que l'homme trouve sa vraie permanence:

Montrez-moi uneimage de l'homme tres jeune
Plantant son corps dans l'espace et Ie temps
Animant un paysage a sa taille
Montrez-moicet homme de mon pays26

Mais c'est Gaston Miron qui l'affirme avec Ie plus de force:

L'homme de ce temps a Ie visage de la flagellation
et toi, Terre de Quebec, Mere Courage
tu es. grosse
de nos reves charbonneux douleureux
d'uninnombrableepuisement de corps et d'ames

je suis ne ton fils
dans tes vieilles montagnes rapees dunord
j'ai mal et peine
comme une morsure de naissance
cependant qu'en mes brasma jeunesse rougeoie27
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Un enfant savant createur, etnondestructeur succede a l'enfant

revolutionnaire qui met fin a 1 'extraction de l'or et au gouvernement:

11 veut inventer
La Nouvelle Arche D'Alliance

D'Intelligence
Et de l'Instinct
Vienne ce matin •••
Vienne ce matin de mai28

Vigneault propose un retour a lanature t un retour aux sources,

mais non un retour en arriere:

Un enfant veut inventer la Ville
Nouvelle
Tranquille
Un enfant vient d'invente.r la Ville
De l'Homme de l'Air et de l'Eau29

L'idee de rejeter la ville, de faire table rase et de recommencer,

comme dans l' illustration avec l' enfant, s' exprime dans "Apres". Sa joie

reside dans l'harmonie qu'estla nature:

Crepuscules anuages
Beaui soire des vertes grenouilles
Si vous revenez jamais
Comme nous vous chanterons!
Ah! Que nous serons poetes
Nous souvenant quevous etes
Notrefutur a l'envers ••• 30

Si, enfin, Vigneault ne retrouveplus cette paix, il quittera la

ville ou iluse ses dents "amordre.unfruit de fer,,3l

un jour j e partirai a la recherche de mon pays
geant, a la grande quete des plaines, a perte de
vie ••• 32

J'irai·vers lesparfums de feu de bois
Dans lesrecoinsde mes hivers
J'irai vers les odeurs de sel et sable
Insaisissable
Est ls fumee
Accoutumee
Aux matins de lamer33
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Vigneault reve personne1lement de l'union entre l'homme et les

elements. Lorsqu'il est loin de Natashquan, son deracinement Ie marque

profondement. C'est un theme qui revient souvent, CODUne chez Lapointe et

Miron qui revent aussi d'une prise de possession de la terre. Dans Ce

que je dis ·c'est en passant, nous voyons la douceur et la compassion de la

campagne par rapport a l'etat dur et impitoyable de la ville. II languit

de la campagne idealisee dans son esprit:

Ailleurs Ie mondeest doux
L'air est meilleuret de partout
Coulent des fleuvesd'or et de musique
Ailleurs dormir men. coeur tragique
Ailleurs est a l'enversde nous34

L'angoisse de son deracinement, de sacoupure avec Natashquan, est encore

plus frappante dans "La fenetre" a cause des figures de style si bien mani-

pulees. Pendant quelques secondes, il regarde par la fenetre et oublie ses

ennuis, les calculs du monde mecanique. Cet instant de reflexion lui apporte

l'extase qu'!l cherche:

Je n'aipoint vu la mer
Depuis trois cents semaines
Un grain de sable amene
En moi tout un desert35

L'ame de Vigneault est aussi sensible que celIe de Proust. Un petit grain

de sable est capable d'eveiller un profond sentiment chez lui, de Ie boule-

verser et de l'arreter dans Ie mouvement de l'univers.

Pourtant on a l'impression que Vigneault oscille entre ce reve si

optimiste, cet espoir inherent et une sorte de renoncement aux exigences

de la ville. Elle est comme une pieuvre ou une toile d'araignee qui attrape

l'homme et Ie deforme. Le poison de la pieuvre ne Ie tuepas mais se satis-

fait de tordre l'esprit humain. Une fois pris dans Ie piege, l'honnne
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intelligent se rend compte d'etre dans une mauvaise passe. Vigneault

sent, que tout ce qui est mate10t, bu.cheron, acrobate, marcheur, poete et

trappeur en lui est devore par 1es forces urbaines. Le pire c'est que,

lorsqu'on en prend conscience, il est trop tard:

Tousces passont perdus
Si mes pieds ne reviennent pas.
Ah! J'aurais du. savoir
Que 1es trottoirs des vi11es •••

Mais c'est troptard,
Mes deux pieds sont partis
Sans adieu ni merci,
Sans avis, sans .bruit. 36

Malgre cette oscillation, Vigneault n'abandonne jamais son reve.

11 eat te11ement certain des forces creatrices et saines de la nature,

qu'en depit de ses moments de depression, i1 empoigne de nouveau sa foi

en 1a terre et 1a mer. Les aspectspositifs de 1a nature prennent 1e pas

sur son desespoir:

Respirer l'air des Iles
A meme 1e matin
Lave dehou1e a deux cent mil1es
Propre commedu pain
Causer de lap1uie
Au nez d'un solei1 tout frais
Tel je vivais, te1le est 1a vie
Oii je me retrouverais37

11 se devoue done a 1a recherche d'une harmonie personne11e dans 1a

nature, ce qu'empeche 1e milieu urbain. Tel est son voeu dans ces doux

vers:

Avant d'inventer
Ma vie eterne11e
Je veux m'acheter
Le cri d'un hibou38

11 cherche non seu1ement un accord avec 1a nature, mais aussi la comprehension
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du mande; il aspire a trouver la clef des mysteres de notre systeme

comp1exe, croyant que 1a solution reside dans un retour aux sources, dans

une contemplation des elements de base de 1a nature:

c'est 1i que je poserai pour reconsiderer les lacs,
les bles et1es moraines, mesyeux de voyageur
et je saurai 1es mots pour parler du jardin de 1a
maison d'en face, d'un atbre dans 1a cour et
peut-etre, qui sait:

de ce bureau qui ouvre a. neuf heures
neuf heures precises39

De cette intelligence, des racines de son pays, de son retour a

Natashquan (village exemp1aire),<de son acceptation parfois peu disposee

de la necessite de la ville, Vigneault tire fina1ement une conclusion sur

Ie conf1it ville-campagne. Admettant son attirance tres forte vers 1a

nature, mais aussi son hesitation entre el1e et ce qu'offre la ville,

i1 opte pour Ie meil1eur des deux cates. Peut-etre est-ce extension de

80n rave de retouri 1a nature, peut-etre est-ce pure fantaisie, toujours

est-il que Vigneault veut apporter un "petit morceau de vi11age"40 a 1a

froide uti1ite de 1a ville. I1 fait passer son plan fantaisiste par la

voix d'un jeune amant rustique qui fait 1a cour a une belle dame mondaine.

I1 faudrait lire tout 1e poeme, mais1a derniere strophe resume bien son

sentiment:

S'i1 vous est de quelque agrement
De me1er 1avi11eau village
Vous n'en tirerez qu'avantages
Et 1e village assurement
Ne perdra pas· tout a. l'usage41

En effet, ce poete si traditionnel, si dur pour la ville s'ouvre lentement,

meme sceptiquement a la ville. Non pas qu'il en accepte 1es atrocites,

mais i1 reconnatt que la· ville n' est pas entierement mauvaise. II aspire
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a une union entre d'une partIe bonheur, Ie rustique et l'hesitation du

villageois et d'autre part la douceur, lesbonnes manieres etle brillant

mecanique de la ville. II faut garder tous les aspects en perspectives,

car apr~s tout, la ville merite un certain respect:

Les villes que j'ai construites
Sontcrue1les mais utiles
Desormais j'aimerai mieux
Les villages etlesvilles
Remplis d'hommes et de bruits
Ou Ie soleil fait encore
Comme un Dieu que nul n'adore
Sa bonne journee d'ete. 42

Certainement, il faut admettre qu'on decouvre dans l'oeuvre de

Vigneault plus de m~contentement et de mefiance pour ce que signifie la

ville,mais il faut souligner quill acquiert tout de meme un respect pour

1 'urbanisation. C'est unpoete ouvert, frais, qui pese 1a valeur de la

nouveaute. Seul un esprit accessible declarerait:

On doit ecarterles prejuges; i1 faut
sonder les possibilitesdela machine, il faut
rendre a ce prolongement du cerveau, Ie
meme hommagequ'a la voiture, la balistique etc. 43

Vigneault est face a l'avenir et ne lui tourne pas Ie dos. C'est pour

cette raison que Richardson (voir p. 4) se trompe en enfermant Vigneault

dans Ie role du "troubadour du grand saut en arriere.,,44 II est probable-

ment coupable d' avoir jugel 'oeuvre de Vigneault apres n 'y avoir jete

qu'un coup d'oeil superficiel. Nous comptons trop sur la predominance

de quelques aspects dans l'oeuvre d'un poete. Si Richardson faisait une

etude plus profonde ,:iltirerait sans doute une conclusion dans la meme

veine que celIe de Nicole Charest:

Ce n'est pas par une facile pu.rete primitive que
Gilles Vigneault conserve dans ses chansons Ie
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paysage vaste de son pays. En ecrivant des
chansons, il arrive a s'accommoder de la ville
a l'aimer dans ce qu'elle a d'humain et non de
destructeur. 45

Ce qui est original chez Vigneault est son ambivalence, son attirance vers

deux poles opposes, ce qui donneune comprehension plus complete dusujet

dont il traite.

La celebration de la nature

Quittant ce conflit ville-campagne, examinons un autre aspect de

la nature, sa celebration. Nous y avons touche brievement dans la dis-

cussion de la reaction negative de Vigneault envers 1 'urbanisation.

Assurement, il s'agit toujours d'un attachementtraditionnel, normal

pour lui. Comme nous l'avons dejamentionne, cette tendances'epanouit

p'armi les jeunes artistes, 46 maiselleprend une vision nouvelle au

contact des realites contemporaines du Quebec. Comme Lapointe dans

"l'Ode au Saint-Laurent", Vigneault exprime cette celebration en termes

concrets qui pers9nnifient lanature. Chez Lapointe, c'est Ie fleuve:

"Est-ce une main profonde et fluide,,47 et Vigneault semble ajouter a
cette image:

Coquillage casse
Sur les sables endormis
Dans les bras de la haute mer48

Comment est cette nature dont parle Vigneault? D'abord elle est

source de bonheur. Vigneault y trouve la tranquillite et la sante, la

joiede vivre et l'amour. L'homme en harmonieavec la nature est vraiment

heureux; il y trouve la satisfaction que tant de gens cherchent mais ne

rencontrent jamais.Prenons cODlile exemple un poeme tout recent qui
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s'appelle "Chanson que ma mere chante maintenant.,,49 Les paroles revelent

la beaute et la sante d'esprit d'une bqnne fennne qui mene sa vie loin des

villes; sa joie derive de la natureou travaillait son mari, Ie pere de '

Vigneault. Elle avoue que "La peche c'est un beau metier,"50 et la chasse

aussi, "c'est un beau metier,,,Sl c'est pour cette raison qu'elle estime

que "La vie etait un beau metier •••,,52

L'amour, lasource laplus sure du bonheur, est incarne dans la

nature. C'est la. que l'esprit eclate d'extase, que l'ame se purifie de

son angoisse et de sa haine nourriesen ville:

je prendrai mon pays dans mes bras pour aimer
a. mon aise les dunes baties chez moi.par des
saisons entieresdevent d'est et les falaises
rouges qui boivent lee soleils couchants. 53

C'est ainsi, dans son expression poetique, que Vigneault sait mieux rendre

honnnageau pouvoir qui envahit Ie corps et I'arne. II devient capable non

seulement d 'capprecier la grandeur et la magnificence du monde, maisaussi

d'aimer plusprofondement. Dans son amour il veut offrir a son amie cette

vision joyeuse de la nature. Son '''bouquet du monde" cueilli si soigneuse-

ment dans les "forets vertes", dans les "ciels bleus", dans "l'eau de mer"

et dans Ie "desertj aune", est Ie symbole Ie plus pur de son affection

pour elle. Apres avoirramasseces beautes:

J'aiattache tout cela
Avec un bout d'horizon
Et j'ai offerta ma mie
Le bouquet du monde54

Dans d'autrespoemes il compare "sa mie" awe merveilles de la nature.

c.'est un compliment de l'ordre Ie pluseleve:

Ma mie a les p~eds cdmme biche vive
Sa peau est plus blanche qu'aubier de sapin55
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Une autre raison pour ce bonheur est Ie sentiment de bien-etre

qui coule dans les veines lorsqu'onvit pres de la terre. L'air rafrai-

chit Ie corps et l'esprit et tout l'etre est envahide vitalite; c'est

Ie cas par exemple de Ti-Paulla Pitoone:

Finalement qu'unbeaumatin
II s'est retrouve dans la nature
Bien gueri des creatures
Plein d'allant puis plein d'entrain56

En conclusion, lacelebration de la nature ressemble davantage a

la mentalite paienneou a un espritpantheiste plut6t qu'a l'emerveiIle-

ment manifeste dans Ie passe oil il£alla:Lt tout reliera Die'll eta la

religion.

Le mysteredela nature

Deuxi~mement, la nature est unesource de mystere pour l'homme.

II est beaucoup trop petitet trop imparfait pour comprendre les pouvoirs

qui operent dans l'univers, Ie dirigent et donnent l'ardre camplexe au

monde. Entoure de ce mystere, l'honnne est d 'abord envahi par la peur; il

craint ces forces inexplicables et secr~tes:

J'ai peur des arbres
De leurs feuilles
Qui disent trop de choses
De leurs racines secretement musclees
Qui vont parfois tres.loin57

et au "coquillage~4sse sur les sables lointains," Vigneaultavoue:
!

I

J'ai peur de votre Sommeil
, Et dans vos cages de pierre
J'entends couler la riviere
Et seperdre Ie solei158

L'homme se croit victime de la nature menteuse puisqu'il se sentsi
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impuissant devant elle:

Inlassablement
Tout Ie ciel me ment59

et au "coquillage casse" :

Dans vos mensonges de pierre
Vous gaspillez Ie solei160

Pourtant, l'homme ne selaisse pas vaincre si facilement. Sa

curiosite domine sa peur et comme l'escargot, il sort lentement et avec

precaution de sa coquille pour interroger Ie monde; il veut savoir l'his-

toire du "coquillage casse" :

Ou donc est passee
La limace
La lfua~ ~rUeet frqib
Qui t'habitait6l

L'homme prend courage et pose infiniment de questions.

Enfin il domine· effe.ctivement sa peur;elle est remplacee par

l'espoir. L'homme se consacre maintenant a une etude de l'universet du

"secret fabuleux" de "la perle inanimee.n62 Un jour ces mystt~res seront

devoiles.

Cette vision n'est pas .superficielle. Vigneault revele tous les

aspects quiparviennent de son contact et de sa connaissance intime de la

nature. Pour lui lacontemplation de la nature est aussi Ie contraire

d'unmystere; elle est paradoxalement une source de sagesse et de compre-

hension.· Muni de cette passion,il aspire par son association avec la

terre aune explication des enigmes quotidiennes qui Ie confondent, des

atrocites et des malheurs ainsi que des merveilles de l'univers:

et je saurai les mots pour parler du jardin de
la maison d'en face, d'unarbre dans la cour et
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peut-etre qui sait:

de ce bureau qui ouvre a neuf heures
neuf heures precises63

Pour accomplir cette tache il faut suivre 1es consei1s de Jos

Monferrand:

Si tu veux faire un vrai geant
Va boire a meme dans larivi~re

Assieds-toisur les montagnes
Puislave-toi avec Ie vent
Eclaire-toi avec 1a lune
Dors lespieds sur Ie bard de la dune
Puis la tete au bout du champ64

Mais il est difficile pour l'homme de s'humilier, de s'abaisser devant la

nature. Aveugle et sourd il croit se suffire a lui-meme. Cependantce

n'est qu'en suivant la recette de Jos qu'on va comprendre la terre et ses

mystlres. Au fond, c'est Ie meme procede que celui de Pascal pour com-

prendre Ie myst~re de Dieu. Ilnous semble assez facile, mais la nature

exige aussi la patience et la perseverance avant de trouver la solution:

Puis un jour tu sentiras
En dessous de tes piecis.tourner la terre
Puis tu comprendras1.echinois
Aussibien que la reine d'Angleterre
Tu sauras fermer ta gueule
T'arreteras de faire des sparages
Pour ecouter lesnuages65

Alors on saura s'e1ever a unniveau au-dessus de l'humanite ordinaire.

Tantque durent ces mysteres inpenetrables, Ie monde restera une

source d'emerveillement pour l'homme qui sera oblige de s'agenouiller

devant 1 'inexplicable. Vigneault se preoccupe personnellement de ces

merveilles; par exemple, ilest fascine par la forme des nuages et des

cristaux de neige qui:

••• sont si neufset sipareils
A ceux d'hier-demain



25.

A ceux de l' an .. dernier
lIs se ressemblenttant
Par la fenetre
Et sont si dissemblables
Sur Ie bord de la fenetre66

Les changements du mande et 1es dimensions ambivalentes, infiniment petites

d'un cote et infiniment grandes de l'autre, defient 1a comprehension imme-

diate de l'honnne. Les subtilites 1e depassent. Pourtant i1 n'y renonce

pas, mais va a la rencontre de la nature:

un jour je partirai a 1a recherche de mon pays
geant, 8·la grande quete des plaines, a perte
de vie, ••• 67

En effet, l'tmmensite des paysages quebecois se prete bien a cette

conscience du mystere. Leur grandeur est difficile a saisir, ce qui expli-

que la stupefaction des Quebecois devant 1a vastitude de leur pays.

L'harmon:1e etl'eternite de 1anature

La nature est aussi une source d'harmonie. Le systeme comp1exe

marche d'unemaniere mystifiante. 11 n'a besoin ni d'homme ni d'ordinateur

pour en faire tourner les roues. L'homme reste confondu devant l'efficience

de 1a nature. Vigneault dans son bistoire de Gaillard (1e soleil) et de

Dame1ine (la pluie) nous revele par une be11e image cesforces harmoni-

santes:

Me voici pour sechervos pleurs
Dit Ie Gaillard a Dameline
Et les voici surla colline
Et la colline toute en fleurs68

C'est Fanfan (Ie vent) qui dirige les saisons tant que la terre tourne

autour du soleil et qui transforme.Dameline en Marie-Ange (la neige).

Finalement, c'est l'aspect d'iternite qui nous frappe en tout ce



26.

qui concerne la nature. Elle fournitun fond cyclique et impitoyable

face i la fragilite humaine. Pour souligner cet aspect immuable de la

nature, Vigneault met souvent l'hommeen contraste avec elle. Par exemple,

dans son conte "Les fleurs"on apprendque Soeur Monica avait l'habitude,

apr~s les gelees automnales, de cueillir les quelques fleurs qui avaient

survecu. Un jour, elle ne venait plus dans Ie jardin. Mais l'univers

impassible continuait son chemin et les "marygolds, les hydrangees, les

immortelles poursuivaient leurs exc~s de splendeurs au jardin.,,69

De meme qu'il compare l'individu i l'eternite de l'univers, il place

l'amour ephem~re dans Ie meme cadre. La nature rythmique est interminable;

elle dure tandis que les rapportshuIllains evoluent, se desintegrent et

s'effacenten ne laissant pas la moindre trace. Un homme qui attendseul

comme un arbre mort la feunne qu'ilaimait,trouveque:

De tout un corps auxbeaux gestes perdus

Ne restera quela pluieet la ville
Et Ie moment d'espace inoccupe

70'Pendant qu'au parc un jeune erable pousse •••

Vigneault se sert souvent de l'arbre comme symbole de l'univers

eternel et encore une fois on est frappe par la fragilite et par l'impuis-,

sance de l'etre humain. Dans lacitation suivante il s'agit d'un "vieil

arbre tout blanc" :

Odorante jeune fille
Au bord du Lac eternel
Tenez-vous vraiment Ie fil
Des vents et des arcs-en-ciel?

o jeune fille odorante
Dont 1 'an mil lleuf c~ptquarante

Fetait lessix cents printemps!7l

Notre poetereconnalt sa fa1blesse; 11 comprend que l'eternite ne
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s'atteindra jamaispar un effort humain, a10rs qu'un contact intime avec

lanature luiaccordera ce qu'il charche:

Je veux m'acheter
Le cri d'un hibou
L'immortalite
Dort dans ta prune1le72

En s'integrant a 1a nature il trouvera la permanence accordee a tout e1e-

mant qui fait partie du cycle de la nature.

L'etemite et 1a puissance sont inseparables. L'homme est donc

gene non seulement parce qu'!l est ephemera, maisaussiparce qu'i1 n'est

pas mattre de son destin. Il accepte son sort mais toujours avec un peu

d'amertume comme revele dans lesparoles suivantes:

On est dans les .mains du solei173

Ce monstre d'or qui se dechire
Anous composer un destin74

Meme s1 l'homme.vit en harmonie avac la nature, i1 doit vivre avec

l'acceptation des dangersnaturels, de l'indifference etde l'hostilite

qui caracterisent la nature. Ce n'est pas surprenant lorsqu'on considere

les forces enigmatiques, puissanteset pourtant sources de bonheur et de

sagesse qui coexistent dans lanature. Mnsi, on ne se lamente pas de

la mort de Jean du Sud, ni de celle de Caillou Lapierre. Leur vie etait

naturelle et, quoique violent, leur trepas aussi. Cette idee ressemble

a lasagesse orientala de communion avec 1a nature, meme a celle des

Indiens primitifs. II n'y a pas de resignation. L'homme n'est pas divorce

de1a nature mais en harmonie avec elle.

Les elements de la nature

Etudions maintenant quelques aspects particuliers de la nat~re qui
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reviennent constamment dans lfoeuvre de Gilles Vigneault. 11 y en a

plusieurs qui ressortent directement de 1a communion personne11e de

Vigneault avec la nature. Parmie.uxnous verrons Ie role de 1a neige, de

la mer, du vent, du soleil, de la pluie, des l'luages et des astres.

Commen~ons doncpar la neige. Partie integrale de la vie a

Natashquan, elle fournit la base de nombreuses images et de la presentation

d'idees pour Vigneault. En premier lieu on voitque ce "neigeux desert"75

n'est pas un ennemi redoutable; on connait ses ruses et on sly adapte.

Ma1gre 1es tempetes, leschemins verglaces, la froidure, 1a rafale, la

solitude et toutes 1es difficultes posees par l'hiver, l'homme parvient a

y vivre. Jos Hebert arrive meme au point ou il se couche dans 1a neige,

symbole peut-etre dfun hommeen accord avec son milieu:

Quand lapoudrerie leprend sur 1a route
II rassemble ses chiens puis se couche au milieu
Le lendemain matin il defonce la croute
Tout cOllDlle ses douze chiens qui sont matineux
Hoc la la la 1a Hoc 1a 1a76

La neige devient symbole dupays, d'un pays plus imaginaire que

reel parce que Vigneault envisage Ie Quebec de demain et 1a possession de

"mes hivers."77 II croit que son pays reste encore a faire et que

l'exploitation de sa region et de sonpeuple s'arretera un jour. C'est

pourquoi, en meditant sur les problemes contemporains et sur son pays

qui reste intangible, i1 se demande:

A qui, de qui, dequoi parle-je?
D'un peu .de cendre .... aous la neige78

II en conclut: "Monpays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver."79 C'est

vrai que cette region passe environ la moitie de l'annee recouverte de

neige, mais cette neige se refere aussi au desir quebecois de se creer
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un pays, de donner a cette page blanche un visage a elle pour qu'on

puisse crier "C'es~ nous, c'est cheznous."

C'est probablement la memesource d'angoisse quiinspira Ie joli

po~me elegiaque "Neige", qui s'ouvre:

La neige sur Ie petit bois
Raconte une peine demoi80

Vigneault croft profondement en son pays. Sa vie appartient plus aux

Quebecois quIa lui-meme: "Je me \1ois plus a titre d'expression de ce que

beaucoup de gens pensent, qu' a titre d' expression de moi-meme tout seul. ,,81 .

C'est pour cette raison que l~sennuis des Quebecois Ie touchent.

"Etemeis commefroids et glaces,,,82 les cristaux de neige symbo-

lisent aussi l'eternite et l'infini de l'univers. Conune lesgrains de

sable coulent dans Ie sablier,. Ie temps passe comme une chute de neige

impassible pour Vigneault. Une desplus·belles images dans sa poesie se

base sur cette idee:

Et bfent8t le moindre grain de sable
Fut un ami secret dans Ie moindre instant de neige83

On retrouve la meme pensee dans Balises:

Laneige a qui je ferai
Mesurer nos existences
Et qui deja dans mes stances
Parle de rememorer84

Conune Ie temps la neige est eternelle; .elle joue dans ce jeu rythndque

de l'univers. II faut souligner l' originalite de cette vision par rapport

a 1a litterature fran~aise ou la neigerepresente d'habitude desvaleurs

negatives. Chez Vigneault, la froidure et la neige avec sa "calme et

paisible avalanche"85 sont souvent beaute et merveille:

Avec Ie splendide attirail
Du pays a 1a neige immense86
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Vigneault pense a la neige magnifique de sa jeunesse:

Ah: Que la neige etaitplus belle
Aux saisons dontje cherche encor
La mysterieuse·· escabelle87

Neanmoins, quoique jolie pendant lajeunesse, elle amene avec elle

lavieillesse:

Ah ••• que lestemps s 'abregent
Viennent les vents et les neiges88

Enfin c'est l'hiverqui vient voler la vie a l'honune; il depasse la vie

et lamort et transporte l'homme dans un autre univers:

J'attellerai comme une cavale
La poudrerie ettres.·· haut

Nous irons par les chemins secrets de l'univers

Eternels comme froids et glaces
Seuls comme des· oiseaux ••• 89

Autant que la neige, compagnondu jeune Vigneault, la meraussi

joue un role considerable. La vie des Vigneault dependait de lamer,

·ainsi que celIe de toutes les familIes de pecheurs du village. L'attache-

ment de Vigneault pour l'oceanest donc tres fort. On constate l'influence

de la mer d'abord dans la quantite de mots qui se rapportent a un vocabu-

laire marin:

Pauvre coeur ettriste guitare
Jevous pineela corde en. vain
Nous avons rompu les amarres
Nous avons perdu les grappins90

Deuxiemement, Ie nombre de pecheurs deerits dans lesGerts"demonpays

est frappant. 11 suffit de feuilleter Ie recueil pour en faire une liste.

11 evoque la mer et tout ce qui l'entoureet vit dedans. Prenons

comme exemple Ie premier poeme de "Ressacs" dans Etraves qui debute:
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Coquillage casse
Sur les sablesendormis
Dans les bras de la haute mer9l

La coquille est une source demyst~re; elle garde son secret aussi bien

que la mer qui de temps en temps

••• se retire
Pourmontrer un instant sa secrete demeure92

Pour Vigneault la mer consiste en un heritage glorieux: des

bateaux pour faire le voyage de 1a vie, un vocabulaire nautique pour en

parler, des coqui11ages mysterieux acontempler, ses amis, les pecheurs,

avec qui il jase, et finalement les racines de ses ancetres. Parmi les

charpentiers, marchands, voyageurs, trafiquants et bucherons se trouvaient

aussi des pecheurs. 93 Vigneault assume l'identite qu'il a heritee deses

aleux, l'ime qui est:

Mureedans unepierre
Que leressac polit...
J'etais autrefois un pecheur
Et les jours de vent d'ouest
Je savais reperer
Les grands bancs de poisson
A la couleur de l'eau94

Vigneault renouvelle 1 'image de lavie en tant que bateau. Pour

lui, la vie prend la forme d'un voyage maritime:

Je m'en vais comme ala derive
Tenant ferme legouvernai195

Pour arriver au port de sa destination, il reconnait le bon sens des con-

seils paternels. 11 faut d'abord choisir 1a bonne direction et avoir un

vaisseau solide:

11 faut avoirbonnequille et boussole
Pours'en sortir i t emps96
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Le rang quton a dans la vie nta pasdtimportance. Ceux du niveau Ie

plus elevene sont pas necessairement les gens qui ont Ie plus de succas.

