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Point de fuite

Pour dire les choses de façon sommaire, il y a au moins deux façons de voir le

paysage.  Dans la manière occidentale : le point de fuite est situé tout au fond du

tableau.  On a l’impression d’être invité à visiter un monde si accueillant qu’on

ressent une sorte de vertige horizontal.  Dès qu’on se place devant le tableau, on ne

peut plus reculer : on est comme aspiré.  On veut aller jusqu’au fond de la toile, là où

se tapit ce petit point qui concentre en lui toute cette force d’attraction. Une grande

partie de la pensée occidentale basée sur la curiosité se résume à une invitation à

découvrir de nouveaux paysages. On trouve un parfait exemple dans l’œuvre de de

Chirico qui est une invitation à l’errance. On se promène, avec une certaine angoisse,

dans ces architectures un peu froides, ignorant ce qui se trame derrière ces colonnes

rigides.  Cela me rappelle ce jeune garçon qui jouait au Nintendo à côté à l’aéroport.

J’étais fasciné par cette perspective infinie que propose ce jeu, et aussi par l’enfant

qui m’avait l’air d’une mouche prise dans une toile d’araignée. Chaque porte s’ouvre

sur un nouveau paysage qui mène au prochain décor. Une curiosité insatiable semble

mener l’individu d’une telle culture. Alors que c’est totalement différent dans la

peinture primitive où les êtres et les choses semblent vouloir se précipiter vers le

premier plan. Pourtant ils n’ont pas l’air de fuir un danger. Contrairement à la vision

occidentale où les personnages du tableau s’attendent à ce qu’on les regarde, les

personnages d’une toile primitive s’intéressent plutôt au monde d’en face.  Souvent

j’ai l’impression que les personnages de ce tableau haïtien accroché à mon salon, se

croient plutôt au théâtre. Ils ont l’air de nous observer tandis que nous parlons d’eux.
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Ce n’est pas eux, le vrai centre d’attraction, mais nous. Comment un tel miracle a-t-il

pu se produire ?  C’est que le peintre primitif a situé le point de fuite, non au fond du

tableau, mais dans le plexus de celui qui regarde. Ce qui va jusqu’à changer notre

façon de percevoir les choses. Nous sommes vus autant que nous regardons. Cela se

fait dans les deux sens. Quand on voit une scène de peinture primitive, on a tendance

à reculer. S’agissant d’une scène de peinture occidentale, avec un point de fuite placé

au fond du tableau, on fait le mouvement inverse. Ce qui m’intéresse dans un musée

c’est le rapport des gens avec les œuvres. Leur façon d’observer et les rapports qui se

tissent entre les gens qui regardent la même toile. On bouge le corps différemment si

on est au sud ou au nord (je suppose à l’est aussi). Et cela dénote des visions du

monde différentes.  En fin de compte, il n’y a aucune naïveté dans ces œuvres qui

mériteraient qu’on les observe du point de vue de l’artiste qui les a conçues, et non

d’un critique occidental qui les examine comme s’il ne pouvait exister qu’une seule

façon de regarder l’univers.  

« L’écrivain migrant »

Le titre de cet exposé («  identité et langage ») n’est pas de moi. Ces deux mots sont

employés, de nos jours, à toutes les sauces. Et toujours afin d’identifier ceux qui

viennent de trop loin. On entend ainsi les garder dans cette « réserve » (un mot pour

désigner l’endroit où on a parqué les Indiens en Amérique du nord) où l’on ne croise

que des individus en migration constante. Leur littérature est, au mieux, tropicale ; au

pire, folklorique. On vous accepte après quelques décennies en vous qualifiant

d’écrivain migrant. Un écrivain sans domicile fixe. Alors qu’on écrit justement pour

fonder cette patrie ailleurs que dans cet espace géographique bien délimité qui nous

mette à la merci des dictateurs, des policiers, des agents d’immigration, enfin de tous

ceux qui sont là pour empêcher la libre circulation des êtres sur cette terre. Voilà une

chose qui m’étonne. Et les librairies, et l’université, et la critique officielle, tous

participent à cette violation du droit de rêver. Littérature migrante, je n’arrive pas à

comprendre. Cette notion de littérature migrante est totalement fausse car elle ne

quitte pas le territoire où elle a germée. S’il est un immigré quand il se trouve dans le

pays qui l’a adopté, alors comment l’appeler quand il est en voyage. On n’a pas de

nom pour lui, car pour être un migrant il faut rester fixé à un endroit. Pour connaître

sa nationalité, je suggère qu’on regarde son passeport. Pour quelqu’un comme moi
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qui vis au Québec depuis 35 ans, si j’arrive ailleurs on ne dira pas « ah voici Dany

Laferrière, un écrivain migrant du Québec ».  On se demanderait de quel animal

étrange s’agit-il ? Un voyageur n’est pas un migrant. La dénomination « écrivain

migrant » n’a de valeur que dans une organisation locale. Aucune importance quand

on sait que la littérature précisément nous a fait la promesse d’effacer les frontières.

L’écrivain n’est ni un produit manufacturé comme on a tendance à le croire en

Amérique du nord (plus précisément dans les ateliers d’écriture), ni un fruit tropical

pour lecteur affamé de littérature sans angoisse. Ce n’est pas cela que j’avais en tête

en écrivant : je rêvais que mes livres me servent de passeport pour franchir les

frontières.

Ecrire

Peut-on être un écrivain tout simplement ? Ecrire pour donner la main à cette lignée

d’hommes et de femmes qui, de nuit en nuit, ne cessent de raconter le monde avec

ses joies et ses peines, ses angoisses et ses élans, son cœur et son corps, ses laideurs

et ses beautés. C’est ainsi que j’avais compris la chose, sinon j’aurais fait un autre

métier. Je n’ai pas écrit pour satisfaire les goûts pervers des inquisiteurs qui ne

cessent de vous questionner à propos de vos origines ou pour inquiéter ces

administrateurs rigoureux qui tiennent surtout le poète pour un membre inutile de la

société. J’ai écrit parce que je sens que le monde peut être vu autrement, et qu’il doit

être dit autrement. Et mon rêve c’est que ma vie et ma littérature ne fassent un jour

qu’un. Tout cela peut se résumer  par cette simple phrase qui fut d’ailleurs le titre

d’un de mes livres: j’écris comme je vis. Je ne sais pas quand ni comment cette

phrase s’est glissée dans mon esprit, en tout cas il résume correctement ce que je

voulais faire. Au moment de passer à l’action, je fus pris d’un doute. Entre le rêve et

la réalité il y a cette mer de phrases à traverser à la nage. Et je ne savais même pas

taper à la machine. J’étais seul à l’époque dans une ville que je découvrais petit à

petit. Certains soirs, je me suis assis devant cette vieille machine-à-écrire Remington

22 que j’avais achetée chez un brocanteur pour 50 dollars, et je passais la soirée à

regarder la page blanche. En me disant : est-ce possible ? Est-ce que je peux le faire ?

Et cette question sans réponse revenait de manière lancinante: est-ce que je peux le

faire ? 
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Le futur écrivain

Pour moi c’était ça ou l’usine. Je continuais à aller au boulot, mais j’avais l’esprit

ailleurs. Je ne savais pas à l’époque que mon livre était en gestation. Je n’avais ni

sujet, ni éditeur, et je ne connaissais personne qui avait déjà publié un livre dans une

vraie maison d’édition. Tout ce que je savais c’est que cela coûtait une fortune pour

faire éditer, à compte d’auteur, ne serait-ce qu’un recueil de poèmes. Et on n’était

même pas sûr de trouver un libraire pour l’accueillir. Les amis s’attendaient à

recevoir gratuitement leur exemplaire, car pour eux un vrai livre c’est celui qu’on a

payé de sa poche. On en enverrait d’autres à la famille. Il arrive qu’à la fin d’une

soirée bien arrosée, un copain se mettait en tête de parler de votre livre, mais on n’est

jamais sûr qu’il l’ait vraiment lu. C’était ce qui m’attendait. Malgré tout je voulais

être écrivain. Un écrivain, pour moi, c’est quelqu’un qui écrit. Même quand il n’est

pas à sa table de travail (la table de cuisine bancale). Il ne cesse d’écrire quelque soit

son occupation. Il croise une jeune fille dans la rue, il classe ce sourire quelque part

dans sa tête. Il est témoin d’une scène drôle ou désagréable, il la note. Il subit une

injustice, il file aux toilettes pour inscrire le dialogue dans son carnet. Sa vie devient

une fiction. Rien ne le touche. Tout doit le servir. Il garde ses émotions pour plus tard

quand il se mettra au travail sérieusement. Ce jeune écrivain est un danger public.

Mais cela a-t-il une fin ? Pourra-t-il se reposer un jour ? Se dire : « Bon, c’est fait

maintenant, revenons à la vie normale. » ? Je déambulais dans les rues de Montréal

en me posant ces questions dont personne autour de moi n’avait la réponse. Mes

copains à l’usine avaient d’autres préoccupations. Aujourd’hui, je crois que c’était

ma chance de me trouver ainsi seul devant cette montagne d’interrogations. 

Quelque chose dans l’air

En tout cas cette chose a cheminé en moi, comme une plante grimpante cherchant à

m’étreindre le cœur. Depuis ce premier soir où j’ai tapé ma phrase en me disant

« C’est parti » ça n’a plus arrêté. J’ai essayé une fois d’arrêter la machine, mais je

n’ai pas pu. En fait c’est revenu avec plus de force. Comme quand on tente de

contenir un torrent avec un barrage trop fragile. On me pose souvent la question :

quand est-ce que tu es devenu écrivain ? On ne peut pas savoir ça. Je pense qu’on ne

le devient pas, on naît écrivain. A mon avis ce n’est pas un métier. C’est une attitude.

Il y a des gens qui écrivent de bons livres et qui ne sont pas des écrivains. Et d’autres
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qui écrivent des livres maladroits et qui sont de véritables écrivains. Je n’ai pas dit

mauvais, j’ai dit maladroit. La maladresse est une force ivre qu’il ne faut pas

chercher à contrôler par trop d’adresses. L’adresse s’apprend. On a beau plonger au

fond du puits noir, on ne dénichera pas la pépite si elle ne s’y trouvait pas. Je n’ai pas

forcément raison, mais je ne parviens à comprendre pourquoi certains jours,

contrairement à tant de mauvais jours, j’ai l’impression d’être habité. De ne pas être

seul. La sensation que cette histoire ne m’est pas venue à l’esprit par hasard. On

dirait que ce sont des idées, comme des émotions, qui cherchent un esprit à coloniser.

Sinon pourquoi je passe d’une demi-journée de panne sèche à ce flot continu

d’images rutilantes. Je me sens fébrile. J’essaie de ne pas bouger. Et brusquement je

rejoins la chaine d’écrivains qui, depuis l’aube des temps, cherchent à dire quelque

chose que les autres ne parviennent pas à comprendre. Et cela, malgré le fait qu’ils

s’expriment dans un langage accessible. 

La conversation du matin

Quand j’étais enfant, chez ma grand-mère, à Petit-Goâve, on avait des canards dans

la cour. L’un d’eux passait voir chaque matin ma grand-mère, avant d’aller faire le

tour du quartier.  Cela commençait toujours par une conversation courtoise,

j’imagine ce qu’on dit au réveil (as-tu bien dormi ?), puis cela tournait brusquement

au pugilat. Le canard devenait très agressif. Un jour, je demandai à ma grand-mère la

raison d’une telle violence. Elle me confia, sans cesser de sourire, que le canard

tentait de lui dire la date de sa mort, et que cela l’énervait qu’elle ne parvenait pas à

comprendre son langage. Je lui demandai si elle était intéressée par cette sinistre

information, et elle me murmura, pour ne pas être entendu du canard qui, lui,

comprenait parfaitement le langage des humains, qu’en réalité elle n’était nullement

intéressée à savoir la date de sa mort. Ce qui n’est pas loin de notre situation

d’écrivain. Nous essayons de dire quelque chose que les autres ne comprennent pas

toujours, et quand ils comprennent nous nous demandons si cela valait vraiment toute

cette peine.

Une ville tombe

Partout où je vais, j’apporte avec moi ce carnet noir où je note tout ce qui traverse

mon champ de vision. Je suis une camera qui filme tout sur son passage. L’émotion
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viendra au moment de l’écriture. Ce 12 janvier 2010, j’étais à Port-au-Prince, au

moment du tremblement de terre. Dix minutes après les fortes secousses de 7.3, j’ai

sorti mon carnet pour prendre des notes.  Deux mois plus tard, j’ai publié un livre

racontant l’événement. Pendant dix minutes, j’étais pris dans le tourbillon collectif.

J’ai repris mes esprits dès que j’ai commencé à écrire. La ville tombait. Autour de

moi les maisons s’écroulaient. Les gens couraient partout. J’avais quand même le

sentiment qu’ils gardaient malgré tout leur sang-froid car je n’ai assisté à aucune

scène de pillage. Et surtout la certitude que quelqu’un devrait prendre une certaine

distance avec l’événement, s’éloigner même de toute émotion personnelle, afin de

pouvoir témoigner de ce qui se passe. Les pompiers doivent éteindre les feux ; les

policiers ont pour obligation de veiller à la sécurité des biens et des personnes ; la

première fonction de l’écrivain c’est de capter l’instant, d’une manière si personnelle

que cela le distingue des journalistes. Car il y a des endroits où la presse, qu’elle soit

télévisée, radiophonique ou écrite, ne peut pénétrer.  L’écriture, seule, peut aller au

fond du cœur d’une femme qui vient de perdre sa famille.  Les journalistes doivent

questionner les gens pour savoir ce qu’ils ressentent ; pas la littérature. Le matériel

est léger à transporter (la mémoire) et l’effet durable (le style).  On me pose souvent

la question : comment se fait-il que vous ayez votre carnet avec vous ? Si ce carnet

noir était avec moi, ce jour-là, c’est parce que je l’ai toujours avec moi. Et si je l’ai

toujours avec moi c’est parce que je cherche à capter, par l’écriture, le moment

présent. Et ce fut, ce jour-là, un moment dévastateur. Quand une ville entière tombe,

et que près de 300 000 personnes se retrouvent sous les débris, il n’y a plus de

comédie possible. Les masques tombent. Chacun se montre sous son vrai jour. Si

l’écriture ne comptait pas beaucoup pour vous, elle devient immédiatement d’une

insupportable futilité. Mais moi, j’ai toujours su que la littérature n’est ni un luxe, ni

une mondanité. Elle est, à mes yeux, essentielle à la vie. S’il n’y avait pas cette

fenêtre sur le monde, je n’aurais pas tenu le coup.

Dix secondes

Pourquoi je raconte de nouveau cette histoire quand je ne sais même pas si ça s’est

passé ainsi? Un événement d’une pareille ampleur suscite beaucoup de

commentaires. Chacun l’a vécu à sa manière. Cela dépend de notre sensibilité, de

l’endroit où on se trouvait au moment du désastre, et surtout des pertes qu’on a
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encourues. Quelqu’un qui a perdu toute sa famille ne se rappelle pas des choses de la

même manière que son voisin dont la maison n’a pas été endommagée. Je me

souviens de cette première forte secousse qui a saccagé la ville comme si c’était un

jouet d’enfant qui s’était retrouvé sous son pied. Un moment terrible.  Mais le pire

allait arriver tout de suite après: la deuxième secousse qui a brisé tout ce que la

première secousse avait fragilisée. Mais ce qui reste, ce n’est ni la première, ni la

deuxième secousse, mais le moment vide, entre les deux secousses, qui a duré moins

de dix secondes. En me relevant, je me suis dit, comme beaucoup de gens d’ailleurs:

« bon, c’est fini, je suis encore vivant, j’ai de la chance ». C’est à ce moment que la

seconde secousse est arrivée, nous enlevant tout espoir. J’ai pensé que ça ne

s’arrêtera pas avant que tout qui est encore debout se retrouve par terre. On ne sait

plus la suite. Le même sentiment quand l’avion a heurté la seconde tour de New

York. C’est à ce moment-là qu’on a cru qu’il s’agissait d’une action concertée. Tout

s’arrête. Aucune logique n’est possible. D’ailleurs votre cerveau ne fonctionne plus.