Comme philosophe lepere de Vigneault:

ctest pas toujours ·le capitaine
Qui voit premiervenir Ie vent97

On est toujours conscient de Itappel obsedant de la mer. Ces eaux,

avant tout autre chose de son passe, hantent Vigneault. Inaperc;ue, lamer

envahit ses pensees et il fait un virage inattendu dans la vie. II suffit

de tras peu pour qutil retrouve ltexta.se declenchee par la mer:

Deux caillouxbruns enclos
Dans leurscoquilles d'eau,
D'un seul regard,
Mtont redonne lamer98

Cette nostalgie de lamer est toujours presente. On sent son ennui de la

mer lorsqu'il reprend son refrain: "Le vent de la mer m'attend,,99 ou

bien quand i1 est dechire entre la mer et la ville. Cependant, sadeci"':'

sion prise,il ne peut revenir en arriere. II a beau s'efforcer de briser

ces liens; i1s sont maintenant trop forts et donc:

Quand les bateaux s'en vont
Je reste sur Ie quailOO

Les circonstances de sa vie sont.souvent difficiles a accepter pour lui,

car il ne sera jamais completement assimile a la ville. Son ame "au

large est amarree" et sa "chanson c'est la voile."lOl

Le vent est Ie troisieme aspect de lanature qui laisse des traces

profondes sur Gilles V:f..gneault. II y a surtout Ie vent de la COte Nord

qui s'appel1e Ie nordet,102 OU capricieusement Fanfan,103 ou en termes

marins, Ie vent dunorott. 104 II e13t de nature double, car parfois,
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lorsqu'il mene l'homme a l'aventure,il est douceatre comme une sirene

qui cajole Ie matelot et l'entrainea lasuivre. On a l'impression qu'elle

effleure tendrement la peau de l'honnne et a son insu, celui-ciest pris au

Le vent qui parlaitdevoyage
Etait un vent tres douxl05

La voix du vent parle souvent a Vigneault; c'est un appel qui l'invite a

partir, soit a l'aventure, soit a Natashquan. II reconnait l'insistence

et la force du message lorsqu'il avoue: "Le vent de la mer m'attend"106

ou meme:

au milieu de la danse
J'entends Ie vent et je sorsl07

Une fois entraine dans Ie voyage, Ie vent capricieux jette son

manteau de douceur et devient messager de violence. II attire l'homme

vers lui et vers les secrets de l'aventure et finit par une tempete de

neige ou une tempete maritime. C'est alors que I'homme peut bien

regretter son depart car Ie vent est sans pitie. Cette fois-ci l'homme

est victime de l'inconstance du vent;ilaurait fallu se mefier de ses

promesses chuchotees. Cependant, pour Jean-du-Sud, c'etait troptard:

On a trouve son mat puis son beaupre
Hurlait Ie vent et brailiaient les mouettes
Dans la petite anseou ce qu'il aimait s'ancrerl08

Finalement, c'est Ie vent qui joue Ie role du chef d'orchestre et

qui manipule les saisons a son gre. II transforme les airs amoureux de

Gaillard (Ie soleil) et de Dameline (la pluie) en la musique energique,

violente et orageuse de Marie-Ange (la neige). Dans Ie cas suivant,

c'est une chute de neige hors de saison:
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C'est une semaine d'orage
Et de froidure en·plein ete
Malin Ie voyageur Fanfan
Ramlne parfois Marie-Angel09

Quant au soleil, nous avons deja constate qu'il est "en monarchieullO

et redoute a. cause de son pouvoir. On Ie considere comme un monstre. lll

Meme habille en amoureux ilne manque pas d'audace. II ne se retient pas

mais arrogant, il s'approchede Dameline:

Gaillard ne·fait ni un ni deux
Descend du mat et plonge et nagel12

Traditionnellement, Dameline est la compagne de la tristesse; elle

ne change son role que tres peuche.z Vigneault car lui aussi:

Quand j e dis la pluie
Je parle de vous
Sa·melancolie
Constelle de clousll3

Cette melancolies'attache·directement a. son obsessiondela fuite du

temps. 11 regrette sa jeunesseet c'est avec enormementde peine qu'il

voit la vie lui couler entre les doigts. II regrette auss! que la

c01lBDun1on entre les hommes soit si inefficace et s1 sterile:

Vous qui passez qu'en savez-vous
Vous qui passez a pas de pluiel14

11 faut remarquer que cette tristesse crott avec la perte de la jeunesse.

Les arrieres; saisons apportaient alors labeaute et non pas la fro1deur

de la neige; de mime, elles "portaient des pluies heureuses."l15 La pluie,

comme la neige, n'est done pa$entierement melancolique.

Pourtant, c'est la pluiequi effectue l'erosion des quelques grains

de sable accordes a. l'homme oubien elle s'habille en neige et ramene

l'hiver, cequi signifie l'approche de la mort pour l'honune:
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Ou c'est que Dameline change
Cape grise pour manteaublancl16

Vigneault prend l'imagetraditionnel1e de lapluie et l' adaptea

son proprebesoin. Pareillement, les nuages endossent ~ caracterequelque

peu tradltionnelavecbeaucoup de nuances personnelies. Parce qu' 11 a'agit·

souvent·· d'evaslon etde reve chez Vigneault, 11 n 'est pas surprenant que

nous rencontrions lesnuages parsemes a travers toute son oeuvre. Ces

moutons dans I'air sont ephem~res et capricleux comme ses reYes. lIs

sYDlbolisentaussi Iechangement constant de I'univers, I'inutillte d'une

tentative d'arreter l'ecou1ementdutetnps dans l'espace.

Lesnuagesquisontpo~tes

Etqui passent silencieux
Retournesa leurs jeux
Occupes de leurs fetes
Ne garderontde>.ce jourclalr
Que. 1 'illllllobilite.de··l'a:l.rl17

Nous Sommes frappes par 1 'attit.ude irtsouelante·· de ces pet:l. ts "p.oetes".

lIs sontS81\S souci et se l:l.vrententiereDlent a 1eurjeu quiconsistea

changer "s:l. facilement et sf· souvent. ~,,~18

V1gneaultrappe11e asonlecteur "qu' lIs ontunlangage,,119 pour

nouscommun:tquer un message, lequel est des .. plus charmants car: "Les

nuages m'ont dlt de t'aimer."120

Tout C08e levent,'les nuages out une force particuli~re qui

agit sur 1'_ de Vigneault. Ilssemblent incarner l'ideal etla perfec-

tionqu'il cherche:

Iisont touslesvisages
Dont .jevoudr~is'1D~u~~~
Ettqus le.spaysages .'....•....
Que je.voudraist'offrirI21
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II s'ensuit donc que Vigneault consacre du temps "A suivre partout de

nouveaux nuages,,,122 cODllle il court avec optimisme apresses reves.

Les astres s'attachent ii la conception du reve et de la fantaisie

enfantes dans la jeunesse. Nous avons deja fait la connalssancedu petit

qui revasse:

II evite un asteroide
Traverse un nuage cosmique123

L'enfant dans Vigneault est obsede par Ie mystere de ces corps et du cos-

mos et par la vastitude pour laquelle ces astres servent de points de re-

pere.

Connneces astres mysterieux, la lune maintientson aspect impene-

trable de froideur:

Une heure'de jOie plus blanche que la face dela lune
Dont la froide lumiere a fige ce sourire
Immobile et glace••• 124

Malgre cette froideur. il semble que ce sourire ne puisse etre mechant

parce qu'on constate un element de tendresse envers la terre et l'humanite

dans "Vigie". La lune assume Ie roledeprotectrice qui veille sur les

evenements terrestres:

Et la lune autourd'elle
Attentive aux marees
Aux moissons~ aux amants,
Aux poetes. l 5

Pour Ie moment les astres restent hors d'atteinte pour l'homme:

Je savaispourtant
Que les astres passent
Et ne sont pas fixes
Par Ie regard de.l'homme126

En conclusion, cette vision deia nature est complete. Elle embrasse
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et 1e bon et 1e mauva1s: 1a nature est source de bonheur, de paix,

d'amour et .d'harmonie, ma!s auss! de mysteres et de froide permanence

qui laissent 'l'hommesouvent perplexe. Notre etude de la nature a souli~

gne la dualite de sort caractere. Chaque element joue un role ambivalent.

Le vent, 1a mer et 1e soleil sont parfois amis de 1 'honune t parfois enne.mis.

Mais en reconnaissant cette dua1ite de l'univers comme naturel1e t Vigneault

enrichit et domine sa vision.

L'element humain

Maintenant que nous avons vu en detail cettevi.sion de 1 'univers,

produit d 'une trad,!tion ancestra1e, certes t mais combien renouvelee et

personna1isee, etudions pour 1a comp1eter t ses repercussions sur l'homme.

Pour cefaire t examinons Ie portrait des gens du pays de Vigneault. 11

en fit une collection dansLesgens de mon pays" En plus, on en trouve

parsemesa traversd'autres recueils.

Pour laplupart t ces personnages se divisent en deux campSt ceux

qui vivent generalement en accord avec leur univers et ceux qui, sous

l'influence de la societe voisine et etrangere t tachent de franchir 1es

bornes etablies par la nature. Voyons d'abord les gens qui trouvent leur

niche passagere dans 1e plan eternel de la nature. Ces habitants, car

ilsle sont t()US, se caracterisent par les. memes traits que 1espaysans

de la bonne race de Germaine Guevremontdans Le. Survenant127 ou dans

Maria Chapdelaine128 d'Hemon. Tous deux sont des auteurs qui fixent

. l'epoque du roman de la terre. Vigneault t comme eux t souligne la force

physique et sexuelle, la nature travail1euse t Ie role de 1a femme comme

bonne maitresse de ma!son et 1e bonheur fe>ndamental. A premiere vue, ce
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sont encore des preuvespour 1 'argument de Boyce Richardson et pour sa

conception du "troubadour du grand saut en arri~re". En verite, il ne

saute pas plus loin en arriere qu'a son petit Natashquan:

Si certaines de mea chansons ressemblent
par Ie rythme a de vieilles melodies du
terroir, c'est que je vis dans utt monde-
celui de Natashquan et dela Cote Nord-
ou 1 'on chante des chansons a boire etou
l'on danse des "sets"·carres. Cela n'est
pasfolklorique la-bas, mais encore
d'actualite ••• 129

Mime s'il ne s'agit que de sa musique dans cette citation, on pourrait

facilement et avec raison y ajouter .le .mot "theme" apres celui de "rythtne".

Les gens des villages isoles ou Vigneault chante assez frequemment sty

reconnaissent--c'est leur realite aussibien que leur actualite. Assure-

ment, lors de cette declaration en 1964,c'.etait leur actualite.

Pour ses auditeurs de gtande ville, Vigneault chante la realite de

leurs ancetres lointains ou proches, etmeme parfois celIe de leur enfance.

Ce n' es t pas. qu' il les invite a retourner en arriere, mais il leur rapporte

la force etla gaiete du passe. Leuraccueil si chaleureux devant ce

rappeln'est pas etonnant si l'onconsidere les nuages de desespoir,

d'oppression etde revolte associes a laville.

Voyonsdonc les caracteristiques de la bonne race d'autrefois.

Elles consistent premierement en la force physique et sexuelle quia pour

resultat ce goGt presque insatiable de l'activite. Par exemple, Jos

Hebert,frere de la neige. II sait vivre dans la neige et y travailler

comme ses chiens. Un jour Jos:

montait en .ille
Puis toutes les belles femmes tombaientdans sea bras130
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Cependant cette vie urbaine, luxueuse ne lui convenait pas -- "il

s'ennuyait de manger de la mis~re,,;131 ilretourna alors a la campagne

ou il pouvait jouir de ses forces et ou ses instincts primitifs, aiguises,

lui serviraient meme a l'age de cinquanteans.

Caillou Lapierre aussi se distingue par ses forces quasi sur-

humaines. S'approchant de ses quatre-vingt-dix ans, ilest toujours en

forme; il chasse, il peche, il buche, il danse avec l'energie et la vigueur

d'un honnne de vingt ans et il a plus de succes qu'un jeune. C'est pareil

lorsqu'il s'agit de sa virilite:

Cail10u laissait en heritage
Quarante gar~ons puis leurs vingt-deuxma1sons
Trente-trois canots pour cent mil1es de r1vi~res

Les bancs de poissons, laforet qui repoussait
Etdans 1a tatlle de la belle veuve en pri~re

Un petit Caillou comm.echacun Ie pensait ••• 132

Cette strophe revele I'importance traditionnelle de la terre et de

l'heritage legue aux fils. Cail10upeut mourircontent sachant qu~entre

quarantecgar~ons il put fournirdequoi construire vingt-deuxmaisons.

II savait leur 1aisser aussi 1es beaux fruits de 1a nature--les poissons

et 1es arbres. II n!abusait point des ressources, mais s'en servait a

son besoin. Par consequent, il en reate pour ses descendants, et il en

restera pour leurs enfants s'lIsen font autant.

La vie menee aupres de la nature est richement recompensee, non

seulement par Ie bonheuret 1a propagation abondante, mais aussi par la

longevite et la sante conme temoignees par Caillou. Cette vie deborde

de promesses, de tout ce qu'Otl pourraitdesirer et tout sans l'accumulation

extravagante de l'argent.

Une autre preuve de cette ·force est la capacite deboire de l'alcool,
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par exemple, JosHebert qui Impait "Ie gin puis Ie petit whisky blanc.,,133

II Y a aussi Ti-Franc la Patate:

Avec son myst~re

Car ses pommes de terre
Contiennent du ferment
Ti-Franc laPatate
II fait du whisky blanc134

Finalement,ces gens savent combiner leurs forces, car en compagnie

leur solidite est plus que doublee. La fraternite entre voisins, nee de

la necessite, devient une source d'assurance pour toute la famille habi-

tante:

Ton p~re est parti a la chasse
Je ne me fais pas de souci

MOnsieur Alcide est avec lui135

Cette solidarite de forces combinees pourrait tres bien etre un des moyens

qui l1berera Ie Quebec de sonoppressioneconomique. C'est une idee qui

remonte a la loi du premier voisin,136 ce qui se refere au lien entre

deux voisins les plus proches. Leurs rapports etaient souvent plus intimes

qu'entre parents, car Ie voisin jouait un role tres important dans la vie

de chaque fsmille.

Deuxi~mement, ces Canadiens fran~ais se distinguent parle bonheur

qui jaillit de leurs racines paysannes. La vie simple leur suffit:

II est question de vents
De vente et de grements
De labours a finir
D'espoir et de recolte
D'amour et du voisin
Qui va marier sa fille l37

On remarque leurs manifestations.ouvertes de joie et de gaiete, comme dans

"La danse a,St. Dilon". Ils'agit de, ladanse et de lamusique rapides et
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rythmees. Les pensees peuvent etre denature senti_ntale mais Ie

"Brandy,puislaPlongeuse et Ie Corbeaudans la cage" ne sOlttpas des

danses "pour des embrassages.,,138 On est frappe par cette animation.et

par cette vigueur catacteristiques ~uSsf d'un balde Bebe laGuitarequi

"aimait les faire danser promener chafne:r tourner."l39

Cet amour de la vie prend d'autres formes aussi, telles que Ie reve

.ou la fantaisie manifestes chez les' conteurs d 'histoires.. Les conteurs

et lesauditeurs sly <perdent,telletnent ils sont emballes par l'intrigue.

Ce sont "gens de causerie,"140 qui ont Ie don de la paroleconnne Ie

celebre Jean-du~Sud:

Quand Jean-du-Sud nous contait ses voyages
On avaitI'lmpression d'etre ses matelots,14l

Le reve (lirtge aussi l la ·viedeZidor car "Quelque partuneveine 'I' appel1:e

puis·' devinez" une ,veine de ·quoi."142

commele Quebec rave, par Vigneault:

Je'vous entends rever....
Je· voue. entends .dem.ain
Parler de libertel43

Parfoisce reve ests accomplir,

etp,rfois ces reves nemenentqu'a l'echeo, comme ceIui de Zidor.

L'important est de ne pas perdre ce rave. Si itnpossible qu'ilparaisse,

i1 n'estpeut-etre pashorsd'atteip.te~ Un des meilleursexemples en est

la petite fillequi "avait plantedesbpoules electriquesdans l'espoir

(un bienpetit.espoixr) qu'il y pousserait des fleurs lumineuses" etqui,

revenantquinzeans apres, tro\lva; qu 'sul.aplaceexacte ~e .son jardin,
" i

avaitpoussetres haut et fle\1;rissait pourlanuit toute proche, un

reverb~re.uI44
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Le bonheur derive ausside la·satisfaction du travail. Jos Hebert

en est un bon exempleainsi que Ti-Paul la Pitoune et Ie pere de Vigneault.

L'execution de leur metier sert de lien entre ces trois hommes. lIs tra-

vaillent en plein air; la foret, la mer et la neige sont leurs camarades.

Cependant, ce sont des amis eXigeants puisque pourvivre avec eux, il faut

rester en eveil, tous les sens bien aiguises. C'est la sante derivee de 1a

nature qui rend cette vie "un beau metier."145

Enfin, Ie message de Vigneault se resume et s'exprime Ie plus claire-

ment dans son personnage Jos MOnferrand. C'est lui qui nous revele les

secrets d'un contact intime avec lanature, un rapportcomme celui de

Lionel Jacob146 ou de Leo147 par exemp1e. Si taus les hommes ecoutaient

la voix de la nature,.on aurait la paix et la tranquillite terrestres:

Tu sauras fermer ta gueule
T'arreteras defaire des sparages
Pour ecouter les·nuages148

Pourquoi l'homme echoue-t-il? Si la solution est si simple,

pourquoi la guerre et lea mensonges continuent-i1s? C'est que pour absor-

ber la sagesse offerte par la nature, l'homme doit accepter l'humilite.

11 faut rejeter l'arrogance et lanotion de superiorite; il faut aller

se promener "Tout nu-coeur et tout nu-mains."149 Avec cette attitude,

on aurait la chance de faire reussir 1a recette de Monferrand.

Lesgens qui ne sont pas accordes au mode de leur milieu naturel

sont a plaindre. Leur sort est triste en comparaison avec celui des gens

de Natashquan donton vient de parler. Au debut ces personnages vivaient

probablementen harmonieavec la nature. Cependant, s1 l'on ajoute a

leurs faiblesses naturelles, latentation et l'influence de l'etranger,

on decouvre, en principe, la source dumal. Leur chuteet leurs malheurs
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sont souvent entraines par la presence du systeme economique et social

des voisins. Prenons par exemple Ie cas de Zidor. II aurait dupouvoir

profiter de sa decouverte de ressources minerales, mais i1 a:

Trouve pour Ie suivre
Compagnie anglaise
Et perdu aux cartes
Son cuivre et sonorlSO

En parlant de cette region qui appartenait autrefois aux Zidor canadiens-

franc;ais, Vigneault se souvientde Duplessis: "C'est un vaste espace vide

ou nos voisins du sud font des trous pour prendre les richesses, a une

'cenne' 1a tonne."lSl

Pour Ti-Paul les circonstancessont semblables. lIse fait

lumberjack pour amasser de l'argent, mais qu'en fait-il? II Ie depense

follement pour les femmes et pour la biere, puis il repart. Pendant son

absence sa blonde 1 'abandonne:

Pauvre Ti-Paul est pas lucky
Aurait bien du pas debarquerlS2

Ce mot "lucky" souligne Ie sarcasmedupoeme. Vigneault deplore

l'exploitation etrangere, Ie deplacement et Ie deracinement qu'elle

exige. Les Quebecois n'ont plus de choix; pour gagner sa vie il faut

travailler dans l'industrie anglaise et ce commerce nie souvent les

elements de base de la vie quebecoise. Les gens soot obliges de changer

de fac;ons de vivre, d'endroit d'habitationet peu a peu de langue. Nous

remarquons que l'inadaptation de Ti"Paulest due a la nature de son tra-

vail, saisonnier, et qui consiste a exploiter la foret pour une industrie

anonyme, et non, comme Ie faisait Caillou Lapierre pour lui-meme ou sa

famille. Poete de l~ nature, Vigneault y integre des preoccupations
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economiques et avec lui, le poete a donc aussi une fanction sociale.

"Noir de charbon, gris de ciment, blanc de farine,,,153 John

Debardeur foumit encore l'exempled'une victime du systeme. 11 languit

de 1a mer, mais sa soif n'est pas assouvie et il retoume a sa routine

monotone.

Finalement, dans "Jean Bourgeois,,154 nous avons la demystification

du materialisme et de l'urbanisation repandus par ,la civilisation anglaise

et ensuite adoptes par tant de Quebecois. Le bonheur de cette societe

est ephemere. Le poids de preoccupations sans importance, de tant

d'argent et de sa culpabilite envers autrui rend l'homme muet et distant.

Or, face a cette situation insatisfaisante, Vigneault reclame la sante

d'une vie pres de 1a terre te11equ'eprouvee par ses ancetres, ainsi

qu'unesolidarite collective pour pouvoir aborderles difficu1tes quoti-

diennes comme dans 1e passe et afin de soutenir 1a cause quebecoise.

Vigneault s'irrite de ce que l'homme s'efforce de maitriser la

nature par son pouvoir destructif:

Faut creusercouper casser
Faut miner tracer passer

Fer et titane •••

Pas le temps de sauver sapins
Lea tracteursvont passerdemain
Des animaux vont perir
On n'a plus le temps de s'attendrir155

Cependant, i1 ne manque pas d'esperance devant ce malheur.

Quoiqu'il envisage 1a vengeance de la nature ou le regne des robots, il

attend que l'harmonie entre l'univers et l'humaniterevienne. Je crois

que Samuel Marchbanks, meme s'tln'est pas d'accord avec Vigneault a

l'egard de s,on manque d' affection pour 1es animaux,. resume bien le probleme
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traite par notre poete:

I do not greatly like animals, but I like
to see them about, for I am an animal
myself; the horse is my brother and the cow
my sister. But by the Beard of the Prophet,
the combustion engine is no relative of mine,
and a world where it is supreme will not
tolerate me for long. 156

Vigneault tire une conclusion semblable:

Mais oui,i! ne faut pas quitter la nature.
Votre po~te, La Fontaine l'a bien dit •••
"Mais la nature est 18 qui t'invite et qui
t'aime" ••• l57

L'ensemb1e de cette vision est rafratchissante. Elle sert 8 nous

approcher de 1a terre et anous faire mieux apprecier notre universe Basee

sur un fond traditionne1, mais renouvelee, elle s'epanouit vers une con-

ception reelle qui s'accorde avec Ie Quebec contemporain.

Vigneault traduit la realitecontemporaine de la nature commune a

l'humanite d'aujourd'hui. Meme sf lanature renferme 1'ideal que cherche

Vigneault, ilmaintient une attitude realiste envers elle. Son univers

est ouvert et non pas repliesur lui-meme.Le retour a la nature reclame

par Vigneault est un besoin typique de l'homme moderne. II se sent

opprime par l'industrialisation; sa vie manque de direction, donc il

cherche ses racines dans une redecouverte de la terre. En ce cas,

Vigneault est moins homme du passe quedu present. Le rattrapage de la

societe quebecoise est un fait accompli. Connne Ie reste du monde occi-

dental, cette societe debouche sur unecrise des valeurs. Vigneaultest

auniveau de cettesensibilite nouvelle.
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CHAPITRE II: LA· PLACE. DEL'HOMME

Dans Ie chapitre precedent nous nous sommes renduscompte de 18

grandeur et de 18 force incommensurables de l'univers; dans l'etude de la.

fonction de l'honnne nous serons de pIus en pIus conscients de l'insensi-

bilite et de l'indifference de1'univers face a 1a misere humaine. La

premiere source d'angoissepour l'homme est 1e fait qu'i1 n'est pas

indispensable. La terre tourne passivement pendant que dans "taus 1es

hopitaux du monde. i1 y a que1qu'un qui va mourir d'un instant a l'autre.

on ne saura1t s 'yarreter pour taus. A quai sert done de s 'y arreter pour

unseu!,,?1

d'autres:

C'est tout simple: l'homme meurt et i1 est remp1ace par

Ilsviendront ceux que je pense.
lIs viendront ceux que j'attends
De cetautreespace
De cetautre temps
lIs seront vivants et parei1s
lIs auront nos mains nos visages
lIs auront fait notre voyage
Auront dormi dans nos somme11s2

A 1a fin des "Souverains." Vigneault exprimebien l'eternite de l'univers

par rapport a 1a mortallte de l'homme: "Et tout eela mourut une journee

de mai. pendant .que Ie solei1 faisait murir 1a terre. que 1es oiseaux

tressaient Ie cie1 et que Ie vent. Ie long des champs. ber~ait des

marguerites •••3 La nature perpetuel1e etsouriantene sefait point de

soucis pour 1a perted'un individu. L'homme est 1a proie de ce cosmos

enigmatique. Prenons par exemple un des mei1leurscontes de Vigneault.

"La 1ettre.,,4 M. TO~J"e11e. jugeaucriminel. croit que les trois pages

blanches d'une lettre sont bieninnocentes. et que l'avertissement du
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contraire par un inconnu est peu plausible. Une lettresans ecriture est

une bonne blague. Comment pourrait-el1e mettre sa vie en danger? Plus

tard, ayant oub1ie la plaisanterie,Tourelle se sert de 1a premiere

page pour rediger une note qui entraine la condamnation d'un criminel.

Sur une autre, un faux medecin ecrit une ordonnance qui tue Ie jugee

Quant a 1a troisieme, Vigneault l'a eue mysterieusement. Que1 est done

Ie hasard qui va reveler son secret?

L'homme mene donc une existence incertaine et passagere par rapport

au temps et i1 est, d'habitude, conscient de cet etat ephemere. 11

s'inquiete de son sort, de sa vie, mais use depeche de1a raccourcir en

pensant a autre chose."S L'homme n'a pas change, Pascal aussi fit 1a

memeconstatation. Letemps accorctea l'homme est limite par sa nature

blo1ogique et par Ie hasard. II se'tracasse de s8va.leur en tant

qu'individuj son existence est sifragile et si insignifiante par rapport

a 1a propagation rythmique et renouvelante del'espece. Cette prise de

conscience, Vigneault la doit aune .grande sensibi1ite alimentee aux

sources de la' region de sa j eunesse. La i1 pouvai t contemp1er 1a force

et 1es merveilles de la nature ainsi que1es difficultes etles faiblesses

de l'homme.

Deux genres de fragilite se degagent de l'oeuvre de Vigneault.

D'abord, il y a la fragi1ite de l'honnne vis-i-visdu temps et de l'espace

et deuxiamement, lafragi1ite dans lea rapports humains. Face a cette

indifference apparemment insurmontable del'univers et aux difficultes

de 1a condition humaine, deux themes assez traditionnels, Vigneault va

nous reveler une attitude nouvelle au Quebec. II nes'appuie plus sur

la fo! en une vie apr,es la mort. Bienqu' i1 ne parle pas de religion,
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i1 ne semble pas athee non plus. II contrebalance cette fragilite par

1a decouverte existentialiste d'une force bumaine et terrestre, d'une

stabilite de l'esprit. C'est l'espoir d'assumer ses responsabilites

d'homme en ayantrecours a soi; a l'homme et a ce que l'homme peut faire:

Je mets mon temps et monespace
A preparer Ie feu la place
Pour les humains del'horizon6

En somme, il s'agit de la place de l'homme,qui comme une coquille

d'oeuf, se met en contraste avec son cadre solide, eternel et insensible.

L'homme face au .temps et a l'espace

La sensibilite de Vigneault envers Ie temps et l'espace explique

l'abondance de poames et decontes consacres a ces deux phenomenes. Nous

remarquons surtout sa consideration du temps qui est encore moins tangible

que l'espace.

Pourmieux comprendre l'honmeatravers les cycles de la vie,

c'est-i-dire l'enfance-jeunesse, la maturite et la vieillesse, il faudra

d'abord faire une etude detaillee de l'espace et.du temps comme con~us

par Vigneault--ce qu'ils signifient pour lui personnellement et ce qu'ils

representent pour toute l'humanite.

Comme noue l'avons deja remarque, GiIlesVigneault tient beaucoup

a la vie; pour lui, cela veut dire aimer et Ie bon et l~ mauvais. La

vie, c'est Ie temps et l'espace accordes a. l'homme;elle est Ie "temps

et l'espace occupes a notre maniere, dans notre pays."7 C'est a

l'individu de choisir ce qu'ilen fera, mais Ie mot "occupe" suppose que

Vigneaultagirade quelque fac;otl pour creer sa vie. n'autre part,

1 'expression "dans ~otre pays" evoque certaines valeurs culturelles,
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socialesiet eeonomiques. Elleinvite l'ho.e a la fraternite d'une

action collective. L'homme estalors non seulement l'ensemble de ses

actes individuels, mais aussi il fait partie d'une conimunaute. Cela

implique une signification pour l'hommequi va contre safragilite et

lui donne une certaine stabilite d'esprit.

L'espace

II est evident apres tout, que l'homme comprend mieux l'espace

et a plus de contrale sur lui que sur Ie temps. Robert Saint-Amour

fit une interessante analyse presque scientifique de l'importance de

l'espacegeographique dans Ie recueil, .Les gens de·monpays. Quant aux

aspects physiques du milieu.nous y avons touche en parlant de la nature.

Son importance est incommensurablecarc'est "dans ce milieu visuel. pal

pable et auditif que vit I'homme. u8 Lameme chose s'applique a la presence

des noms de villes et de villages dans l'oeuvre de Vigneault puisque nom-

mer, c'est posseder. C'est justement ceque cherche Ie Quebecois en ce

moment, la possession physique et psychologique de sa patrie. Quand

Vigneault parle dessapinettes. de la houle. des vagues, des nuages,

ses auditeurs accueillent cela a bras ouverts; avec les memesresultats

ils ecoutent les paroles de ce chansonnier qui fait un inventaire des

lieux quebecois .et les offre "en bouqUet" a l'assistance. II veut leur

apporter tout ce qu'!l aime .et possede deja:

Moi qui savaie dej a par .coeur
L'epinette noire
Et Ie bouleau••• et boire
A meme la riviere Opatogamau
Sans faire seulement pencher Ie canot9
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Pour Ie momentcet espace est inaccessible aux Quebecois. Tant

qu'il y a de "Knob Lake jusqu' aux Sept-Iles"lO des corroyeurs, des

hauts-fourneaux, de la dynamite et des dynamos sous la direction des

etrangers, ~e n'est pas leur pays. Cependant~ les Quebecois savent que

cette terre devraient etre a eux et ils commencent a la posseder au moins

psychologiquement. Vigneault exprimeses sentiments personnels la-dessus:

Je erie avant que de me.taire
A tous les hommesde laterre
Ma maison c'estvotre maisonll

Pourtant, cela ne veut pas dire que l'etranger puisse venir exploiter les

ressources, maisque Ie Quebecois, enfin proprietaire de sa maison, sera

fier d'acceuillir tIles humains del'horizon.,,12 Le Quebecois aura prise

sur son espace bien qu'il reste penible d'yvivre a cause de l'etendue de

sa terre, des tempetes et de la froidure. Mais, comme Jos Hebert, Ie

Quebecois saitaborder ces problemes. 11 est relative11lent facile de

controler cet espace concrete

Dans d'autres cas, l'espace prendulle tout autre dimension, celIe

qui est presque synonymique de la conception du temps. C'est icique

Vigneault souligne la fugacite de l'espace abstrait dechaque homme:

La terre emporte· dans see tours
Les .. champs les ntaisonslesnuages
Et ses chemins pleinsde voyages
Et .le jardin des alentours13

Ces espaces qu'occupe l'hoDDllesont comme des balises dans Ie temps, des

points concrets qui marquent les etapes.