Il faut attendre. Dans le cas du séisme de Port-au-Prince, je me disais qu’un tel choc

pouvait déclencher une réaction en chaîne. J’ai alors cru que la terre allait s’ouvrir

pour nous engloutir tous. Une terreur qui remonte aux films catastrophes de mon

adolescence. Ce qui m’impressionne encore, avec cette histoire, au-delà des pertes

humaines, c’est le fait qu’il n’y avait de spectateurs à ce moment-là. Nous étions

deux millions d’acteurs, pour une fois, dans cette ville. Personne ne pouvait échapper

à ce moment si terriblement présent : ceux qui sont morts, comme ceux qui ne sont

pas morts. C’est très rare de voir sur une même scène plus de deux millions de

figurants dans une pièce dont on ne connait pas la fin. J’ai toujours voulu mettre

l’écriture à l’épreuve, afin de savoir si c’était une affaire sérieuse. C’est maintenant,

me suis-je dit, que la littérature doit prouver qu’elle fait partie intégrante de la vie,

qu’elle accompagne les hommes dans les bons comme dans les mauvais moments.

Puis j’ai eu l’idée d’aller visiter le jardin de l’hôtel pour constater dans quel état se

trouvait ces fleurs à longues tiges que je croyais trop fragiles pour survivre à une

forte pluie. A voir des immeubles tomber ainsi, on prend peur pour les fleurs.

Pourtant aucune fleur n’était cassée, même celles dont la longue tige me semblait

aussi gracile que le cou des jeunes filles dans les tableaux de Modigliani. J’ai su ce

jour-là, et de façon définitive, que le léger résiste quand le solide tombe.
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Borges

Pour moi il y a un lien naturel entre écrire et vivre, et c’est ce que je ne cesse

d’affirmer dans mes livres. Je le dis simplement : j’écris comme je vis. Souvent les

gens, en inversant les choses, me font vivre comme j’écris.  Il y a une différence car

dans mon esprit la vie précède l’écriture. Pour écrire, je puise dans ma vie et dans

celle des autres. Borges, lui, vit si intimement avec les livres (ceux qu’il écrit et ceux

qu’il lit) qu’il n’y a presque plus d’espace pour le reste. Il parvient à faire des

mythologies des plus minuscules faits de la vie quotidienne. Comme il est aveugle, il

mange plutôt au restaurant où il est souvent rejoint par des admirateurs venant du

monde entier. Ces gens lui tiennent compagnie pendant le repas (ils lui coupent sa

viande) et Borges leur raconte des histoires tirées de sa mémoire inépuisable. Il est

comme ce roi qui changeait en or tout ce qu’il touchait. Après dîner, on lui apporta

une corbeille de fruits : quelques mangues avec une grappe de raisins. Borges écarta

discrètement les mangues pour choisir la grappe de raisins tout en murmurant : « je

n’aime pas les fruits modernes ». Il est l’un des rares écrivains à pourvoir dire : « Je

vis pour écrire ». Dans son cas cette simple phrase dit tout. Le directeur de la

Bibliothèque Nationale d’Argentine venait de mourir, et Borges est pressenti pour le

succéder. L’administration lui demande d’envoyer une demande officielle expliquant

pourquoi il serait légitime à un tel poste. Il n’a écrit qu’une phrase : « J’ai passé ma

vie à lire. » Il y avait d’autres concurrents prestigieux, mais il a eu le poste. Ce n’est

pas courant de voir un aveugle diriger une bibliothèque. Il l’exprime joliment

d’ailleurs dans un émouvant poème où il remarque, sans pathos, que les dieux lui ont

donné en même temps le livre et la nuit. J’ai compris que chacun de nous se retrouve

dans une petite phrase. Les écrivains la cherchent dans une forêt de mots. Pour

Proust c’est la recherche du temps perdu. Soyez attentif car un mot de trop et ce n’est

plus la même chose. La subtilité est fine mais elle existe : Proust part-il à la

recherche du temps perdu ou à la recherche d’un temps perdu ? La différence est

entre l’obsession et la nostalgie. Quand on a trouvé la petite phrase qui nous justifie

sur cette terre, on doit la suivre jusqu’au bout pour voir où elle mène. 

Le village dans un livre

J’ai écrit une vingtaine de livres qu’on peut réunir en un seul avec un titre trop vaste :

« Une autobiographie américaine ». C’est pourtant une histoire assez simple. Je me

10



suis demandé pourquoi Petit-Goâve, cette ville où j’ai passé mon enfance, ne serait

pas digne d’être dans un livre. Et tous ces gens avec qui j’ai vécu : ma grand-mère,

mes tantes, ma mère, les voisins, tout ce monde-là, je les verrais bien dans un livre.

Ils ne sont pas différents de ceux que j’ai l’habitude de croiser dans les romans de

Marquez ou même de Tolstoï. Ils ont droit, eux aussi, à la fiction. Je me suis

longtemps demandé s’il y avait une catégorie particulière de gens qui méritaient

d’entrer dans un livre et d’autres qui ne peuvent être que des lecteurs. Y-a-il des

sociétés plus littéraires que d’autres ? Je ne le crois pas, mais certainement que

Manhattan, Paris et Berlin se sont retrouvés plus souvent dans un livre que Petit-

Goâve. Et je me suis dit : il faut réparer cette injustice. Le monde ne pourrait pas

vivre plus longtemps sans connaître ces gens. C’est ce que dit chaque écrivain en

commençant un nouveau livre. Je voulais montrer combien ces gens ressemblent aux

autres afin qu’on arrête de les folkloriser. Partout il y a ces deux types de société : les

paysans qui s’adaptent au paysage dans lequel ils vivent, et les citadins qui adaptent

le paysage à leur mode de vie. C’est ainsi pour Petit-Goâve et Port-au-Prince, et c’est

ainsi pour New-York et un village américain, ou pour Paris et un village français, ou

pour Moscou et un village russe. C’était pour moi très important de réparer cette

injustice en faisant entrer ces gens dans la fiction. C’est mes premiers témoins et

j’entends qu’ils m’accompagnent partout. 

La tasse de café

On ne peut pas être plus romanesque que ma grand-mère, cette femme qui, chaque

jour, s’installe avec une cafetière à ses pieds. Sur sa petite galerie de Petit-Goâve.

Elle offre du café aux gens qui passent. Il suffit d’une gorgée pour que la magie

opère. Et l’homme silencieux se met à raconter sa journée ou sa vie. Ma grand-mère

l’écoute en souriant. L’air devient subitement plus doux. Des nuages blancs

s’immobilisent dans un ciel d’un bleu net et pur. Quand il a fini le café, l’homme

soulève son chapeau pour rendre hommage à la qualité du café avant de partir. Et

quelques minutes plus tard c’est une femme qui s’arrête devant notre galerie avant de

grimper la montagne pour aller préparer le souper familial. On lui offre du café

qu’elle boit avec un bonheur évident car la journée fut harassante. Conversations

intimes. Les femmes ont toujours des choses graves à chuchoter. Elles portent le

quotidien sur leurs épaules, et c’est un quotidien tissé de drames. Moi, je ne bouge
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pas de la galerie car j’ai la fièvre. J’observe les fourmis, un univers qui me fascine

encore. Comme si le temps s’était immobilisé pour produire une enfance éternelle. 

La pluie

Je me souviens de ces après-midis sans fin. Et de ma grand-mère qui accomplissait

les mêmes gestes, ces gestes qui se répétaient chaque jour, avec d’infimes nuances. Il

fallait être attentif pour ressentir d’aussi vives émotions pour des scènes

presqu’invisibles à l’œil nu. Cette sensibilité m’a permis surtout de sentir, autour de

moi, les éléments qui se déchaînent parfois. Soudain la pluie arrivait sans crier gare.

Dans la Caraïbe, on n’a peur ni des révolutions, ni des fusillades, ni même des

dictateurs, mais de la pluie, oui. Dès qu’il pleut, on se met à courir dans tous les sens,

perdant toute contenance. Sauf mon voisin, le notaire Loné, un vieil ami de Da, qui

continuait sa promenade sans jamais accélérer le pas. Les initiés savent que le notaire

Loné garde des liens secrets avec la pluie, les papillons et les dieux du vaudou. Quant

aux autres, les mortels que la pluie a surpris en pleine rue, je remarque qu’ils courent

se réfugier sur la petite galerie couverte de la maison d’en face. La pluie les

poursuivant quand même, ils se bousculent pour trouver, chacun, un endroit où ils ne

seraient pas mouillés. Sachant que la pluie ne s’est jamais rendue au-delà de la

36ème rangée de briques, je savais qu’on serait à l’abri en traversant cette frontière.

Un pareil détail ne peut être accessible qu’à un regard d’enfant. Pour de pareilles

découvertes, il faut disposer d’un temps fluide, libre et gratuit : le temps de l’enfance.

Le succès

A mon insu j’emmagasinais un fleuve d’émotions, de sensations et d’images qui

referont surface 30 ans plus tard. Ces moments de l’enfance, souvent gorgés d’un

bonheur simple, me permettront de sortir du piège de la célébrité. J’ai écrit un

premier roman, et ce fut tout de suite le succès. Ainsi je suis passé, dans une même

semaine, de l’usine à la télé. Le problème c’est qu’il ne s’agissait pas uniquement

d’un succès littéraire, mais que le sujet, fortement sensible, du livre a allumé un

incendie sur mon chemin. Vous savez combien en Amérique le sexe, surtout la

sexualité interraciale, peut être explosif. Ce qui m’a sauvé de ce sillage mondain que

la célébrité entraîne avec elle c’est le visage serein de ma grand-mère qui me

rappelait à tout moment qu’une autre vie moins futile, plus humaine, était possible.

12



Me remontait alors à la mémoire cette odeur de café qui a parfumé mon enfance. Je

revois cette galerie où elle s’asseyait chaque après-midi, ce café qu’elle buvait si

calmement, et qu’elle offrait aux passants. Une vie simple.  Aucune agitation. Tout

est comme suspendu. De temps en temps, elle refaisait du café pour ne pas offrir du

café froid à ses invités. Du « café neuf », comme elle disait.  Elle réglait tout sans

bouger de sa chaise, sauf pour le café. Il y avait toujours une petite fumée, derrière

elle, signe qu’un nouveau café se préparait. 

Le lecteur du dimanche

Aussi, le dimanche, ma grand-mère avait l’habitude de sortir avec moi pour faire le

tour du quartier, et on passait devant la maison du notaire Loné, celui que la pluie

n’intimide pas. Le notaire Loné avait l’habitude, le dimanche après-midi, de

s’installer sur sa galerie. Il disposait alors sur une grande table des livres et des objets

pouvant lui faciliter la lecture (une loupe, des lunettes, des crayons). On aurait dit

une scène de théâtre. Les passants semblaient toujours impressionnés par le visage

grave et concentré du notaire.  C’était un rituel de passer devant sa maison afin de le

voir en train de lire. Ma grand-mère ne manquait pas de me chuchoter : « C’est le

notaire Loné, un grand lecteur ». Quelle noble posture ! J’ai été si bouleversé que

quand, des années plus tard, j’ai assisté à la déchéance du lecteur, j’ai pensé à

l’attitude noble du notaire qui s’offrait à notre vue dans un moment aussi intime.

Aujourd’hui beaucoup de lecteurs croient que la lecture n’est qu’un tremplin vers

l’écriture. Tant de grands lecteurs sont devenus de mauvais écrivains. Je garde

l’impression qu’il manque de mythologies autour de la lecture. On a trop de statues

d’écrivains, et de noms d’écrivains donnés à des rues, et rien pour les lecteurs. Même

pas un prix d’importance accordé à la lecture. Le prix Nobel de lecture. Borges

l’aurait eu à coup sûr, car son œuvre est un hommage à la lecture. Il m’arrive de

croire que le notaire Loné aurait plu à Borges, et qu’il aurait trouvé le moyen de

glisser son nom et son action dans une de ses étranges nouvelles où le rêve parvient à

corrompre la réalité.

Ma mère

Ma grand-mère me raconte que chaque personne porte en elle une histoire. Et je ne

sais pour quelle raison, ils viennent tous raconter cette histoire à ma grand-mère.
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Certaines personnes sont des conteuses, ma grand-mère est une receveuse. Elle

s’imbibe de toutes ces histoires jusqu’à ce que ça suinte par ses pores. Des années

plus tard j’ai enfin compris que Petit-Goâve était un livre dont ma grand-mère était la

narratrice. Tous ces gens qui s’arrêtaient pour lui parler, et à qui elle offrait toujours

une tasse de café, étaient en fait les personnages de ce grand roman dont Petit-Goâve

est le lieu d’action. C’est étonnant que ma première leçon d’écriture vienne de ces

gens qui n’ont jamais écrit une ligne. Quand j’ai écrit mon premier roman, Comment

faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, ça a fait tant de bruit que j’ai été obligé

de l’envoyer à ma mère. Ce n’était pas dans mon plan de livrer à ma mère mes

frasques sexuelles, cette femme qui n’a pas raté une messe de sa vie. Ma mère qui,

pendant des années, m’écrivait des lettres gorgées de tendresse. Il y avait toujours

deux lettres dans la même enveloppe. Une plutôt technique où elle me faisait une

série de recommandations urgentes: « Es-tu allé chez le coiffeur cette semaine ?

N’oublie pas de manger des carottes et de boire du lait. » Et je lui répondais toujours

comme un bon fils. Le fait que j’aie dépassé la cinquantaine ne l’a pas empêchée de

continuer à me vanter les mérites des carottes, des œufs, et du lait (le fameux trio).

Dans l’autre lettre, du genre religieux, elle m’exhortait à rester sous le manteau de

Marie, et à prendre comme ami son fils Jésus, « le seul ami qui ne te laissera jamais

tomber. » Elle peut prendre des pages pour vanter les mérites de Jésus : « il ne te

demandera jamais  rien, il n’a pas besoin de ton argent, il ne t’emmerdera pas, il sera

là quand tu auras besoin de lui, et quand tu voudras être seul, il s’éloignera

discrètement. » J’ai donc envoyé mon premier roman à ma mère, et c’est à ce

moment qu’elle a compris que, durant toutes ces années, je ne faisais que lui mentir.

Naturellement, je lui répondais que oui j’allais chez le coiffeur et que je mangeais

des carottes jusqu’à devenir un lapin. Alors ma  mère m’a envoyé une longue lettre

pour me faire remarquer qu’il  n’y a pas « une seule carotte dans le roman, ni même

un petit verre de lait ». Elle ne voulait pas croire que le narrateur était différent de

l’écrivain, et cela malgré certaines ressemblances. J’ai vite laissé tomber une pareille

discussion. De toute façon, elle avait raison. Mais je me suis toujours demandé

comment un esprit aussi aiguisé quand il s’agit de moi, cet œil d’aigle qui voit tout

qui s’agite autour de moi, même quand je vis à des milliers de kilomètres d’elle,

comment cet esprit a-t-il fait pour ne pas remarquer toutes ces filles qui peuplaient

mon roman. Peut-être qu’elle n’a pas voulu entrer dans ce domaine. Ou peut-être
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qu’elle accepte que sur ce seul point le narrateur est différent de l’auteur.

Honnêtement c’est la meilleure critique que j’aie reçue de ce livre. Elle est entrée

dans le livre et l’a lu avec ses tripes. Elle a pris le livre pour ce qu’il est : une longue

lettre adressée à elle. Cette lettre que j’ai souhaité, pendant des années, lui envoyer

pour lui dire les choses telles qu’elles sont. De toute façon, elle savait tout. 

Une flopée de tantes

Ma mère, dont je suis le fils aîné, avait quatre sœurs. Je suis aussi le premier garçon

de la famille. Mon grand-père qui achetait du café des paysans pour le revendre à la

Maison Bombace, rêvait d’avoir des petits-fils pour faire marcher le commerce. C’est

un travail assez dur puisqu’il ne se contentait pas d’attendre que le café vienne à lui.

Il allait le chercher dans les montagnes. Plus tard quand il est tombé malade, les

affaires ont commencé à péricliter. S’il avait des fils au lieu de ces cinq folles, (ma

mère est la calme des cinq sœurs) cela aurait été différent. Il regardait sa descendance

avec un sourire triste. J’ai raconté ces histoires dans les livres sur mon enfance

(L’odeur du café et Le Charme des après-midi sans fin). Mes tantes m’habillaient

selon leurs couleurs favorites, disons la couleur de leur saint protecteur. Ce qui fait

qu’enfant, j’avais des costumes jaunes, marron, bleus, etc. Mes tantes les

confectionnaient la nuit, sur une vieille machine-à-coudre Singer qui avait appartenu

à ma grand-mère. J’étais une vraie poupée. Je passais d’une tante à l’autre. Je

dormais dans le premier lit que je trouvais sur mon chemin. Il m’arrive de croire que

ce nomadisme qui m’habite aujourd’hui date de cette époque lumineuse. 

L’émotion romanesque

J’ai écrit un livre, L’odeur du café, où je parle de mon grand-père, que tante

Raymonde n’a pas aimé. Elle m’en a fait le reproche. Naturellement, j’ai relaté notre

conversation dans le livre suivant : Le goût des jeunes filles. En me remémorant,

aujourd’hui, cette discussion avec tante Raymonde, et cela après des centaines

d’interviews avec des critiques littéraires aguerris et de longs entretiens avec des

universitaires compétents, je ne crois pas avoir eu une conversation plus profonde sur

la littérature que celle avec tante Raymonde. Le livre à la main, elle m’attendait sur

le pas de la porte. Elle l’ouvre à la première page, et les premiers mots écrits en gros

caractères me font grise mine: « Vingt-cinq ans plus tard, une toute petite maison à
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Miami.» Tante Raymonde y perçoit un jugement, ce qui n’était pas du tout dans mon

esprit au moment d’écrire ces lignes. J’avais mis toute ma tendresse dans ce constat,

mais tante Raymonde ne joue pas à la modeste. Elle avait fait croire à tout le monde,

à Port-au-Prince, qu’elle menait à Miami une vie de rêve. Et voilà que son

échafaudage s’écroule avec ce titre de chapitre en forme de scoop journalistique:

« Vingt-cinq ans plus tard, une toute petite maison à Miami ». J’ai beau expliquer à

tante Raymonde que les lecteurs ne sont pas intéressés par la fortune des

personnages. Ils ne font pas de lien entre la réalité et la littérature. Ce qui les

intéresse c’est l’émotion. La vérité en littérature n’est pas la même que dans la

réalité. Et le style y joue un grand rôle. Si j’écris « une grande maison », ce sera une

faute littéraire. Je préfère vous chagriner que de faire une faute littéraire. « Et

pourquoi ce sera une faute littéraire, monsieur l’écrivain ? », me lance tante Ninine

qui écoutait la conversation tout en vaquant à ses occupations. « Parce que ce sera

normal que tante Raymonde ait une grande maison après vingt-cinq ans à Miami.

Je dois dire que si sa réussite ne concerne qu’elle, son échec intéresse le lecteur. »

« Pourquoi écrire nos noms si c’est de la littérature ? » « Je me sens plus à l’aise avec

de vrais noms. » « Pas nous, dit tante Raymonde ». Je ne savais pas comment me

tirer de là. Ce n’était pas fini car tante Ninine avait ses propres griefs. J’avais écrit,

au tout début de ce même livre qu’elle travaillait dans « une petite boutique à

l’aéroport de Miami ». C’est le mot « petite » qui n’a pas plu. Elles voulaient savoir

dans quel but je les avais dépeintes de cette manière. Je n’ai pas su bien éclaircir les

choses. Je suis reparti un peu triste, me demandant pourquoi j’ai refusé ce petit

velours à leur ego. On en a tous un qui a besoin d’être flatté. Un an plus tard, je les

revois, et elles semblaient bien disposées à mon égard. Tante Ninine surtout. Elle me

raconte, toute excitée, que les voyageurs venant de Montréal font un tour à sa

boutique. Elle me dit en riant qu’elle est devenue la coqueluche de l’aéroport.

Comme mes livres sont lus à Montréal, les gens apprenant qu’une de mes tantes

travaillent dans une des boutiques de l’aéroport se sont ruées vers elle. Ça lui a fait

beaucoup de clients et son patron est heureux. Elle conclut : « Donc c’est ça la

littérature. Si tu avais dit que je travaillais dans une grande boutique, on ne m’aurait

pas trouvée ! »  Tante Raymonde a éclaté de rire. J’ai souri. 
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La robe grise

Mais je n’avais pas fini avec tante Raymonde. C’est une femme très théâtrale qui

adore le clinquant. Elle porte toujours des vêtements très colorés. Pour la taquiner,

j’ai raconté dans un livre qu’elle affectionnait une robe grise. Une nuit, tante Ninine

m’appelle au téléphone pour me demander de « venir tout de suite ». J’habitais à une

demi-heure de chez elles. Je m’habille précipitamment, croyant qu’il s’agit de

quelque chose de grave. Je trouve tante Raymonde complètement affolée, et tante

Ninine tentant vainement de la rassurer. Tante Ninine en lui caressant les cheveux :

« Mais Raymonde, tu sais bien que tu n’as pas de robe grise ! » Tante Raymonde de

lui répondre, tout en continuant à farfouiller dans son armoire : « Dany l’a écrit ! ». Il

n’y avait aucune chance que tante Raymonde puisse posséder une robe grise. Ce

n’était pas dans l’ordre des choses possibles. Tante Raymonde qui est une lectrice

vorace, et pour qui un livre est aussi sacré qu’un tabernacle pour une vieille

catholique, préfère accorder sa foi à l’écriture plutôt qu’à la réalité. Je descends de

cette femme capable de croire qu’elle possède une robe grise alors qu’il n’en est rien,

simplement parce que c’est écrit dans un livre. Ce moment m’a confirmé que la

littérature garde toute sa force dans ce monde en apparence futile. Et qu’il est donc

clair que ces femmes de ma vie sont des personnages de romans. A chaque fois que

j’ai l’impression, dans un livre, de perdre l’essence des choses, je fais apparaître ma

grand-mère, ma mère ou une de mes tantes.

La dernière image

Je suis heureux qu’encore une fois cette petite maison de Petit-Goâve, à l’origine de

ce flot d’encre dans ma vie, m’ait empêché de tenir un discours trop abstrait. Je suis

content que cette petite galerie de Petit-Goâve où l’on trouvait ma grand-mère,

tranquillement assise, avec à ses pieds une cafetière, ait pu encore une fois

contaminer mon imaginaire au point d’empêcher aussi que mes émotions ne

deviennent littérature.

(Dany LAFERRIÈRE, écrivain)
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1. Introduction

Le début du XXIe siècle connaît une forte animation autour de l’idée de laïcité. On le

constate dans les pays constitutionnellement laïques, telles la France ou la Turquie,

où on tente continûment de déterminer l’application du principe de laïcité face à des

réalités sociales changeantes. Dans des sociétés où les principes de laïcité sont

appliqués sans que le terme lui-même ne soit inscrit dans le droit, comme au Québec

et au Canada, les débats ont cours sur la nécessité de définir ou non juridiquement la

laïcité. Ou encore, dans les pays où les revendications démocratiques sont avivées

par des tensions sociales et politiques, comme au Magreb ou dans certains pays

d’Amérique latine, on cherche un modèle de laïcité qui ne serait pas une

« importation », mais s’enracinerait dans les spécificités nationales de ces contextes.

Le monde scientifique n’est pas en reste, puisque la dernière décennie a été riche en

débats sur la laïcité dans divers champs disciplinaires et ce, dans différents pays. 

Cependant, la conception de la laïcité s’avère très polysémique et souvent,

strictement idéologique. L’utilisation scientifique du concept de laïcité suppose que

soit levé un certain nombre d’ambiguïtés ou de confusions qui freinent

manifestement son usage dans certains pays et aussi, dans divers champs des

sciences sociales. J’identifierai trois confusions parmi les plus courantes.

2. Trois sources de confusion ou de débats sur la laïcité

a) L’une d’entre elles, et non la moindre, provient de son association étroite et quasi
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exclusive avec la laïcité française, au point que certains ont même parlé d’une

« exception française ». D’ailleurs, la laïcité française représente encore pour les uns

le modèle idéal d’universalisme et pour d’autres, un modèle repoussoir parce que

incapable d’intégrer véritablement la diversité religieuse, notamment l’islam.

Rappelons qu’en en France, la laïcité ne qualifia que tardivement les institutions

politiques ou la République. Ainsi la loi de 1882, qui laïcise l’école primaire

publique et crée un cours de morale laïque, n’utilise pas les termes de la famille

sémantique « laïcité ». La loi de Séparation de 1905 – pourtant fondamentale pour la

laïcité française – n’y recourt pas non plus, exceptée une mention du qualificatif

« laïque » concernant l’enseignement public (Baubérot, 2000, ch. VI). Il faut attendre

la Constitution de 1946 pour que la République française se voit qualifiée de laïque,

sans pour autant que le terme ne soit défini juridiquement.

Cela illustre que la réalité empirique de la laïcité, même en France, n’est pas

forcément liée à son usage social, ou même juridique, mais aussi que ce qui est

premier historiquement d’un point de vue linguistique n’est pas un déterminant

théorique. L’aménagement d’un État laïque n’existe pas là seulement où il est

désigné tel. 

b) Une deuxième confusion a trait à la définition la plus courante et sans doute la

plus populaire de la laïcité : celle de la « séparation » des Églises et de l’État. Or,

bien que rattachée avec raison à la notion de laïcité, la séparation ne constitue ni

théoriquement ni historiquement l’élément central – et encore moins unique –

permettant d’identifier de manière satisfaisante tous les principes qui donnent forme

à un régime laïque. Au fil des processus d’émancipation des États par rapport à la

puissance ou à l’autorité religieuses, la séparation, en elle-même, ne représente

jamais la finalité de l’organisation politique. Que la séparation ait suivi la logique du

combat (comme en France) ou celle des changements pas à pas (comme au Canada),

sa nécessité s’inscrit dans l’ordre des moyens pour garantir ce qui est véritablement

recherché, à savoir l’égalité entre tous les membres de la société, quelles que soient

leurs convictions religieuses ou philosophiques, et la liberté de croire ou de ne pas

croire sans que les droits civils et politiques de chacun ne soient affectés. J’y
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reviendrai plus loin.

c) Une autre ambiguïté qui alimente fortement les débats entourant la laïcité

concerne la présence de la religion dans la sphère publique. Deux courants majeurs

s’opposent sur ce qu’implique le dispositif laïque : repli de la religion dans la sphère

de la vie privée ou convictions librement exprimées dans la société civile. On le sait,

les aménagements et les interprétations varient énormément d’un pays à l’autre. Le

port des signes religieux, accepté ou refusé dans la sphère publique, est

emblématique à cet égard. Les libertés publiques revendiquées par les individus issus

des groupes minoritaires, attestant ainsi leur légitimité dans l’espace de la

citoyenneté, dérangent davantage si ces expressions sont perçues par la majorité

comme n’étant pas conformes aux normes dominantes de la société. 

Certes, il n’existe pas de laïcité « substantielle », intemporelle ou idéale, pur produit

du ciel des idées, mais des enjeux politiques et sociétaux qui interpellent continûment

les aménagements de la laïcité. Un bref retour sur les enracinements lointains de

l’idée de laïcité peut nous fournir des éléments pour cerner ce qu’implique la laïcité

en matière de reconnaissance de la diversité des convictions religieuses ou

philosophiques. 

3. L’enracinement lointain de l’idée de laïcité

La pensée philosophique ou politique concernant la laïcité a émergé avant que le mot

lui-même ne fasse son entrée dans les dictionnaires, puisque les mondes vécus et les

réflexions sur les situations sociales précèdent généralement les mots pour les

nommer. D’un point de vue historique, la pluralité des familles religieuses ou

philosophiques représente le principal contexte qui a obligé les États à trouver des

aménagements pour éviter le traitement inégal entre les groupes présents dans la

société et ainsi, favoriser la paix sociale. C’est donc diverses conceptions de la

tolérance qui ont pris forme dans les différents pays, avec des avancées et des reculs.

Le commerce, pour Weber (2003, p. 154), a constitué un des fondements de la

tolérance, mettait en contact des humains de religions différentes, dans un contexte

où cette différence devait être mise entre parenthèses pour pouvoir « faire affaire ».
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Un autre fondement important est, pour Weber, « la raison d’État purement politique ».

Pour lui, cette « tolérance » n’est « en rien spécifiquement moderne ou occidentale »

(id., p. 155 sq.). Il donne les exemples de l’Inde, des grands empires d’Asie

antérieurs à l’époque hellénistique, de l’empire romain, des empires islamiques. La

tolérance avait alors « une ampleur qu’on ne rencontre nulle part dans le monde au

XVIe et au XVIIe siècle »1.

Les grandes conquêtes ont effectivement amené le côtoiement d’adeptes de fois

différentes. Les empires multinationaux, comme la Perse, l’Égypte, Rome, ont été

composés d’ethnies, qui chacune avait ses dieux, constituées en communautés semi-

autonomes. Mais « l’autonomie impériale tend à enfermer les individus à l’intérieur

de leur communauté, et, par là même, au sein d’une identité ethnique ou religieuse

unique. Elle tolère des “communautés incorporées”, non les hommes et les femmes

libres de toute attache, excepté dans un petit nombre de centres cosmopolites et de

capitales » (Walzer, 1998, p. 32).

C’est un fait relativement récent dans l’histoire de l’humanité que celui de pouvoir

exercer librement ses droits de citoyens sans que l’adhésion à une confession ou à un

credo soit une condition ou un obstacle à un tel exercice. En général, les individus,

identifiés à la religion nationale, jouissaient de droits auxquels les minorités

n’avaient pas accès. Cela pouvait se concrétiser par une discrimination affectant la

participation aux affaires publiques, le fait même de trouver du travail ou de posséder

une terre. Le détachement de l’appartenance religieuse et de l’appartenance

citoyenne est une avancée majeure pour les Droits de l’homme même si ce n’est pas

réalisé dans tous les pays.

4. Les 4 principes qui définissent la laïcité

Un pays qui n’a pas décrété juridiquement la laïcité est-il pour autant un pays non

laïque ? C’est là que l’analyse scientifique des modes de gouvernance politique face

à la diversité religieuse et philosophique doit franchir un pas heuristique. La notion

de laïcité peut être utilisée dans d’autres contextes que celui où elle fut

historiquement forgée, soit la France. 



Dans le domaine des sciences sociales, les questionnements autour de l’universalité

des concepts utilisés pour décrire et expliquer des réalités socioculturelles différentes

a cours depuis plusieurs années. La sociologie des religions n’a pas échappé au

débat, en particulier en ce qui concerne l’usage des termes de laïcisation et de laïcité,

dont on s’interroge même à savoir s’ils ne sont pas trop teintés d’ethnocentrisme ou

d’une perspective strictement occidentale, voire chrétienne. Des études qui

élargissent le champ d’observation, en puisant à d’autres disciplines comme les

sciences politiques ou juridiques, et qui multiplient les situations analysées

permettent d’évaluer la portée des concepts utilisés et de proposer, le cas échéant,

une définition plus théorique que descriptive d’une seule réalité sociopolitique. Quels

sont alors les éléments constitutifs de la laïcité qui permettent d’analyser des

situations nationales diverses ?

Afin de rendre la notion de laïcité la plus opératoire possible pour analyser les

régimes d’aménagement de la diversité religieuse dans plusieurs pays, il me paraît

nécessaire de tenir compte de quatre principes interdépendants qui s’articulent entre

eux. D’abord, deux principes relatifs à la tolérance qui ont graduellement été traduits

dans le droit, la liberté de conscience et de religion et son prolongement nécessaire

dans l’égalité. Ensuite, deux principes d’aménagement politique qui favorisent leur

concrétisation, la séparation et la neutralité. Dès lors, il devient possible d’identifier

les éléments constitutifs de la laïcité qui se retrouvent dans divers contextes

politiques et juridiques, même si le terme est plus ou moins volontairement tenu à

distance ou tout simplement ignoré (voir Baubérot et Milot, 2011, p. 76-81). En fait,

ces quatre principes constitutifs ne sont pas étrangers à l’évolution des nations

démocratiques. Ainsi, on peut définir un concept idéaltypique (selon la méthode

wébérienne) de laïcité, mais il existe empiriquement des laïcités, comme il y a

différents modèles de démocratie. 

C’est dans cette perspective qu’en 2004, j’ai rédigé avec Jean Baubérot et Roberto

Blancarte (du Mexique) une Déclaration universelle sur la laïcité2, non pas pour

imposer un modèle normatif uniforme, mais pour insister sur les « éléments » (Milot

2002, p. 24) de laïcité qui émergent dans des contextes sociaux sans que le terme

laïcité ne soit lui-même utilisé. Je propose une définition large de la notion de laïcité.
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Elle correspond à un aménagement du politique où la liberté de conscience se trouve

garantie par un État neutre à l’égard des différentes conceptions de la vie bonne qui

coexistent dans la société et ce, conformément à une volonté politique d’égale justice

pour tous (Milot, 2002, p. 34).