Malheureusement, l'instant est "Definitivement vecu"; les hommes

passent et "n'y sont deja pIusu14
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Aussitot la rue traversee
Sitot laissee
Le vieux trottoir du temps passelS

L'homme ne peut se cramponner a un certainespace en pensant prolonger

une escale. L'ho1Dlne. par nature dolt bouger et donc son espace est aussi

fugitif que Ie temps. Cette notion est difficilea saisir. mais l'espace

semble avoir une nature double -- il existe autour de nous mals nous ne

pouvons nous y attacher definitivement. Le rapprochement de deux espaces

est encore plus difficile. C'est pourquoi Vigneault ressent l'impuissance

de sa chanson qui reste:

A dix milles des cates
A tribord des navires
A deux siecles de nous
A trois brasses du fond
A deux doigts d'un polsson16

Parce que Vigneault ne peutni la mattriser n1la controler, la

fuite de son espace lui cause de l'angoisse. Pourtant, a chaque hounne

est accorde unep!ace dont il devrait s'occuper, memes'il ne Ie remarque

. pas:

L'Homme au coeur dutemps
Avait demeure
C'etait vivre onne me l'a pasditl7

II est difficile de trouver la ligne de demarcation entre l'espace

fuyant et la fuite dutemps. Les deux s'integrent intimement. II est

plus facile de comprendre l'aspect de fugacite lorsqu'il s'agit du temps,

car nous sommes tousmenaces par Ie tic-tac incessant de l'horloge. En

tout cas, Ie temps domine les pensees de Vigneault; il s'agit beaucoup

plus souvent de ce phenomene que de ·I'espace.
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Le temps

La temps est un theme eternel. Pour Vigneault il est avant tout

fuyant et intangible. Cette rtature fugitive e$t la cause d'enormement de

soucis pour Vigneault quireconnatt la la raison de son malheur:

Autant Ie temps me presse autant Ie temps me pese
Et chacun de me.s cris est un pas que je perds18

Je reste a regarder la vie
Couler Ie long des toits mouilles19

Bien que l'homme soit victime de l'oubli; chaque crepuscule lui arrache

ce soulagement en lui rappelant que:

L'horizon n'etait plus qu'une lointaine equinoxe
Entre l' espace et la joumee firtie infiniment20

Le temps s'ecoule malgre tout effort pour Ie ralentir.

II est egalement capricieux et aime jouer avec l'ordre humain.

Comme un enfant malin, il adore bouleverser les projetsde l'homme. A

cause du hasard de ce temps inconstant, l'homme aura besoin de tout changer

et de faire d'autres plans:

Deja ma danse n'est plus celIe
Que me proposait Ie matin2l

Plus que capricieux, Ie temps est menteur; son jeu innocent avec

l'honune marionnette se metamorphose en jeu de 1a cruaute etdu mensonge.

II s'amuse a tricher. Quelquefois il nne me ment qu'a demi,n22 mais au

bal de 1a vie, l'homme prendconscienceque:

D'aussi loin que jeme souvienne
Je n'ai point danse amongre23

La vie n'eta1t point comme 11 l'avaitenvisagee. Cependant, "Vienne ce
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temps menteur vienne ce temps avare, ..24 Vigneault n'en a pas peur et

il va continuer a en parler:

Je dirai que Ie tempsnous ate
Ge quel'espace aimait de nous25

Bien que. Vigneault en decouvre beaucoup sur la nature du temps,ce

derniergarde bien ses secrets; il reste toujours enigmatique et incompre-

hensible; Le poete essaya de devoiler.les secrets du temps en se plac;ant

au meme niveau:

A j ouer Ie j eu de l' horloge
Je me suis faitcalendrier
Je vous ai faitesablier26

Par ses recherches, il affirme l'etat de confusion et d'incompre-

hension dont souffrent beaucoup d'i,.ndividus.C'est une realite que les

auteurs du nouveau roman tachent de capter dans leur style mais dont Ie

succes n'est pas encore demontre c'est la realite du temps continu,

d'un phenomene eprouve par l'homme maisdifficile a expliquer par un

moyen scientifique tel que l'horloge. Vigneault avoue plusieurs fols

qu'il a cette maladie. C'est pourquoi il declare, "Je me souviens du

temps qui vient"27 mais en meme temps, "Jesuis deja du temps passe.,,28

II eprouve les memes sentiments lorsqu'il se rend compte d'avoir vecu

"Un· jour d'automne au milieu du printemps.,,29 Cemystere meneVigneault

a la conclusion que "te Temps est Indefinissable.,,30

C' es tune lec;on dure aapprendre, .... mais nous ne pouvonseviter Ie

jeu infaillibledu temps. II est itmnuable; tout. chemin mene au meme des-

tin prepare d' avance p.ar Ie temps. Le lecteur s 'etonne un peu de la durete

des paroles suivantes,ecrites par lamain d'un poete d'habitude s1 doux

et sympathique; mais Vigneault n'a pas l'intentiond'adoucir la verite:
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L'heure du jugement de ton jugement approche
Tu as Ie droit de Ie savoir
Tu as Ie droit de te reprendre
Mais c'est bientot l'heure de comparaitre
Je te pr~viens31

Ai11eurs Vigneault reprend son ton poetique pour dire la meme chose., soi t

Ie sablier, soit Ie ca1endrier,soit 1a roue qUi tourne; Ie temps peut

s'habil1er de maintes fa~ons, mais il:

••• ne cesse de tourner
Emportant gestes et regards
Dans un tourbil10n d'infortune
Sans nous offrir un 1endemain32

Non seulement Ie temps est fugace mais 11 sonne toujours la fin de nos

jours.

Quoique l'indivldupassager tire peu de confort de cette notion,

i1 y a toujours 1a consolation que Ie temps est de nature cyclique:

Le temps est rond je toume autour
Je reviendrai pres d'elle
Le temps es t rond j e tourne autour
Avec les hirondelles 33

Puisqu'il sait qu'il sera remplac~ dans l'avenir, i1 n'est pas surprenant

qu'i1 s'adresse p1usieurs fols "A celui qui prendrama place / Dans

quarante ans, cinquante au plus."34 La mort de l'individu n'est que:

Le glas si1encieux qui prelude a la fete
Recommencee aux frais de tonfier successeur35

Dans Ie cadre de la fugacite, notre conception du temps reste

toujours relative,c'est-a-direque parfois nous sommes victimes de la

lenteur de son passage, de I·ennui des heures apparemmentnon remplies.

D'autres fois la rapidite du temps nous ecrase; nos projets et nos occupa-

tions debordent les vingt-quatre heures de la journee. Nousconstatons
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que Ie temps s'interprete de plusieurs fa~ons subjectives en lisant

"La revolution.,,36 Quelques--unsse·passionnent pour la precision;

d'autres tachent de l'eviter, donc "ceux qui voudraient approfon~ir la

. chose consulteront plutot les historiens que les poetes. tl37 Notre vision

depend donc de notre point de vue et ne correspond que rarement a celIe

de notre voisin. Dans ce conte, lepretre demande l'heure parce qu'il

se croit en retard, et quelqu'un lui repond que si son compagnon "vous

avait dit par exempleonze heures dix ou minuit moins vingt, il vous eut

menti, ou c'est vous qui ne l'eussiez point cru, ce qui revlent au meme."38

Meme dans l'amour Ie jugement que nous faisons du temps reste relatif et

personnel:

Vous me connaissez en secondes
Je vous connais comme saison39

Face a ce probleme, une attitude respectueuse envers Ie temps

d'autrui est la meilleure solution. L'homme est libre de gaspil1erson

propre bout de temps:

Mais il ne
sera pas dit que J'aurai fait perdre
un temps aussi precieux que letien40

Pour conclure cette discussion du temps et de l'espace, i1 faut

souligner leur nature cyclique. lIs atteignent leur perfection en ce qui

concerne leur forme spherique, ou rondeet infinie. 41 "Nous savons que

la terre est ronde,,42 et "ses centtours,,43 fontaussi un cercle de sa

trajectoire. Dans cet espace Ie "te1llPS est rond je tourneautour,,44 ce

qui designeet Ie temps et l'espace comme elements de la perfection, de

l'eternite et de l'unite symboliseespar la forme de l'anneau. Privilegie,

l'homme entrevoit laperfectionpossible dans sa vie. 11 declare, "Je
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commence ma ronde,,45 mais se rend compte de l'insignifiance de son

existence minuscule. Au bout de sa ronde, "i1 n'yaura rien a signaler.,,46

Comme suggere Saint-Amour,l'homme revient au point de depart ou peut-etre

ne a'en va-t-i1 pas. 47

L'origina1ite de Vigneault, c'est que sa lucidite a l'egard des

ma1heurs du temps, ne l' am~ne pas au cyn:l.sme, nl a. s' endurcir contre

l'univers. 11 accepte que son espacereste e10igne de ce1ui d'autrui; i1

s'harmonise avec son espace et avec Ie passage du temps pour faire son

metier:

Loin de mespays
de mes amis de mes amours

Sepasse mon temps
s'en vont mes semaines •••

Seu1surdes chemins
qui vont au bout de mes beaux jours

Je m' en viens nommer
1e monde a mon tour48

Ma1gre sa connaissancedu mal engendre par Ie temps, il rejette ledeses-

poir:

Pendant qu 'un peu de temps
Habiteun peu d'espace

Moi Moi je t'aime Moi Moi je t'aime49

Le temps n'est pas un adversaire pour 1ui,car i1 ne court pas frenetique-

ment apres, mais res'te d'habitude tendre et ca1me.

L'homme par rapport au temps

Essayons maintenant d'approfondir 1er81e de l'homme integre au

temps et a. l'espace. 11 semble oscil1erentre p1usieurs etats a l'egard

de sa place sur terre. Par exemp1e,i1 peut tres bien vivre avec
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l'acceptation de la fugacite dutemps en y reflechissant Ie moins possible;

ainsi il maintient son equilibre psy.chologique. Vigneault est parfois

tente par cette harmonie ou l'hommeprend controle autant que possible

de sa realite. Nous constaterons aussi qU'il est egalement vulnerable;

11 est constamment menace par les deux extremes qui existent en dehors de

la region d'equilibre, c'est-A-dire Ie faux soulagement del'illusion ou

l'angoisse.

Dans Ie premier cas, ily a l'etape oul'honnne se trompe A l'egard

du temps; il rejette la realite et accueille la delivrance par la fantaisie.

Ainsi il se croit hors de l'atteintedutemps. Seul autrui peut etre vic-

time de ces menaces. Nous examineronsles illusions que l'homme secree

dans notre etude de l'enfance,car dansce cas c'est l'adulte qui retourne

au bonheur des fantaisies enfantines;ilseprotegepar la creationd'un

reve superficiel et y vit enferme loin de la realite.

Vigneault se rend compte delavaleur de lafantaisie et se

rappelle frequennnent que les moments ou il se livre a l'imagination ou A

l'oubli de 1a. verite servent de remede a l'espritangoisse. Ceux qui

ont tort sont ceux qui acceptent de vivre eternellement dans une sorte

de demi-realite. Vigneault les admoneste fermement mais avecune douceur

fraternelle (Remarquez l'emploi de "tu")

Tu trompes tout Ie monde
Tu te trompes toi-meme
Tu trompes tesfreres .
Tu trompes ta mere
Tu trompes tes peres
Tu as reve de tromper Ie roc

l'eau et Ie feu
la neige et l'air
Ie sable

Mais tu ne tromperas point Ie sablier50
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A l'autre extreme sont ceux qui ne cessent de mediter sur les

malheurs du temps perdu. En fait, sans qu'ils Ie reconnaissent, la vie

leur echappe. lIs gaspillent leur mesure de temps et d'espace en deplorant

leur perte: "Nous depensons dix fois Ie tetnps de vivre I A discourir sur

l'ennui de mourir."Sl Au lieu de prendre·la vie en main et d'en faire ce

qu'il peut, ce genre d'homme se livreentierement a. ses angoisses. Si

l'on se preoccupetrop de l'ecoulement, et du temps perdu, Vigneault

reconnatt que Ie present peutetre gache:

Le temps present porte son desespoir
Sur des epaulesd'hollDIle.
Je suis maintenant dans la file
Et j'ai Ie mien.

Et je tratne ses yeU)t. immenses
Comme boulets.
Quand ces jours-la s'eloigneront,
Je ne trouverai jamais plus
Mon pasdu temps passe52

L'homme perd non seulement les evenements qui l'ont touche, mais

il neglige aussi d'approfondir touteexperience et deprofiter detoute

occasion de boire a. la fontaine de laplenitude:

Nous n'avions pas pris soin de regarder les nuages
Qui deployes cotmne des etendards
Sonnaient l'adieu de toutesles journees
Etvoici que trop tard
Nous poserons sur uneeternite gris rose
Les yeux desesperes devant l'Irreparable53

Le poids de cette froide realitepese souvent sur l'ime de Vigneault,

maiscontrairement a ceuxqui sontvictimes de leur sensibilite, il sait

surmonter sa douleur.

Or, Vigneault aspire atrouver un juste milieu entre les deux

extremes. II faut eviter de trops'illusionner ou de trop mediter sur
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la perte du passe et l'aboutissement del'avenir. Ces occupations se

ram~nent surtout au gaspillage de lavie:

Mais mes automnes deverre
Et mes printemps depapier
M'auront fait tout'gaspiller
Passe-roses et primeveres54

Ce poete conc1ut donc que l'irreparable du passe, ainsi que la

meditation sur 1a mort inevitable, gachent 1e bonheur du present. 11 fuit

1es extremes pour atteindre une mesure de stabilite; il aime tout mais en

moderation. Vigneault fit la connaissance des deux bouts de l'eche1le

et pref~re se fixer! l'echelondu moment:

Je connais la fin des voyages
Et je ne cherche plus Ie mot
Ou Ie geste ou la melodie
Qui,mettrait un terme au desastre
Ce serait vivrede folie

J'essaie a peine d'avoir l'oeil
A la jeunesse des nuages
A la genese des visages
Et j 'emplis 1e journal de bord55

"La comp1ainte" renferme admirablement cette idee:

A vivre demain tout de suite
Cela" me ,fai t peu d 'auj ourd 'hui
8i je m'attarde aubord d'un puits
A boire trop peu et trop vite
Une eau qui fuit
C'est que ma course est bien petite56

Comment resoudre1e probleme du temps

S'i1 ne faut pas trop s'illusionner ni patauger dans Ie malheur du

destin humain, mais remplir1e present de toutes les beautes possibles,

comment faudrait-il s'y prendre? 11' semble qu'il y ait aumoins deux
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moyens de satisfaire ce besoin.Le premier consiste a avoir recours a

notre conception du present continuou evolutif ou tout se fonde sur Ie

passe mais ou Ie passe ne domine pas. Cetteideecorrespond bien a
l'evolution du Quebec et a sea aspirations actuelles; il veut puiser des

forces du passe et de son histoire de patriotisme et de tenac1te mais il

ne veut pas etre etrangle ni intimide par ces racines. II faut prendre

Ie passe comme point de depart.

Quant a la solution auprobleme du temps, elle consiste en un

melange de souvenirs et de I'oubli. Nous ajoutons a la vie a tout instant,

mais en meme temps nous avons Ie don de pouvoiroublier, de retirer des

parties a notre vie, pourne pas Iaire eclater Ie cerveau. eela prend

la forme d'un kaleidoscope. Nous savons qu'en Ie tournant, chaque image

nous echappeeternellement, maisenmeme temps el1e estremplacee par une

autre aussi belle, ce qui diminue la peine de nos regrets et augmente notre

anticipation de la prochaineimage:

Souviens-toi de ceux-Ia que nous etions la-bas
Souviens-toi de ceux-ci que nous serons peut-etre

Un soir d'automne encore
Oublie un peu ceux-ci que nous nesommes pas
Oublie un peu ce soir de·. fermer ta fenetre

L'automne estvrai dehors

Souviens-toi d'oublier
II n'est jamais la meme heureS7

Nous sommes frappes par Ie paradoxe 'de cette expression, "Souviens-

toi d'oublier" et tout d'un coup sa verite devient claire: l'honune est

si privilegie; il peut retenir enormement de choses mais 11 a aussi

I'assurance de I'oubli. Cela Ie lib~reet lui permet d'approfondir son

present. Vigneault nous rappelle qu'il vaut la peine de s'integrer au
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monde etnon pas de Ie laisser nous effleurer sans en penetrer 1asur-

face:

C'estle temps c'est Ie temps
D'ecouter la riviere
C'est Ie temps c'est Ie temps
D'ecouter cet oiseau
Tant qu'i1 reste de l'air dans l'air
Tant qu' i1 reste de l' eau dans l'eau58

Le meme souci apparait dans une chanson de Gordon Lightfoot,

chansonnier canadien-anglaisqui, dans son "In a Windowpane" demande:

Will you be one who passed through but never saw
Never knowing never feeling anything
Will you live your.whole life through
Never knowing what to do
Will you be one who passed through but never saw?59

Vivre dans Ie present est, pour Vigneault, l'idealqui rend 1a vie plus

signifiante.

Cependant, malgre cette conclusion idealiste d'une vie harmonieuse,

Vigneault consacre beaucoup de ses poemes a un desir irrepressible d'arreter

Ie temps, ou bien comme Proust, de retrouver Ie passe. C'est une deuxieme

maniere deresoudre le probleme du temps, mais elle est moins satisfaisante

que 1a premiere. Peut-etre faut-il un melange des deux comme chez Vigneault

qui traite aussi du "jeu d'hier auquel onvoit que jeme livre.,,60 Le

fait qu'il veut vivre dans Ie present mais qu'il est en meme temps attire

par Ie passe semble contradictoire. Pourtant, c'est typique de sa dualite,

de sa nature ambivalente ou des contradictions coexistent.

Vigneault est franc avec lui-meme en ce qui concerne ses regrets,

mals cela ne diminue pas 1a profondeur de son chagrin:

Mes lointains voyagetirs,nous nous sommes perdus
Quand J'a11ais vous nonnner vous sommer de me suivre
Retrouvez-vous mon nom dans Ie gel et Ie givre
Je vous avais 1aissescomme un jeu defendu61
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Dans "Un mot malheureux"t Vigneault exprime en vers prosalques

la verite rigide du temps. II est ephemere et l'hommereste impuissant,

incapable de saisir Ie moindre moment:

Mon livre doucement vient de se deplacer
Man chat vient de me dire "auriez-vous vu ma balle"?
Madame au bleu du cielaperdu sa sandale
Attendez! Ce seul mot vient de tout fracasser •••

Le temps est si fragile et si vif a rompre.

Monlivre est innnobile. et ne bougera plus.
Man chat vient dese taire et ne parlera plus.
Au premier coin de rue
Madame est disparue

On vient d'etre tout pres de depasser Ie temps62

Toujours un peu reveur, Vigneault repousse laverite par moments

et lacheson imagination:

Que je tienne un instant la roue!
Que je sois, d'une.vague du Temps
Capitkine!63

Trois categories qui concernent la perte et la recherchedu temps

passe se degagent de l'oeuvre de Gilles Vigneault: la tentative qui est

condanm.ee a l'echec, celIe qui reussiten partie et celIe qui atteint Ie

succes. Autrement dit, il tache de presenter une vision complete. Les

exemples les plus concrets se trouvent.dans lea contes et il est interessant

de remarquer que Ie plus grand nombre tombe dans la premiere categorie,

parmilesquels "Les livres," "La montagne," et "Les ailes" ou il s'agit

de l'enfance fugitive. Comme nous verrons dans notre discussion de la

Jeunesse, un abime infranchissable s'ouvre entre lemonde realiste de

l'adulte et Ie mondefantaisiste de l'enfant. Par exemple, Ie petit,

qui voyageait Is nuit sur Ie dos d'unaigle, constate qu'il "faudrait

bien m'habituer a voyager Ie jourcomme tout Ie monde.,,64
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Quant awe tentatives qui reussissent en partie, ce sont des

occasions ou quelqu 'un creeune image ou une .reconstruction en souvenir

du passe. Par exemple t "Le capitaine" qui croit avoirmis son navire

dans une bouteil1e etainsi l'avoir rendu immortel. II ne savait pas que

son oeuvre ne vivraltpas plus longtemps que lui; donc pas plus longtemps

qu'un souvenir. "Un enfant voulut avoir Ie navire et cassa la bouteille.

Ce jour-la Ie vleux bateau sombra par temps calme au beau milieu de la

rade.u65 Le capitainereusslt a prolonger Ie passe dans Ie present

pendant un certain temps, mais, apres tout, sa tentative devienttot ou

tard victime de l'oubli. Pareillement, levieux dans "Lessouverains"66

garde avec lui la presence de sa femme enportant. Ie.· gantqu'elle ·tricota

avant sa mort. Ces deux personnages, Ie capitaine et le vie!l honune, ont

du succes parce qu'lls sont satisfaits de moinsque l'absolu. Un substitut

leur convient.

Finalement, voyonslesposslbilites de succes dans la recreation

du passe, ou plutot dans I'accomplissement d'un reve de jeunesse. La

reussite est caracterisee par Ie man.que d' effort, ce qui correspond a

l'idee proustienne de la madeleine. Lorsqu'on ne s'efforce pas ou qu'on

s'y attend Ie moins, un reve se realise. Cette vision se distingue

d'abord dans "Un visiteur"quandla fennne ouvre et voit pour la premiere

fois depuis de longues annees, queIqu'un qu'eIIe aimait. Ce moment est

f"ragile mais "quelques instants leur suffirent pourredevenir jeunes•••

lIs furent en quelques secondes trop pres dedevenir amants ••• eux qui

ne s'etaient jamais parIes, touches, connus que parenigmes longues et

compliquees a plaisir.,,67 De meme pour"Le reverbere"68 et la petite

qui planta les ampoules. Au retour apresdesannees, elle trouvea cet
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endroit un reverbere. Ce conte poetiquesymbolise 1a possibi1ite de

creer au de trouver ce dont on reve, mais on risque de ne pas Ie recon-

na!tre a cause de 1a forme qU'il prend.

Bien que rares, i1 y a deux autres possibi1ites d'arreter Ie temps

au de retrouver Ie passe. L'amour permet a Vigneault de ralentir au

d'arreter completement la course de l'horloge. 11 fauten profiter car

ce relachement ne dure pas non plus:

Le soleil faisait des saisons
La lune etonnait les poetes
Et faisait de l'oeil aux amants
Puis au milieu d'un Jour de fete
Tout cela vint a s'arreter
Tout au milieu d'un. jour d'ete

Tu es apparue dans Ie vent
Tu es disparue dans Ie vent
Et tout redevint comme avant. 69

Mime Ie style de ces quelques vers rend la fragilite de cette halte plus

frappante; son amie appara!t dans un vers et s'en va au suivant. Juste

Ie temps de Ie dire et c'est deja du passe.

L'autre possibiliten'arrive sans doute qu'a un petit nombre de

gens tres sensib1es, car e1le consiste a faire du temps un prisonnier de

l'ame. Vigneault decrit en forme de maison sa creation au peut-etre

seulement son aspiration d'attraper Ie temps:

II Y a veranda du cote de la mer
Deux pieces et Ie temps
Tout Ie temps de l'hor1oge
Et celui du soleil
Tout Ie temps de pluie douce
Et Ie temps du sommetl
Tout Ie temps duvent fol
Et tout Ie temps du coeur

Mais seulement du fond de l'ame
Et seulement du·fond de·l'homme70
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Comme chez Proust, Ie moindre objet ou evenement peut declencher

dans son espritune renaissance du passe, mais ce phenomene reste en

dehors du controle humain. Onne peut ni Ie preparer ni Ie diriger:

A cause d'un mot
Pendu comme une enseigne
Auxdoigts des vents nouveaux

Volci que mon visage a retrouve les jeuxperdus
de la tiedeur de vivre, au creux de votre main. 7l

La contradiction dans Ie message de Vigneault est soulignee encore

une fois parce que, plus frequemment c'est l'inverse l'homme est pri~

sonnier du temps. Vigneault revele son regret de cette condition: "Et

je n'aurai point libere mon orteil des mailles mal usees par Ie jour que

deja mes cheveux se seront agglutines de soir.,,72 L'ego·fsme de l'homme

est diminue devant la realite de son insignifiance. Nous ne pouvons rester

lucides sans admettre que c'est Ie "temps qui nous nivelle,,,73 qui nous

arrache tout espoir d'une place signifiante sur terre. Non seulement

nos traces nerestent pas pendant des siecles, mais aussi ellesne laissent

que tres peu a la prochaine generation. L'homme n'a pas plus de valeur

dans l'ordre de l'univers que Ie plus petit insecte:

Le voyageurse dit souvent
Que laisserai-je ames enfants

L'amour d'aimer Ie gout de faire
Un oeil tourne vers Ie dedans
Et la parole de mon pere
Le voyageur ne legue guere
Le voyageur ne legue pas74

Vigneault, plus sensible que l'homme moyen, est toujours conscient

de l'impossibilite 'de capter Ie moment ou de faire un arret sur la route.

A cause de cela il eprouve de la peine, ce qui ressort dans une poesie

comme la suivante:
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J'aivou1u parler d'un enfant qu1 p1eure
Ma1s 11 a grand!'
J'ai vou1u parler du jour de l'heure
L'un et l'autre a fu1
J'ai voulu nommer chose qui demeure
N'ai point reuss175

Pourtant, Vigneault retrouve toujours son ton optimiste. Meme si

la vie finit par la mort, il y a toujours ce bout d'espace et de temps a

remplir entre la naissance et lamort. Ila peut-etre peu de sign1fica-

tion par rapport a l'ordre du monde, mais cleat tout ce qu'on a. La vie

est possible, donc il faut voir jusqu'oue1le s'etend: dans Ie travail,

dans l'amour, dans la fantaisie, meme dans 1a douleur. Malgre Ie temps

perdu, dans la richesse du presenti1 y atoujours "Larme et rire et coeur

tout pres."76 On ne peut connaitre en profondeur l'un sans l'autre; des

extremescontradictoires, comme"Le douxchagrin", sont necessaires pour

pouvoir app~ecier la vie:

Car depuis long de temps je sais
Que sans peine iln'est point d'aimer77

Pour tirer conclusion de cette premiere partie, ilfaut dire que

Vigneault oscille entre d'une part Ie sentiment de l'oppression et

l'angoisse d'etrevictime du temps et, d'autrepart, l'optimisme inherent

qu'il peut dompter Ie temps de sa propre maniere. Claude Savoie resume

bien la solution aux problemes d'eternite et d'universalite que choisit

Vigneault: "II veut etre eternel et universel; et comme l'univers commence

dans Ie local, l'eternel commence dans le present."78 C'est pourquoi son

espace se rat tache a Natashquan etson desir de depasser Ie tempsrevient

au present.

Sea idees sont marquees de contrad;lctionsce quimontre son originalite.
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La plupart des poetes ont descroyances ou des tendances fermes~ ·tandis

que Vigneault est plus universel dans sa perspective. II reconnatt

comme certains romaneiers denotre·epoque qu'il y a plusieurs realites

qui se contredisent~ mais que·la possibilite de toutes ces dimensions

existe. Bien entendu~ on ne peut les vivre toutes a la fois~ ce qui

explique ledesir de Vigneault de trouver une harmonie qui admette les

extremes~ mais qui luipermette s.ussi une certaine stabilite. Vigneault

est typique de la diversite du Quebec actuel, qui autrefois avaitune

culture tres·homogene. Neg1iger certaines de ses dimensions seraient nier

des.· aspects essentiels du Quebec. Comme dans Ie conflit entre 1a ville et

la campagne~ Vigneault s'efforce de peindre tous les cotes. II choisit

un melange, qui inc1ut des aspects deia ville et de 18 campagne; cette

fois-ci Vigneaultopte pour laplenitude de lavie enequilibre avec.une

vision saine et realiste de 1aconditionhumaine.

L'enfance et la jeunesse

Nous verrons en parlant de l'enfaneeque 1a conception de Vigneault

reste assez traditionnelle. C'est Ie bonheur~ la liberteet l'idealisme

que nous attachonsgeneralement a la jeunesse. Cependant~ letraitement

de Vigneault ajoute une certaine fraicheur et de la clarte a ce theme.

Naturellement~ Ie gout·de l'activite chez l'enfant fait de la

jeunesse une per:lode de vigueur~ d'enthousiasme, d'exuberance~ etd'espoir

qui se repandent. Clest l'esprit contagleux de la jeunesse, la mentalite

qui accompagne les manifestations pour leur ideal, soit 1a paix, soit

l'egal1te des minorites. Cet attachement foncier aux ideals et aux

reves apparemment inaccessibles remontent a la periode enfantlne de bonheur,
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de joie. de douceur et de folie admissible. Conune Ie "jeune arbre tetu

occupea defoncer Ie ciel d'un bourgeon patienteffraye de sa propre

audace,"79 la jeunesse se revolte face a la demystification de l'enfance.

Elle n'accepte pas la realite rude jusqu'ici cacheea ses yeux; e1le croit

encore a la possibi1ite de ces ideals. L'ado1escent se dechire entre deux

mondes. L'affranchissement de l'abfme est diffici1e. Parfois, comme

An tigone80 et Mille Mil1es81 , 1es jeunes rejettent l' approche de l' etat

d'adu1te; ils n'en acceptent ni les responsabilites, ni la verite.

Vigneault ne va pas si loin mais nousreconnaissons chez lui une

certaine nostalgie de l'innocence et de la fantaisie de 1 'enfant. Nous

ne pouvons retrouver la beaute de l'enfance parceque "son secret est

perdu. ,,82 Au moment au nous nous en coupons, nousn' apprecions point

lebijou que nous tenionsa 1amaindepuis la naissance;nous quittons

avec peu d' inte.ret les obj eta autrefois cheris: "Sans detourner la tete,

sans un regard pour la montagne elle-m.eme. Sans un pas de regret pour

la plaine, e1le.repartit. Vers des etoiles. Parce que les chemins qui

vont droit devant soi s'escaladent.,,83

L' enfance et sa fantaisie sont malheureusement fugaces. Tant que

cela dure il faut profiter du.bonheur, de la reverie et de la folie

admissibles pour l'enfant. La partie de chacun de nous quitient Ie fil

des reves est la partie qui reste enfant:

Tous les avions se ressemblent
C'est toujourscet enfant qui deroule son fil
Et Ie coeur tremble et Ie coeur tremble
On ne sait plus
Lequel est cavalier et l'autre au ciel subti184

Cette fantaisiereste une partie integrale de l'ame de Vigneault. II se

laisse aller dans Ie domaine de l'imagination. Fernand Seguin fut temoin
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de ce phenomene lors de son interview en 1969:

Asa premiere visite chez moi, Gilles Vigneault
m'avait ra<:onte·une histoire invraisemblable, du
temps ouil "faisait" son cours classique a
Rimouski etou, pourrevenir sur la Cote-Nord, il
devait prendre Ie traversier en compagnie d'un
camarade. Commeilsn'avaient a eux deux que Ie
prix d'un seul passage, Vigneault s'etait cache
dans une malle de collegien et avait fait Ie
voyage dans la cale! Bien sur, il inventait
dev~nt moi l'histoire au fur et amesure; Ie
pire c'est qu'il commen~ait lui-meme a y croire. 85

Chanter ou raconter sont des manieres de retourner a l'enfance,

de s'evader et Vigneault selon la tradition de ses ancetres, s'y retrouve.

La liberte de l' enfance nous seduit souvent: vivre
comme des ecoliers en vacances, sansbagages, sans
responsabilites, sans heurts; se laisser bercer.par
la fantaisie du moment,>sanscontrainte aucune.
Puislavie noushappe ef, sanssavoir connnent ni
pourquoi, on seretrouve adulte. Nous vient alors
la nostalgiedenotre en£al'1ce, de ce monde
merveilleux••• 86

Etouffes par Ie cours d'un monde parfoisdeperson
nalis'e, les hommes cmt besoin de reapprendre leur
enfance, de se retrouver dans un monde simple, dans
un 'paradis. II leur faut·unoasispour oublier que
la vie est dure 87 .,

Lorsque Vigneault se livre Ii cettetentation, il recree laperiode

ou 1 'enfant est mattre du temps et de l'espace. Cette fantaisie lui

permet de se deplacer dans Ie tempset dans l'espace:

II evite un aster01de de
Traverse un nuage cosmique'
Laisse deriver levaisseau
Sur une orbite variable88

Vigneault va encore plus loin lorsqu'il tire cetteconclusion:

"il se peut que la jeunesse I Soit la seule raison du monde •••n89 Pour
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les jeunes, Vigneault a peut-etre raison, car ils ont tendance a

repousser l'imminence de la mort. lIs croient pos~eder tout Ie temps

de l'univers comme Ie jeune homme quiembrassa son amie "saIls ecraser ses

levres, a croire qu'il avait les saisons devant lui, et se penchant a son

oreille, timide, murmura: 'Je m'envais maintenant.' Comme onlaisse:

~Priere de m'attendre, , ou 'Je reviens tout de suite. ,,,90

La jeunesse pour Vigneault est une periode ou "la neige etait plus

blanche,,9l et ou les nuages "Portaient les pluies heureuses."92 Au

"milieu de la fete IOu ma jeunesae s'endort,,93 croissent la douceur et

la tendresse; Vigneault se rend compte del'importance du toucher pour

l' enfant', un sens si souvent neglige par l' adulte:;

J'avais comme tm. gout d'embrasser
comme un gout d'etre caresse94

C'est une experience dereciprociteaussi necessaire pour l'adulteque

pour l'enfant, mais souvent interdit a l'adulte:

L'enfant est aussi cur!eux, une caracteriatique qui, bien que

sublimee dans l'adulte, persiste chez quelques-uns etressortdansune

manifestation du gout de voyager. Meme a'il semble un peu ridicule de

partir a la recherche du boutd'tm. monde spherique, Ie desir continue:

A parler de partir
A parler de rester
J'ai Ie mal des nuages95

Vigneault legue cette passion a celui qui v1entet "Qui aura lacuriosite

du percepteur I Et quelque reverie a fa1re ••• ,,96

La seule chose que Vigneault regrette de sa jeunesse est de ne pas

avoir vecu assez profondement. Nousn'apprecions pas assez ce que nous
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avons avant qu'il ne disparaisse. II faudraitprendre conscience de tout

ce·qui existeautour de nous'et a l'interieur pour nepas avoira regret-

ter une vie un peu trop superficielle. C'est pourquoi Vi~neault jette

ce cri nostalgique: tlAb! Qu'il eutete bon de vivre et de sentir toumer

Ie mondeaux temps dema Jeunesse ••• ,,!91 Malheureusement, c'est trop tarde

La maturite

La fin de la jeunesseest marquee d 'habitude par un conflit ou une

revolte~ mais une fois Ie seuil franchi, laporte seferme definitivement.

ceux qui insistent sur ce malheurne font qu'augmenter leurs angoisses.

Parce que Vigneault croit profondement en laplenitude du "Jeu qu'onm'a

prete, ..98 il s'yresi~e en accueillant tout ce que l.e jeu lui accorde:

Tire mon coeur 1 la bonne aventure

Tire man coeur ton cargo de·poussiere
Etprends ta nuit de pleinvent99

Malgrecet accueil chaleureux de l'hommeadulte, l'acceptation de l'inevi-

table n' est jamais facile. Pourtantil a Ie courage necessairede faire

face a cette periode de transition, quoique cesoit avec melancolie qu'il

admet:

Je voyage acontrejeunesse
A contre courant du.bonheurlOO

L'important c'est qu'il prenne sa vie en main et accepte "Denommer un

bateau. "IOl

Le positif de lamaturite repose sur son aspect createur. C'est

entre lajeunesse et la vfeillessequel'ho1lllle fleurit vraiment et contri-

bue au monde. Apris la jeunesse frene,tique, il se calme et peut se
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consacrer a son travail, soit de pecheur, soit d'explorateur, soit de

poete. C'est Ie moment de creer:

Tourne Ie dos a toute enfance
Couper les ponts manger les joursl02

Sur Ie galop des diligences
Sur la bordee des ecumeurs
Sur la foulee des decouvreurs Partancel03

C'est 18 qu'un homme revelera s'il est 8 la hauteur de sa tache. C'est

une periode ou les decisions prises se realisent, la periode de "batir

maison. ,,104

Lamaison peut bien changer pendant l'ecoulementde lamaturite,

car elle n'est pas statique:

Jeperds et reprendmon nom et mon age
Tour··a tour
Je fais et defais cent fols mon voyage
Sans\retourl05

En cela Vigneault s'approche de la theorie existentialiste ou il y a

toujours un choix afaire qui permeta l'hommed'evoluer. C'est son

evolution personnellequi Ie rend individuet qui l'autorise a s'ecrier:

Voila ma maison voilama semaine
Voila toute vie et voila lamiennel06

Par son choix il se separe d'autrui.

La maturite, prise entre la jeunesse et lavieillesse,se prete

facilement a une oscillstion.a unesorte d'hesitation entre Ie passe et

l'avenir. Etant arrive au sommet, l'homme a l'occasionde percevoir les

deux vallees, I'une qui se degageet I'autre quise couvre:

Moncoeur est a son equinoxe
La lunaison d'ennuiest proche
Et les tnarees de. chagrin vif
Ont ,Ie ressac rapide et druI07
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Lamaturite est comme un repos au sommet avant la descente ou comme

deux verres "Amoitie vides, I A moitie pleins."l08 Elle est aussi

nebuleuse, difficile a saisir ou a definir:

Vague est Ie pont qui passe a demain de naguere
Et du milieu de l'ageonest des deux cotes
Le mur ne fait pasl'ombre et n'est pas la lumiere
Qu'on appelait l'hiverqu'on nonnnera l'ete109

Cependant son element de base, la fugacitedu temps, est a peine different

de celui de la jeunesse ou de la vieillesse:

Chaque matin
Un enfant fier
Sort de chez-moi
Pourne plus revenir

Et tous les soirs
Un grand vieillard
Rentre chez-moi
Pourymourir110

La seule variation est qu'aveclamaturite cette verite devient plus

claire et plus douleureuse. Nous mourons un peu tous les jours, mais si

peu; c'est la mervei11e de 18 vie.

Comme nous l'avons deja remarque, Vigneault, malgre ses conseils,

se livre a unerecherche du passe. C'est surtout dansla maturite,

dechire entre 1a jeunesse et 1a vieillesse, qu'i1 refoule la mort et

tache de reinventer 1a jeunesse:

Et je n'en finis plus
D'enlever la poussiere
Sur 1ebonheur perdu111

En meme temps nous remarquons 1a vigueur avec 1aque11e i1 repousse

la mort. Toute l'energie de sonetre semble participer a cet e10ignement:

Que je m'attache a tout ce qui me semble ha1te
Sur 1a courbe attelee auxchevaux de mourirl12
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mais il ne peut s'en debarrasser car:

Au dos du voyageur la mort
Est une vieille passagerel13

La maturite est aussi la periode ou les reves se desintegrent.

Cette perte donne naissance ala. nostalgie de "Tous les ceris volants"114

qui s'echappent. Vigneault est connne Ie petit qui doit apprendre a. voyager

Ie jour •• 1l5 C'esttoujours avec douceur et calme resignation qu'il parle

de ses "Vieilles photos I Doux souvenirs lDans un tiroir / Les morceaux

d'un miroir.,,116 Cette glace de la jeunesse est fracassee tout d'un

coupet nous ne recuperons que quelques morceaux tranchants. Ces tessons

sont destines a. devenir de vieux souvenirs qui se transforment au cours

des annees:

L'apres-midi se desagrege
Commeun souvenir enfantin
Que l'adulte me1llOire abrege
D'undoigt lointain1l7

Les reves et les souvenirs qui servaient autrefois de points de

repere disparaissent. La direction de la vie dans la maturite reste ineer-

taine. L'homme vogue sur un ocean sans horizon:

Comme les cailloux
Que font danser sur l'eau calme
Les enfants des pecheurs
Et qui font parfois deux sauts
Et parfois v1ngt
Ainsi je ne sais point
Jusqu'ou man coeur lance
Par ta main douce
Se rendra palpiter
Sur l'eau grise I

Des jours que l'at cesse d'appeler
Ma jeunesse••• 18 ...

La maturite est done uneperiode de trans.ition entre la jeunesse
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et la vieillesse dans laquelle nousecartons les fantaisiesd~ l'enfant

eton rtouscommen~ons ales regretter tout en refoulant la mOrt. Pourtant

ces regrets peuvent etre dfminues par l'engagement dans lacrffltion, car

lamaturite est la periode creatricepar excellence.

Lavieillesse

Gilles Vigneault n'a pas encore atteint l'age dela de,pente de la

montagne, mais il a une vision de la vieillesse. En premierl}eu il en-

visage une sorte de deterioration, surtout au point de vue·phy~ique. II

constate cette decheance et semble dejaeprouver les sensatid#f d'un

vieillard. II souligne la faiblesse qui envahit Ie corps etiq1Ji lecourbe
;,.;. ~ ~,

s,·son gre:

On ne reconnattra pas la cendre et la paille
Qui s' envolent de moi au moindre vent du nord i

Et j'en suis courbatu comme quandon travailletl9

Son ame est remplie de melancolie; meme les sentiments;e l'amour

et de l'amitie lui echappent:

Et je n'ai plus d'amour et je n'ai plus d'ami
Soudain qui ne me soit pluie et vent et falaisel20

La decheance du corps s'accompagrte d'un ralentissement.dur a

accepter pour les gens actifs:

II n'est jour semaine ni mois
Qui ne me fasse sedentaire
Le voyageurne s'enva guere
Le voyageurne s'enva pa$12l

L'homme perd son gout de la vie active, ainsi que sacapacite4'Y partici-

per comme ilivoudrait.
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L':i.mage de la vie tant maritime persiste ... traversen que voyage a

les differents ages. Le matelot est toujours attire "un peu plus loin

plus noir et plus profond.,,122 C'est Vigneault, "Le navire sur la

cheminee I·Qui vientd'apparaitre en ses ruines."123 Malgre cette noir

ceur, "j'arrive en morceaux maiscontent d'arriver,,;124 i1 accepte son

sort, ce destin qui condamne l'homme a une decadence tota1e, a unaneantis-

sement physique. Quoiqu'i1 ait "batl1a maison" de sa melanco1ie, i1 ne

faut pas neg1iger l'importance du fait qu t i1 est content d'arriver. En

somme i1 est satisfait dela vie malgre 1a melancolie qui l'envahit. II

avoue que ce bateau arrive ennaufrage, mais"Celuiqui m'a vendum'achete

et me repare."125 Vigneault fait encore illusion a son remp1a~ant, a

celui qui prendra sa place terrestte quand el1e sera vIde.

Ce rempla~ant peut etreune source d'espoir, mais il peut aussi

apporter de la peine a Vigneault. 11 pense qu'on 1egue cequ'on aaux

generations qui suivent, mais peut-etre que ces generations s'en moquer6nt

et rejet~eront ces valeurs:

J 'avais donne m.es ... yeux
Pauvres yeux fatigues
A des enfants peureux
Qui jouaient aux marbres

Et j'ai entendu d~re

Qu'aussitot mon depart
Ilsavaient prefere
Aces bijoux de desespoir
Des poignees de tiroir
En verre
Avec un trouen leur.milieu126

Vigneault veut bien endosser sa viei11esse, mais il n'oubliepoint

1e poids qu'il represente: "Ltautomne encore a vivre I Lourd de cet ennui

souverain."127
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Dans Ie traitement dela vieillesse, nous remarquons de nouveau,

l'importance du souvenir.. L'homme y trouve, camne dans samaturite, une

certaine mesure de bonheur et 1a force. de confronter sa peine:

Quandil fera ciecembre et froid
Au dernier quartier de la 1une

Je parlerai du temps passe128

••• je ne suis qu'un homme fatigued'age
Alors, je dirai votre nom aux fontaines129

Naturellement, la vieillesse aboutit a la mort donc il semble a

propos de faire tci uneanalyse de la mort comme envisagee par Vigneault.

En premier lieu, bien qu'il soit melancolique a causedesfaiblessescrois-

santesde la vieillesse, il neveut passe cacher la mort. II veut etre

conscient de Is finet sensible a tout ce qui lui arrivera. Ce sera sans

anesthetique qu'il fera face a son destin:

Tiremon coeur ton cargo de poussiere
Et prends ta nuit de plein vent130

t'autre caracteristique qui sedegage de l'oeuvre de Vigneault est

la nature furtive de la mort. Elle arrive, comme la petite retardataire13l

Burla pointe des pieds:

la mort s'approche
Comme pour un oiseau
A ne pas effrayer132

La mort nous guette a tout moment. Nous ne savons jamais l'heure exacte

de son arrivee. Cependant, Vigneault suggere qu'il y aurait peut-etre un

moment propice pour l'avenement de la mort:

Quand nous croirons avoir vecu
Toutes nos vies...
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Nous serons prets peut-etre
Pour notre Marche Noctambule

Quand nous croirons avoir use
Nos chemins de temps et d'espace
Ce sera 11 l'instant parfait
D'ou decocher sur l'horizon·nouveau
Tousles carquois de nos chimeres133

Le probleme de l'hommeest qu'il n'est jamais satisfait; il veut toujours

un' peu plus de temps, un peu plusd'espace.

Malheureuseme.nt, la vieillesse est une periodede decadence physi-

que ou l'on place beaucoup d'importance sur les souvenirs;ils prennent

souvent Ie pas sur l'actualite. N'importe, cette evasion est passagere

et Ie voyageur se trouve trop tot auseuil de la mort.

L'hommedans ses rapports humalrts

Dans cette partienousproposons derapprocher les hommes, d'exa-

miner leurs counnunications quotidiennes avec des connaissancesou des

etrangers, c'est-A-dire nous V'oulons regarder l'action reciproque A

laquelle participe tout honnne. Ensuite,nous considererons une situation

plus precise, celIe de la complexite de l'amour et pour terminernous

ferons une breve etude de l'homme dans la solitude.

La communication generale

Pour communiquer, outre Ie contact avec autrui, il faut quela

rencontre se fasse A un niveau ou la conununication est possible. II s'agit

donc dans cette.premiere partie de. ladifficulte d'etablir.des liaisons.

Le probleme se base sur une imperfection humaine,sur l'incapacite de

connattre autrui 1 fond ou de deviner ses reactions.
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Cette fois-ci, nous trouvons plus d'exemples dans les contes de

Vigneault que dans sa poesie. Deux illustrations excellentes forment la

base pour "Le chauffeur"134 et "Le £ils."135 Dans Ie premier il est

question· de la disparite·entre,deux couches sociales. L'avocat essaie de

se mettre aumeme niveau que les ,autres au bar de peur de ne pas etre

accepte. II se conduit done en chauffeur. Le denouement revele qu'il

aurait pu se mettre en contact avec.cesgens sans se deguiser. Quant au

deuxiemeexemple, Ie pere ne fait pas l'effort necessaire pour retablir

un lien briseentre lui et son fils. Il.desire Ie faire, mais l'instinct

de se proteger contre Ie ridiculel'empeche d'agir.

Parfois, la communication semble deboucher sur Ie vide, et etre

condamnee a l'echec. La plus poignante expression· de l'incapacite de

toucher'S. autrui et decommunlqueravec lui dans sa souffrance setrouve

dans "Lointains"

Mes yeux et ma pensee

Aux mains qui vont mourir
D'une petite fille

Aux'mains sur l'oreiller
Ma ,. levre et monsilence136

C'est Ie silence du dese,spoir. Ce poeme souligne la distance entre

les etres humains. L'honnne est souvent inconscient des moyens de franchir

cet abtme, ou bien i1 les ignore dans la penseeque "Tout est si loin,

tout est si froid ••• "137

L'etablissement des relations entre deux amoureux, ou entre deux

'personnes ou la possibilite de l'amour existe, est encore plus difficile

et plus incertain. Dans ce cas ladistance a franchir est exageree.
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Parce que.l'hoJDme a peur, il projette une image fausse etpredeterminee.

Ce sont donc deux images qui se rencontrent et non pas deuxrealites.

Comment demasquer ces deux etres pour enfin saisir une verite comprehen-

sible? Vigneault reproche a l'homme ce deguisement, surtout s'il Ie

fait expres:

L'arbre qui bouge et fait
semblant que c'est Ie vent
L'homme qui parleet fait
semblant que c'estlui-meme138

Meme sans la projection d'une image, il y atoujours lapossibilite que

les interlocuteurs c:omprennent deux chases differentes; ilsmenent leur

vie 8un niveau different; en d'autresmots ils ont deux mentalites:

Vous me connaissez en aecondes
Je vous connaia comme saison

Nousn'avons ni tort ni raison
L'homme est carre la femme est rondel39

Vigneault envisage Ie contact humain par l'introduction de la main,

des yeux ou de la voix. Ces trois moyens sont toujours delicats et doux,

jamais violents:

8i la porte s'ouvre toute·seule
C'estun peu de ma main
Que je perds certains jours
Quandvousalliez l'ouvrir
Et qui reve en secret
D'effleurer votre main
Mais si discretement
Que cela ne fasse rien d'etrange140

Cependant, meme par Ie toucher et lavision l'homme n'atteint pas

la comprehension necessaire. Ces sens sont insuffisants. pour laconnais-

sance parfaite. 8i l'ho1lllleestincapable de se connaitrea fond, comment
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satisfaireau desirde connaitre sonamie? :

11 reste toujours aconnattre
De toi, de moi, d'elle, de lui
II est toujourstemps de·renattre
Ouvre-moi tes fenetres
Ton visage esttoujours un pays141

Avec nos yeux avec nos·· mains
Dont nous aurons etehumains
Nous nous serons a peine vus
Nous serons-nous touches? A peine142

La conununication est souvent bloqueeet ce n'est pas la faute de ceux qui

yparticipent. lIs sont souvent impuissants a ameliorerleur situation:

Les mots de porcelaine
Sont tombes de voslevres
Avec 'un peu de bruit

lIs n'etaient deja plus
Ceux .• quevous aviez faits
lIs se sont fracasses143

Ensuite il ya des considerations qui portent sur les contacts

des orbites humaines. Quelleest la signification de l'influence d'une

personne sur l'autre? Le hasard et Ie manque de comprehension signifient

que nous touchons souvent a autrui sans Ie savoir. Comme illustration

nous avons "La lettre,,144 et les graves consequences qu'elle entraine.

II Y a aussi "L'etranger" qui montre l'importance des influences venant

de forces exterieures. Ces contacts font partie d'unetre, de sa floraison

cotnme "une petite ville touteneuve frisonne au soleil frais, s'etire et

laisse penetrer dans tout son corps heureux l'ombre inconnue et melee a

Parfois ces traces sont plusprofondes·et celui qui

les dessine y est insensible. Par exemple,celui qui arrache une fille

aux bras d'autrui. II ne pense'pasaux blessures qu'il cause; il s'approche
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de l'autre "alors en souriant et d'uncouteau pointu, coupant comme une

dent, 'decoupe' dans l'ecorce amere un nom de femme."146

Toujours conscient de cet effet, Vigneault se preoccupe de 1a

diminution de ces traces. II veut eviter de creuser de gros sil10ns dans

l'ame d'autrui, mais prefere la sensation evoquee par l'effleurement:

Sans bitir de cage
Sans remords au coeur
Sans casser de branches
Sans cueillir de fleurs

Comment cotmnent dire a ma mie
Amour que j'ai pour elle
Comment comment dire .. a ma belle
Chagrin que j'ai de son chagrin147

II faut considerer la fragilite des sentiments delicats d'autrui.

Pour les gens susceptibles et sensibles,il faut se conduire doucement.

Vigneault traite ce probleme dans plusieurs de ses contes, tels que "Les

retardataires,,,148 "Le zebre"149 et "La ville."lSO Dans Ie premier,

nOUB voyons la subtilite avec laquelle nousdevons montrer de lacharite.

La petite fille retardataire re.sume bien l' idee de ne pas se· faire remar-

quer. Si tout Ie monde fait quelque chose ensemble, c'est comme un arbre

qui se cache dans la foret t mais "quand on arrive en retard, lui dit-elle,

il faut entrer sur la pointe des pfeds."lSl

Mame sf noussavons qu'un autre a tort, il faut Ie lui dire douce-

ment ou pas du tout. Parfoisil n 'ya pas de mal si quelqu'un setrompe;

c'est une facson de se rendre heureux. Rappelons ceux qUi surent oublfer

Ie temps152 et puis ··le pauvre . cheval qui seplut d 'une deception inoffen-

sive: "Quand je pense que je tt'en avais.plus que pour deux heures a etre

zebre et que vous me les avez gachees"!153

Oppose au.malheur tranSlD.ispar l'homme aux autres, i1.Y8 Ie bonheur
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qu'il peut leur offrir. La force de la propagation du bonheur est souli

gnee Iorsqu'une dame dit tout simplement, "Bonjour, Monsieur Ie Peintre,,154

et ainsi l'empeche dese suicider.

Malgre l' incertitude d 'un cOI1t.act avec autrui, i1 faut toucher a

quelqu'un pour donner signification a ses actions. Sans ce rapport avec

autrui, la vie n'a pas de sens:

Une femme seule au monde
Ne s'en va de nullepart

A moins que cet inconnu
Qui l'a suivie ala gare
Et l'a regardeepartlr
Ne se dise en revenant
C'est dommage: elle etait belle!155

On se ~efinitpar rapport 1 aut:rui, une idee essentiellement existentialiste.

Pourtant •. dans Ie cas de Bradere,156 Ia.definition imposee par les opi-

nions d' autrui n' est pas vraie. Quelques evenementsdecisifsserventa

renverser son image et ale reduire. II faudrait savoir reagir au regard

d'autrui, savoir se definir par un choix personnel comme leprotagoniste

de "La liberte.,,157 II fut prisonI1ier,d'ou il apprit Ie sens de la

liberte. Apres son incarceration, il choisit d'etre policier. Cela

demontre que ce qui parait impossible ne I'est pas toujours.

Pour continuer notre discussion dela communication, il faut

remarquer qu'une relation avecquelqu'unn'est jamais neutre, jamais sans

consequence, meme s1 les tracessont rapides et douces,etmeme siles

hommes se touchent puis s'eloignent:

Votre Visage est passe sur ma vie
A l'occasion d'un sourire eternel
Quin'adure que l'amour d'un instant158
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Jusqu'ici nous avons vu 1'echecde la communication par la parole.

par la mainet par les yeux. Cependant, il y a une autre fa90n re~elee

dans "Le Cafe de la Bale"; 11 renferme un certain secret de l'amitie:

"On a beaucoup d'amis qui parlent. Ona peu d'amis quise taisent.,,159

C'est la meme sortede fraternite et de solidarite peintes par ,Bessette

dans Ie rapport entre Ie vieux pereManseau, alcoolique et M. Jodoin dans

Le Libraire. 160

Un rapport admirable entre deux personnes peut exister sans qu'ils

se mettent en contact. Dans ce cas c'est I'harmonie d'esprit quidomine.

Un bon exemple se trouve dans,"Lepont"ou les habitants neconnaissent

leurs voisins que par "une passerelled'amitie sonore et coloree d'un

village a l'autre."l6l C'est Ie m&me lien invisible qui unit les amis

dans "La Cafe de'la Baie."

En conclusion" la communication, bien qu'incertaine h 'est. pas tou

jours condanmee a 1'echec. Lecontact avec autruipeut avoir des conse-'

quenees imprevisibles. Les traces que nous laissons peuvent chatouiller

l'autre,oubien causer de vilainescicatrices; elies peuvent donner

naissance au bonheuT ou au malheur, mais ee contactpeut aussi nous aider

a definir notre place dans Ie monde.

L'amour

Etant donne que l' amour est un theme dominant dans 1 'oeuvre de

Gilles Vigneault, nous allonsetudier en detail cecas precis de la communi

cation humaine. Elle est sansaueundoute la relation la plus profonde et

la plus fragile dans 1a gaDDDe des sentiments. Bien que fragile, l'amour

est necessaire; il fournit uneraisond'etre, un miroir d'approbation si



92.

important pour l'equilibre psychologique.

En premier lieu, abordons la fragilite du couple. Nous relevons

deux etapes: la rencontre qui determine la direction positive ou negative

des relations et Ie couple deja etabli depuis quelque temps. Comme nous

venons de constater, etablir etmaintenir une relation reste toujours

incertain et difficile. Cette fragilite, etant Ie theme principal attache

a l'amour chez Vigneault, ressortiracomme Ie fil de notre discussion.

Prenons comme point de depart l'exemple que nous decouvrons dans

"L'autobus.,,162 Encore une fois nous voyons Ie role que joue Ie hasard.

Monsieur Berthieu remarque la presence d'une femme attrayante dans un

autre autobus, celui qu'il ne prend Jamais. Son desir de faire sa con

naissance Ie pousse a faire un effort hors de l'ordinaire. Cet effort

doit etre soulignee puisqu'il brise 1 'habitude. L'acte de M. Berthieu

est entoure de promesses; il vapeut-etre etablir un rapport avec elle.

Cependant, l'hostilite et l'insensibilite d'autrui empeche Ie succes de

. son effort.

Dans un deuxieme exemple, "Le parc,,,163 l'homme et la femme sont

mal assures dans leur position. Ayant deja etabli une liaison et s'etant

separes ensuite, il leur faut une seconde rencontre; il faut recommencer.

Parce qu'ils sont conscients des consequences possibles d'un contact plus

profond, ils l'evitent, malgre leur desir commun, de crainte que leur ten

tative n'echoue. Evidemment, celui qui ose faire Ie premier pas devient

vulnerable. A cause de leur faiblesse integrale mais humaine, ils nepeu

vent oi connaitre ni deviner l'autre. Le hasard et l'hostilite s'appuient

sur cette insuffisance. Pourtant, "Le pare" montre que toute rencontre

n'est pas condamnee a l'echec. Le couple survit a l'etape delicate;
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enfin ils "rentrerent connne ils lefaisaient tousles soirs dans leurs

tetes depuis cinq mois."164

De tous les animaux terrestres, l'honnne re~ut les moyens de

co1tllluniquer les plus complexes, mais il lui manque trop souvettt la capa-

cite de s'en servir. Entre amants un petit signe est souvent suffisant

pour dire enormement de chases:

Si je t'ecris demain
Ce ne sera pas long:
La lettre 0 bienfaite
A l'encre et a lamain.