La détermination de ce qui constitue la vie bonne (selon l’expression de John Rawls)

est arrachée au domaine de l’État et laissée à l’autonomie morale de l’individu. Le

rôle de l’État n’est pas évincé, mais il se trouve profondément modifié. N’imposant

plus une conception de la vie ou une confession en tant qu’autorité rectrice du bien,

l’État devient davantage un arbitre. En ce sens, il n’ignore nullement les religions et

les convictions, puisqu’il doit leur garantir la possibilité d’exister librement.

Simplement, il s’affirme incompétent en matière de religion et de conviction et

autonome à leur égard.

5. L’articulation entre les finalités et les moyens de la laïcité

On peut retracer des linéaments des aménagements dans un sens « laïcisant »,

formulés par divers courants de la pensée politique et philosophique, à des époques

où les sociétés étaient encore globalement religieuses et où le pouvoir politique

entretenait avec une Église des liens privilégiés. Le problème posé par différents

auteurs, que ce soit Locke, Voltaire, Jefferson (pour ne nommer que ceux-là),

concerne directement les conditions politiques qui rendent possible une cohabitation

pacifique entre des groupes d’individus dont la conception de la vérité est différente.

Autrement dit, il s’agissait d’identifier la cause principale des persécutions et des

affrontements sociaux continus où les religions étaient impliquées, et d’imaginer une

solution pour mettre fin aux effets délétères sur le vivre-ensemble que ces tourments

occasionnent – qui vont de l’assimilation à l’élimination de ceux qui ne croient pas

comme l’impose la religion dominante.

Sur la nature de la croyance et du pouvoir, la pensée de Locke, que reprendront à leur

façon Voltaire ou Jefferson, consiste à retirer à l’État tout pouvoir coercitif sur les

convictions : ces objets ne dépendent pas, en effet, de la volonté des hommes. Jean-

Fabien Spitz résume bien la position de Locke : « En servant Dieu chacun à leur

manière, les citoyens ne nuisent en rien aux intérêts temporels de leurs voisins »
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(Spitz, 1992, p. 16). Cette idée trouve un écho direct chez Thomas Jefferson, dans

Notes of the State of Virginia, texte publié en 1781 : « Cela ne me fait aucun tort que

mon voisin affirme qu’il y a vingt dieux ou pas de Dieu. Quand il a parlé, j’ai

toujours autant en poche et je n’ai pas la jambe cassée3. » Pour les deux penseurs, il

s’agit du fondement même de la tolérance. Afin que tous puissent jouir sans

discrimination de la liberté de conscience, le pouvoir politique ne doit plus imposer

une conception totalisante de la vérité ni favoriser les individus optant pour certaines

convictions plutôt que d’autres.

Au fil des siècles, la séparation du politique et du religieux et la neutralité de l’État,

c’est-à-dire l’impartialité de la gouvernance à l’égard des divers groupes religieux ou

philosophique de la société civile, ont graduellement été conçues comme les moyens

nécessaires à l’établissement du régime de liberté.

L’État est libre d’élaborer des normes collectives dans l’intérêt général. L’autonomie

de l’État implique donc la dissociation entre la loi civile et les normes religieuses ou

philosophiques particulières. L’État indépendant de toute autorité religieuse est donc

une condition pour que se déploie un régime de tolérance et de reconnaissance de la

dignité de chacun. La régulation politique gagne en autonomie, et celle-ci va de pair

avec l’autonomie des groupes de convictions par rapport au pouvoir de l’État. 

Nécessaire, la séparation entre l’État et la norme religieuse est toutefois insuffisante

pour que, dans son fonctionnement, la puissance publique respecte également toutes

les croyances. En effet, un État indépendant des religions dans son mode de

gouvernance peut néanmoins, par exemple, suspecter le manque de loyauté de

certaines minorités religieuses (ce fut le cas à l’époque gallicane en France vis-à-vis

des protestants) ou même opprimer toutes les religions (comme dans les régimes

totalitaires). La tolérance, qui s’est graduellement traduite dans le droit, implique

donc une posture par laquelle l’État s’impose des limites et des obligations dans la

manière de traiter avec justice ses citoyens, quelles que soient leurs convictions. Il le

fait à travers la neutralité.

La neutralité est une exigence restrictive que l’État doit s’imposer afin de ne
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favoriser ni gêner, directement ou indirectement, aucune religion et aucune famille

de pensée. Pour être en mesure de représenter la totalité du peuple, l’État s’interdit de

définir ou de juger ce qu’est une croyance acceptable ou son expression juste, pas

plus qu’il n’impose un traitement différencié sur la base de la croyance ou de

l’incroyance. L’État renonce à toute compétence théologique qui lui permettrait de

« décider de l’interprétation correcte à donner à une croyance religieuse »

(Woehrling, 2009, p. 151). Il a néanmoins le devoir de veiller à préserver l’ordre

public et la liberté d’autrui, que la manifestation de certaines convictions religieuses

ou doctrines philosophiques pourrait compromettre. La neutralité de la puissance

politique ne se résume pas à un simple abstentionnisme. L’État doit porter attention

aux conséquences civiles et politiques des croyances, quitte à adopter parfois des

mesures légales pour limiter certains comportements découlant de ces convictions

qui auraient un effet néfaste sur les droits des citoyens.

Mais on le constate aisément, la laïcité peut être un dispositif de reconnaissance et

d’accommodement de la diversité pour qu’elle puisse s’exprimer librement dans la

société civile et les institutions obligatoires (comme l’école) ou elle peut être

interprétée comme un régime d’universalisation de la citoyenneté qui relègue à

l’espace strictement privé l’expression de ses convictions, notamment par le port de

signes religieux.

CONCLUSION   -  L’irréductible pluralité

Quel que soit le type de laïcité privilégié dans une société, il ne saurait, par

définition, être un aménagement stable et définitif. La complexité croissante des

rapports sociaux qui résulte de la pluralité morale et religieuse pose à la gouvernance

démocratique de type laïque de nouvelles exigences, de l’ordre de la justice, de

l’égalité et de l’intégration de nouvelles formes d’expression religieuse dans la

sphère publique. Les États doivent assumer la régulation de sociétés où les

divergences de convictions et les demandes de reconnaissance des particularismes

ont tendance à s’exprimer de plus en plus nettement. Le pluralisme représente l’un

des plus grands défis auxquels sont confrontées les sociétés actuelles. L’adaptation

du politique à la diversité concerne en premier lieu la capacité d’intériorisation

culturelle du pluralisme dans la société elle-même, c’est-à-dire l’acceptation que
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l’unanimité n’est ni logiquement nécessaire ni moralement souhaitable. 

Cette capacité d’intériorisation reste problématique dans la plupart des sociétés, où,

comme le rappelle le politologue belge Vincent de Coorebyter, l’égalité n’y aura de

sens « que sur fond d’un pluralisme assumé : on ne peut penser une égalité des

groupes, des croyances, des Églises, de toutes les formes d’idéologie ou de systèmes

de pensée, que si on a renoncé au rêve séculaire d’unité, au rêve premier de la part

des communautés organisées, c’est-à-dire un rêve de cohésion voire d’identité au

sein d’un territoire donné » (de Coorebyter, 2004, p. 66).

Une caractéristique de la modernité avancée pose de nouveaux défis aux régimes

laïques : les identités revendiquées ne sont plus uniquement locales, mais dépassent

les frontières nationales. Les aménagements de principes laïques peuvent alors

connaître des avancées soudaines et rapides aussi bien que des reculs importants,

suivant les conjonctures sociales et politiques. Des événements dramatiques, comme

l’attaque terroriste contre le World Trade Center aux États-Unis et les nombreux

attentats terroristes revendiqués au nom d’Al-Qaida, ont profondément modifié la

perception de l’islam dans les sociétés occidentales et sont sans doute à l’origine de

nouveaux débats sociaux et même d’initiatives gouvernementales visant plus

spécifiquement les populations musulmanes (Levey et Modood, 2009). Plus

généralement, des réactions de craintes apparaissent à l’égard de concitoyens selon

leur appartenance religieuse, et elles entraînent parfois des requêtes de durcissement

des décisions politiques applicables à certaines religions.

La régulation juridique de la diversité, notamment religieuse, acquiert aussi une

dimension internationale (Shakman Hurd, 2008 ; Kymlicka, 2007) et les groupes de

convictions sont de plus en plus constitués en réseaux transnationaux. En outre, les

traités internationaux relatifs aux droits de la personne, les diverses conventions qui

en découlent ainsi que les institutions à vocation transnationale (le Comité des droits

de l’homme des Nations unies ou la Cour européenne des droits de l’homme)

exercent une pression morale constante sur les législations des pays signataires et

bouleversent des cadres juridiques solidement ancrés (Gonzalez, 2006a ; Neuwahl,

2009). 
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En vertu de leur engagement pour la liberté de conscience et de religion, les États

démocratiques sont constamment mis en demeure de trouver des solutions morales,

juridiques et politiques légitimes et viables pour favoriser l’intégration de citoyens

dont les convictions qui guident leurs comportements sont de plus en plus

diversifiées. Peu à peu, la reconnaissance assumée de la pluralité ne peut plus être

subsumé au seul principe de séparation de l’État et des religions. 

(Micheline MILOT, Université du Québec à Montréal)

Notes

1 Généralisation qui est un raccourci concernant le XVIIe siècle : Weber va

mentionner tout de suite après le Rhode Island pour lequel il va utiliser non plus le

terme de « tolérance », mais celui de « liberté de conscience ».

2 La Déclaration est disponible, entre autres, sur le site http://www.aidh.org/laic/decla-

projet.htm

3 Traduction libre. Source : http ://etext.lib.virginia.edu/jefferson.
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要約

アンヌ・エベールはジャーナリスたちによるインタヴューに答えて、とく

に女性たちが文学にもたらしたものやフェミニズムについて、みずからの見

解を述べている。1997 年春にフランスから戻ったとき、彼女は約 1700 冊の

本を持ち帰り、それらは彼女がモントリオールで過ごした最後の 3 年間の個

人的蔵書となる。それらの著作は現在ではシェルブルック大学のアンヌ・エ

ベール研究センターか古文書館に保存されていて、彼女がどのような文学作

品を好んでいたかを教えてくれる材料となっている。一方、彼女は自分の小

説や戯曲において、情熱的で意志の強い女性の登場人物を描くことによって、

ケベックの女性たちの言葉を表現するうえで重要な貢献をした。本稿では、

このような観点から、1970 年刊行の『カムラスカ』におけるエリザベット、

1975 年の『サバトの子どもたち』におけるジュリー、1982 年の『シロカツ

オドリ』におけるオリヴィア、1988 年の『最初の庭』におけるフロラ・フ

ォンタンジュ、そして 1990 年の戯曲『鳥かご』におけるリュディヴィンヌ

といった人物像を考察したい。そこから、アンヌ・エベールが読書において

も自分の作品においても文学的母系出自に魅了されていたことが浮き彫りに

されるだろう。そして最後に、彼女がどんな女性作家たちに影響を与えたの

かを検討して、結論としたい。

キーワード：アンヌ・エベール（1916-2000）、女性が書いたもの、読書、小

説、戯曲

Mots-clés : Anne Hébert (1916-2000), écrits de femmes, lectures, roman, théâtre.
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Quand on l’interrogeait sur son engagement politique, en faveur de la libération

du Québec ou des femmes, Anne Hébert n’éludait pas la question, mais faisait état

d’un engagement plus profond : l’écriture. Si les mots « écrivain » et « écrivaine » ne

lui plaisaient guère : « J’espère qu’on trouvera un mot spécial à la femme qui écrit1. »,

elle n’en a pas moins créé une œuvre avec des personnages de femmes qui luttent

pour se libérer de leurs conditions de vie. Certains textes parus entre 1970 et 1990

sont très éclairants à cet égard. Deux romans parmi les plus remarqués de l’œuvre,

Kamouraska (1970) et Les Fous de Bassan (1982), présentent des personnages de

femmes dont les désirs individuels sont empêchés par des hommes. Intéressée par les

filiations matrilinéaires, Anne Hébert fait également une incursion du côté de

l’histoire des femmes au Québec dans les romans Les Enfants du sabbat (1975) et Le

Premier jardin (1988), tout comme dans la pièce de théâtre La Cage (1990). Mais

quelles sont les lectures qui la prédisposent en ce sens? Et à quel genre de femmes

prête-t-elle voix?

Des lectures de jeunesse à l’écriture de la maturité

Anne Hébert, née à Sainte-Catherine (près de la ville de Québec), qui a reçu

jusqu’à l’âge de onze ans les services à domicile d’une institutrice, parce qu’elle était

de santé fragile, commence à lire vers l’âge de six ans et s’initie à la littérature avec

Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, un livre qui appartenait à sa mère.

Dans sa jeunesse, elle lit beaucoup : les contes d’Andersen, de Grimm et de Perrault,

puis ceux de Charles Dickens et d’Edgar Allan Poe. Son père, Maurice Hébert, lui

fait la lecture de classiques de la littérature comme Don Quichotte de Cervantès et

Maria Chapdelaine, un roman de la terre de Louis Hémon publié au Québec en

1913. Sa mère, Marguerite Taché, pour sa part, lui parle souvent de Paris, de la

tradition française et de sa passion pour le théâtre. 

Après avoir lu des contes de fées et des livres d’histoire sainte, Anne Hébert se

tourne vers les revues pour jeunes filles. Dans sa bibliothèque personnelle, léguée par

sa succession à l’Université de Sherbrooke en 2000, on trouve un exemplaire de La

Semaine de Suzette dans l’édition de 1927, revue qui a rendu célèbre le personnage

de Bécassine.

Entre seize et dix-huit ans, elle se tourne du côté des écrivains européens, que
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lui fait découvrir son cousin le poète Saint-Denys Garneau : Balzac, Hugo et

Mauriac. Pendant les vacances estivales, elle monte avec ce cousin ainsi que d’autres

membres de la famille et des amis, des pièces de Molière et de Labiche. Sa première

révélation poétique, c’est « Le Bateau ivre » de Rimbaud. Claudel est une deuxième

rencontre poétique déterminante : des Cinq grandes odes, elle apprécie l’énergie

poétique, non moins que le parcours spirituel de l’écrivain. Dans les années 1930,

Saint-Denys Garneau lui fait découvrir Claudel, Baudelaire, Jouve, Éluard, Reverdy,

Jouhandeau, Ramuz et Supervielle. 

La lecture de tous ces auteurs la passionne dans son jeune âge, mais ils ne

resteront pas pour elle des références aussi déterminantes que Baudelaire, Rimbaud,

Saint-Denys Garneau. Et Proust, un peu plus tard. Elle se placera sous l’autorité de

ces quatre illustres devanciers pour le traitement qu’ils savent réserver dans leurs

œuvres aux informations sensorielles et aux processus de perception. Mais la seule

influence à long terme qu’elle reconnaisse, c’est celle de Saint-Denys Garneau, pour

l’acuité de son regard et la justesse de sa voix, pour ce que l’on pourrait appeler son

esthétique de la pauvreté : le vers est dépouillé, la thématique est limitée, centrée sur

l’essentiel. Elle voit dans l’héritage de Garneau un message relatif à la difficulté de

vivre et de s’exprimer au Canada français. 

Après avoir publié en 1953, à compte d’auteur, son grand recueil, Le Tombeau

des rois, Anne Hébert demande un congé d’un an à l’Office national du film du

Canada (ONF), où elle travaillait comme commentatrice et scénariste, pour effectuer

un séjour d’écriture en France. Elle y résidera presque trois ans. 

Elle trouve pénibles les premières semaines de son arrivée en France en octobre

1954 : elle a « froid » et s’y sent « étrangère ». Le « Paris mythique » de sa mère et

de ses lectures fait « écran ». Elle a l’impression de retrouver le « monde cruel »

décrit par Baudelaire dans Le Spleen de Paris. Après un premier hiver difficile, elle

est éblouie par la lumière de la Méditerranée et plus spécifiquement de Menton, que

lui a fait découvrir le peintre canadien Jean Paul Lemieux et où elle séjournera huit

mois. Elle rencontre des « gens qui sont très ouverts, très sympathiques, très

accueillants », et « qui prennent le temps de vivre2 ». Elle se lie d’amitié avec la

nouvelliste anglo-montréalaise Mavis Gallant3 qui s’est installée en Europe quelques

années plus tôt. 