Et eela voudra dire:
Le clair de lune est beau,
Le soleil a paru,
Je te fiance au 10io. 165

L'homme peut renforcer ses cliens fragiles comme constate dans "Les

noms. "166 Les noms sont une creation speciale partagee seulement par

deux personnes. Personne d'autre ne peut entrer dans ce jeu. Quelquefois'

1acommunication entre amoureux se fait hermetiquement sans qu'ils agissent

ouvertement:

Et nous n'avons rienfait
de la mainni de l'oeil
Ie geste et Ie regard
tout entre corps et ime

·pour nepaseffrayer
1a Beaute
qui venait d'entrer par Ie Si1ence167

Muni du desir etde toutes cesmanieres de communiquer l'honme ne

devrait pas echouer, mais i1 ne faut pas neg1iger Ie role du hasard. Dans

"Le rendez-vous" il s'agit d'une rencontre hypothetique. Chaquerencontre,

chaque moment de vie renferme des promesses passionnantes. On ne sait

jamais si1'on va tomber amoureux et a cause d'un mauvais reg1age du
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temps s1 l'on va manquer de quelques eentimatres ou de quelques secondes

un contact-balise sur Ie chemin de la vie. Vigneault demande s1 l'on

aura peut-etre l'occasion dereparer Ie "hasard que Je gaspillais"

Les rendez-vous que lion cesse d'attendre

Et l'amour quenul n'a decouvert

Existent-ils dans quelque autre univers

Mais un rendez-vous quel'onmanque
Est mille foisp1us important
Meme quand c'est une inconnue168

II conelut que celui qui laisse passer une occasion la perd pourtoujours.

Quant au couple bien etabli, il semble que ses problemes aient la

capacite de Ie detruire ou de Ie retablir. Le lien entre l'hommeetla

fetnme se construit ou se brise pour tras peu; comme revele dans "Bourras

que,"169 i1 est denature tras·fragi1e. Le couple dans ce conte parait

bien adapte; i1 mene une existenceou les partenaires se tiennent la main

et marehent ensemble. Cependat1.t, Ie couple est subitement separe; il

suffit de rompre leur contact momentanement et Ie couple est definitive-

ment brise. Comme pour Ie hasardet l'incertitude de 1a rencontre,

Vigneault explique la difficulte de maintenir la beaute de l'amour

il suffit d'un moment d'hesitation pour qu'e1le nous soit arrachee:

Pour avoir
Un moment
Hesite
Dans ungeste parfait
Vers rna tristesse,
Voici que votre
Main
S'est durcie a lamais170

Parfois Vigneault fait allusion a l'amourcomme sa "tristesse,,,171
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Ie "desespoir .',172 et la "melancolie , ..173 ce qui contredit Ie bonheur

qu'il en attend. Tout comme il accueille les beautes et les laideurs

de la terre, il reconnait aussi lesaspects divers de la nature double

de l' amour. Une portion de cequ' ilenvisage commeamour nous fait de

la peine, mais pour lui, "Ce desespoir vaut miemt que Ie bonheur,,174 :

Nous serons si malheureux
D'une fa~on si belle
Que ce sera cent fois
Plus beau que lebonheur175

11 s'ensuit que Vigneault traite les chagrins de l'amour ainsi que

Ie bonheur. Nous aborderons les peines de l'amour avant de fairel'analyse

des aspects positifs.

Conune source d'angoisse nousavons d'abord 1 'amour non reeiproque:

les tentativesd'etablir un couple echouent, ou bien l'amante est absente,

eloignee ou perdue definitivement.

Dans Ie premier cas, Vigneault regrette d'avoirmanque son amour,

d'aimer sans etre aime. II se console dans la fantaisie, en revant de

ce qu'il aurait fait: "Jevous euscelebree I Aux eclats d'un cristal I

Parfume.,,176

La rupture du couple est beaucoup plus poignante. Elleentraine

l'eloignement de celIe qu'il aimait et de qui il etait aime. Cette absence

changed'ahord sonunivers:

Une marguerite
Est devenue grise
Uncaillou dans l'eau du lac,
A coule a pic
Sans ·un rond

La peau du renard est devenue reche
Un arbre pris de vent s'est immobilise
Et je me suis souvenu
D'ellel77
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·La nature, si intime pour Vigneault, perd sa couleur, sa douceur et sa

vitalite et finit paratteindre son ame:

Comme guitare a la corde cassee
Connne chanson a trois couplets perdus
Comme riviere a source defendue

Ainsimon coeur de ma mie eloigne
Ainsi mon coeur a I' amours'est pendu178.

II est touche jusqu'a mourir par cette separation:

Je viendraimourir ou tum'asaime
Je viendrai mourir ou tu etais belle179

Ce n'est pas litteralementqu'il faut prendre ces paroles, maisondevrait

comprendrepar la que l'amour·est capable de Ie toucher aussi profondenient

que la mort et que sa perte merite son "deuil.,,180 La mort et l'amour

sont deux absolus caracterises par une certaine magie; on nomme "Ie secret

des 8mesqui se frolent,,181 1 'amour.

Malgrele fait que "Le ventd'aniour est passe,"182 ilva continuer

a aimeret aattendre son amour: "J'attendrai tout jusqu'a ne plus

attendre, ,,183 en depit·· de la naturepassagere de 1 'amour:

Votre visage est passe sur ma vie
A l'occasion d'unsourireeternel
Quin'a dure quel'amourd'un instant184

L'aspect signifiantest sa vision realistede l'amour -- il est ephemere

et Vigneault propose d'en profiter tant qu'il dure:

Le tempsqu'une rose
VOlls fasse la cour
Qu'un oiseau sepose
Dans vos alentours
Acceptez que j'ose
Vous dire d'amourl85
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Reconnaissant la verite d'unerose, Vigneaultprefere lacherson

amie; il n'en fait pas une prisonniere:

Peut-etre que mesyeux qui vous ont vue
Auront des larmesce jour-la
N'en accusez que l'air du temps
Partez sans peine pour autant186

Vigneault accepte les consequences de cette evolution rapide: "Lesastres

passent / Et ne sontpas fixes / Par Ie regard de l'homme.,,187 Malgre

ses regrets, il libere son amante en voulant lui epargner la peine de la

melancolie.

II reconnait aussi, qu'en depit des beaux souvenirs qutil aura de

son amour, eux sussi sont passagers:

Le regret de ne pas vous avoir chaque fois
Trait pour traitdessinee aux saisons de moi-meme
Pour qu'au loin de cetemps ce doux fantome j'aime
Comme j'aime aujourd'hui l'echo de votre voixl88

BientBtrien ne restera ni de son bonheur, ni de son chagrin. II se

demande: "Est-ce 1 'amour ce chant tetu IOu seulement sa nostalgie.,·l89

Mais ilsait deja 1a reponse: "Et jesens bien que ce n'est point I Une

amour dontje me souvienne.,,190

Face a la fragilite de l'amour, Vigneault est hante par deux choses.

Connnent definir et nonnner son amour sans Ie detruire:

Sans souffler 1a flamme
Sans fanerla f1eur
Sans fi1ure a l'arne
Sans blessure au coeur

Comment comment dire a la vie
Amour que j'ai pour elle
Comment CODDent dire ama belle
Qu'elle ait chagrin demon chagrin191

Vigneaultveut crier son amour 1 l'universmais son amour "meurt de
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silence au bout d' un mot de moi'\ 192 S 'il Ie libere a la connaissance de

taus, l'amour risque d'etouffer: "Mais. en pleine lumiere ou tout oeil

peut tout voir I L'amourle plus tetu se desseche et s'efface. n193

II eprouve en meme temps Ie desir de proteger son amour, de Ie

ca~her face aux menaces qui l'entourent:

Dites-moi mon ame
aii cacher l'Amour?194

Dans "Le cordonnier"195 nous voyons Ie couple qui se retire, qui s'eloigne

justement pour empecher autrui de penetrer leur union. 11 veut enfermer

son amour loin des dangers du mande;i! en est presque avare. Ce couple

trouve neanmoins qu'il faut vi"re dans la societe, que leur notion est

trop idealiste.

La supplication de Vigneault se termine par son desir.de deux choses:

la protection de 1 'amour dans la noirceur du puits, et l'eclat de son emo-

tion en pleine lumiere. Un melange est-il possible? :

Comment Ie chanter
Qu'ilsoit tour a tour
t'eau dedans lepuits
Soleil sur la tour
Dites-moi mon ame
Ou mener l'Amour?196

Enfin, il faudrait pouvoir Ie posseder en Ie liberant,en faire un prison-

nier qu1peut s'evader. Pour "ceux quitrouventles cles" la solution reside:

Dans l'algebre de nos silences
Dans la geometrie des nuages
Dans Ie neant des parentheses

Jecacherai nos mains nos yeux et nos oreilles
A la por~e de tous et connus de personnel97

Definir Ie bel accord entre deux personnes est difficile,il
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echappe a l'expression. "Alors, seulement peut-etre, un poete d'octobre

pourra dire ert quelque poeme d'une ma.niere qui soit tout pres de leur

verite belle: I1s s'aimaient."l98

Le deuxieme probleme qui hante Vigneault -- comment aimer sans nier

ni changer la personnalite de i'autre -- trouve son equilibre dans un deair

de fusion totale, d'unionavec sa mie. II ne veut pas qu'elle puisse

repeter les paroles de Marcel dans La fin des songes d'Eiie: "Je n'ai

meme plus de reves a moi et i1 me semble que mon passe se me1e a ce1ui de

ma femme.,,199

Le cas de Marcel est extreme, mais Vigneaultse preoccupe quand

meme de laperte d'identite de l'individu dans Ie couple. II a peur

d'ecraser cet etre,de lui "casser de branches", de lui "poser de piege"

et de lui "briser les ailes."200 Par contre, il voudrait bien se trans-

former selonle gre de son amante, mais il met en question la valeur de

cette exigence:

Je prendrai unevie de gestes
Je prendrai une vie de paroles,
Et je te formerai
L'homme de ton reproche
Tout fait de gestes beaux,
De paroles polies
Et d'amour.

Tu ne l'aimeras pas.

Et je ne serai plus. 201

Vouloir changer sa partenaire, c'est l'aneantir.

II est question done d'un equilibre fragile entre rester individu

et s' unir completement dans l' univers ou "Mon village etait. dans ta ville,,202

et oil "Inon coeur etait" dans "Vosmains que vous posiez sur lavitre du

temps. ,,203 ce qu'il faut est un couple ou les deux elements se comp.letent:
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Je suis.I'air pourta vie
Le chemin pour.·· ton pied
Et Ie fruit pour tes dents
Et Ie mot pour tes l~vres

Je veux etre Ie corps
Pour ton ame••• 204

La situation ideale se peint dans un conte intitule "Apres-midi".

Nous avons ici "deux etres dont I'un etait Ie vent et I'autre la neige,

l'un la barque et l'autre la v()ilure, l'un les paroles et l'autre la musi

que, tant leur amour etait une tempete, un voyage et un chant.,,205

11 faut conclure quemalgre sa fragil1te, l'amour est d'une valeur

extraord1na1re. Celu1 qui ne connaft pas cette emotionne connatt pas

veritablement l'intensite de la vie; ilne montera jamais aux hauteurs du

bonheur, nl ne sera plonge auxprofondeurs du desespoir. L'amour est la

seule chose qui compte; 11 renferme la verite pourceux quila cherche:

Tombee lanult
F.erme Ie jour
1ln'est de vrai
Que nos amours206

Vigneault trouve l'essentiel dans I'amour; 18 existe sa raison d'etre,

donc 11 a besoin de sa mie:

Ces quatre vers encore pour dire
Comblen mes j ours sont dans vos mains
Selon quevous m'aimez demain
Sur quoi je Yeux revoirreluire207

C'est pourquoi i1 supplie: "Mamie ayezsouci de moi.,,208

La participation a l'amour reciproque foumit unbonheur qui

s'approche de la perfection. C'est l'experience emotive la plus intense

et laplus harmonieuse. Ony atteint "une extase ausommet d'une escale"Z09
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Personne que toinesautait
Me faire plus de peine" enpleurant
Et nulle joie ne mevoit plus joyeux
Que ton eclat de rire2lO

L'amour a 1a forme ronde de 1a perfection:

Enpelant une orange
Quelque part sur 1aterre
Tu feras l'equateur .
La bouche et les yeux ronds2l1

11 transporte l'homme au-dessus de 1a vie ordinaire, 18 ou i1 cree un

univers a deux en dehors du monde reel:

Nousirons plus "loinqu'au bout de nous-memes

Par un chemin de prairie
Au sommet del'Espace plus secret dutemps

Plus haut que Ie plus haut escalier de nos vies2l2

Voila qu'il atteint l'absolu car 11 n'y a "Rien de plus beau que notre

amour. "213 L'univers ducouple reste impenetrable; ils sont:

plus seuls et plus ensemble
qu'tl ne pu1sse etre vu
qu'ilnepuisse etre fait
raconte n1 reve
nichante
dans les amours huma1ns214

L'amour est encore plus extraordinaire puisqu'il fournit un moyen

de s'111usionner i l'egard du temps. Pendant qu'on a1me,letemps est

suspendu dans un monde onirique, dans "L'etemited'un peu de chair

touchee.n215 Le temps s'arrete pour les amoureuxveritables:

Je ferai que Ie temps
Quiresiste auxhorloges des villes
Et parfois au pendule du soleil meme
S'ira blottir aucreuxde votre main jolie216
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Par l'amour, l'homme peut depasser lee bornes du temps; i1 peut aller

"De I'autre cote des frontieres.,,217 Vigneault cherchecet· etat pour

pouvoir rire du temps. De cette maniere i1 peut en triompher, ce qui

estla gloire de l'amour:

Ingenieux: amour
Garde un moment Ie trone
Queje puisse encore faire
Le pied de nez du clown
A tes usurpateurs218

Parce que l'amour ne change pas a travers 1es ages, il offre a
l'honnne une sorte d'immortalite:

Je vivrai mille ans
Pour etre 11 lorsgu'un nuage
...
Prendra Ie fil de ton visage
Et gu'une enfant
Chantera sautant au solei1
,..
La chanson qui semblait
Raconter toutes les amours
Du monde et ne racontait que les notres219

Vigneault se voit revivre dans tous les amours de l'avenir. Mais parce

que l'amour est peu durable et incertain, Vigneault guette 1es moments ou

i1 peut y participer. Pour prolonger l'amour il faudrait savoir s'aimer

davantage, "Mais coment s'aimer plus ••• ,,?220

Quant a son traitement de l' amour, Vigneault presente une vision

qui natt parfois du MOyen Age, parfois du dix-neuvieme si~cle et parfois

ce traitement est topt a fait modeme.

"Si dans 'Jack Monoloy' on retrouve Ie drame des amours dechirees

de Romeo et Juliette et de Tris.tanet Is~ut, s1 dans 1a 'Bal1ade de l'hiver'

on retrouve la galanterie medievale du poete pour la dame de ses pensees,"221
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c'est qu'il exprimeson attitude courtoise envers 1'.our. C'eat pour

son amour que Vigneault, Ie troubadourqu! chante sous les persiennes

de sa mie, compose sa "chanson de porcelaine.,,222 "En consequence, la

femme est. tres souvent idealisee dans les chansons et poemes de Gilles

Vigneault. Idealisee comme l'etait unpeu Helene, par Ronsard, comme

l'etait Laure, par Petrarque, comme l'etaient les princesses du Moyen Age

par les.trouveres, au·temps de courtoisle.,,223 En effet, nous trouvons

de tels exemples ou Vigneault met la femme sur'le piedestal d'une Helene

ou d'une prlncesse. C'est pour sa prlncesse qu'il chanteen voulant lui

donner "La terre et lalune avec Ie soleil."224 C'estpour sa dame qui

"Avait Ie coeur d'une sir~ne"225 qu'il compose sa chanson:

Avous qu' on· appelait Helene
Eloise Elvireet Manon
Cette ballade a votre nom226

Vigneault s'agenouille devant la purete et la perfection de lafemme qu'il

aime:

J'ai fait de la peine a ma mie
Elle qui ne m'en a point fait

Et mol qui tanto en meritais227

11 semble accentuer la distance entre son insuffisance et l'ideal

de son amour. La distanciation est soulignee par l'emploi de "vous".

Vigneault devient Ie serviteur ou mame Ie prisonnier de son amour: "Je

me condamne· a vous. aiJner."228

Sa tache est donc la glorification de son amante. En traduisant

ses beautes en paroles, il fait ses louanges et essaie de rendre immortel

l'objet de son amour:
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Je reparerai des mots rares
Qui serviront a vous nommer
Et serviront a vous aimer
Et qui 1uiront eomme desphares229

Cependantpar la profondeur de son "doux chagrin," Vigneault riOUS

paratt romantique. Sa tristesse est intense. En galant du Moyen Age, Ie

romantique vient mour:i.r sous la grille de sa mie; il se donne a la peine

d'aimer: "Je viendrai mourir ou tu m'as .dit non.n230

Le rapprochement de son amante a 1a nature est encore une carac-

teristique romantique:

J'ai trouve mamie en haute monta~ne

La lune etait ronde lehibou muet 31

Dans "Attendue," Vigneault approfondit cette vision:

Une tle vous attend que vous ne savez pas
Une source tres loin reve votre visage
Vous voici coupable dtattente
Responsable de paysage232

Milee a ces traits nous reconnaissons une menta1ite moderne ou des

considerations contemporaines. En se moquant des psychanalistes qui

pensent expliquer l'amour comme on exp1ique les etapes d'un theoreme

geometrique, Vigneault reste foncierement romantique. Avec leurs theories

telles que Ie "Plan sept point deux vingt deux,,233 les psychologues

categorisent toutes 1es emotions. Perspicace, Vigneault impliqueque

I'amour est plus complexe.que cela;il reconnait que, pour 1e moment au

moins, l'amourdefie la comprehension scientifique. Deux vers de "South

Pacific" resume bien l'idee .de Vigneault:

Who can explain it, who can tell me why?
Fools ... give you reasons wise men never try. 234
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Cette notion revlle une attitude saine et lucide envers l'erudition

pompeuse du vingti~me siecle. de ceuxquieroient tout expliquer.

Aprls avoir refoule certaines attitudes modernes, Vigneault reprend

a sa fa~on, Ie theme idealiste desjeunes qui reclament la paix. QuelIe

est la chose que tu souhaitesle plusardemment? lui demande Roger

Fournier. Lire la poesie de Vigneault, c'est savoir la reponse d'a.vance

"La paix,,235 ; il souhaite l'amour fraternel:

Hier mon frere a re~uses papiers militaires
Qui lui proposent d'etre volontaire
Pouraller tuer des gens
De l'autre cote de la terre •...
Mais toutes les fols qu'on re~oit des lettres
Et qu'ellesparlent d'amour
Je c~ois qu'il taut prendre sonmeilleur papier
Sa meilleure encre, la meilleureplume
Et repondre en disantquelque .chose
J'ai fait pourvoushier unechanson236

11 Y a auss! dans lapoesie de Vigneault la presence de l'amour

physique qui contredit ladistanciation exigeepar la courtoisie. Encore

une fois il cerne toute une gamme de sentiments, allant d'un extreme a

l'autre, revelant sa flexibilite et sa dualite; c'est-A-dire une attraction

presque s!multanee vers les deux poles opposes. Vigneault sait exprimer

la sexualite d'une maniere subtile et douce, ce quiimpliqueun respect

du corps et de ce qu'il representee Nous sommes conscients du sensuel

sans qu'il soitcriard. Prenons conune exemple labeaute de la vive

nYmphe qui va les "seins ouvrant lamer etrange",et les "cheveux emmeles

aux agres souverains. "2.37

Parfois cen'est qu'une legere suggestion d'un plaisir physique:

Vos mains que vous posiez sur 18 vitredu temps
Sont venues ce lllatincauser avec les miennes238
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Quelquefois Ie sensuel est plus carre, latssant un peu moins a

I'imagination:

II est temps que vos mains et votre voix revelent

Caresses de mes mains et chansons de ma voix239

Eneffet, un des plus beaux poemes de Vigneault se construit essentielle-

ment sur la beaute physique d'une fennne:

Le paysage de ma mie
C'est la dune d'or infinie

Le paysage de ses seins
C'est deux fois1a lune a son plein

Le paysage de son dos
C'est Ie chemin de sable et d'eau

Le paysage de ses reins
C'est la batture du matin

Le paysage de son corps
C'eat Ie jour et c'eat nuit en accord240

Dans ces vers nous reconnaissons Ie talent d'un excellent peintre

ou d'un bon photographe qui nous presente les charmes du corps tout nu

sansetre pornographique. Ce tableau naitdu respect de l'amour physique

et spirituel qu'a Vigneault. Dans Les gens de mon pays par exemple,il

peint une attitudesaineenvers la sexualite: les filles qu'on rencontre

auxbals, et les hommes virils qui font rever les femmes. Ce n'est que

sous l'influence des elements exterieurs d'une culture differente que

Ie sentiment de I'amourde~oit ou devient unemesaventure. Par exempIe,

John Debardeur, et Ti-Paul qui sont abandonnes par leurs amies. Puis

i1 y a Gros Pierre,241 victime d'\m.e femme qui Ie trompe pour l'attrait

d'une vie urbaine. Finalement'le suicide de Jack Mannoloy noustouche
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au coeur a cause des prejuges et de l'insensibilite de toute une societe.

En fin de compte, ilfaut dire que Vigneault nous presente tout

aspect de l'81l1our du couple, Ie usentiment d'ambiva1ence, de dualite,

de duree et non-duree,certitude de porter en soi un instant d'eternite

alorsqu'on est mortel."242 L'amour sinecessaire a tous reste toujours

volatil, fragile et fugitif; il "vit d'un Je ne sais quoi et meurt d'un

·presque rien. ,,243 L'amour du couple est certainement Ie plus evident,

mais dans la fraternite inherente a Vigneault, dans son desir de paix,

dans son reve d'un pays quebecois,et dans sa sensibilite a toute ame qui

souffre, nous devinons Ie sentiment d'un amour universel. Pour lui,

chanter, aimer, et vivre sontdes equivalents. II tend Ie bras aumonde

et l'accueille avectous ses defauts. C'est pourquoi i1 depasse les fron-

tieres geographiques et raciales en disant:

Tous ces pays rassemb1es
Feront l'H01llJle champ deble
Chacun seme sa seconde
Sous l'Amour qu'il faut peler
Voila Ie pays du monde244

II reve d'un monde paisible outous les hounnes sont fiers, mais, uQu'il

est difficile d'aimer,,;245 peler l'Amour, c'est du travail difficile et

interminable.

La solitude etla fraternite

En commen~ant par l'homme en relation avec d'autres hommes nous

sommes arrives a une analyse des rapports entre l'hommeet la fennne.

Nous proposons d'etudier maintenant>l'homme face a lui-merne, dans sa

solitude. Tout seul l'homme ne peut plusse cacher, ne peut plus s'oublier
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dans Ie tumulte de la foule; il est force de se reconnattre; il a Ie

choix de s'accepter. de se transformer. ou de patauger dans Ie rejet

de soi. Voyons ce que Vigneault en pense.

La solitude es·t premierement une source de peur et d' angoisse.

Elle va contre l'instinct gregaire de Vigneault qui "adore la societe. la

conversation a deux devant unetable et deux verres. une simple tasse de

cafe. On s'aper~oit que dans son pays. l'hospitalite est un rite •••• "246

Tout homme qui prend Ie chemin de la vie passe par la solitude; meme s'il

s'entoure d'amis ou de connaissances. il reste isole:

Jem'en vais seul et je Ie sais

Je m'en reviendrai seul aussi247

Vigneault a ressenti cette solitude des sa jeunesse. A Rimouski il

se trouvait a part. d'abord physiquementparce qu'il etait coupe de sa

famille. et psychologiquement par sa comprehension et sasensibilite qui

depassaient celles de ses confreres aI'ecole. Cependant. une certaine

sagesse chez Vigneault revele que la solitude est aussi positive puis

qu'elle permet une connnunion avec la nature et la possibilite de la crea

tion. Le probleme de l'equilibre apparatt de nouveau. La stabilite que

Vigneault cherche. exige non seulementla fratemite et Ie contact humain.

mais aussi la fraicheurde la solitude.

Le theme de la solitude est plus que personnel. II se rapporte

aussi a 1 'histoire du Quebec. d'un Quebec qui subit l'exil. Abandonne

par la France. il se renfermapour seproteger contre. la menace anglaise.

du nouveau regime. Depeur d'etre ecrases. les Quebecois se turent et

garderent secrets leurs sentiments. ce qui accentua la solitude
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personnelle de chaque homme.

L'homme est solitaire. II sepeut qu'un autre veuille lesoutenir,

mais les deuxsont coupes comme s.i une vitre lesseparait. Par exemple,

celui qui eprouve la peine de larupture d'un couple: "Un hOtJUDe attend

seul comme un arbre mort.,,248 Au moment du trepas l'homme est encore

plus solitaire et ceux qui assistent a. sa mortressentent leur propre

solitude; Ie poete ne peut offrlr a. la petite fille "Si pres d'eternite,,249

que sa "Ievre" et son "silence".

L'amitie est insuffisante parcequ'elle ne resout pas leprobleme

de l'etre solitaire face aux "quartiers generaux" de son "vrai personnage.,,250

Mime si "Levoyageur se dit aussi I Mefaut ecrire a. mes amis"25l et s'i1

s'approchede son ami Ie plus intime, ilne se·confie a. lui qu'en partie

"A cause'de la lune qui guettel Et<qui se vanterait d'avoir tout vu."252

II doit proteger les regions les plus secretes de son arne. C'est pour-

quoi il est bloque par "ce silence avec qui j'ai tellement pris de rendez

vous secrets interminables ••• "253 et pourquoiles "solitudes accumulees"254

pesent sur lui. C'est-a.-dire que, lucide, il fait faceS. sa condition.

Une remarque de Sylvain Lelievre est interessante; il a certaine-

ment raison lorsqu'il ecrit:

Gilles Vigneault dansses poemes, c'est d'abord
unhomme seul. Irreductiblement seul ••••
Mais, la grande difference qu'il y a entre
Vigneault et la grande t.radition de la poesie
quebecoise, c'estque Vigneault assume sa
solitude au lieu de la pleurer. 255

La sQlitude du poete est un dilemmeauquel il n'echappera jamais;

11 se sent isole d'autrui:

Seul,
Comme un caillou flottant,
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Le poete
S'immobilise
Et les gene dans leur retraite256

Vigneault accepte cettesolitude comme partie de sa condition;

c'est naturel: "Et mamaison c'estune ile.,,257 La solitudehante

Vigneault, mais il n'en est pas obsede connne Nelligan par exemple:

Seul .s ur des chemins
qui vont au bout demes beaux jours

Je m'en viens nomer
Ie monde amontour258

Cette solitude nait non seulement de son metier, mais aussi de

l'incertitude generale de la vie et du destin:

Je m'en vais seul et je Ie sais
Le chemin pourraitetre pire.
Je ne sais oii }'arriverai
Ni quand si tantestque j'arrive259

Enfin, cet etat solitaire queressentVigneault Ie rattache aux autres

poetes qui pleurent leur sort. Cependant, ledeuxieme vers Ie separe des

autres parce que la·il admet que la vie,malgre les aspects penibles tels

que la solitude, est·possible.

Vigneault sait qu'il ya certaines choses qu'Ott ne peut partager,

cOllUDe par exemple lamort dans "Lointains,,,260 ou la communion avec

l'univers soulignee par Jos Monferrand. 26l Cependant, en tant qu' homme,

iln'est pas toujourssolitaire. Comme i1 vient "nommer Ie monde," i1

essaie de briserlasolitude par laconnnuriication, par un contact amica1

ou fraternel avec autrui. Quoiqu'i1 ne puisse se debarrasserentierement

de la solitude,il choisit d'agir>contreelle:

De mon grand pays solitaire
Je crie avant que de metaire262
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ce cri est sa fa~on de conununiquer avec autruij il est la negation de

la solitude. Dans son urgence, il resonne et croit; il transcende

l'amitie auniveau personnel et reclame la fraternite au Quebecet dans

Ie monde. Vigneault construit la "chambre d'amis":

Je mets mon tempset mon espace
Apreparer Ie feu la place
Pour les humainsde l'horizon
Et lea humains sont de ma race263

La construction et la preparation de sa maison sont des actes qui renforcent

et encouragent la communication. II cherche un contact avec autrui qui

donnera un sens a sa vie: Vigneault emprunte quelques vers d'Apollinaire

pour exprimer l'importance qu'ilattachea ses amis:

Je souhaite dans ma maison

Des antis·· en toutes saieons
Sans lesquels je ne puis vivre264

Par ce desir d'amitie et de fraternite, Vigneault souligne ce qu'll

y a d'humain dans la vie, non les aspects metaphysiques. La gloire de

l'homme est dans son present et dans ses soucis humains quiremplissent

ce present. Tout ce qui se rattache a l'homme, ses chagrins, son amour,

sa solitude, meme la nature, sent plus importants qu'un dieu absent qui

empeche l'homme d'agir etd'atteindre son possible. Ce qui est humain

se contredit; c'est "un pays bonheur-mis~re.,,265 Vigneault essaie de

nommer cette existence:

Je Buis a lui trouver un nom
Entre Jeunesse, Amour et Terre

Tombee la nuit
Ferme Ie jour
II n'est de vrai
Que nos amours266
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Ces amours sont les aspects divers de l'humanite. Pour Vigneault la

verite peut etre contradictoire, mais elle restehumaine.

C'est peut-etre la mentalite de nos jours, mais nous ne sommes pas

frappes par I'absence de Dieu, mais plutot par l'accent mis sur les capa-

cites humaines. Cette attitude brise les liens avec Ie passe au Ie clerge

quebecois et la religion jouaient un role dominant. Vigneault semble

refuter les valeurs de cette religion et faitplutot appel auxhumains.

Cerefoulement de la religion traditionnelle est tres subtil, mais si nous

regardons de pres, il semble que Vigneault la traite comme une creation

.bourgeoise. Pour cette raison il se moque de Jean Bourgeois:

Est-ce Ie Bon Dieu qui fait
Que tu es mue t

La mort vit pres d'ici
Le Bon Dieu est aux cieux
Va dire a. mes·amis
Que jetne souviens d'eux267

L'homme trouvera sonappui, non dans les cieux mais chez ses confreres~

Cette insistance sur Ie present et sur ce que l'homme peut faire

ayant recours a. lui-meme et aux autres humains, servent de base pour une

philosophie qui ressemble a. plusieurs des theoriesexistentialistes.

Ellesaussi soutiennent l'idee qu'il faut "vivre aux hommes d'aujourd'hui,,268

et "vivre de reel au present de l'homme.,,269 Le reel est humain, autour

de nous et non pas dans un avenirdetertnine par un etre divin, oudirige

vel'S lui. On ne pent etre certain que des faits, comme Ie cons tate

Meursault dans L' etranger. 270 L'homme est, dans les limitesdu temps et

de l'espace, et selon sa condition, responsable des faits de sa vie.

Dans l'ensemble il choisit de faire cequ'il fait.
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Cependant, 11 Y en a beaucoup qU1choisissent de ne pas choisir•

.Cela diminue la.solitude et la responsabilite de la vie.carsitout Ie

mondeagit ensemble, on se sentmoins seul. Dans "Echestlce," Vigneault

met I'accent sur celui qui aura peut-etre I'occasion d'ouvr1r la p6rte,

mais quichoisit de ne pas essayerpuisqu'il prefere s'enfuir avec les

1lt.asses qui n' ont pas de cle. La peur de se separer, de choisir ce dont

11 serait capable, Ie dompte:

Et sans meme essayer d'ouvrir il s'enfuit
Et sesent seul mais beaucoup moins271

L'ideal pour Vigneault reside dans la. force de faire ce choix,

malgre tous les defauts attaches aux consequences de cette decision, et

de vivre avec la solitude qu'une telle decision engendre. C'estla force

de prendre la vie en main et de fairece qu'on peut. Vigneau1tadmet la

solitude de son metier, mais il continuequand meme: "Je m'en viens

nommer Ie m.onde Amon totir."272

Vigneault comme les existentialistes semble croire que·si l'on fait

un mauv~is choix, et "sicela se voit... On a tout Ie temps pour reparer.,,273

L'homme par son choix, a donc toujours l'occasion de changer la definition

de sa vie.

En plus, l'appel a l'engagement politique est aussi caracteristique

de I'existentialisme. Vigneault ressentune responsabilite envers

l'humanite:

C'eat dans lahouledesnaufrages
Que j e veuxnaviguer
Je voisdes corpsperdus qui nagent
Et qui sont fatigues274

Dans ce cas, ilpense auxnaufrag~sqt1ebecoispour qui i1 chante. Ce
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poeme n'est pas absolument politique, mais il suggere Ie besoin de mettre

fin a l'oppression sociale, politique etculturelle du Quebec. II impli-

que une certaine fratemite ou amitie entre Vigneault et les QuebecoiS

oppriIl1es, comme par exemple la fratemite ressentie par Malraux lorsqu'il

participa a la guerre espagnole. Contrairement a Vigneault qui partage

avec les naufrages non seulement un lien humain, mais aussi des racines

nationalistes, Malraux n'eut ete pousse que par son attachement a

l'humanite et par une certaine satisfaction derivee d'une vision commune

du groupe qui agitensemble.

Ce qui separe Vigneault dela philosophie existentialiste est son

gout de vivre, son amour de la vie. Les existentialistes exprimentdans

leurs oeuvresunevision particulierement deprimanteetnegative. Leur

philosophie semble etre developpee pour contrebalancerou diIl1inuer

l'absurdite de la vie. Vigneault par contre y trouve une joie etun

enthousiasmeapparemment absents chez les autres,ce qui donne une dimen-

sion de tendresse,debeaute et de sante a son oeuvre que notistrouvons

rarement chez les auteurs dits existentialistes:

J'aime ce vieux cargo, sacargaison,
Je serai de voyage a peine une saison
Mais j'aime sa fac;on de labourer l'Espace
Pour les Semailles du Temps275

En conclusion, il faut souligner Ie paradoxe de cette notion, de la

coexistence de la solitude et de la fraternite. La solitude est inevitable:

Le temps venu pour l'homme d'etre
II est tout seul. 276

Cependant, malgre les choix qui obligent l'homme a augmenter cette solitude,
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i1 peut luttercontre elle par Ie renforcement des liens amicaux ou

fraternels. ·Ce sontdeux formes de communication quinient la solitude

et qui peuvent la diminuer.

Ces dimensions contradictoires existent chez Vigneault tout conune

les idees opposees que nous avons degagees aI' egard del '.amour; d' une part

ilest ephemere, mais d'autrepart, il permet a l'homme de depasser les

bornes du temps. Vigneault s'efforce de communiquer avec autrui. Malgre

les tentatives nombreuses qui echouent, la possibilite de reussir existe

et donne a l'homme Ie courage de reprendre.

II s'agit donc de lafragilite de l'homme qui vogue entre la vie et

la mort. entre l'harmonie etle desaccord avec l'univers, entre l'echec et

la reussite dans sesrapports avecautrui, mais qui trouve ses forces

dans la promesse des capacites humaines. II fait ·du moment tant qu'il

peut parce que c'est 11 OU commence sa signification. La stabilitede

l'homme dans l'univers et l'entr~tien de ses rapports humains dependent

souvent du hasard, mais il peut choisir d'y jouer un role quand.meme.

Son effort meritesouvent une recompense.

Enfin, toute existence par rapport a l'univers ainsique dans les

relations. avec autrui est fragile; elle est marquee de doute, d'incertitude

et d'echecs, mais el1e reste, pour Vigneault, espoir de reussir et

enthousiasme pour taus 1es aspects divers de 1a vie. Vigneault revele

un amour extraordinaire de 1a vieet il s'enivre de 1a variete enorme

d 'experience~fet de sentiments qu' eI1e lui offre.
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CHAPITRE III: LE POETE ET SON ART

11 s'agit dans ce chapitre de montrer 1a relation entre l'artiste

et son oeuvre. Outre 1es themes deja etudies, Vigneault communique a son

1ecteur 1es angoisses d'etre poete, 1a peine de l'inspiration, 1a diffi-

cu1te d'expression, 1e con£lit presente par 1acrise d'engagement et

fina1ement 1a confrontation avec 1a nature ephemere de son art.

Souvent un poete ne parle pas de ces prob1emes, i1 1es renferme

comme un poids personnel. Tres influence par 1es c1assiques, un poete

francophone a souvent comme but 1efa~onnement de l'oeuvre d'art et non

la revelation des souffrances subies a 1a creer. A peine si Boileau parle

de ce11es-ci dans 1a onziemeepltre ou i1 se confie a son jardiniere 11

avoue que 1a vie souvent aiseed'un poete n'en est pas moins fatigante

car:

••• ce grand Chroniqueur des gestes d'Alexandre
Aujourd'huimeditant un projet tout nouveau,
S'agite, se demene,et s'uze 1e cerveau;l

Ces quelques 1ignes nous rappe11ent 1e theme de "Conune fait 1e pecheur•••• "

Vigneault, lui, ne cache pas ses prob1emes; i1 en parle d'une

fa~on directe. C'est une forme de son 1yrisme qui ajoute une dimension

a son oeuvre, et cet. aspect nous 1e rend attachant.

L'inspiration et l'expression poetique

Le poete a besoin de l'inspiration avant de donner forme a son art.

11 peut 1a guetter, l'attendreou courir apres, mais,capricieuse, elle

arrive a son gre. E11e va au....de1a de la comprehension et du contra1e



128.

humains. Pour Vigneault, la creation "nait dans un secret qu'il est

interdit meme 8 l'artiste de percer.n2

Vigneault nous fait ressentir l'impuissance et Ie sentiment de

frustration du poete qui n'est pas visite par l'inspiration et qui l'attend

vainement. Pour peindre cette angoisse, Vigneault rapproche Ie poete,

c'est lui-meme, au pecheur, un citoyen de Natashquan probablement. Nous

voyons 18 que Ie metier de poete est aussi precaire et incertain que celui

du pecheur:

Le pecheur qui paumeille et paumeille
Au vent frais
Ses interminables filets,
Et qui maille par maille,
Apprend longuement et peu 8 peu
Que la peche est mauvaise
Et que voicile jour;
Ainsi j'ai paumeille la nuit
Sansrien y prendre

Et me voiei tout seul,
A la barre du jour,
Avec, •••

Seulement l'eau du temps parti. 3

Tous deux doivent faire faee a la defaite de leur attente.

D'autres fois, Vigneault sent monter en lui l'inspiration; il est

pret a l'empoigner et tout d1un coup elle s'eehappe. Son angoisse natt

de son impuissance a la retenir:

Ou done est lachanson
Que je voyais venir

D'ou vient que je ne trouve plus
Le nom de cet oiseau
Le chant de ma chanson4

Quoique l'inspiration ne soit jamais certaine etqu'elle reste hors
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du controle humain, Vigneault reconnait qu'elle accompagne souvent un

certainetat d'esprit, c'est-A-dire, lorsqu'il ressent de l'amour.

Envahi d'amour, Ie poete eprouve un. besoin de chanter, de creer:

Je me ferai guitare
Aux doigts duroi
Deguise pour vous plaire5

A part I'influence de son amie,la presence de la nature donne

aussi naissancea l'inspiration. La solitude et la communion avec la

nature sont propices a la creation. En plus, la nature foumit une com-

prehension plus profonde de l'univers poetique:

C'est Ii que je poserai pour reconsiderer les
lacs,les bleset les moraines, mes yeux de
voyageur et je.saurai les mots pour parler du
j ardin de la maison d 'en face, d' un arbre dans
la cour et peut-etre qui sait:

de ce bureau qui ouvre a neuf heures
neuf heures precises6

Cependant, ce n'est point suffisant d'etre saisi par l'inspiration;

elle n'est que Ie debut qui ouvre la porte aux difficultes de l'expression,

aux insuffisances de laparole incapable de capter ce qui inspire Ie poete.

11 Y a d'abord Ie probleme des mots. II faut les chercher, les

choisir judicieusement. Malheureusement ils s'echappent et se cachent

tout pr~s du poete et pourtant trop loin pour lesempoigner. Comme la mere

qui court apres ses enfantspeu sages, Vigneault se fatigue a la chasse

des mots. II sait que les paroles qu'il lui faut sont Ii dans son esprit

e.tqu 'elles jouent malicieusement i lui faire de la peine. Ces mots se

collenta son ame d'oll il ne peut lea retirer pour les mettre sur papier:

Arrache-moi mes mots des dents
Et de la langue ilssont dedans
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Et trop bien attaches je pense

lIs me font mal d'un oeil a l'autre
Mal aux oreilles mal aux·levres

Ma tete est pleine de mots
Ma tete estune chope
Dont la parole deborde7

Voila Ie probleme. Les mots sontli comme un gros panier de pieces d'argent

derriere une vitre. On peut les voir, mais on ne peut les atteindre.

Mime s'ilarrive a casser la vitre et a saisir les paroles, elles

sont trop souvent inadequates a ses besoins. Toujours sensible al'egard

de l'idee de perfection, dans sa recherche de 1 'expression , Vigneault est

rendu insatisfait de sa creation. Meme sa plus belle oeuvre est marquee

de defauts:

Ayant finid'ecrire
Avec beaucoup de ratures
Et peu de litterature
Ma chanson la plus belle8

En regardant vers l'avenir ilest parfois accable par son imperfec-

tion en tant que poete. II reconnait l'insuffisance de ses paroles et

n'a pas l'espoir d'une amelioration:

Je n'ecrirai pas le.poeme
Que tes yeux auront merite
Je ne ferai paslamusique
A remplir de mer et merveille
La coquille de ton oreille9

L'insatisfaction Ie plonge souveht dans le desespoir malgre sa nature

d'habitude pptimiste:

MOi-meme a m'ecouterparfois
Avec horreur je m'aper~ois

Combienj 'avais Mis de distance
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Entre' 1e mot coeur et 1e coeur
Entre 1a chanson et 1a peine10

11 faut inc1ure, dans cette discussion des problemes de l'expression,

une etude du conflit tlno1Dl1ler-creerti et "nomrner-detruire. tI Donner parole a

une idee peut entrainer sa creation, une sorte de revelation pour 1e lec-

teur; par contre, l'expression d'une idee ou d'un sentiment peut aussi

declencher sadisparition ou sa destruction. Par exemple, que1qu'un peut

sentir une certaine emotion sans en etre entierement conscient, sans pou-

voir 1a nommer. Des qu'i1 1a designe par un mot ou une expression, e11e

diminue et disparait ou e11e fleurit se10n 1a delicatesse du terme choisi.

Vigneault semble eprouver un dilemme. C'est un conflit qui remonte

a Malherbe. Les symbolistes,tels que Ver1aine et Baudelaire, pensent que

Ie mot juste et la tendanceanalytiquedes classiques en disent trope Par

contre 1es classiques jugent Ie mot imprecis et la nuance evocatrice

comme une offense a la raison humaine. Vigneault n'est pas porte aux

extremes, mais cherche pIut6t un juste milieu, ce qui est enconformite

avec son attitude envers d'autres contradictions dans son oeuvre.

Se10n Marc Gagne qui parle du poete en general: tlpar les noms

qu'il donne aux etres, il s'invente, il invente autrui, i1 invente Ie monde.

Nommer c'est donner une ame, c'est connaitre. tlll C'est Fran~ois Lacombe

qui approfondit I'idee de l'equilibre que cherche Vigneault:

Au-de1a de la forme et de 1a matiere d'un objet
existe un symbo1e dont nous pouvons saisir la
qualite essentielle, enautant que notre approche
est delicate. Selon I'expression meme de Vigneault,
tli1 faut entrer sur 1a pointe des pieds tl afin de ne
pas detruire ce symbole. Des que Ie charme latent
des choses serevele, 1e role du poete est de 1e
contempler etnon de Ie posseder. Gar toute tenta
tive de possession brutale aboutit a la destruction. 12



132.

Vigneault aspire a I 'expression qui donne naissance a l'objet ou l'idee

et qui lui permet de croitrepour1e 1ecteur; i1 essaie d'eviter la des-

truction entrainee par l'expression qui possede vio1emment, qui etrangle

l'idee ou l'objet dont i1 s'agit.

La peur de detruire hante Vigneault. Le poete a un certain pouvoir

mais i1 doit l'exercer dans la juste mesure. Autrement sa creation risque

de s' effondrer:

Je me meurs au bord des mots
Qui feraient tout disparaitre13

j'ai peur
Peur qu' a te raconter
Tu t'effaces demoi14

La manipulation des mots devient dangereuse, une arme que 1epoete manie

sans pouvoir 1a controler:

Mais je crains que les mots
Qui vontmentant.comme les vendeurs
Portent une image, un reve, une peine infide1e
A celui qui commence a me lire15

Encore une fois nous constatons l'equilibre auque1 aspire Vigneault.

11 veut devoiler 1es beautesdu mondetout en 1es gardant secretes et

cachees pour que 1e lecteur ait l'impression de lesdecouvrir lui-meme:

Les beaux mots que je mettais
A parler de mille choses
Tout en gardant 1e secret
Du cie1 vert et de l'herbe rose16

Enfin face a tous ces problemes d'expression, nous retrouvons encore

Vigneault l'optimiste. Ilreste conscient des defauts du langage, l'outil

duquel i1 depend, mais ildecide de continuer. "Tout a ete dit. Mais

pas par moi."17 11 ne renonce pas a la poesie malgre l'imperfection de
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son travail:

Je sais que je mens des 1es premiers mots

Je sais tout ce1a et j'~cris

J'~cris que j'aime autour de mof

Et j'ai 1e gout de dire

Ce que je ne sais pas
T'inventer devant une pomme
T'inventer go~lette a 1avoi1e
Et te nommer fregate18

Quels qu'en soient les moyens, cette invention ne peut se faire que par

Ie 1angage:

Langage man doux pays
Toi qui fais mes aujourd'hui
Ne ressemblerqu'a moi-Meme
C'est chez toi que je sais mieux
Donner mon feu et man lieu
Et dire a chacun que je t'aimel9

Finalement, Vigneault s'inquiete de l'interpr~tation de sa po~sie.

Une' fois lach~es,1es paroles sont irr~parables. El1es se pr~sentent nues

et vulnerables devant Ie monde. Vigneault pose done cette question au

lecteur:

Que ferez-vous de mes paroles,
Maintenant que je les ai dites?
Car jene reviendrai jamais
Vous les reprendre20

De toute fac;on, celui qui rec;oit les mots, qu'il 1es mette dans "sa poche"

ou dans son "album de souvenirs,,,2l risque de ne pas comprendre au de

vouloir trop dire par quelques termesinnocents. Malheureusement les mots

trahissent et mentent. Vigneault accepte cette r~alit~ et conclut que

ces mensonges ne sontpas vraiment malhonnetes:
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Je vais rimer avec la rime
L'ame Ie corps et les couleurs
Et pour exagerer ce crime
Probablement parler des fleurs...
Mentir ainsi etait honnete
Et devrait l'etre aussi ••• demain. 22

La recompense du poete consiste a etre lu quelquefois, meme s'il

est peu aime et vite oublie. 23 Vigneault admet, malgre son reve d'une

oeuvre immortelle, que sa creation s'eteigne:

Car une telle planete
Ne tournera que Ie temps
De donner a l'Univers
La pesanteur d'uninstant24

C'est la beautede cet instant qui faitla grandeur du poete.

Le but du poete

Vigneault s'inquiete aussi de la relation entre son oeuvre et Ie

public. II veut communiquer a l'auditeur et au lecteur, leur faire ouvrir

les yeux pour qu'ils voient leur bout de terre.

II est interessant de remarquer qu'en 1964 dansune entrevuepour

"La Patrie", Gilles Vigneault definit Ie role du poete:

Le poete est a la fois lavestale qui alimente
Ie feu et Ie guetteur dans la tour qui raconte
ce qu'il voit a l'horizon. Le poete doit depasser
son temps, mais d'abord faireprendre conscience
a son pareil de sa propre realite et des conditions
dans lesquelles ilvit. 25

Dix ans plus tard, Vigneault n'a pas change. II reaffirme sa croyance

en la solidarite, en son lien vital avec la societe. Sa poesie n'est pas

seulement une oeuvre d'art a admirer. Bien qu'il soit classique dans sa
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recherche de la perfection de son art, il croit aussi a un equilibre entre

l'importance de l'art et du message. Les deux sont integraux. Par sa

poesie Vigneault veut preciser lesidees des Quebecois, exprimer leur

pays et les reveiller de leur passivite. C'est pourquoi il continue a

dire:

Le poete doit depasser son temps. Mais aussi et
d'abord faire prendre conscience a ses semblables
de leur propre realite et des conditions dans les
quelles ils vivent. Le poete ests la fois vestale
alimentant Ie feu et guetteur dans la tour racontant
I'horizon. • •• Le poete n'est lui-meme qu'au
moment ou les gens lui demandent d'etre plus que
lui-meme. En bref Ie role du poete est dese situer
et de situer les autres dans Ie temps et l'espace26

En d'autres termes, Vigneault opterait pour la solidarite. Pour

lui, "l'artiste ne doit pas loger au faite de la tour d'ivoire. S'il

aime la tour, la tourelle, ~a ne l'empeche pas d'avoir bonne vue sur ce

qui se passe dans la societe.,,27 Par son attachement fraternel a autrui,

il ne peut renoncer a lui apporter son message.

Ce n'etait pas toujours Ie cas. Au debut de sa carriere, a l'excep-

tion d'une participation breve au NPD, il evita l'engagement politique et

essaya "simplement d'.etre humain. ,,28 Vigneault se .rendit compte qu'il

ne pouvait s'engager a moitie. Politiquer n'etait pas son jeu. Connne

affirme par "La lame" publiee en 1964,. Vigneault choisit un role plus

actif:

II n'y a pas longtemps
A Celui qui disait
Le poete est 11 pour changer Ie monde
Je repondais que la poesie
Est une lame
A couper Ie pain des jours de l'homme
Et qu'ils n'en faut point faire une epee29
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changea d'attitude envers Ie role de sa poesie:

Je forgerai lame nouvelle
Plus coupante que belle
Plus vive que sonore
De quelque criarde chanson
Qui couchera dans l'oreille populaire3l

136.

Des lors, il

Bien que son engagement soit quelquefois moins apparent dans son

oeuvre, Vigneault partage l'esprit de plusieurs poetes quebecois, par

exemple Gatien Lapointe qui declare:

La poesie c'est d'abord pour moi un homme condamne
a mourir et qui dit NON. Cet homme est seul, sans
recours ni secours qu'en lui-meme. La parole
est une de ses armes. 32

La verite et lebonheur, la justice et la liberte,
c'est avant tout un corps humain, ••• qui essaie connne
il Ie peut, avec ses propres moyens de sesauver et,
du meme coup sauver les.autres33

Ecrire c'est lutter contre la condamnation dutemps; c'estattraper un

petit bout d'eternite; mais c'est aussi>pour "sauver les autres." Dans

Ie cas du Quebec c'est luttercontre l'anonymat et l'assimilation d'un

peuple. Ces poetes sont la parole du Quebecois:

L'honune,
Cette flannne debout
Dans Ie vent,
Oscillant,
Trebuchant ,
Mais refusant de s'envoler34

Vigneault est representatif des roseaux qui pensent au Quebec. II

reconnait la valeur de son art comme armepour faire agir Ie peuple et

pour l'encourager dans sa lutte. Alors il Ie soutient dans son effort

contre l'oppression economique. Quelqu'un de Natashquan aurait tendance
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a diredu gouvemement: "On est habitue. Ca fait longtempsque l'gros

mange 1e p'tit."35 Vigneaultsonge a mettre fin a une telle attitude.

Pa~fois sa critiqueprend la forme de 1a satire. Prenons comme

exemp1e ces remarques sur l'exploitation des mines:

lIs sont v'nus. Ilssont r'partis. lIs ont
laisse des tas d'ferraille pour les enfants. 36

Ces gens du Sud emportent 1es richesses du Quebec et ils n'ont meme pas la

politesse de ramasser leurs dechets. De meme pour la peche et la foret.

Vigneault parle dans les paroles de l'habitant parce qu'il est important

que celui-ci s'exprime et qu'il se fasse entendre des "gros". Vigneault

est son intermediaire.

C'est avec regret que Vigneault admet les ravages de son pays:

Les tracteurs vont passer demain
Les animaux vont perir37

Par consequent les petits vieux sont devenus silencieux.

18 lecteur peut comprendre par les mots "coupante," "vive"et

"criarde" dans "La lame" que Vigneault seme les grains d'une revolte

violente. Pourtant il prefererait la paix:

Plutot que de parler de mort et de guerre
Comme il se devrait
Je prefere n'en rien dire et faire
Ma chanson d'apres
Un monde en amour avec la lwniere
Qui serait Ie vrai38

II reaffirme cette attitude lorsqu'il dit: "Ma chanson voudrait

plutot dire paix que victoire.,,39

fait de chanson.,,40

Sur "les militaires, je n'ai jamais

Malheureusement Vigneault semble insatisfait de la paix. Elle
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est insuffisante: "Nos revolutions sont tranquilles, ce qui signifie

confortables.,,41 Quoiqu'ildesire la paix, il veut aussi une revolution

pour Ie Quebec. II pense que toutes les actions et toutes les paroles

des quinze dernieres annees n'ont rien change et que tout reste encore a

faire. II est de~u par la passivite apparente ainsi que Ie manque de

changements concrets et positifs dans le domaine social et politique.

Encore une fois nous voyons la contradiction de son attitude -- les desirs

de paix et de revolution coexistent.

Bien qu'il ne parle pas directement de politique dans ses oeuvres,

nous sommes conscients de cette preoccupation a cause de ses opinions

presentees au public. Semblable A son esprit contradictoire "paix

revolution," Vigneault est dechire dans sa vision politique, entre sa vue

globale qui s'etend vers Ie Canada: "Moi, Ie Canada, je serais ••• pour,"42

et son desir de voir Ie Quebec possede au moinspsychologiquement par les

Quebecois: "Mais je pense qu'y s'rait separatiste, Caillou. Moi, en tous

les cas, je Ie SUiS!"43 A un moment donne il se declara "emparatiste",

c'est-A-dire celui qui s'empare dece qu'il est, individuellement et

collectivement. 44

Vigneault croit d'abord A la possession et la comprehension de soi.

Seulement en se connaissanta fond un peuple peut-il remporter la victoire

sur l' oppres'seur. Depuis des siecles les poetes disent "A 1 'hotmne qu' il

se detruit lui-meme et qu'il oublie·de se regarder de l'interieur.,,45

II n'a pas encore compris et Vigneault continue a Ie lui dire. Dans la

presentation de Vigneault, chaque spectateur reconnait quelques aspects

de lui-meme qui sont bons et durables, sur lesque1s i1 peut s'appuyer.

Le public s'identifie aux bonheurs et auxmalheurs dont parle Vigneault.
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En se rendant compte de ce qu'ilest, i1 pourra se connaitre, cequi

semble plus philosophique quepolitique. Au lieu de se livrer aveugle

ment au neant que lui offre une violence folIe, Ie peuple se reconnaitra

et sera capable de se nommer,de se posseder. C'est un peuple aux multiples

valeurs qui valent autant que celles de n'importe quelle autre civilisa

tion -- un peuple individuel, vigoureux, intelligent et artiste, capable

de diriger ses propres affaires economiques et culturelles. Cela vaut

plus qu'une soumission aux pensees et au contrSle d'autrui. C'est pourquoi

Vigneault parle des Quebecois au-dela des frontieres provinciales et

nationales: "J'irai dire aux Fran~ais de France et aux Anglais d'Angleterre

combien vous avez d'esperance et que vous restez par ici.,,46

Bien que sa vision du Quebec reste imprecise dans sa poesie, son

ambigulte nous communique neanmoins une impression positive. Vigneault

chante "son pays" et c'est Ie Quebec, pays plein d'espoir et d'avenir

malgre ses contradictions. 11 evoque les courants d'idees qui semulti

plient dans cette societe, une societe autrefois tres homogene maisqui

est devenue pluraliste. Vigneaultrassemble tes contradictions et semble

dire que memesi ellessont opposees l'une a l'autre, elles peuvent

coexister. Cela nous offre une base unifiee, sur laquelle peuvent reposer

ces aspects varies.

Avec d'autres poetes modernes, il partage Ie desir de nommer Ie

monde a son tour, de reconnaitre et de faire reconnaitre Ie Quebec. Pour

que laterreaccepte l'existence et l'autonomie du Quebec, il faut d'abord

que ses propres citoyens en soientconscients. Lapointe dit: "J'ai

cette terre a nommer comme unamour. u47 et Vigneault reprend Ie refrain:
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lei je parle enfin
A mon tour en mon nom,
Au nom de mon pays,
Au nom de ma saison.
Je lui dis uta patrie48

Avant qu'il tie soit trop tard, Vigneault veut reveiller son frere

"enchaine par la cervelle,,49 a l'existence vitale de son pays:

Le temps qu'il fait sur monpays
II faut Ie dire a mesamisSO

II est fier de ses racineset il veut que les Quebecois Ie soient aussi:

Je vis de l'or du temps que j'aime a parier
En chantant mes pays dans les cuivres de l'heureSl

Mais i1 faut remarquer que ce pays n'est pas statiquej il est en evolution

et i1 faudra que ses citoyens visent a diriger cette evolution:

L'engagement de Vigneault, counne nous l'avons constate, n'est pas

enti~rementpolitique. II peut l'etre lorsqu'il parle de l'oppression

economique ou dans ses critiques piquantes du gouvernement. Par contre

sa vision de "l'emparatisme," qu'il veutappliquer au domaine politique

s'etend a un niveau plus eleve et se rapproche de la philosophie existen-

tialiste. II faut dire que Vigneault s'engage dans lavie et que la

politlque en fait partie. Transmettre Ie message de la vie est Ie plus

urgent, surtout lavle du present qui inclut des aspirations politiques

et des valeurs de liberation desetres. Par son acceptation d'un role

politique, il ne s'eloigne pas de son desir "simplement d'etre humain";
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ses soucis, ou se retrouvent toutes les idees a la mode, portent sur Ie

sort des Quebecois.