Plus tard, elle parlera de son éloignement du Québec comme d’une « seconde
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naissance ». C’est durant ce séjour qu’elle composera son premier roman Les

Chambres de bois, dont le manuscrit va remporter le prix France-Canada en 1957 et

être publié au Seuil l’année suivante. Après 1958, elle vit un an sur deux à Paris,

jusqu’à la mort de sa mère, en 1965, s’y installe par la suite jusqu’en 1997, tout en

effectuant plusieurs voyages au Québec et à l’étranger. Comme elle le dit après

Mavis Gallant, le fait de vivre à Paris ne constitue pas pour Anne Hébert un « exil »,

il s’agit plutôt d’un « recul qui [lui] permet de mieux voir [s]on pays4 ». 

De la lecture à l’écriture : l’apport spécifique d’Anne Hébert 

Celle qui, dans son premier recueil de poésie, Les Songes en équilibre, en 1942,

se présentait sous les traits d’une jeune fille candide s’interrogeant sur les mystères

de la vie, posant des questions assez naïves aux arbres et au ciel, s’adressant à ses

parents en adolescente souffrante, est devenue, au tournant des années 1960, une

écrivaine à part entière. Avec son roman Kamouraska, qui sera porté à l’écran et

traduit en quatorze langues, Anne Hébert fait son entrée dans la modernité littéraire. 

Elle semble n’avoir eu que peu de modèles littéraires féminins jusqu’alors, ou

du moins ne s’exprime-t-elle pas sur ces filiations-là, outre la romancière française

Colette, qu’elle aurait aimé rencontrer en France5, la poète catholique Rina Lasnier6,

les romancières canadiennes Gabrielle Roy7 et Marie-Claire Blais8. Dans sa

bibliothèque personnelle, on trouve très peu d’écrits de femmes antérieurs au

20e siècle. Exceptions : deux éditions de La Princesse de Clèves (1966 et 1995),

roman français de 1678 par Madame de La Fayette. Trois romans de Laure Conan,

notre première femme écrivain au 19e siècle. Deux livres de la poète américaine

Emily Dickinson. Plus important sans doute pour elle : Les Hauts de Hurle-Vent, de

la poète et romancière britannique Emily Brontë9. À l’instar des romancières

anglaises, Anne Hébert se considère autodidacte. Comme celles-ci, elle s’inspire de

la Bible et représente le temps sauvage. Elle cherche à rendre le caractère farouche

d’une femme entière et insoumise, qui résiste aux forces adverses. La révolte et la

force du désir sont très importantes aussi dans son œuvre.

Quant à la passion dans l’écriture, elle se montre d’accord avec Virginia

Woolf10 « qui disait qu’écrire c’est retrouver des étincelles, les mains pleines de feu

[…]. Mais, poursuit Anne Hébert, ce n’est pas seulement le feu, c’est la lumière

aussi. C’est extraordinaire, la possession de la lumière. Mais c’est des instants. Très
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fulgurants. Des instants tellement lumineux qu’ils ne se remplacent pas11. »

En 1975, décrétée par l’ONU l’Année Internationale de la Femme, Anne Hébert

envisage son œuvre dans une perspective féminine. Elle ne se sent pas alors

féministe, au sens idéologique et militant du terme, comme la poète et romancière

québécoise Nicole Brossard : « C’est trop abstrait pour moi. Les mots servent à

nommer la vie : il ne faut pas que la vie s’éloigne12. » En revanche, elle qualifie

d’« extraordinaire » le roman Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire

Blais. La parole empêchée des femmes présentant un lien avec celle des Québécois,

les écrivains ont pour Anne Hébert la mission de parler au nom des sœurs et des

frères muets. Et elle se livre, dans la même entrevue, à une célébration de la liberté

de parole des femmes au 20e siècle : 

Être femme et écrire, c’est une richesse. Après avoir été victime de si longs tabous, ça

augmente la tension, ça oblige à ne pas être superficielle. Tout n’a pas été dit sur la

femme, par les hommes, et nous avons ce tout à dire. D’un ton très prophétique,

Rimbaud annonce qu’un jour viendra le temps de femme. […] Alors au Québec,

s’exprimer comme une femme et faire parler un pays qui a été longtemps silencieux,

ça fait deux bonnes raisons d’écrire13.

Si la création représente à ses yeux l’acte de liberté suprême, elle n’en est pas

moins consciente que cette liberté-là, elle l’a acquise grâce aux changements dans les

mentalités, qui tiennent pour beaucoup aux prises de conscience et aux luttes

collectives des femmes. Ce qu’elle apprécie le plus dans le monde moderne, c’est

« la place qu’on accorde à la femme… quand je la compare à celle qu’elle avait

quand j’avais vingt ans et encore pire, à ce qu’il en était quand ma mère était jeune,

c’était tellement invivable que c’est impossible à envisager14! » Dans les années

1980, le féminisme lui paraît « absolument nécessaire », et elle crée, pour sa part, « des

personnages féminins à forte personnalité15 ». Elle associe le caractère énergique de

ses personnages à une idée de ce que veut dire être femme pour elle : « Cela vient

chez moi d’une conception naturelle de la femme, que je sens comme active; elle

provoque les événements, quitte à être prise par la suite dans l’engrenage, les

catastrophes16… » Trois ans plus tard, elle abonde dans le même sens : « La seule

chose qui a des chances d’apporter des changements dans la société, c’est justement
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la condition féminine qui, elle, est en train d’évoluer17. »

Au fil des ans, Anne Hébert se montre de plus en plus touchée par les œuvres

qui donnent un éclairage inédit à l’univers féminin. Que ce soit par le truchement des

voix romanesques françaises, comme celles de Nathalie Sarraute18, de Marguerite

Duras19 et d’Hélène Cixous20, ou étrangères, comme celles de Clarice Lispector21, de

Nina Berberova22, de Joyce Carol Oates23 et de Patricia Highsmith24, qu’elle lit en

traduction, elle se range du côté des femmes, ainsi qu’elle le confie à un journaliste

dans les années 1980 : « L’âge de la femme n’est pas encore arrivé mais c’est

quelque chose qui chemine, qui se cherche. […] La littérature change. On y reconnaît

une voix de femme. Il est très important qu’on entende cette voix. Une voix qui soit

audible et perceptible, une voix qui rende un son juste et vrai. Pendant si longtemps

cette voix a été étouffée, camouflée25. » Mentionnons enfin qu’elle lit la poésie

tourmentée de l’Américaine Sylvia Plath, ainsi que les nouvelles néo-gothiques et

fantastiques de la Danoise Karen Blixen qui jouit de son estime en 198826.

Figures de femmes actives et filiations matrilinéaires

Quand leur désir d’émancipation n’est pas empêché par un parent contrôlant ou

un prédateur sexuel, les personnages féminins doivent surmonter un autre obstacle :

le mari, celui qui n’est pas à la hauteur de la passion de son épouse. On en trouve

plusieurs représentants dans l’œuvre.

Dans Kamouraska, la fulgurante passion qui lie Elisabeth et son amant anglais,

le docteur George Nelson, est réciproque. Elisabeth : « Je suis l’envers de la mort. Je

suis l’amour. L’amour et la vie. La vie et la mort. Je veux vivre! Je veux que tu

vives! Qu’Antoine meure donc et qu’on n’en parle plus27! » Et Nelson assassine

Antoine Tassy, le mari brutal d’Elisabeth. Mais dès lors que le crime a été commis,

les forces sociales les plus conformistes reprennent leurs droits. Cet amour était

adultère, il devient condamnable, impossible, conduisant les deux amants à la

séparation. 

Dans les toutes premières pages du roman, on apprend qu’après s’être rendu à

Kamouraska pour tuer cet Antoine, George Nelson s’est enfui à Burlington, aux

États-Unis. Accusée de complicité, Elisabeth est jugée en anglais à la Cour du Banc

du Roi et sera incarcérée pendant deux mois, peine peu sévère en comparaison de

celle de sa servante qui, elle, restera en prison deux ans et demi. La servante est
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accusée de mensonges et on la punit à la place de sa maîtresse.

Mais le drame d’Elisabeth n’en est pas moins terrible : la lettre que lui avait

adressée George a été interceptée par les autorités judiciaires et elle est restée sans

nouvelles de son amant. Elle se résigne à épouser en secondes noces le brave

Canadien français Jérôme Rolland, vit avec lui près de vingt ans, lui accordant « son

dû presque tous les soirs, avant de s’endormir, jusqu’à ce qu’il en devienne

cardiaque28. » Faute d’amour, elle a su faire taire les mauvaises langues et rétablir

son honneur, du moins en apparence. C’est l’occasion d’un amer constat et d’une

forte charge contre l’hypocrisie sociale et le devoir des épouses dans la société

canadienne-française traditionnelle : « Pourquoi faire tant de simagrées. Je n’ai été

qu’un ventre fidèle, une matrice à faire des enfants29. » Onze enfants en vingt-deux

ans, dont un fils né de l’union des amants séparés : pourquoi un tel sort, alors que

l’amour d’Elisabeth pour le docteur Nelson était véritable? C’est même la première

fois dans l’œuvre qu’un désir aussi fort s’empare de deux personnages. 

Dans son œuvre, l’écrivaine ne cesse de comparer les désirs dépravés avec ceux

qui sont légitimes. Elle montre que si certains crimes restent impunis par la loi, en

revanche la conscience coupable des personnages les rend fous. Tant que ces derniers

ne passent pas aux aveux, ils sont punis par les lois de la nature, à moins qu’ils

puissent prétendre à la légitime défense.

Dans Les Enfants du sabbat maintenant, roman de 1975, Julie Labrosse évolue

dans deux mondes parallèles. Elle vit son enfance dans l’espace sauvage de la cabane

de B…, en banlieue de Québec, avec des parents sorciers et son frère Joseph. Alcool,

drogue et débauche sont monnaie courante. Plus tard, durant la Seconde Guerre

mondiale, au couvent des dames du Précieux-Sang, Julie, devenue sœur Julie,

revisitera en songe la cabane de son enfance où elle a été violée par son père et où sa

mère a péri par le feu, faute d’avoir couché avec son fils. Julie se retrouve ainsi

investie de pouvoirs maléfiques et entend punir les représentants de l’Église vers

laquelle s’est tourné Joseph. L’amour incestueux, dans ce roman allégorique, est la

forme extrême de l’amour et de l’innocence pervertis. Les relations sexuelles mènent

droit au chaos dans le couvent où Julie sévit et à la tragédie du champ de bataille où

Joseph va à la mort pour enfin s’affranchir du pouvoir terrible des membres de sa

famille. Les Enfants du sabbat sont l’expression d’un fort ressentiment contre la

morale et la vie religieuse. On a le point de vue de Julie, mais pas celui de Joseph
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dont le destin est tracé par sa sœur : l’innocence de ce dernier, qui n’a pas été initié

au mal, le voue à la mort.

Dans Les Fous de Bassan (1982), deux adolescentes, dans la montée du désir,

seront également sacrifiées. Comme l’a montré l’étude d’Antoine Sirois30 sur

l’intertexte biblique, Stevens, leur cousin, est le diable revenu corrompre la quiétude

de la petite communauté. Les lieux clos de Griffin Creek et ouverts de la mer

départagent ici encore les espaces du bien et du mal, de la liberté ou de

l’asservissement à autrui. Dans ce roman, il n’y a point d’amour salvateur, il n’y a

que le désir funeste. Et Olivia et Nora seront agressées à la puberté du fait de la

perversion de leur cousin.

Le meurtre par strangulation de Nora, puis le viol et le meurtre d’Olivia, nous

sont rapportés dans le discours délirant de l’assassin lui-même, dans la lettre qu’il

écrit quarante-six ans après les faits à son ami américain Michael Hotchkiss. Stevens

y revient sur la nuit tragique du 31 août 1936. On apprend que cet ancien combattant

a passé plusieurs années à l’hôpital, avant de s’en échapper, « après avoir dévalisé la

pharmacie de l’hôpital31. » De la maison de chambre où il habite à Montréal, il

confie : « J’ai de quoi vivre et de quoi mourir, te dis-je32. » Celui qui enfant a été

violenté par son père, n’est plus capable de supporter les images de ses victimes qui

le hantent : « Les ai pourtant jetées à la mer, le soir du 31 août 193633. » Si, au centre

de ce roman polyphonique, la disparition des cousines Atkins, de même que

l’enquête ayant suivi les interrogatoires du détective McKenna, ont été rapportées par

Perceval, le frère idiot de Stevens, ce n’est que par la lettre de ce dernier, à la toute

fin du livre, que l’on comprend ce qui est arrivé : le détective anglophone a été

dépêché sur les lieux du crime, parce qu’à la différence d’un prêtre catholique, il

saurait comment faire parler un protestant. Mais, en dépit des aveux qu’il soutire à

Stevens, celui-ci n’est pas inculpé, comme en témoigne le post-scriptum de sa lettre,

qui est aussi la phrase qui conclut le roman : « P.S. Tu seras peut-être étonné, old

Mic, si je te dis qu’aux assises de février 1937 j’ai été jugé et acquitté, mes aveux à

McKenna ayant été rejetés par la cour et considérés comme extorqués et non

conformes à la loi34. » Mais sa fureur démente se sera retournée contre lui : dans la

lettre à son « dear brother », il envisage de mettre fin à ses jours, pour que se

terminent ses années d’exil et de cauchemar, et ses visions délirantes suscitées par la

promiscuité à l’hôpital des vétérans. La tragédie de Griffin Creek est ainsi close.
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Aux yeux d’Anne Hébert, Olivia est un personnage de femme à forte

personnalité, qui s’inscrit dans une filiation matrilinéaire par la voix des ancêtres.

Dans une entrevue accordée à un journaliste, l’auteure s’exprime en ces termes : « Olivia

est très sensible justement à toutes ces voix de femmes qui l’ont précédée, ces mères

et ces grand-mères qui l’avaient d’ailleurs prévenue dans l’ombre de se méfier de

Stevens. J’ai de la tendresse pour tous mes personnages, mais celui qui me touche le

plus, c’est Olivia35. »

En 1988, le roman Le Premier jardin rompt radicalement avec la logique de la

mort donnée ou reçue, et approfondit un certain rapport à la « terre originelle » et à la

filiation matrilinéaire. Flora Fontanges est une comédienne qui parcourra les scènes

du monde. À Québec, après l’incendie qui a ravagé l’orphelinat où elle vivait, elle a

été recueillie par les Eventurel, un couple conformiste de la haute ville de Québec.

Quelques années plus tard, elle part en France. Elle se coupe ainsi de ses racines

jusqu’au jour où elle revient dans sa ville natale pour jouer Winnie dans Oh les beaux

jours de Beckett. Lors de ce passage, elle retrouve sa fille Maud. Contrairement aux

autres personnages de mères dans l’œuvre, Flora Fontanges a appris avec le temps à

n’être ni possessive ni surprotectrice. Il faut dire que son métier d’artiste lui permet

de se métamorphoser et de tenir d’autres rôles que celui de la mère. Le Premier

jardin constitue une rare incursion dans la vie d’une femme ayant voué sa vie à l’art

et ayant dépassé la fusion amoureuse avec son enfant. Puis, elle quitte Québec : 

La séparation a déjà eu lieu et l’exil où elle est entrée la suit. Tandis qu’une lettre de

Paris, dans son sac, lui propose le rôle de Mme Frola dans Chacun sa vérité, lui donne

envie de rire et de pleurer, à la fois, comme un instrument de musique qu’on touche à

peine de la main, et qui vibre en secret, parmi le silence de la terre36.

Les femmes d’Anne Hébert ne manquent pas de courage, mais l’espoir qu’elles

placent en autrui s’avère vite déçu. Il y a des exceptions. Dans Les Chambres de

bois, il y a eu la quiétude d’une vie à deux envisagée avec Bruno, Bruno que

Catherine a reçu comme un don après son union malheureuse avec Michel. Le roman

se termine ainsi sur une relation naissante, telle une promesse de bonheur. Plus de

trente ans plus tard, on retrouve dans la pièce de théâtre de 1990 La Cage le

personnage du juge Crebessa, qui figurait aussi dans Kamouraska. Mais, dans la
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pièce de théâtre, il meurt terrassé avant d’avoir pu rendre son verdict dans une affaire

d’homicide conjugal. Ludivine apparaît ainsi comme le seul personnage hébertien à

jouir d’une certaine impunité, en vertu de la loi des hommes comme de la loi

naturelle. Contrairement à ce qui se passe dans Kamouraska, l’amour peut triompher,

à condition d’être innocent. 