De toute fa~on, il n'y a pas de temps a gaspiller; il faut se

p10nger dans la vie:

A vivre aux hommesd'aujourd'hui
A vivre de reel au present de l'homme
A vivre planetaire53

Cette vie peut embrasser des activites innombrables, mais par

definition l'homme endosse Ie devoir de remplir son vide personnel, de

faire valoir son espace sur terre. Vigneault envisage sa propre tache

comme une quete de la poesie:

La vie est cachee dans 1es mots
C'est mon tresor et mon tombeau54

Ecrire c'est.sa fa~on de lutter contre Ie neant et l'aneantissement. Par

la poesie, il realise et revele son existence. Sa vie trouve signification

dans les mots:

J'ai l'age du motsaison
J'habite Ie mot maison
Je vieillis du mot semaine
Le mot mort me tue demain
Les mots chaine et fer m'enchainent55

Sil'un des buts de Vigneault est de transmettre Ie message de 1a

vie, il desire aussi proteger ses freres dans leur ignorance. II reconnatt

qu'en tant que poete, il n'est pas comme les autres. Un pen en dehors du

monde ordinaire par son metier, maisnon au-dessus, Vigneault fut souvent

sujet au ridicule de ceux qui ne comprennent pas la fonction de l'esprit

artistique. Roger Fournier fut temoin de sa solitude a l'ecole de

Rimouski; c'etait " 'un gars pas comme les aut res , qui est souvent seul,
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Opposeaeux,

il capte et comprend Ie subtil; il est conscient d'un lien entre lui et

ce qu'il decrit, tandis qu'!l constate l'indifference et l'insensibllite

d'autrui:

lIs ne s'en soucient guere:

Des terribles eternites qui vont naitre
Pour toute choseS 7

Les masses sont presentees connne une collectivlte qui dort.

Vigneault aimerait les reveiller, mals ce serait trop idealiste. Illes

embrasse paternellement et envisage son role comme gardien deleursommeil:

Etmoi j eveille avec mon ame
Vei1le sur qui veille sur quoi
Sur la sante de ces messieurs
Sur la charitede ces damesS8

II veut etre les yeux du peuple, pour lui interpreter ou lui reveler ce

qui lui echappe. II offre:

A qui n'a pas ete donne
Le pouvoir d'inventer
De voir marcher et vivre
Par un mot mal sonnela courbe d'une epauleS9

Muni de paroles qui "vont mentant" et qui sonnent mal, Vigneault est

comme tout ouvrier qui s'efforce d'accomplir sa tache, comme par exemple

son voisin qui "fait depuis quinzeans I Des poemes d'acier.,,60 Chacun·

de sa propre fa~on fait son metier -- Vigneault avec ses paroles, Ie

voisin avec son acier.

Grace i son don, a sasensibilite et a sa sagesse privilegies,

i1 se sent responsable, non seulement au niveau humain mais aussi politique-

ment, de l'avenir de son peuple. Vigneault pense que Ie peuple blame Ie
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poete s' il ne l' averti t pas; il aurai t dil prevoir le desastre -- c' est

son metier:

Si seulement quelque poete
Avait chante notre meprise
Malheura celui qui s'est tu6l

Les masses aveugles comptent sur Ie poete pour une interpretation du

monde. S'il se trompe, il est condanme. Pourtant "C'est dans la houle

des naufrages"62 que Vigneault veut naviguer. 11 veut contribuer a leur

lutte et continuer a leur rendre service, ce qui temoigne aussi sa gene-

rosite et sa fratemite. 11 vise a "sauver les autres tl Quebecois -- ses

freres.

Jusqu'ici nous n'avons traite que le cote serieux de Vigneault,

ce qui n'est pas une vision complete, car il a aussi un cote drole et son

humour est vif. S'il veut atteindre la sensibilite et la conscience de

son spectateur par ses vers tendres,melancoliques, sinceres et meme

parfois severes, il aimeaussi Ie chatouiller, susciter Ie rire et

entratner Ie spectateur a Ie suivre dansl'evasion de 1 'humour. Tel est

le cas de beaucoup de ses portraits oude ses descriptions dans Les gens

de mon pays. Par exemple Ti-Franc la Patate et son petit whisky blanc

ouMoneyBum et sa confession ou Bebe la Guitare qui se donne des airs

jusqu'a ce qu'il decouvre qu'onpeut Ie remplacer. Le comique reside

d'abord dans le langage et l'accent qu'emploie Vigneault:

Tit-Deil a dit: Me voila greye
A' va toujours ben s'ennuyer63

Ce langage est et realiste et pittoresque. 11 ajoute a la deuxieme

source du rire, le comique de situation sievident dans Ie recit "Ti-Paul
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la Pitoune," de "Bebe la Guitare" ou dans la gaiete collective de "La

Danse a St. Dilon." Par ses plaisanteries et son don de raconteur,

Vigneault rehausse l'esprit du spectateur. 11 arrive momentanement a.

oublier sa condition et partage avec Vigneault l'evasion rafraichissante.

Nous ne sammes plus surpris par la coexistence du serieux et du

comique dans l'oeuvre de Vigneault. C'est une autre de ses dimensions.

II reconnait la valeur de ces deux moyens de communiquer. L'homme a de

multiples fa~ons de voir et de reagir dans Ie monde; Vigneault Ie comprend

et essaie de les satisfaire. 11 croit a l'accomplissement personnel et

collectif de l'etre humain et puisqu'il accueille l'amitie de tout homme,

il veut l'aider a s'accomplir:

Je mets mon temps et mon espace
A preparer Ie feu la place
Pour les humains de l'horizon
Et les humains sontde ma race64

Aprea avoir lu les poemes et 1es contes de Vigneault, Ie 1ecteura

l'impression de connaitre Ie Vigneault authentique. Par la complexite de

sa pensee, l'ambivalence de sa nature et la contradiction dans son· oeuvre,

nous sommes convaincus que Ie Vigneault, qui nous est reve1e a travers

son art, est un·veritable homme et non seulement une image qu'il aimerait

projeter:

Les mots que je vous ai donnes
Vous briseraient 1es oreilles
Et vousseriez bien etonnee
De decouvrir qu'au creux de leur musique
Mon ame dort commeune main fermee65

En accord avec sa vision dupoete, i1 se situe devant Ie monde;

il n'a pas peur de reconnaitre sa realite, done i1 a Ie pouvoir d'examiner
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autrui et de Ie situer aussi. II ne se coupe pas de la collectivite et

il permet au public de penetrer jusque dans son metier, un metiersi

souvent precaire ou la moindre chose peut entrainer la chute de la vedette.

Le spectateur aide Vigneault dans la preparation d'une chanson. Depuis

peu, c'eat parfois Ie public qui composeet Vigneault qui chante. Son

concert devient un cri collectif comme lacreation collective theatrale.

Par l'aveu suivant, Vigneault se demontre veritablement solidaira: tlJe

me vois plus a titre d'expression de ce que beaucoup de gens pensent,

qu'a titre d'expression de moi-memetoutseul.,,66

Lorsque son public lui demande "d'etre plus que lui-meme," i1

accepte malgre les dangers. II sait que son metier l'exige, et qu'il en

sera juge coupable, mais la chanson est sa vie et son amour, donc i1

persiste.Parfois, dans laso11tude et l'incertitude de son metier, il

veut etre rassure:

Dites-moi que je suis
Celui de plus que moi

. Que jem'efforce d'etre67

II veut savoir qu'il a reussi a remplir Ie role de poete tel qu'il Ie

conc;oit.

Les sotitces'dela musigue

C'etaient surtout "Quadrille et gigue et rigaudon,,,68 qui

inspirerent Vigneault d'elire une vie musicale. L'importance de la danae

pour Vigneault et pour les gens de Natashquan est sou11gnee par sa fre-

quencedans son oeuvre et par ses danses spontanees sur scene au cours

dO, un recital. Selon Saint-Amour, la danse fournit un moyen de a' evader
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"hors du temps et de l'espace dans lesquels nous vivons."69

Comme la danse. la chanson populaire qui remonte a l'epoque des

trouveres. a ete apportee au Quebec par les premiers habitants. Elle

servait non seulementde divertissementmais remplissait aussi un role

didactique. C'est ainsi que l'enfant apprenait ses premieres le~ons de

morale et d'histoire. Ces chansons. longtemps d'origine fran~aise.

temoignent de plus en plus a travers les annees des sources canadiennes.

Cependant. meme aux annees quarante. nous sommesfrappes par leur passeisme.

Sans doute d'origine clericale. ce regard en arriere visait a proteger la

societe des influences etrangeres. Par exemple. ces vers tires des

Albums de la bonne chanson:

Commevos paisibles grand-meres. Canadiennes.
soyez fermieres.

Aimez vos tranquilles foyers. Votre langue et
vos fiers clochers .70 .

Etroitement attaches a leur pays. les Canadiens fran~ais voulaient garder

leur societeintacte.

Le deracinement qu'on chante dans "Un Canadien errant,,71 qui

date de la revolte de 1837, toucherait Vigneault car lui aussi avait des

ancetres parmi 1es Acadiens deportes en 1755. 72

Depuis la naissance de 1a chanson quebecoise aux annees cinquante.

d'autres chansonniers. tels que Georges Dor et Claude Gauthier, continuent

a y ajouter 1eurvoix. La popularite dela chanson comme genre artistique

est due a l'avenement des bottes. Felix Leclerc qui debuta vers 1950

etait l'initiateur de ce mouvement. Quant a Vigneault, i1 vint a 1a

scene quelque dix ans p1ustard. II est tout a fait naturel de voir un
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retour 1 l'admiration de la terre chez ceux qui chantent leur pays. Le

Qu'.bec leur appartient et ils couronnent cette revelation par la beaute

de 1a parole et de la musique. De nos jours, les chansons veritablement

quebecoises montrent que Ie Canadien fran~ais a enfin abandonne ses racines

fran~aiseset qu'il se repique dans Ie sol quebecois.

Gilles Vigneault est heritier de la musique qui traversa l'Atlan-

tique il Y a plusieurs siecles et qui arriva enfin aux oreilles du jeune

poete attentif et enthousiaste. La musique de son ame s"veil1a a

l"coute de sa mere qui jouait de l'harmonium "en personne qui aime."73

Son pere aussi contribua 1 son amour de Is musique; il transmit a son fils

son gout de la chanson:

II en a beaucoup dans 1a tete
Illes arrange a sa fa~on

Avec Ie vio10n ••• 1a guitare74

Vigneault, cet homme extraordinaire "est ne avec la maladie de faire des

vers, ••• un sens inne de 1a musique, ••• un etrange besoin de danser. ,,75

II a l'ame qui reclame de 1a poesie ainsi que Ie don de s'exprimer en

vers et enmusique. Ce n'est done pas difficile pour lui de franchir

l'abime entre l'art du vers et son mariage avec une me10die. Son etre

deborde de tou~· ce qui est necessaire a 1a creation de la chanson.

Sa vision de la musique

Prive dans sa jeunesse drune instruction musicale formel1e,

Vigneault cherit davantage la musique. Sa vie et sa poesie en sont

impregnees. C'est connne s'ilcherchait la racine ou l'essentiel de la

vie dans la musique, dans un monde qui "A commence par une sorte de tam
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Avant tout, i1 veut partager et repandre 1e bonheur

qui. parvient de 1a musique; 11 offre a l'assistance l'occasion de danser

sur sa musique -- acte fraterne1 et genereux parce qu'il leur oftre son

coeur. Vigneault se lie au public par la musiquecomme i1 ressent de

la solidarite avec la Manikoutai qui, e1le ausst,a "la danse dans l'ime."77

La vie n'est pas toujours voyage maritime; elle s'habille aussi en:

gamme des escaliers
Aux doux sentiers de me1odie7S

La vie est ce mouvement perpetue1 ou une chanson disparait pour faire

place a une autre. Sa serie d'evenements est une serie de chansons:

Encore une chanson qui nous appartient
Encore un queje tueet qui se reconnait79

Cette vie se tennine par l'implacable "gigue de gel et de mort."SO L'image

de la vie en tant que musique se definit et se developpe a travers les

po~mes de Tam ti delam. Dans "Ressac" l'image s'approfondit pour traduire

le mouvement et l'hesitation de lavie. lei la musique se trouve cote a

cote avec la voile. Les deuxs'entremelent et se remplacent dans la pre-

sentation de la vie:

Et ma chanson c'est la voile
qui siffleet qui vire
Et qui se perd8l

Apr~s cette perte, Ie po~te n'aplus qu'i se preparer a la fin indissoluble

detoute vie:

J'attends que ma chanson
soit oubliee ••• 82

D'autres poemes presentent encore d'autres aspects de "Ma chanson
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ce n'est pas ma chanson.c'est ma vie,"83 par exemple, il y a la musique

de l'amour:

A votre immortelle fenetre
Je me ferai guitare84

C'est 1a chanson que chante soname une fois l'amourtrouve. L'amour

engendre la musique; il s'habille en musique pours'exprimer dans unmonde

ou l'abstrait a des difficultes a se faire comprendre.

Comme chez Ver1aine qui insiste sur "la musique avant toute chose. ,,85

e1le joue un role symbo1ique. La nuance suggeree par sa musique rapproche

Vigneault des symbo1istes. Par exemp1e, l'amante de Vigneault est un

"Enfant melodieux,,86 ce qui evoque ses larmes et son rire. mais c'est

au lecteur d'imaginer a quel genre de musique ils correspondent.

II y a aussi Is musique de 1a nature, comme 1amelodie du goeland. 87

Dans ce milieu, ce sont des musiciens qui controlent la fuite du jour et

qui dirigent Ie passage de 1umiere:

Maintenant que les musiciens du jour
Remettent dans l' etui
Les trompettes du Soleil
Chantant le pas des Hommes88

La musique de Vigneault fait partie des elements integraux de 1a terre

ou "Cou1ent des fleuves d'or et de musique.,,89

Comme l'amour. la musique est aussi une source d'evasion, un moyen

de s'arreter dans la course folIe de la vie. Pareillement, lamusique

ne fournit pas une solution definitive a l'ecoulement irremediable du

temps, mais elle offre a l'individu OU a la collectivite quelques moments

furtifs de repos:

En vouIant tromperma fatigue
L'ennui la peur la nuit Ie froid
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J'aichausse d'un pied maladroit
Le soulier vivant de 18 gigue90

je chante pourne pascourir
je chante pour ne pasmourir

pour oublier que monchemin 91
ne va pas plus loin que ma main

Cherchant l'immortalite del'homme dans lamusique, Vigneault

revele 11 aussi son affection pour l'humanite et sa croyance en l'avenir:

chanter la Femme et nommer l'Homme
Ie Meilleur cote de la Pomme

est pour demain92

Sa vraie immortalite reside dans sa nature renouvelante, dans ,Ie recommence-

ment de la musique.

Finalement, la musique, comme nous l'avons deja remarque au premier

chapitre, est source de bonheur, surtout les airs vifs et dansants. II

reconnaft chez l ' assistance un besoin de gaiete et 1a lui offre:

Cequi te ferait plaisir ici
C'est un p'tit air de ce pays
Que I qu' chos I commeTam ti deli ••• 93

Cependant,un bonheur doux et secret loge aussi dans samusique. Vigneault

y trouve la serenite. 11 n'a quia sortir son harmonica pour evoquer la

nostalgie du passe:

Quand j I ai chausse 1es bottes
Qui devaient m'amener a la ville
JI ai Mis dans rna poche
Une vieille maison94

Dans cette maison slinstallerent son pere, sa mere, sa soeur, quelques

voisins et de l'air propre:

Aussitot arrive en ville
Jlai sorti ma maisonde ma poche



151.

Et c'etaitun harmonica95

Analyse de la musique de Gilles Vigneault

Nous venons d'examinerl'attitude de Vigneault envers samusique

et envers la musique en general. Passons maintenant a une analyse plus

profonde. a sa musique du point de vue de l'auditeur. II faut dire que

la premiere impression n'est pas celIe d'une faculte musicale. Plutot que

l'art de la musique. il en transmet l'esprit. Cependant. si l'on prend

Ie temps de vivre avec cette musique et de l'etudier. on trouvera que les

airs. fournis par Vigneault et arranges pour l'orchestre par Gaston Rochon.

sont jud1c1eusement trava1lles pour etre integres a la poesie et au sens

du poeme. D'une tellechanson.on ne peut retirer une partie sans nu1re

a l'effet total. Pourtant. pourmieux connaitre cette musique nous pro

posons de faire exactement cela. mais nous Ie ferons en nous souvenant

que ce n'est qu'unepartie de l'artdela chanson.

D'abord. 11 faut prec1ser que sa musique se d1vise en quatre cate

goriesquant a son style et son appela l'aud1teur. En premier lieu il y

a ce que nous appellerons les chansons melod1euses. c'est-a-dire celles

dont la melodie est fac1le a retenir et achantonner plus tard. d'un

rythme modere ou lent. Deuxiemement. il yale groupe de chansons-recits

qui sont :rythmiques et rapides. qui invite l'auditeur a danser et a claquer

les mains. Ces deux categories. avec celIe du recit ou la musique est

subordonnee et joue Ie role d'accompagnement au raconteur. groupent les

chansons les plus celebres. Pourtant un groupe enorme et toujours crois

sant reste en dehors de ces classifications; il consiste de musique
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difficile a chanter et a retenir. Elle est libre et spontanee avec

l'inconstance de modes et d'harmonies. C'est Ie contraire de la musique

traditionnelle ou l'on devine la direction de la phrase musicale; elle

est caracterisee par des intervalles larges et difficiles a chanter ou

par desdemi-tons, par la modulation frequente ou par l'introduction

d'accidentels. Tout cela donne naissance a l'impression generale de

discordance et de difficulte a suivre la direction de lamelodie. C'est

une musique plus ~oderne, personnelle et psychologique.

Prenons d'abord les chansons melodieuses. Par exemple, "La rue

St. Jeanu96 avec son mouvement melodique ordinaire; nous reconnaissons

des phrases musicales qui montent et descendent selon la fa~on tradition

nelle. Connne "Petite gloire et pauvre fortune"97 et "Ab! Que l'hiver,,98

qui ont l' air facile a chanter, ces chansons doivent leur naissance pro- .

bablement aux chansons f01kloriques ou populaires. II fallait qu'elles

soient relativement faciles a retenir, si non e11es auraient risque de

disparaitre. Le ton de ces trois chansons est serieux mais ce groupe est

plus souvent caracterise par 1e bonheur ou 1aserenite dans 1a vie, d'ou

l'emploi du mode majeur commedans "Le vent de la mer •.,99 C'est aussi

typique de nombreux refrains qui font contrasteavec 1e recit comme dans

"Souviens-toi,,,lOO dans Ie celebre "Mon pays,,,101 ou dans "Si les

bateaux. ,,102 Ce sont des refrains qu'on garde avec soi et ressort plus

tard pour revivre un concert de Vigneault.

11 faut remarqueraussi 1a douceur et 1'effet ber~ant des chansons

melodieuses telles que "Je m'ennuie,,103 et "Berceuse pour ne pas endor

mir.,,104
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Quant aux chansons d'amour dans cettecategorie, elles sont,en

mode mineur ou majeurse10n Ie thbe des verse Par' exemp1e, 1a "Chanson

demodee,,105 est en E mineur avec la me10die et l'harmonisation dans le

style traditionnel. En effet, l'air convient bien au theme courtois.

Dans 1e "Doux chagrin"I06 Vigneault traduit sa peine par Ie mode mineur

et puis choisit de mettre cevers "Qu'il est difficile d'aimer" en D

majeur, le ton relatif. "J'ai pour toi un lac,,107 et "Quand vousmourrez

de nos amours,,108 se basent aussi sur Ie mode majeur, mais elles sont a
trois temps ce qui, comme une valse, traduit ladouceur et la tendresse

de son amour.

Dans la deuxiemecategorie se t~ouvent beaucoup de portraits, ce qui

est naturel si nouspensons 1 1 'ambiance que Vigneault veut creer. 11

pense traduire lagaiete des gens qui vivent enharmonie pres de la nature.

Comme Ie premier groupese compose de chansons a chanter, ce deuxieme nous

offre des chansons a danser. 11 va sans dire que la plus grande partie

de cette,musique est en mode majeur. Lesairs a deux temps nousrappellent

Ie rigaudon des XVIIe et XVIIle siecles et la gigue, qui etait aussi a

trois temps. Avec Ie cotillon, une danse accompagnee de jeux, et Ie

quadrille, figures executees par quatre personnes, ces danses sont les

preferees de Vigneault. 109 Par exemple Ie refrain de "John Debardeur,,110

est en F majeur et a deux temps, comme la chanson "Tam ti deiam."lll Dans

"Bebe la Guitare"112 nous remarquons Ie mouvement rythme de la danse et

l'accent implacable souligne par l'arrangement de Rochon. Ce rythme est

presque toujours rapide comme la chanson "Jos Monferrand" 113; ici la

vitesse prend Ie pas sur la poesie parce que mame Vigneault a des
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difficu1tes a y mettre toutes 1es paroles, te11ement cette chanson est

rapide. Tout ce1a eontribuenature11ement a l'animation de l'assistanee

parce que Vigneault lui transmet son espritpassionnant. Ce genre est

typique de Vigneau1tet compte encore beaucoup d'exemples. II suffit

d' ecouter une des chansons pour> voir ces gens qui dansent, rient, et

s'amusent a Natashquan.

Un refrain dansant fait souvent contraste au troisieme groupe --

Is chanson recitou en d'autres mots, la musique parlee. Ce n'est pas

de 1a musique a chanter. Dans 1es chansons dansantes, la musique domine

mais ici c'est lecontraire. 11 faut pouvoir tout comprendre pour suivre

Ie fi1 de l'histoire, done 1a musique est subordonnee. Elle perd de son

interet pour que l'assistaneepuisse se·concentrer sur la signification

des paroles. Pour la premiere fois, 1a musique joue1e role d'accompagne

ment. E1le se caracterise plus precisementpar un manque demouvement

dans 1a phrase musicale; el1e reste plate, sans dimension et se rep1ie sur

1a repetition incessante d'une figure ou d'une note solitaire. Par exemp1e,

"Fer et Titane,,114 dans Ie recitnous comptonssept mesures sans variation

tons1e sur F, dix mesures sur A, suivies de dixmesuressur C, ce qui fait

vingt-sept mesures sur les notes de I'accord en tiereetonique sans meme

une balance fournie par des changements entre ces notes. La seule chose

qui change est Ie rythme et cette variation reste egalement sans interet.

Dememe·dans Ie refrain nous constatons 1a repetition d'une figure basee

sur 1a eerie EFG, ECD et cette fois-ci sans changement rythmique. Un cas

pareil, bien que moins extreme, est Ie recit dans "La Manikoutai"115 :

beaucoup de repetitions sans variation rythmique significative. Cependant,
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si nous analysons Ie recitentier, nous trouvons a travers seize mesures

la structure d'une grande phrase impressionnante.

Ces recite sont souvent sujets a plusieurs modulations comme dans

"Les gens de mon pays,,116 qui connnence en F majeur, change a A majeur

qui est assez e1oigne, revient a F, glisse a B bemol qui est beaucoup

plus proche, puis a C et ainsi de suite pour terminer en F. Cette musique

est diffici1e a chanter, puisqu'el1e est toujours en train de changer de

mode.

Nous arrivons fittalement a la musique du quatrieme groupe qui donne

souvent l'impression de desordre et de malaise, surtout aux oreilles condi

tionnees a une musique qui commence dans un certain mode et y reste sauf

pour quelques visitesadmissiblesaux modes voisins, et qui monte et des

cend dans la phrase musica.le d'une maniere traditionnelle. Cependant,

Vigneault semble attire par Ie mouvement moderne et un gout de la musique

dissonante, ce qui la rend difficile a chanter et a retenir. Elle ne

laisse plus une image concrete chez l'auditeur qu'il puisse recreer pour

lui-meme. Par contre, elle lui donne une impression vague, une presence

d'esprit, mais il n'est plus capable de recreer quelques phrases de la

melodie, si l'on peut 1a nonnner ainsi.

En plus,l'auditeur nedevine pas la direction que prendra cette

musique; c'est come si Vigneault improvisait sur scene. Les notes de

l'air sautent partout glissatlt d'un demi-ton ou se d'pla<;ant d'un gros

intervalle, lecontraire du style recit. Vigneault introduit dans la

ligne melodique toutes sortes de notes etrangeres au mode.

Ces chansons, de plus en plus frequentes dans son repertoire, sont
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souvent basees sur Ie mode mineur, connne par exemple "Ma jeunesse,,117 en

D mineur mais aussi sur Ie majeurcomme "Ce que je dis."llS Vigneault

semble choisir le mode mineur pour traduire son angoisse et Son chagrin

et c'est souvent cette musique difficile. Nous avons donc l'impression

d'une arne dechitee qui s'exprime difficilement et avec peine, ce qui expli

que la melodie un peu insolite. Cette musique est plus personnelle, plus

dramatique et plus psychologique car elle semble suivre parfois les pe~'"

sees tumultueuses de Vigneault. Cette idee de pensees explique peut-etre

la nature parlee qui envahit ce genre. Par exemple, "La complainte,,,119

et Ie recit d' "Avec les vieux mots.,,120 Nous y devinons un aspect musi

cal mais l'impression dominante est celIe de quelqu'un qui parle.

Quelquefois il y a une oscillation entre l'esprit melodieux et

la ligne difficile a retenir. De telles chansons ont tendance aussi a

balancer entre Ie mineur et Ie majeur. 'Par exemple, "Lescorbeaux,,12l

ou nous constatons la fuite du temps accompagnee par Ie mode mineur et Ie

vol des hirondelles par Ie majeur.

Dans "Mon pays 11,,,122 la ligne musicale disparait; noua nous

eloignons de plus en plus d'une jolie melodie et nous nous approchons

d'unetexture confuse; cet.aspect derive probablement du jazz et de la

musique moderne, dite "rock."

Cet effet de la musique de Vigneault ressemble souvent a la crea

tion de Bob Dylan,123 surtout la repetition d'une certaine figure, la pul~

sation rythmique etla texture desagreable, presque etouffante, par exemple

son "Rainy Day Women"124 ou "Like a Rolling Stone.,,125 Dylan, comme

Vigneault passa par l'etape d'une musique simple, plaisante a. ecouter
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ou l chanter comme "Blowin' in the Wind, ,,126 mais generalement son style

inclut cet air difficile a chanter. Vigneault a une admiration ardente

pour l'art de Dylan. Dans leur metier ils partagent un lien fraternel,

Ie desir de transmettre un message universel, bien que Dylan soit beaucoup

plus pessimiste. Peu importe que la languesoit differente, leurs voix

transcendent la parole et leurs chansons depassent les bomes de la

langue:

Ce n'est pas ta parole
Et ce n'est pas mon cri
C'est plus grand que son nid
Un oiseauqui s'envole
Qui va d'arbreen maison
Apportant la nouvelle
D'uneville eternelle
A portee de chanson127

La voix de Dylan comme celIe de Vigneault est rauque; elle gratte

les oreilles de l'auditeur. Cependant,lapopularite ne derive point de

la qualite de la voix mais de l'authenticite et de l'urgence du message.

Dans son demier disque,Pays du fond de moi, Vigneault incorpore

plusieurs elements des chanteurs populaires. Son innocence et sa simpli-

" cite rafratchissantes font place a certains aspects plus connnerciaux,

par exemple la guitare electrique dans "Maintenant,,,128 et l'effet

dramatique d'un choeur dans "Parlez-moi d'un peu d'amour.,,129 C'est

regrettable, etant donne Ie nombre de jeunes qui pratiquent deja cette

mode.

Avant de terminer cette discussion, il faut parler de la combinai-

sonmerveilleuse de Gilles Vigneaultet de Gaston Rochon. En verite, la

musique quenous entendons, appartienta. moitie a Rochon. Le genie poeti-

que de Vigneault couple avec Ie don m.usic"al de Rochon cree une force
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remarquable. Ce qui manque a l'air de Vigneault est regle par l'arrange

ment de Rochon. Cette fusion de paroleset musique est rare. surtout en

ce qui conceme les effets onomatopeiques; la musique peint ce dont

parle Vigneault et renforce ses images. Par exemple, le vent et la rafale

dans l'orchestration de la "Ballade de l'hiver,"130 ou l'eau qui coule

au fond "Du milieu du pont."l3l Dans "Pendant que ••• "132 et la "Chanson

demodee,,133 Rochon se sert de laguitare et de la flute pour evoquer le

Moyen Age. Il est egalement capable de capter l'esprit des danses

anciennes dans "Zidor le prospecteur,,134 ou de nous bercer doucement

avec la harpe dans "Berceuse pour ne pas dormir.,,135

Ces arrangements fournissent une couleur, une dimension integrale

a chaque chanson. Ce n'est jamais trop, jamais trop peu ce qui montre un

amour et unecomprehensionde leur travail. Cette juxtaposition polie de

vers et de musique n'est pas commune. Georges Dor, par exemple, est bien

celebre par ses chansons de bonne qualite, mais nous sommes frappes par

l'aspect commercial de seschansons. "Un homme libre"136 a un rythme

africain; "L'oiseau en cage"137 a l'air des chansons "westems" et son

"Aime Grondin,,138 evoque, sans beaucoup d'imagination, l'Espagne. Si

c 'e.tait son intention, il a bien reussi, mais i1semb1e que cette musique

ne convient pas au theme; i1 y a un abime trop grand entre paroles et

orchestration.

En plus, la musique de Rochon semble cacher les defauts de la voix

de Vigneault. On n'a qu'a. ecouter "Jean Bourgeois,,139 qu'il chante sans

accompagnement pour 1e verifier. Cen'est que recemment que Vigneault

se rendit compte du role de Rochon,mais maintenant 'i1s signent ensemble:



159.

"Ce qui est justice par rapport a tout ce qu'il a fait dans les premieres

chansonset qui n'a pas ete, a mon avis, assez reconnu.,,140

En conclusion donc, il faut dire que la musique de Vigneault est

hors de l'ordinaireet qu'avec l'aide de Rochon, elle convient bien a

son idee de la chanson: "c'est la poesie'qui chausse ses petits sauliers

et revet sa robe de coton pour aller de par les rues."14l Certainement

sa popularite temoigne de son succes. Si la musique de Vigneault remonte

aux traditions, ce n'est pas parce qu'elle est demodee. Au contraire,

elle prend le meilleur de la musique folklorique et l'integre aux aspects

les plus modernes. Meme ceux qui ne comprennent pas le fran~ais aiment

bien 1a presence musicale de cechansonnier.

Le style de la poesie, de Vigneault

Analysonsbrievement le style poetique de Vigneault. Plusieurs

probl~mes se posent Quant a une impression generale de sa technique, car

comme tout l'art de Vigneault, son style est complexe et varie. Pareille

a sa musique, a son attitude envers l'amour, la nature, le temps et l'art,

sa maniere de s'exprimer a plusieurs dimensions. Nous avons deja constate

l'influence de la courtoisiedans quelques-uns de ses poemes d'amour et

les metaphores de la vie comme voyage maritime ou camme chanson. Parce

qu'il seraittres difficile de capter tous les details de cette poesie,

nous nous limiterons a certains aspects importants de sa fa<;on d'ecrire.

Cammen~ons par la structure de ses poemes. lls se composent

generalement de vers libres de longueur variee. Par exemple:

lls passent et n'y sont deja. plus
Sans remarquer qu' i1s sesont vus
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Et ne se reverront jamais
A la fa~on decet instant
Definitivement vecu.
Seul,
Comme un caillou flottant,
Le poete
S'immobilise
Et les gene dans leur retraite. 142

Dans cette citation dont les vers varient d'une a huit syllabes, nous

constatons l'usage de la ponctuation. Plus habituellement, Vigneault

s'en passe a l'exception de points intermittents pour marquer une halte.

Nous pouvons donc dire que sa poesie est depourvue de ponctuation et que

Ie lecteur doit la ponctuer sans l'aide du poete.

D'autres fois Ie rythmeet la longueur des vers sont reguliers

comme par exemple ces hexametres:

Et les vivants d'ailleurs
Et les vivants d'iei
Et la bete a bon Dieu
Et l'homme et la fourmi
Ont leur bouchee de jour143

Encore plus rigide est Ie sonnet aux exigences duquel Vigneault

se soumet parfois. Etant donne son education classique il n'est pas

etonnant d'en trouver parmi ses premiers poemes, mais meme dans Exergues,

un recueil plus recent, Vigneault continue a se servir du sonnet, tel que

"Sur la vitre des automnes.,,144

Bien que Vigneault prefere employer certains effets modernes comme

des vers libres sans ponctuation, il favorise plus souvent l'usage de la

rime. Cependant, a cause de lavariete rythmique et l'effet visuel ou

Ie premier mot de chaque vers commence par une majuscule, l'aspect de la

rime se cache. Puisqu'ellesuit rarement un schema regulier ou apparent,
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elle manqueparfois d'etre remarquee. Cependant, malgre sa subtilite,

elle sert a donner une unite physique a cette poesie. Par exemp1e:

Avant d'inventer a
Ma vie eterne1le b
Je veux m'acheter a
Le cri d'un hibou c
L'immorta1ite a
Dort dans ta prunelIe b
Je n'ai plus beaucoup c
Le temps ni Ie gout c
Qui seme l'argent d
Recolte la bombe e
Va voir dans Ie champ d
8i Ie foin est beau f
Mets des fleurs aux gens d
Loin avant la tombe e
Tes prochains robots f
MOins sots et plus beaux f

Sans l'examiner de pres, nousne devinerions pas ce schema repete.

Dans "La chanson du feuet de l'eau"146 elle est presente, mais

plus irreguliere, ce qui nous donne abcbdee fffghhg iiighhg. Comme

dans Ie premier, larime oscille entre riche: "hiver-l'envers,"

suffisante: "fort-mord," et pauvre: "fois-moi." Toutes les sortes

de combinaisons existent dans l'oeuvre de Vigneault.

Le contraire du sonnet et d'une serie de rimes est aussi possible --

un poeme sans plan ni rime comme celui-ci:

Un jeune soldat
Se tient debout
Aupres d'un vieux canon couche
Canon muet
Soldat loquace
Vient un corbeau
Qui fait un tour
Et se pose.147

Quoiqueles deux derniers exemples aient ete tires d'un seul recueil, i1s

sont typiques des variations de tous les recueils de Vigneault. A vrai
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dire ce ne sontque quelques echantillons des variations possibles de

see poemes. Typique aussi de Vigneault est un bonequilibreentre la

rime feminine et masculine conune dans "Doux" :

Doux vos yeux doux
Sur ma tristesse
Qui s'interesse
A tout de vous
Je m'appareille a vous feter
Vos deux oreilles doivent tinter
Sur ma jeunesse
Doux vos yeux doux148

"Doux," poeme romantique, est aussi un bonexemple de la qualite musicale

de cette poesie. Jusqu'ici Vigneault n'a pas mis ces vers en musique,

mais ils se preteraient a un traitement melodieux a cause de la repetition

de "Doux vos yeux doux," a cause de la rime interieure dans "A tout de

vous," et dans:

Je me condamne a vous aimer
Je me pavane et me soumets149

et a cause des sons doux et langoureux tels que les [u], les [v], les Em],

et les [s] murmures. Le trait Ie plus frappant de ce poeme malgre les

details nombreux en est sa simplicite.

En depit du travail necessaire pour executer une oeuvre d'art, il

faut savoir cacher l'effort. II faut donner l'impression de simplicite,

ce que fait cepoeme de Vigneault a premiere vue. On l'a accuse d'etre

trop simple, mais notre etude demontre Ie contraire. II maitrise si

bien les elements de chaque poeme qu'il faut les examiner de pres pour

pouvoir comprendre les combinaisons et la manipulation subtiles.

Quoiqu'il soit vraique Vigneault n'experimente pas beaucoup avec
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laforme traditionnelle comme Ie font Duguay et Peloquin, ilgarde

quand meme un style assez libreet moderne. II reste Ie vehicule du

message dans un monde ou quelques poetes permettent a 1a forme d'etre

plus importante que Ie theme.

Passons au langage et a la manipulation des idees. Parfois Ie

lyrisme de Vigneault est romantique; parfois il a la delicatesse des

poetes du Moyen Age ou de la Renaissance connne dans "Paysage" :

Ah: Que la neige etait plus belle
Aux saisons dont je cherche encor
La mysterieuse escabelle
Qui manque au coeur de ce decorl50

Oppose a cette poesie lyrique est Ie fran~ais parle dont Vigneault

se sert pour rendre plus rea1istes et plus comiques ses portraits. Ce

n'est plus une description immobile. Le langage aide a nous faire voir

1a personne dontil parle; ilIa rend vivante. Comme par exemple dans

"La Danse a St. Dilon," Ie narrateur n ' est pas Vigneault maisplut6t

que1qu'un du village qui nous accorde cinq minutes pour expliquer ce qui

se passe. Da.ns sa narration, il imite Charlie "qui a tout calle"

Puis la oteta capine puis swing la mandoline
et puis ote ton jupon swing la Madelon,
SWing-la fort et puis tords-y Ie corps puis fais-y
voir que t'es pas mort!15l

La satire de la "Lettre de monsieur Identique Lachance a son premier

sous-ministre" est renforcee par l'emploi du fran~ais parle de 1a region.

Nous rions a cause du portrait ridicule qu'il nous donne, mais a vrai dire,

lasituation de Lachance est pathetique:

Tu pens's que j' m'en aper~ois pas
Que t'es rien qu'un sous-ministre
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Nos vrais ministr's sont auxEtats
C' est IS. qu' ils t'administrent
C'est IS. qu'ils font les gros fusils
Avec du fer de ton pays
Mais t oi t' es s. la chasse
Comm' tu m'voispasdans ces clubs-IS.
Pis qu'on est pas confreres de classe
Tu pens's que j' m'en aperc;ois pas152

Cette voix et cette maniere des'exprimer nous rappelle La Sagouine153

d'Antonine Maillet dans 1aquelle elle se sert du patois local pour pre-

senter les ma1heurs des Acadiens.

Dans "Jean-Jean," il nes'agit pas de satire mais plutot de ten-

dresse; Vigneault veut rapprocher Ie lecteur et Jean-Jean, donc, en ce

cas, Ie franc;ais parle Ie rend plus sympathique:

Jean-Jean m'a pris s..part
Juste avant mon depart
Et m'a posement fortement explique
lci les gens sontbien curieux

lIs aimeraient presque autant
lIs aimeraient quasimentpresqu'autant
Ne pas faire parlerd'eux154

Jean-Jean est mal a l'aise avec Vigneault cequi explique Ie begaiement

et la repetition d'adverbes.

Vigneault se sert aussi de certaines expressions typiquement

quebecoises, par exemple:

Pas instruits pas d '.outils
C'est de valeur c'est maudit!155

llemploie aussi un vocabulaire marin connne:

Paratt qu'il est redevenu capitaine
Sur une goelette qui se promene sur Ie fond de l'eau
La houle du Sud, c'est son manteau qui trainee
La brume de l'Est, la fumee de son brulot. 156
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Comme Yves Theriault. Vigneault connatt intimementles espices

et lanature d'ou i1 derive ses inventaires:

Trente-deux moyacs~ huit perdrix puis dix lievres
Dix-huit petits rtoirs, deux bee-sties, ••• 157

Parfois Vigneault ne renie pas les mots generaux, vagues, evocateurs, comme

lemot "couleur"; d'autres fols i1 prefere nommer 1a chose, 1a preciser

poursonlecteur comme i1 fait avec les oiseaux de proie. Les nombreux

termes precis et locaux demontrent 1a r1chesse et la vitalite de sa

langue. Le lecteur accoutume a la litterature francsaise devenue abstraite

et intel1ectuelle se voit plonge dans une abondance toute rabe1aislenne.

Une'autre facette de ce style est Ie melange de personnes et de

temps. D' abord, son amie estsouvent "vous:' par exemple "Quand vous

mourrez de nos amours. H1S8 C'est pour s'eloigner d'e1le respectueuse-

ment, d'une facson courtoise. D'autres fois 11 garde l'intimite de "tu"

CODDIle "J'a1 pour toi un 1ac."159

Dans "Mon pays"160 il parle a ses fre.resterrestres: liMa maison

c'est votre maison," mais ala fin, "C'est pour toi que je veux posseder

mes hivers ..... " Une explication possible est que Vigneault s'adresse

respectueusement et fraternellement aux hommes de la terre, mais i1 garde

une affection etune tendresse pour les gens de son pays quisont trop

intimes pour les autres. Ces gens tiennent une place speciale dans son

coeu.r.

Deuxiimement, Vigneault melange le temps des verbes. eela donne

une fusion des trois dimensions, un sentiment qui embrasse Ie passe, le

present et l'avenir. Dans "L'oasis" cette technique aide a capter 1es
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forc.es eternelles et implacables de I'univers. "La terre [qui] faisait

sescent tours" reste insensible a. l'apparition de la femme; Ie monde

continue a emporter "dans sea tours I Les champs les maisons les nuages,,161

et i1 a peu de soucis pour Ie temps. De la meme fa~on, Vigneault exprime

l'eternite de son amour:

CelIe que j'aime j'aimerai

CelIe que j'aime que j'aimais

CelIe que j'aimais j'aime encore162

Enfin nous avona "te temps passe,,,163 peut-etre Ie meilleur exemple, puis

que aprea l'introduction avec "Quand il faisait decembre et frais" et

"Quand il fera decembreet frais," Vigneault rapproche lea deux temps,

passe et avenir, dans Ie present parle vers: "Je me souviens du temps

qui vient." C'est une fa~on de traduirel'idee d'un present continu, donc

de sou1igner l'importance du present dans la'Vie. Ces trois dimensions

ne sont plus separables, mais une partie de nous et de notre present.

Les images

Jusqu'ici cette etude du style nous a revele des details interessants

et importants. 11 y en a tant que nous pourrions ecrire tout un chapitre

la-dessus. Pourcette raison nous proposons de nous concentrer a. partir

d'ic.isur l'art de l'image chez Vigneault. La., en effet, il se montre

mait~e de la langue, par son originalite et par son pouvoir d'imagination.

Vigneault a uti penchant pour certains effets de lumiere, ce qui

explique probablement les images baroques basees sur les merveilles de
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1a lumiere. Par exemple:

Dans les clartes du cie1
Les nuages s'ecartent
En cheminsenchantes
De neuves transparences164

et eette synesthisie de crista1:

Je vouseus celebree
Aux ec1ats d'un crista1
Parfume165

Cettebeaute s'attache souvent a 1a celebration de la femme:

Jecroyais qu'e11eetait ce11e
Qui ne dit jamais demain
Et dont l'oeil seu1 etince11eI66

Le1ae qu'!l offre a cettedame est aussi un "crista1 frileux. n167

Ces effets visuels ne sont qu'une partie du role des sens dans 1a

poesie de Vigneault. I1 aime 1es sens aiguises de ce1ui qui vit dans 1a

nature. Que1quefois ce sont des cou1eurs qui representent son pays:

En ce pays blanc et vert168

J'aimais 1a neige et Ie cie1 grisI69

Ce dernier peut s'interpreter d'une autre maniere; ce1a pourrait dire que

Vigneault adore 1a terre, y inciut le gris des peines et des difficultes,

18 ou 11 vit avec tous ses "chiens de blanc desert.,,170 C'est souvent

Ie gris, le blanc ou 1e noir du paysage de Natashquan qui viennent

s'attaeher, "Le long des routes blanches,,,171 a sa melanco1ie:

Sa melanco1ie
Constelle de claus
Le mur de grisaille172

M~me la nature refiete ces couleurs et sympathise avec son etat d'esprit:
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Et les moutons de clairs de lune
Les grisailles vetues debrumes
Lesgros chats blancs couches en rond173

Le blanc et Ie gris sont. aussi Ie desespoir d'une modernite destructive,

c'est-i-dire "l'Ere grise,,174 sujette a "Une page d'histoire,,175 blanche

parce qu'un homme osa oublier la mecanique pendant quelques secondes.

eette blancheur est l'insignifiance de l'individu qui est "tout blanc" et

"tout seul.,,176 Ce manque de couleurs definies represente donc une sorte

d'absencede vie comme dans cette illustration:

Et 1aisse enfin nousmonter vers ses autels
Ses faux encens entre les murs pastels
Pendant qu'au pare un jeune erab1e pousse177

Sans Ie dire, Vigneault evoque la verdure vitale du parco Quelquefois,

11 voit son pays vert, mais il est plus souvent endormi en manteau blanc;

11 n'a pas encore trouve son existence carc'est un pays qui reste a

faire. Le vert comme Ie b'leu de "J'ai pour tol unlac,,178 est une

fantaisie.

D'autres couleurs claires ou criardes sont rares. Bien que Vigneault

parle "des noces de couleursn179 en automri.e, de son amour qui lui aura

"donnela couleur du temps,,,180 elles restent vagues. Le rouge, Ie jaune

et Ie bleu, les couleurs debase, prennent une signification plus exacte

dans "Villes.,,18l lei Ie rouge, Ie jaune et Ie vert sont vilains et

choquantsa cause de leur rapport avec l'horreur de la ville. Le bleu

represente unesorte d'innocence delicate qui est violee par ces autres

couleurs. Vigneault reprend auss! Ie blanc et Ie gris pour peindre la

decadence de la civilisation moderne. Les honnnes de l'industrie en sont

victimes:
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Blanches les nuits
Gris les jours182

Cette description evoque 1a·vie ou Ie petrole regne:

Sa danse noire
Vers la surface pale183

Enfin, ces etres, ces robots trouventune idole et connnencent a y ressembler

tant ils s'en preoccupent. Cette metamorphose est grotesque:

L'or et l'argent ont la couleur de leur peau184

D'autres fois c'est lesens de l'ouiequi domine, surtout lorsque

Vigneault parle de sa chanson d'amour ou de celIe qui porte un message

aux sourds. Les oreilles perc;oivent aussi 1a beaute de la nature:

Onentendait l'appel desiles
En merveilleux echos
Dans l'ouest a des milliers de milles
Musiqueet chateaux185

et Ie souvenir de l'amour heureux:

MarijouMarijou
Chacun de tes pas
Sonne encor aux chemins de memoire186

C'est aussi l'ouie qui est touchee par l'angoisse de l'amour:

rious avons ecoute
vents et pluies.raconter
que 1 'ete
allait porterle nom de l'automne187

Cetteverite est "Comme guitare a la corde cassee. n188

Les oreillesde Vigneault sont delicates; il entend la mer "Dans

Ie fracas et les crie / des klaxons et des villes,,189 :
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Dans les sirenes d'usine
Dans lesklaxonsde cinq heures
Dans lecrissement des pneus
Dans Ie fracas continu de la ville
J'entends lamer190

Ces paroles onomatopeiques evoquent lessons desagreables de la ville

comme fait la synesthesie impliquee dans:

Rouge Rouge
Le neon crie

Le sang klaxonne
Jaune et rouge
Le sang vert glauque
Sonne et sonne191

L'absence de bruit est aussi importante pour Vigneault. II est

attire par Ie silenceet repoussepar les sons rouges et verts de lavi1le.

Le "bleu des fetes muettes,,192 est cette tranquillite troublee par les

neonsde 18 ville. Vigneault reve d'etre avec son amante "loin des bruits

et des fetes,,,193 Ii ou ils nese disent rien:

ni les mots ordinaires
ni d'autres ••• 194

Quant au toucher, Vigneault aime contraster la douceur et la durete,

la chaleur et la froideur. 11 revele une tendresse pour Ie doux et l'attache

surtout a l'amour eta. l'amantequi sont doux "connne une aile d'istorlet.,,195

Vigneault s'efforce d'immortaliser cette douceur; il neveut pas qu'elle

se transforme en rafalebrutale:

Je dis vent et feuille
C'est parler de vous
Veuille Ie vent veuille
Encore etre doux196

La vie mouvementee est auss! douce en comparaison avec celIe qui
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eststatique et pourrie d'inactivite:

Le. vent qui pariai t devo;age
Etait un vent tres doux19

Cette meme vie, au sang coulant dans les veines, repand 18 chaleur,

la passion d'une jeunesse engagee avivre:

Chacun rentrant dans 1 'os du jour
Morts de conquetes
Courbes de vies
Encore brulants de combat clair198

Sa mie lui apporteaussi une chaleur qui est vitale etsensuelle:

T'inventertigre a peaude feu

Et te nommer maison chaude199

Par contre, Vigneault embrasse l'hiver qui est:

Verglas et poudrerie
Et bourrasque et froidure200

II l'invite et l'accueil1e cha1eureusement: "Vienne l'hiver en manteau

de froid.,,201

C'est Ie desespoir froid qui·vient eteindrela chaleur de son

amante:

Avec des desespoirs
Dontj'ai vetu ta peau
Frileuse d'un soir d'ete202

Finalement, a cause d'un amour manque, l'ame de Vigneault est envahie de

tant de froideur, "Que leseaux se gelent au son de ma voix.,,203

Quoique plus rare, Ie sens olfactif n'est pas oms. Parfois il

evoque une sensation positive:

Odorante jeune fi1le
Au bord du lac eteme1204
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Auxeclats d'un cristal
Parfume205

Mais l'impression reste vague et insalsissable sauf pour sa nature

attrayante.

Vigneault tientbeaucoupauxelements de la nature, comme Ie

soleil et l'eau, donc 11 leur attribue souvent des traits humains:

L'eau des apres-midis calmes
Memoriseles poissons 206

Le temps aussi devient humain dans samechancete enversl'homme.

11 y a un gout ·de vengeance dans: "Etun caillou etrangle un sablier mes-

quin.,,207 au bienc'est une femme sensuelle maisrepugnante qui devient

Ie temps sournois ethalssable:

Sa cuisse de cristal grouillante de rouases
Et sa taille pareilleaucoldu Sablier2 8

En opposition, i1 rend inanimes certains aspects de la vitalite

de l'honnne. Par exemple, dans "Nos gestes stratifies,,209 nous avons une

belle vision d'une action rendue immobile, solide et irreductiblepar

I'hesitation. Cela donne un effet.cinematographique tandis que les deux

vers suivants captent l'effet etouffant des paroles humaines lancees en

l'air. C'est comme une tirade theatrale:

Et cet epais tapis
De paroles tombees2lO

Ces images, selon leur but, evoquent la douceur et la beaute ou Ie

'grotesque et lalaideur. De toute fa~on, elles sont pittoresques et sou-

vent originales. Heme lorsque. Vigneault se sert d' une image traditionnelle"

elle n'est pas banale:
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La rQue ne cesse de tourner
Emportant gesteset regards
Dans un· tourbillon d'infortune
Sans nousoffrirun lendemain211

A part ces petites images, 11y a celles qui se developpent.et qui

reviennent souvent. Ellesprennent parfois une signification symbolique.

Etudions-en quelques-unes pour voir comment elles deviennent un element

integral de l'oeuvre de Vigneault. Dans la femme nous avons d'abord une

atnante--aux yeux doux et tristes,·auxdoigts lents,aux seins lourds, aux

pieds sonores·et rapides, ala peau fraiche, a la voix tendre et auxmains

douces. 212 Cette femme s'habillesouvent en sirene ce qui implique tra-

ditionnellement de lagrace,du charme et un chant qui seduisait les

navigateurs. Elle porte un Ilomepique tel qu'Helene, Manon ou Chimene

et commelasirene est douee en 111usique. Le rapport entre la femme et

lamusiqueremonte sans doutea un amour filial pour sa mere, car la mete

de Vigneault jouait de l'hannonium. Cette qualitefait partie de sa

vision de la femmeparfaite,comme Mademoiselle qui donne des lec;ons de

piano au petit. A cause de sa beaute, de sa pureteet de son don musical,

ilIa mit sur un piedestalet etait "epetdument amoureux d'elle.,,213 La

femme s'associe donc a lamqsique; elle est, par nature, melodieuse.

La feme se lie aussi a la ville, de tout ce qui est attrayant

dans Ie milieu· urbain. Nous nous souvenons durapprochement de la ville,

un "gtand village·feminin,,2l4 et de la campagne envisage par Vigneault;

il choisit de symbolisercette union par celIe d'un homme et d'une femme:

"Mon village etaitdans taville,,215

J'ai reve de bien des cites
C'est votre ville qui m'attire216
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La dame est8u8s.i l' amedupoete aux "cheVf!ux tresses d 'herbes marines"

et awe "yeuxd'or des soleils concasses."217 El1e joue plusieurs roles,

donc, dans 1'oeuvre de Vigneault, 1a ville.la musique, la beaute, 1a

perfection et l'ame de Vigneault.

Vigneault penee souvent au naufrage. Mais si l'homme est naufrage,

crest qu'il faut considerer cela non pas commeunedefaitemaisun defi

d'oil l'on repart ehercher la satisfaction de la vie. Ilveutpersuader

tous les naufrages de Quebec de tiNe plus nommer naufrages ••• nos escales!,,218

Etre naufrage donne a l'homme l'occasion denager en cOt1l1llurtioneten har-

monie avec la nature. Crest sinsi que Vigneault gagne son village apree

la tempete. En nageant dans la trame de la vie, Vigneaults'integrea

l'essentie1.

Nous termineronsparl'image de lamaison. Comme constata Gagne:

"La chaleur de lamaison s'etendra par lasuite a plusieurs espacesde

plus grande envergure,particulierement au pays. Le pays defroidure

dont lesmurs se confondent avec les horizons, dont les fenetres s'ouvrent

en meme temps que If!S grandeseaux,,219 se transforme en un monde pret a.

accueillir tout fils de la terre. Etcomme precise Jean Ethier-Blais:

"The passage to the universal is only made through the particular; to

conquer the world one must begin at home.,,220

Vigneault est un exemple parfait de ce1ui qui commence chez lui.

En effet, il commence par la tradition de ses ancetres:

MOn pere a fait batir maison
Et je mien vais.etrefidele
A samanilrei son modele221

Iltransmet cette vision au Quebec; bien que la maison soit endormie, et
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la conditionquebecoise deplorable, l'ame de cette maison n'est pasmorte;

e11e "se promenetoute nue dansle froid de 1a nUit.,,222 E1le chante

encore. Commebien des Quebecois, Vigneault a hate d'assister au debut

de la reconstruction.

J'ai quelque part au fond demoi
Le doux regret d'une maison
Dontencor je n'ai jamaisvu
L'astrecarre d'une fenetre223

11 veut refouler l'influence etrangere pour pouvoir batlr une.maison tout

a fait quebecoise. De la petite lueur quipersiste: uJ'allumeraiune

petite maison basse. u224

La lutte en vaudra la peine, car une femme attend a l'interieur de

cette maison, ouvrant "Ia porte au voyageur.,,225 Pour Ie moment,la

femme "perdue" dans unreve de renaissance lit un livre, mais lorsque 1a

maison sera "tout occupee I A recommencer de. se vivre, ,,226 1a femme

s'endormira tranquillement. Cettemaison sera Ie pays bati d'une "poignee

de mer" et d'une "poignee de terre" et elleprendra les dimensions d'une

"p1anete nouvelle.,,227 El1eest donc Ie sYmbolede l'espoir pour

l'etablissement d'une patrie solide et satisfaisante. A l'interieur de

cette maison se trouve tout ceque souhaite Vigneault pour un bonheur
•

personnel et col1ectif.

Vigneault est un vrai virtuose de 1a forme et de la technique de

1a poesie. Sa diversite de ressources linguistiques s'al1ie a la variete

de ses themes. Par sa connaissance de la langue,i1 manipulele ton et

1e style .de son oeuvre pour embrasser efficacement 'tous ces themes.

Chaquepoeme a certains attributs qui 1e distinguentdes autres, soit
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une image judicieusement travailleeou un jeu de mots commecelui-ci:

La porte, onattendra
Qu'un ami noua l'apporte.
Lis attentivement~Le lit est fait.
Dis-moi. Quel est 1e mois?228

Malheureusement,il serait impossible d'etudier chacun en detail;

il faudra noussatisfaire de cette etude des aspectsprincipaux,ce qui

noue fournit une idee generale de la grande variete de son style.
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CONCLUSION

Dans cette etude la totalite ou lamultiplicite du poete

chansonnier Gilles Vigneault nous est revelee. Comme lui. son oeuvre

est complexe, souvent contradictoireet ambivalente.Etant donne la

variete et la multituded'aspects qui se degagent de ses chansons et de

sespoemes, il est difficile de tirer une conclusion. Cependant, les

.observations que nousavons faites resument l' art de Gilles Vigneault.

La contribution principale de Vigneault est sans doute la presenta

tion des themes qui refletent la realite du Quebec d'aujourd'hui. Vigneault

sait capter les aspects divers de ce peuple et de leur terre. 11 sait

rattacher les themes du passe tels que la famille et la nature aux interets

contemporains comme la possession du Quebec par les Quebecois et les

repercussions du monde industriel sur l'homme moderne. Ce poete est la

synthese de ce dont parle Richard Giguere dans son Evolution thematique

de la poesie quebecoise (1935-1965). D'un cote i1 y a "une tradition

poetique bien etablie au Quebec. Poesie de la vie fermee, de l'attache

ment au passe, aux themes traditionnels, poesie de la nature idealisee,

du regionalisme, de l'evasion,de l'amour et de 1avie reves, poesie en

somme coupee de tout 'ici-maintenant' veritable et dynamique."l A cet

egard nous retrouvons chez Vigneault la grandeur, la permanence et Ie

mystere de la nature typiques des Frechette, Desaulniers et Gill,2 ainsi

que sa passion et sa tendresse; chaque objet qu'il peint semble refieter

cet amour. Nous reconnaissons aussi l'e1ement d'evasion, I'evasion dans

Ie passe, dans Ie reve ou simplement par moyen de 1 'amour.
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D'autre part la tendance contemporaine seconcentre sur "une

poesie ouverte sur Ie monde exterieur, se projetant dans un lieu-temps

reel.,,3 Par sonauthenticite, par son desir de posseder la patrie

enti~re, par sa fa~on de s'engager, de communiquer avec Ie peuple et

pour l'homme de n'importequelle patrie, et par son regard ouvert sur

l'avenir, Vigneault exprime ces preoccupations modernes.

Ce melange chez Vigneault des deux grandes vagues poetiques, l'une

traditionnelle, l'autre contemporaine t cette atnalgamation ou elles se

fondent t font de lui un des poetes qui representent la totalite du Quebec,

Ie passe, Ie present et les perspectives de l'avenir. Si selon Paradis,

une chose est certaine,a savoir que "par la voix de ses poetes, Ie

Canadien fran~ais reprend confiance en lUi-meme,,,4 alors Gilles Vigneault

est de ceux qui rendent a un large pUblic cette confiance.

Aprea avoir lu lea poemes de Vigneault, ouecoute ses chansons,

nous sommes conscientsde cet optimisme et de ce gout de vivre qui

l'emportent sur les quelques moments de desespoir. Aimer est sa vieet

cet amour total embrasse tout aspect de la vie, du sordide au plus exalte.

Sa chanson est cet amour et elle resonne pour tout homme.
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NOTES

1 Richard Giguere, L'evo1ution the1l'latique de 1a poesie quebecoise (19.35
1965), These de 1a maitrise as arts, Facu1te des Arts,Universite de
Sherbrooke, Sherbrooke~ 1970, p. 12.

2 Guy Sylvestre, ed., Antho1ogie de 1a·poesie canadienne-fran!isise
(Montreal: Editions Beauchemin, 1966).

3 Richard Giguere, L'e.volutionthematique de 18 poesie guebecoise (1935-
1965), These de 1amaitrise es arts, Facu1tedes Arts, Universite de
Sherbrooke, Sherbrooke) 1970, p. 13.

4 Suzanne Paradis, "Ma1ite de la vie·poetique au Canada fran<;ais" dans
Lettres et Ecritures, avril, 1965, p. 31.
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