La pièce montre, selon son propre propos, « l’importance qu’elle accorde à la

femme37. » Anne Hébert réinvente la célèbre légende québécoise de la Corriveau à

travers de personnage de Ludivine qui tue son mari Elzéar, accidentellement, la nuit

où il rentrait à la maison après des mois d’absence. Il est fruste et ne répond pas aux

questions qu’elle lui pose. Elle ne le reconnaît pas sous sa barbe. Le prenant pour un

intrus, elle commet un acte de légitime défense. Mais elle doit subir un procès devant

le juge Crebessa qui la considère d’emblée coupable de meurtre. Les témoins, parmi

lesquels on retrouve notamment les membres de la famille d’Elzéar et les

personnages allégoriques des sept Péchés Capitaux, la critiquent sévèrement. Seul

Hyacinthe, un jeune artiste, fait valoir la pureté de cette femme dont il s’est épris. Le

juge n’aura d’autre choix que de s’incliner devant un tel sentiment. Écoutons-le :

Amour, amour, amour, dites-vous si fort, entre vos dents, que j’entends comme un cri

qui m’outrage. Non, non, je ne puis supporter. Trop c’est trop. Je n’ai que juste le

temps de mourir. J’entends, au loin, un chant d’amour, en langue étrangère, qui file à

la vitesse du vent, comme une envolée de cloches brunes, au-dessus de ma tête... John

Crebessa s’affaisse dans son fauteuil 38.

L’amour d’Hyacinthe et de Ludivine est à ce point transfigurant que le juge ne peut

en soutenir la vue; il en meurt, terrassé. L’innocence les a placés au-dessus de la loi.

Contrairement à Elisabeth, Ludivine a respecté jusqu’au bout l’union contractée avec

Elzéar, même si elle ne l’aimait pas, refusant même d’avouer son amour à Hyacinthe.

C’est pourquoi, devenue veuve, elle peut l’aimer librement. Hyacinthe est son

avocat, l’aide à sortir de la cage où elle est enfermée. À son tour, elle libérera une

autre femme victime de Crebessa, l’épouse de celui-ci, Lady Rosalinde. 

Rares, dans l’œuvre, sont les protagonistes qui peuvent jouir en toute impunité

de leur liberté. Leurs tourments sont à la mesure des passions : excessifs. Bien que
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les représentants de l’ordre ne parviennent pas à rendre la justice, le remords, la folie

ou l’isolement se chargent de punir les offenses à la vie. C’est l’homicide conjugal

même qui condamne les amants de Kamouraska à se séparer et à errer de part et

d’autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elisabeth est une exilée de

l’intérieur méditant avec mélancolie sur le destin de ces femmes qui, faute d’amour,

doivent se contenter des devoirs conjugaux et de la maternité. Dans Les Fous de

Bassan, deux adolescentes perdront la vie à la puberté du fait de la perversion de leur

cousin Stevens, qui ne peut supporter qu’elles deviennent femmes. Dans la plupart

des textes, la séduction et l’érotisme jouent un rôle important, et l’individu se bute à

des forces qui le dépassent. Le Premier jardin est un écrit atypique dans la mesure où

une artiste femme réussit sa carrière; elle n’a pas d’amant ni de famille, hormis sa

fille qu’elle voit entre deux rôles. À l’instar de l’écrivaine, la comédienne développe

et cultive son autonomie par le truchement de sa voix et parvient ainsi à témoigner de

la condition humaine. Dans La Cage, Anne Hébert fait basculer le destin et modifie

considérablement la légende de la Corriveau par le recours aux forces surnaturelles.

Plutôt que de faire mourir cette « sorcière », elle en fait l’amoureuse d’un jeune

artiste. C’est le triomphe de l’amour innocent dans un monde injuste et corrompu.

Entre le double espace fermé du joug familial et du conformisme social, dont il

faut s’affranchir pour reconquérir son désir, et l’espace ouvert d’une liberté faite

d’insoumission et de révolte personnelle, il y a une brèche que le personnage de la

femme s’emploie à élargir. 

Telle est la voie frayée par Anne Hébert, que nombre d’écrivaines

contemporaines ont reconnue, comme en témoignent les nombreux hommages

rendus et les livres qui lui ont été dédicacés39. Cette voie est suivie encore

aujourd’hui par deux grandes romancières de la génération suivante, Marie-Claire

Blais et Louise Dupré, qui canalisent leur révolte face aux injustices sociales dans la

violence du désir chez leurs personnages et qui confèrent un rôle structurant à

l’empathie. 

Dans les jours qui ont suivi la mort d’Anne Hébert, Marie-Claire Blais a

témoigné en ce sens de la contribution essentielle de celle qui a su inscrire la solitude

fondamentale de l’individu dans le tumulte du monde en faisant valoir, en toute

simplicité et lucidité, la justice du cœur : « Her work was characterized by a fine

balance, a passion for harmony and measure, and by deep compassion40. » Une
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inspiration semblable motive et mobilise Louise Dupré qui se dit fascinée par « la

force de leur désir [les femmes chez Anne Hébert], qui est un hymne à la vie, à la

féminité. Mais aussi par leur liberté, leur capacité de résistance aux conventions,

quitte à affronter la honte… ou la mort41. »

(Nathalie WATTEYNE, Université de Sherbrooke)

Notes

1 Françoise Faucher, « Anne Hébert : “J’aurais aimé être avocate, peintre,

comédienne… Mais écrire résume tout cela.” », L’Actualité, vol. 8, no 2, février 1983,

p. 11.

2 Naïm Kattan, Du monde entier au cœur du monde, Radio-Canada, émission de radio

(20 min.), 20 mars 1975.

3 De nature timide et réservée, Anne Hébert est fidèle en amitié. Elle restera très proche

des écrivaines canadiennes Mavis Gallant et Monique Bosco jusqu’à sa mort. De la

première, elle possède quatorze livres (treize titres) dont onze dédicacés, parus entre

1956 et 1996, et de la seconde, quize volumes dont dix dédicacés, entre 1961 et 1999.

4 Jean Montalbetti, Le Monde au singulier, France-Culture, émission de radio

(35 min.), 16 novembre 1982.

5 C’est ce qu’elle a confié à une journaliste en 1995. Mais Colette est morte un mois

avant qu’elle n’arrive en France à l’automne 1954. Anne Hébert possédait trente-cinq

volumes de la romancière française, dont le plus ancien est La Naissance du jour dans

l’édition Flammarion de 1928.

6 On sait qu’elle a lu les poèmes de Lasnier dans sa jeunesse. En 1966, elle dit

apprécier l’écriture de cette mystique québécoise, bien que l’univers y soit très différent

du sien. À la fin de sa vie, elle possède encore deux livres : Les Signes (1976) et Le

Choix de Rina Lasnier dans l’œuvre de Rina Lasnier (1981). 

7 La correspondance d’Anne Hébert avec son frère Pierre révèle qu’elle a lu Bonheur

d’occasion à la sortie de ce roman en 1945. Mais c’est par sa bibliothèque que l’on sait

qu’elle lit encore Gabrielle Roy dans les années 1980. Elle possède en effet la première
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要約

今日、ケベック文学だけでなく、おそらくフランス語圏全体、さらには世

界中の作品において高い関心を集めているのは移動の問題であろう。その移

動は、強制されたものの場合もあれば、みずから選んだものの場合もあり、

郷愁の念や希望とともに行われる亡命であったり旅であったりする。映画や

詩がときおり、そして小説が頻繁にこのテーマをさまざまな形で取り上げる。

語の定義には微妙な違いがあるが、グローバル化、多文化主義、間文化主義

の時代なのだ。アイデンティティの問題はそこからけっして遠くはない。そ

れは、文化、言語、歴史、地理、民族、宗教、さらには慣習、性生活、食事、

テレビ、衣服、清潔感、映画や音楽のスター、スポーツの好み、動物との関

わり方などに関連したあらゆる問いを含んでいる。たしかに旅は新しいもの

ではないが、以前より容易になり、一般化している。そして 1980 年以降、

外国出身の小説家たちがケベックにやってくるようになると、新しい国を前

にして彼らが感じた当惑は、ケベックの住人たちをも当惑させた。ケベコワ

たちもまた、自分たちのアイデンティティを問い直し、信仰や生活様式を見

直さなければならなくなったからである。外国出身の小説家たちと接触する

ことによって、規範的なケベック文学は開かれ、豊かになった。本稿ではフ

ランス語圏ケベックの 5 人の作家について考えてみたい。ポーランド人女性、

中国人女性、ベトナム人女性、チリ人男性、そしてハイチ人男性である。
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transculturalisme.

S’il y a un sujet qui tient le haut du pavé dans la littérature québécoise ces

temps-ci, mais peut-être bien dans toute la francophonie et aussi dans les œuvres du

monde entier, c’est la question des déplacements, forcés ou choisis, de l’exil ou des

voyages, avec la nostalgie et les espérances. Le cinéma, la poésie parfois, le roman

souvent, traitent diversement de cette thématique. L’époque est à la mondialisation,

au multiculturalisme ou à l’interculturalisme, quelles que soient les nuances qu’il

faille apporter à la définition de ces termes. Et la question identitaire n’est jamais

loin, avec toutes les interrogations relatives à votre culture, langue, histoire,

géographie, race, religion, et à vos mœurs, sexualité, alimentation, télévision,

habillement, propreté, vos vedettes cinématographiques ou musicales, préférences

sportives, votre rapport aux animaux, bébés phoques de Brigitte Bardot ou vaches

sacrées hindoues ou le bœuf de Kobé grand amateur de Mozart… Si les voyages

forment la jeunesse, comme le veut le dicton, eh bien aujourd’hui les voyages

donnent forme et contenu aux œuvres littéraires. Un néologisme des études

littéraires, migrance, désigne le phénomène, le travail du voyage chez l’écrivain,

subsumant l’émigration et l’immigration. Je nous épargnerai le baratin théorique au

sujet de la notion de migrance, un mot qui consonne vaguement avec le mot

migraine.

Et je n’aborderai pas non plus l’actualité québécoise dont les péripéties liées à

l’immigration nous offrent des cas de conflits tantôt drolatiques, tantôt sinistres.

Pensons au cas du niqab des musulmanes, dont le misanthrope de Molière se serait

gaussé : cachez-moi ce joli menton que je ne saurais voir! Pensons aux hassidim, ces

juifs orthodoxes dont les épouses doivent se raser le crâne. Pensons aux sikhs de

Montréal et à la question, qui excite les journalistes et donne du travail aux avocats,

de savoir si leurs enfants ont le droit de porter le kirpan à l’école, tandis qu’on

interdit les canifs aux autres. On peut à la rigueur s’en accommoder, mais pas des

horribles crimes dits d’honneur comme celui où l’on a vu récemment un père bigame
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d’origine afghane, de mèche avec sa seconde femme et un fils, pousser dans un canal

la voiture dans laquelle étaient enfermées son autre femme et trois de ses propres

filles, sous prétexte que les filles flirtaient, l’une avec un Pakistanais et l’autre, avec

un Latino-Américain. 

Suivons plutôt quelques néo-romanciers québécois récents à la trace, pour

employer un mot qu’eût apprécié le théoricien martiniquais Édouard Glissant, lequel

nous disait arrivés à l’époque du Tout-Monde et souhaitait justement instaurer une

poétique de la trace. Ces romanciers ont dû se frayer un chemin vers l’inconnu en

immigrant au Québec, non sans jeter des coups d’œil vers le passé en avançant.

Certes, les voyages ne sont pas nouveaux, mais devenus plus faciles, ils se sont

généralisés. Et l’arrivée, disons depuis 1980, de ces romanciers, perplexes devant

leur nouveau pays, a rendu perplexes à leur tour les habitants du pays dont l’identité

a été remise en question, dont les croyances et modes de vie ont dû être revus. La

littérature québécoise canonique s’est ouverte et s’est enrichie à leur contact. Je m’en

tiendrai ici à cinq romanciers de la francophonie québécoise, au sens où ils écrivent

en français mais dont le français québécois n’est pas la langue maternelle ou dont le

français tout court n’est pas la langue, ou la seule langue au départ : une Polonaise,

une Chinoise, une Vietnamienne, un Chilien et un Haïtien.

Régine Robin est l’auteure d’un livre assez curieux, métissé, qui s’intitule La

Québécoite (1983), c’est-à-dire la Québécoise coite, interdite de parole par une ville

étrangère et à ses yeux quelque peu refermée sur elle-même, Montréal. La narratrice

n’a tout de même pas la langue dans la poche. Ce qu’elle appelle la « parole

immigrante1 » inaugure les années 80. Comme toujours, l’éditeur appelle roman la

chose, pour mettre quelques dollars de plus dans sa propre poche. C’est plutôt un

long monologue intérieur, un carnet de voyage et d’adaptation au réel local, un

mantra souvent avec l’énumération des commerces aux noms pour elle exotiques,

drôles, voire ridicules, une auto-fiction avant l’invention du terme, un essai aussi

portant sur le genre romanesque en même temps qu’un roman portant sur le genre

essayistique, une épopée postmoderne, satirique, ironique, tragique, ludique,

labyrinthique, un jeu dont la règle est le verbe au conditionnel : si j’arrivais à exister,

si je possédais une identité, alors je serais celle-ci ou celle-là, et je ferais ceci ou
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cela, j’irais encore ici ou là. La Québécoite parle parce qu’elle cherche sa langue

véritable, coincée comme elle l’est entre la kabbale de ses origines juives et l’argot

de son séjour parisien et l’anglais et enfin le joual québécois, dans un appétit féroce

de culture et de sens, qui semble se dérober, où qu’elle aille. L’errance dans le temps

et dans l’espace est à la fois le problème et la solution.

Dans Les Lettres chinoises (1998) de Ying Chen, Sassa aime Yuan, mais Sassa

restera à Shanghai tandis que Yuan s’installera à Montréal. Les visions s’opposent.

Voici Montréal, vu de Shanghai par Da Li, l’amie de Sassa : depuis la Révolution

tranquille, « les familles s’écroulent. Sur leurs ruines, des milliers et des milliers

d’enfants sans parents, de parents sans enfants, de maris sans femme, de femmes sans

mari, d’individus seuls avec chien ou chat2. » Mais Montréal est vu tout autrement

par Yuan : « J’ai l’impression d’avoir rajeuni. Je vis comme un nouveau-né. Y a-t-il

pour nous, les mortels, rien de plus intéressant que de renaître? Je suggérerais donc à

tout le monde de s’expatrier3. » Le récit ne prend pas la forme épistolaire par hasard :

il se conclut sur une impasse, laissant à chacun sa voix solitaire et son refus des

compromissions liées à une culture ou à l’autre. Rester vous sépare de votre amour

parti à l’étranger, partir vous sépare de votre amour resté chez soi.

La fuite de la jeune Kim Thúy de Saigon mis à feu et à sang par les

communistes et son arrivée à Granby, petite ville québécoise sans histoire et

emmitouflée dans la verdure du piémont des Appalaches, ne résulte guère d’un

dilemme métaphysique et les cicatrices prendront du temps à guérir. Le voyage est

initiatique, à la dure, dans la cale avec les autres boat people, puis dans un camp de

réfugiés en Malaisie. Son témoignage, intitulé Ru (2009), est dédié aux gens du pays

par allusion à la chanson nationaliste de Gilles Vigneault. Ru, en français, signifie

« petit ruisseau » et, au figuré, « larmes »; et en vietnamien, « berceuse ». Ironie du

sort : après l’arrivée et des années de vie au Québec, la voilà devenue médecin et de

retour au Vietnam, à Hanoi, et elle y éprouve son premier mal du pays d’adoption :

elle découvre que l’odeur de l’assouplissant de marque Bounce la fait pleurer, tandis

que son compagnon québécois de souche n’en a que pour l’exotisme du « parfum des

jacquiers, des ramboutans, des kumquats, des durians, des caramboles, des courges

amères, des crabes des champs, des crevettes séchées, des lis, des lotus, des herbes4 ».
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Vous n’êtes pas assez maigre pour être une vraie Vietnamienne, lui dit-on là-bas, et

votre accent est douteux. L’arrivée était problématique certes, mais le retour est

impossible. 

Pour sa part, dans son roman Côte-des-Nègres (1998), dont le décor est situé

dans le quartier Côte-des-Neiges de Montréal, l’auteur d’origine chilienne, Mauricio

Segura, se projette dans le personnage de Flaco et relate son initiation aux luttes pour

la suprématie dans les rues de deux gangs de jeunes, les Bad Boys haïtiens de son

rival Cléo Bastide et son groupe, le Latino Power. Ça fait plus sérieux, des noms en

anglais. D’autres collectivités nouvelles ne font pas le poids dans le quartier : les

Asiatiques, les Italiens. Les défis verbaux, les flirts, les vols et les règlements de

compte sont le lot quotidien des élèves de leur école secondaire. Cela finira mal lors

d’une confrontation : la police intervient, les bœufs comme on dit, et le Noir

poignarde un policier qui en mourra mais qu’un collègue vengera aussitôt en tirant

sur le Noir, qui mourra également. L’intégration des minorités de deuxième

génération présente de nouveaux défis, mais les jeunes retrouvent une solidarité entre

eux, même si c’est contre d’autres jeunes. Dans le roman, le narrateur et personnage

principal, Flaco, c’est-à-dire littéralement « le maigre », s’en tirera grâce à son effort

de lucidité, en devenant écrivain à la fin et en signant de son véritable prénom,

Marcelo. Fin de Flaco donc, Marcelo a grandi, est devenu romancier, tel Mauricio

Segura. L’apprentissage est achevé, la boucle est bouclée : le personnage devient

l’auteur de sa propre vie. L’art sauve, permet une plus grande compréhension du

monde et des humains. L’arrivée au pays est l’occasion d’un nouveau départ, plus

abstrait, élargi en profondeur, intériorisé. L’énigme ne concerne plus seulement le

déplacement dans l’espace ou dans le temps, ni la maturation du sujet et son

adaptation aux circonstances nouvelles, mais porte sur les possibilités de la

littérature, sur l’humanisme et sur une intelligence générale du monde par-delà les

fictions et les frictions raciales.

Dany Laferrière est sans doute le plus connu de nos romanciers immigrés, et

assurément le plus espiègle. Dans son roman de 2008 intitulé : Je suis un écrivain

japonais, le narrateur, qui est haïtien comme Laferrière, promet à son éditeur d’écrire

un roman dont le titre serait : Je suis un écrivain japonais. Annoncé par l’éditeur, le
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titre fait fureur au point que le roman n’a nullement besoin d’être écrit. Notre faux

Japonais surfe sur sa popularité, mais sous le glamour, il y a l’idée de base, la foi du

véritable Laferrière : la littérature est capable de fabriquer les identités aussi bien,

sinon mieux, que la réalité. 

Laferrière ne veut surtout pas passer pour le Nègre de service, même s’il joue

souvent cette carte-là, avec un fort sens de l’autodérision faut-il préciser. En effet,

ses premiers efforts d’adaptation au Québec ont consisté à monter en épingle son

personnage, à noircir le Noir qu’il est et à en allonger le zizi. Les titres de ses romans

sont explicitement racoleurs : Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer

(1985), Eroshima (1991), Le Goût des jeunes filles (1992). Quand il publie Je suis

fatigué (2001), on peut le comprendre, mais attention : on ne doit pas limiter son

inspiration à l’imitation du Kamasoutra ou du Journal d’un vieux dégueulasse de

Charles Bukowski. Laferrière a de la classe. Dans son lit, le plus souvent il lit. C’est

Bashô qui le borde. Et comme il le dit de Tanizaki, « il prend le sexe trop au sérieux

pour en rire5 ». Quand il se dit amoureux de la belle actrice québécoise Carole Laure,

c’est plutôt pour se faire remarquer lui-même. Une autre fois, ce sera Rita Hayworth.

Pourquoi se gênerait-il, ce n’est pas un loser. On arrivera peut-être plus vite en étant

arriviste! Au pays d’Aishwarya Rai, il aurait écrit Je suis un écrivain indien. Au

Bhoutan, Je suis bhoutanais. Excluons tout de même des destinations comme la

Somalie ou le Vatican, encore que…

L’énigme du retour (2009) est son roman le plus important, peut-être

précisément parce que ce n’est pas un roman tout en ayant à l’occasion les

apparences d’un roman. Si l’éditeur appelle roman ce livre-là, c’est encore une fois

pour d’évidentes raisons commerciales. C’est en réalité un journal de voyage comme

celui de son maître Bashô, émaillé de poèmes et de réflexions. À l’occasion de la

mort de son père à New York et après des années d’exil à Montréal, il retourne en

Haïti et constate ce que sont devenus ce pays et sa propre jeunesse, sa mère, sa sœur,

son neveu qui veut devenir écrivain, des amis, sans oublier la vieille Erzulie, divinité

vaudou sensuelle et troublante à la fois.

Bien qu’il ait été forcé de fuir Haïti dans sa jeunesse à cause des tontons-

macoutes de Duvalier, il fait moins partie des boat people que des book people. Ses

écrivains préférés l’accompagnent, Aimé Césaire ne le quitte pas et sa bonne vieille

Remington 22 lui est indispensable, avec un verre de vin, mauvais de préférence

49

L’énigme de l’arrivée : l’exemple de cinq romanciers immigrants au Québec depuis 1980



parce qu’il ne faut pas que l’alcool prenne le pas sur l’œuvre. L’arrivée véritable, ce

sera la publication, la reconnaissance, une certaine renaissance. Il l’a d’ailleurs

évoquée dans sa Chronique de la dérive douce (1994), rééditée en 2012 et augmentée

avec, en exergue, un haïku de Hokushi et entourée d’un bandeau de l’éditeur

annonçant : « Après L’Énigme du retour, l’énigme de l’arrivée ».

Au départ, Laferrière est un exilé multiple. Il nous explique que déjà Césaire

avait montré, notamment dans son Cahier d’un retour au pays natal, c’est-à-dire la

Martinique, que la colonisation vous exilait de vous-même, leçon que nombre

d’écrivains québécois avaient déjà apprise, Gaston Miron notamment, dans les livres

d’Albert Memmi et Frantz Fanon. Plus en amont, la naissance est le premier exil. En

outre : « on n’est pas nécessairement du pays où l’on est né. Il y a des graines que le

vent aime semer ailleurs6 », explique-t-il à propos d’une Irlandaise installée pour de

bon en Haïti. L’exil procure une liberté nouvelle. L’exil du temps, par ailleurs, est

pire que celui de l’espace dans la mesure où il vous prive de toute présence.

Laferrière est bien placé pour le savoir, lui qui retourne dans son pays d’origine, mais

s’y sent comme à l’étranger. Il mange à sa faim, lui, tandis qu’en Haïti, c’est plutôt la

faim qui tient la fourchette et mange la population. 

Si la solitude vous éloigne des autres, la mort demeure l’exil le plus terrible.

Son père lui manque, qu’il est allé enterrer à Brooklyn et dont il ne restera qu’une

valise, fermée à clé comme le sens de sa vie et qu’il ne pourra, ni ne voudra ouvrir.

Et à Port-au-Prince, la mort n’est jamais loin. Les tueurs abondent dans la capitale; or

le cimetière est le seul endroit où l’on ne risque pas d’en rencontrer un, commente-t-

il, comme quoi un humour bien senti peut atténuer le tragique. 

En définitive, et comme le titre L’Énigme du retour l’indique, tout départ et

toute arrivée, et a fortiori tout retour, se font sous le signe du mystère. C’est à mon

avis la leçon de Laferrière. Une inlassable curiosité, une générosité sans aucune

discrimination, faite d’empathie et d’espérance, de critique certes mais jamais dénuée

de tendresse, d’autocritique aussi, le guide dans ses allées et venues, comme s’il était

revenu de tout, pas trop désabusé et cependant toujours prêt à repartir, à

recommencer, à reprendre pied dans le réel, n’importe lequel.

On naît quelque part.

Si ça se trouve,
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on va faire un tour dans le monde.

Voir du pays comme on dit.

Y rester des années parfois.

Mais, à la fin, on revient au point de départ7.

Voilà la réflexion qu’il se fait à l’occasion de la mort de la Pakistanaise Benazir

Bhutto, ramenée dans son village natal de Larkama pour les funérailles, réflexion qui

prend la forme d’un poème, peut-être tout simplement parce que les lignes dans un

poème reviennent à la ligne, à leur point de départ. C’est le principe de la

versification, du vers : versus, versement, renversement, réversibilité, retour,

retournement.

Pour conclure en retournant moi-même à mon point de départ, c’est-à-dire à

l’énigme de l’arrivée, et pour justifier l’intitulé, il faudrait relire un livre de 1987

assez comparable, dans son projet sinon dans sa forme, à celui de Laferrière et qui est

de V.S. Naipaul, l’écrivain émigré en Angleterre mais né à Trinidad d’aïeux venus de

la plaine du Gange, justement intitulé L’Énigme de l’arrivée. Naipaul explique qu’il

n’a jamais pu réussir à terminer son autobiographie avant de tomber sur une toile de

Giorgio de Chirico, dite métaphysique et titrée L’Énigme de l’arrivée (par

Apollinaire), qui condensait dans son message toute l’entreprise de Naipaul. La toile

représente un débarcadère avec deux silhouettes et le mât d’un navire antique

derrière les façades d’une ville inhospitalière. L’étrangeté du tableau, du moins dans

l’esprit de Naipaul, porte sur l’indécidabilité de la situation : partirait-on pour ne pas

revenir, reviendrait-on sans pouvoir retrouver le point de départ, voudrait-on repartir

que le navire ne serait plus là, etc. Dilemmes kafkaïens, borgésiens. Écrit-on des

livres pour s’exiler de la vie, ou bien en écrit-on pour y retourner? C’est toute la

question.

Dans L’Énigme de l’arrivée, Naipaul, lui aussi, revient dans les Antilles, à Port

of Spain, pour assister au rituel funéraire en l’honneur de sa sœur Sati, dont le nom

est emprunté à une divinité hindoue, épouse de Shiva, cette sœur Sati étant demeurée

en l’île des West Indies toute sa vie, et pour découvrir que notre monde sacré avait

disparu, que les retours étaient impossibles.

Dans L’Énigme du retour, Laferrière revient sur ses pas, lui aussi, en allant à
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Brooklyn pour honorer la mémoire de son père décédé, poursuit son pèlerinage dans

les Antilles pour aller saluer sa mère Marie et sa sœur Ketty, et va jusqu’à Petit-

Goâve pour prier l’âme de sa grand-mère Da, si lumineuse dans le roman Le Charme

des après-midi sans fin (1997), et qu’un sympathique et mystérieux lézard réincarne

en lézardant sur sa tombe au cimetière.

Dans les deux cas, c’est la mort qui oblige au retour au pays natal et force

l’humain à puiser dans les ultimes ressources de l’écrivain. Natal, pour un écrivain,

c’est là où il naît ou renaît, c’est-à-dire dans un livre et dans sa langue, qui est son

pays véritable, de naissance ou d’adoption. Si Laferrière était en droit de se dire

écrivain japonais, eh bien nous sommes tous des lecteurs japonais, au figuré du

moins. Avec un peu de neige dans ses pensées, Laferrière nous transporte sur son île.

Et dans nos rêves, des cocotiers se mettent à pousser sur l’île de Montréal. Les lieux

se complètent, s’opposent, se brouillent.

Je n’ai qu’à faire circuler la rumeur

que je suis retourné vivre là-bas

sans préciser de quel là-bas il s’agit

afin qu’à Montréal on puisse croire

que je suis à Port-au-Prince

et qu’à Port-au-Prince on soit sûr que

je suis encore à Montréal.

La mort serait de n’être plus

dans aucune de ces deux villes8.

Ne se prend-il pas pour Legba, le dieu haïtien de la frontière entre le visible et

l’invisible, « le seul dieu du panthéon vaudou autorisé à m’ouvrir la barrière qui

débouche sur un  monde nouveau9 », écrit-il dans sa Chronique de la dérive douce, et

plus loin : « J’ai l’impression de marcher dans deux villes, dans deux vies10 » ?

Arrivés à ce point de non-retour et de non-départ à la fois, nous ne sommes plus

confrontés aux seuls problèmes relativement prosaïques de l’émigration et de

l’immigration, de la migrance en un mot, mais plutôt aux aléas mystérieux de la fin

du voyage terrestre et du commencement du grand voyage, de la grande émigration,

pour ne pas dire transmigration, résurrection ou réincarnation, que la littérature
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aborde quand elle est de qualité et dont les religions font leur ciel et leur enfer.

(François HÉBERT, Université de Montréal)

Notes

1 La Québécoite, p.88.

2 Les Lettres chinoises, pp.116-117.

3 Op. cit., p.17.

4 Ru, p.117.

5 L’Art presque perdu de ne rien faire, p.307.

6 L’Énigme du retour, p.163.

7 Op. cit., p.209.

8 Op. cit., p.126.

9 Chronique de la dérive douce, p.15.

10 Op. cit., p.110.
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要約

ハイチ系移民作家エミール・オリヴィエは、1940 年にハイチに生まれた

後、1965 年にカナダに亡命し 2002 年に亡くなるまで、モントリオールに移

り住んだハイチ人たちの生と死にまつわる物語を描き続けた。彼の作品群は、

次のような問いへの返答の試みであった。母国・母語を離れた移民・亡命者

は、受け入れ国において、いかにして帰属場所または「根付き」場所を探し

当てるのか？新しい土地で自らを位置付け、安定したアイデンティティを確

保するためには、いかなる筋道がありうるのか？

本稿では、オリヴィエの遺作小説『ラ・ブリュルリー』を中心に、このよ

うな「根付き enracinement」の問題とそれへの解決策が、いかなる方法で物

語化されているかを論じる。第 1 章では、本作品における主要な場所（モン

トリオール市、ハイチ共和国、コート・デ・ネージュ地区）の描写方法を解

明した上で、それぞれが担う価値を同定する。とりわけ、コート・デ・ネー

ジュ地区が、故郷ハイチと受け入れ国カナダを中継する場所として描かれて

いることを論じる。第 2 章では、それらの場所の記述がいかなる語りの戦略

に基づくのかを検討する。探偵小説のようなプロットをもつ本作品では、ハ

イチ系移民ヴィルジルの謎めいた死去の原因やその状況が語られる際に、

「彼は何者だったのか」ではなく、「彼はどこにいたのか」という問いが導き

の糸となっていた。最後に第 3 章では、以上のような分析に鑑みて、オリヴ

ィエの小説作品における「アイデンティティの空間化」という技法を論じ、

彼の執筆活動が「地図作成学」や「風土学」といった空間記述の方式と共通

することを指摘する。
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Mots-clé : Émile Ollivier, enracinement, identité, migrant 

キーワード：エミール・オリヴィエ、根付き、アイデンティティ、移民

Introduction

Au cours de sa carrière littéraire, Émile Ollivier a privilégié les thématiques

suivantes : l’histoire d’Haïti dans Mère-Solitude (1983) et La discorde aux cent voix

(1986), la dictature et l’exil dans Paysage de l’aveugle (1977) et Passages (1991), et

le retour au pays natal dans Les urnes scellées (1995). Dans ses romans ou nouvelles,

les personnages souffrent d’une douleur difficilement guérissable : la nostalgie. Étant

une manifestation de la mélancolie, ce mal du retour concerne non seulement

l’espace mais aussi le temps. Chez Ollivier, les personnages atteints de cette

souffrance sont décrits comme espérant le retour soit dans un pays de mémoire

utopique soit dans un temps révolu et irréversible. Comment survivre à ce mal du

retour dans une terre dite d’accueil ou d’adoption ? Quelle sorte de relation

entretenir, refouler ou tout simplement rejeter, entre le présent et le passé, ou entre

l’ici et le là-bas? Nous pouvons découvrir dans les œuvres romanesques de ce

romancier dit migrant des essais de réponse à une telle problématique.

Dans son ouvrage posthume La Brûlerie (20041), cette problématique se déploie

à partir de l’énigme de l’enracinement en terre d’accueil. Bien entendu, ce thème

d’enracinement n’est pas forcément propre à Ollivier ; nous ne pouvons négliger le

fait qu’il celui-là se trouve au centre d’un courant de la littérature québécoise surtout

après l’afflux de migrants de divers horizons culturels dans les années 1980. Parmi

d’autres écrivains migrants, Ollivier, lui, tente de réactualiser ce thème dans le

contexte de l’immigration haïtienne au Québec, tentative qui est précédée par celles

d’Anthony Phelps ou de Gérard Étienne et qui est suivie par celles de Dany

Laferrière ou de Stanley Péan. Afin d’aborder cette énigme, le roman : La Brûlerie

met en scène un personnage-narrateur, Jonas Lazard, qui s’exile d’Haïti et devient un

« écrivain public » sans livre (Gauvin, 2007, 153) dans sa terre d’accueil. Au bout de

son parcours, on le considère comme m’étant d’Haïti, ni du Québec, mais de nulle

part (BR, 236). Amateur de cafés et bon flâneur, il essaie de résoudre cette énigme de

l’enracinement et du « non-lieu »2 en racontant, à l’aide de ses amis, la vie, la folie et

la disparition tragique d’un migrant haïtien mystérieux, Virgile.
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Afin de mieux analyser cette énigme de l’enracinement et son décryptage par le

personnage-narrateur, le présent article abordera ce roman posthume à travers les

trois points suivants : 1) les modalités de la description des lieux principaux dans

lesquels les personnages cherchent à s’enraciner ; 2) la structure narrative sur

laquelle se fonde ce récit ; 3) la perspective théorique de l’auteur Ollivier.

1.  Où s’enraciner : description des lieux principaux

Comme dans son cinquième roman Les urnes scellées, La Brûlerie constitue un

récit qui se trouve au croisement du récit policier ou de l’énigme et du récit du retour

au pays natal : le personnage-narrateur tente de percer le secret de la mort

symbolique d’un personnage et d’en reconstituer les circonstances. Toutefois, une

telle tentative de décryptage et de reconstitution ne se termine pas avec succès, mais

est vouée à l’échec.

Dans La Brûlerie, Jonas Lazard, poussé par Cynthia (une fille de Virgile), joue

le rôle d’un détective privé afin d’élucider les causes et les effets de la mort de cet

ami d’origine haïtienne. Tout au long de son enquête auprès de sa propre mémoire et

d’autres informateurs, ce protagoniste met en récit divers lieux qu’a fréquentés et que

fréquente encore le « Ministère de la Parole » que constituent ses amis haïtiens et

québécois. Nous pouvons dire que ces lieux ne sont pas seulement un simple

contexte spatial mais aussi le fil conducteur de l’ensemble du récit. Comment ces

lieux sont-ils décrits dans le récit ? Quels témoignages offrent-ils là la description

spatiale ? Afin de répondre à ces questions, nous aborderons d’abord la description

spatiale des deux lieux les plus importants du récit : d’une part, la ville de Montréal,

plus particulièrement le chemin de la Côte-des-Neiges ; d’autre part, Haïti, pays natal

des personnages principaux de ce roman.

1.1. Description du lieu d’accueil : la ville de Montréal

L’histoire de La Brûlerie se déroule dans la ville de Montréal au cours des

années 90. Le titre de ce roman est le nom d’un café qui existe réellement sur le

chemin de la Côte-des-Neiges dans le quartier Côte-des-Neiges. C’est un des

quartiers les plus multiethniques et multiculturels de Montréal. Cette succursale

d’une chaine de cafés constitue, dans ce récit et même dans la réalité, un lieu régulier

de rencontre et de réunion pour les immigrants haïtiens. Dans une grande partie du
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récit, ce café montréalais est un lieu charnière où Jonas et d’autres personnages

haïtiens et québécois se parlent et se remémorent leurs propres expériences de l’exil

et de l’enracinement difficile.

À travers les paroles de ces personnages (qui sont les habitués du café La

Brûlerie), nous pouvons constater que Montréal, et que la province de Québec, sont

sans cesse décrits comme une « terre de passage avant le grand retour » (BR, 47).

C’est dire que ces immigrants haïtiens ne tiennent pas forcément cette ville pour un

lieu d’enracinement. Dans l’extrait suivant, nous pouvons lire leurs sentiments et

leurs pensées concernant les difficultés de l’enracinement après l’exil :

La vérité de notre [=des migrants haïtiens] condition n’est vraiment pas belle à voir.

Mais à qui se plaindre ? Devant quel tribunal ? Le pays natal est mort, aplati sous le

mensonge ; les menteurs se repaissent de sa dépouille. D’un autre côté, comment vivre

sur une terre en étant d’une autre espèce ? Comment vivre ici [=Montréal ou le

Québec] sans passé d’enracinement, sans lignée de famille, ni sous-sol ni grenier

bourrés de lettres jaunies et d’albums de photos ? (BR, 67)

D’un tel point de vue, comme dans la citation suivante, ces immigrants pensent

même que cette ville est une sorte de « vide » ou de « vacuum ». Néanmoins, ce vide

leur fait prévoir aussi, paradoxalement, une certaine plénitude à venir :

Et aujourd’hui, si l’on nous demandait les raisons qui nous [=les migrants haïtiens] ont

retenus dans cette ville dont nous étions après tout libres de partir, que répondrions-

nous ? Que cette ville nous avait été imposée. Non pas comme une punition, mais

comme un vacuum. La vacuité, c’est, comme le faisait remarquer un philosophe, dire

le vide au nom d’une certaine plénitude obscurément ressentie et désirée, fût-ce dans la

dénégation ; cela signifie qu’à l’horizon se profile la plénitude. (BR, 41)

Ainsi la ville de Montréal constitue-t-elle un lieu ambivalent pour ces migrants

haïtiens : bien qu’elle soit un lieu d’ici et maintenant, ils ne peuvent s’y enraciner

pleinement. Une telle description ambivalente de Montréal fait pendant, d’une

certaine manière, à celle du pays d’origine pour la plupart des membres du « Ministère

de la Parole » : la République d’Haïti. Comment donc ce pays est-il décrit dans La

Brûlerie ?



1.2. Description du lieu natal : République d’Haïti

Comme dans d’autres romans d’Ollivier, on souligne le plus souvent que ce

pays natal est un lieu dystopique. Cette contre-utopie se traduit par un lieu où règne

un « passé qui ne passe pas » (BR, 82-83) et où le paysage est monotone à perte de

vue. En témoigne une « parole de déracinée » (BR, 140), celle de Loana, une amie

d’enfance de Jonas et de Virgile :

Quand elle [=Loana] parlait du pays, c’était comme si on avait mis un disque de

Gardel sur le phonographe : des rues de feu, des images d’un temps, hors du temps,

dévalaient sur un paysage de rochers chauves, à perte de vue, un monde enténébré,

comme les vagues d’une mer pétrifiée. (BR, 140)

S’échappant d’un tel lieu, les immigrants haïtiens de ce roman choisissent l’exil,

volontaire ou non, pour arriver enfin au Québec. Cependant, au bout de ce

cheminement de la migration, ils feront face non seulement à la liberté mais

également à une situation de « non-lieu » :

Les voilà, drôles de zigs, paroissiens sans paroisse, indigènes sans pays, natifs sans

nation, ni patrie, ni matrie, débarquant dans un hypothétique pays qui s’appelle le

Québec. (BR, 160)

Cette situation faisant suite à l’exil fait en sorte que les membres du « Ministère

de la Parole » ne peuvent pas complètement faire leur deuil du pays natal malgré ses

caractéristiques ténébreuses. C’est que ce lieu d’origine sert, en un sens, de point de

repère afin qu’ils puissent conserver une certaine stabilité ou consistance en termes

d’identités. De ce fait, leur pays natal finit par être chargé de valeurs ambivalentes : il

est décrit comme un lieu qu’ils se remémorent à la fois avec le désespoir du passé et

l’espoir du retour. En outre, comme nous pouvons le voir dans la citation suivante,

ces remémorations sont également ambivalentes :

Notre [=des migrants haïtiens] mémoire n’est pas seulement un paradis perdu, elle

porte la marque de la brûlure d’un enfer d’où nous nous sommes échappés. Et depuis,
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projetés dans un monde de chaos, nous sommes voués à l’errance, formant ainsi un

troupeau de Bédouins qui ne connaissent pas d’autres lois que le respect, l’échange et

la complicité des sentiments. (BR, 70-71)

Entre ces deux lieux ambivalents que sont la ville de Montréal et Haïti, il existe

sur la carte imaginaire de ce roman ce que nous pourrons appeler un lieu de transit :

le chemin de la Côte-des-Neiges, et surtout le café La Brûlerie. Quelles significations

pouvons-nous attribuer à ce lieu ?

1.3.  Description du lieu de transit : la Côte-des-Neiges et le café La Brûlerie 

Tout au long du récit, la scène principale, le chemin de la Côte-des-Neiges,

symbolise par excellence l’ambivalence ou l’équivocité de Montréal : on la décrit

comme un « microcosme » (BR, 17) et une « barge » (BR, 228) témoignant soit de la

coexistence du singulier et de la diversité, soit de la transition du vide à la plénitude à

venir :

Mais il y a aussi des lieux qui agrègent dans leur stabilité, des lieux qui situent sans

enclore. La Côte-des-Neiges semble être de ces derniers tant il y a une constance de

ton derrière la multiplicité des présences, tant le phrasé d’une respiration continue sous

la diversité des timbres de voix. (BR, 164)

Nous avons planté notre tente sur la Côte-des-Neiges comme sur la barge du temps

avec l’ombre du pays natal étendue sur nous tout au long de ces années, jetant sur

notre âme un voile de mélancolie. (BR, 228)

Pour les membres du « Ministère de la Parole » (sauf Virgile), la terrasse du

café La Brûlerie sur ce chemin constitue un « asile » ou un « port d’attache » (BR,

72) entre les deux lieux principaux que sont les îles de Montréal et d’Haïti. C’est un

lieu de transit qui permet d’accepter, fût-ce dans la mélancolie de l’origine, la posture

ambivalente de la situation migrante. À la fin du récit, la Côte-des-Neiges se

métamorphose pourtant en une « vaste baraque foraine » (BR, 240) à cause de la

mutation du paysage et des passants. Malgré cela, cet « espace intermédiaire » (BR,

225) que constitue le café permet sans cesse aux personnages migrants de repérer des
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lieux éventuels d’enracinement sur une terre d’accueil décrite comme ambivalente.

Par contre, une telle transition entre le « pays réel » et le « pays rêvé » ne se

réalise pas chez Virgile. À la différence d’autres membres, il n’a pu faire son deuil

du pays d’origine, ce qui l’a fait tomber dans l’abîme de la mélancolie, de la folie et,

enfin, de la mort énigmatique. Le personnage principal, Jonas, essaie de percer

l’énigme de cette mort, autrement dit l’énigme de cet échec de l’enracinement ou du

réenracinement ; mais pourtant, malgré l’aide de différents informateurs, cette

enquête ne peut élucider les causes directes de la mort de Virgile ; nous connaissons

tout au plus les circonstances de la disparition d’une personne animée par ce dernier :

Naomi (une migrante chinoise).

Selon quelles modalités Jonas raconte-t-il les circonstances de la vie et de la

mort de son ami ? Quelles sortes de relation entre lieux et personnages met-il en récit ?

Dans la prochaine section, nous aborderons de telles questions afin de mettre en

lumière la structure narrative de ce roman.

2.  De Qui était-il ? à Où était-il ? : structure de la narration

2.1.  Qui raconte le récit ? : Jonas comme « homme-récit »

Tout d’abord, nous nous proposons d’examiner de plus près les modalités de

l’intervention du narrateur de même que les caractéristiques majeures de ce dernier.

En tant que narrateur intradiégétique, Jonas Lazard s’exprime le plus souvent au

passé simple en utilisant le pronom personnel « Je ». Pour emprunter l’expression

d’Émile Benveniste (1966), ce récit constitue donc une « histoire » où dominent les

verbes au passé simple ou au présent historique. C’est dire que le narrateur essaie

d’élucider sa relation avec un certain passé. De ce point de vue, au cours du récit, il

nomme à plusieurs reprises sa propre fonction à travers différents titres qui se relient

intimement à la description d’un passé : par exemple, l’« historien à la manque »

(BR, 36), l’« historiographe » (BR, 122), l’« archéologue » (BR, 1173) et le « chasseur

de mystères, décrypteur des ombres perdues dans le bleu néfaste des nuits ferventes

de Montréal » (BR, 2434). Ces titres nous permettent de supposer que sa narration

consiste pour l’essentiel en une reconstruction d’un passé cible, en l’occurrence la

vie et la mort de Virgile, en s’appuyant sur des témoignages comme indices.

Au cours de ces travaux de collection et de décryptage, le narrateur se désigne

également par le pronom personnel « Nous ». C’est dire qu’il n’est pas forcément le
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seul responsable de l’authenticité de sa narration, mais qu’il s’associe à d’autres

informateurs en vue de percer le mystère de la mort de Virgile. En témoigne ce récit

qui abonde en divers intertextes internes et externes.

En outre, le narrateur intervient à quelques reprises dans le récit en

s’apostrophant lui-même (BR, 237-238 et 245). Ces ingérences du narrateur

constituent en quelque sorte un monologue intérieur où il se désigne par le pronom

personnel « Tu ». Pour reprendre encore la distinction notionnelle de Benveniste, ce

monologue se situe dans le registre du « discours » où règne plutôt le verbe au

présent. Tout en soliloquant ou plutôt tout en dialoguant avec soi-même dans le

présent de narration, le narrateur remet en cause sa propre manière de penser :

Depuis des décennies que tu vis au Québec, avoue que si tu t’es résigné à faire le deuil

du pays, la part de toi-même qui en a fait le plus de frais ne s’est pas autrement

comportée dans la vie courante. (BR, 237)

Compte tenu de cette autocritique du narrateur, le récit de La Brûlerie constitue

un récit à enchâssement : ce personnage-narrateur, Jonas, commente sous un regard

critique ses propres stratégies de narration, et ce, surtout, afin d’écrire un livre qui

nous fasse imaginer La Brûlerie elle-même. Nous sommes en mesure de voir se

manifester une structure gigogne dans la citation suivante : « Nous sommes l’histoire

que nous nous remémorons, et c’est cette histoire que nous racontons. De manière

omnisciente. » (BR, 36)

Nous pouvons considérer ce personnage-narrateur comme « homme-récit » au

sens que Tzvetan Todorov a donné à ce terme dans ses études portant sur Les Mille et

une nuits : « L’homme n’est qu’un récit ; dès que le récit n’est plus nécessaire, il peut

mourir. C’est la narration qui le tue, car il n’a plus de fonction. » (Todorov, 1969, 93)

En se fondant sur une telle structure autoréférentielle de la narration, cet

« écrivain sans livre » (Gauvin, 2007, 153) essaie de raconter la vie et la mort de

Virgile. Qui était-il, cet ami d’enfance ? Comment le repérer dans le récit ? Afin de

répondre à ces questions, nous aborderons d’un autre point de vue la structure

narrative.
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2.2. De Qui était-il ? à Où était-il ? : Virgile dans le labyrinthe

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’objectif du narrateur consiste à se

remémorer un Virgile énigmatique et à raconter son passé en vue de répondre à la

question Qui était-il ?. Toutefois, cette remémoration ne concerne pas seulement sa

personnalité ou sa manière de vivre : l’élucidation de ses lieux de vie ou

d’enracinement, soit la question Où était-il ?, se trouve aussi au centre de sa

remémoration.

Dans une telle optique, le narrateur Jonas s’engage dans le repérage de la

démarche de Virgile, cette démarche qu’il considère, à l’instar de Cynthia (fille de

Virgile), comme un « lacis de lianes traversières » (BR, 33) ou comme un « labyrinthe » :

J’ai suivi Virgile à la trace, suivi tous les chemins qu’il aurait pu emprunter, mais ses

empreintes se brouillaient, s’emmêlaient, revenaient sur elles-mêmes ; un vrai

labyrinthe. (BR, 65)

Le narrateur revient sans cesse à l’image du labyrinthe, lieu symbolisant l’exil

intérieur et extérieur de Virgile. Cette errance produit enfin une « incompatibilité

existentielle » (BR, 122) entre Virgile et Montréal. Pour la plupart des migrants

haïtiens de ce roman, la ville de Montréal représente, malgré tout, un lieu d’ici et

maintenant où s’enraciner. À la différence de Jonas « faisant partie obstinément du

paysage » (BR, 16) après l’exil, Virgile, lui, ne peut ni le faire ni même être « un de

ces êtres paysages, un de ces êtres grâce à qui le décor prend forme humaine. » (BR,

133) Tel que nous pouvons le lire dans la citation suivante, Virgile n’est toujours pas

en mesure de considérer la terre d’accueil comme son lieu d’enracinement, ce qui le

fait tomber dans une mélancolie irrémédiable : 

Il n’y a pas de déplacement sans enterrement préalable. Pour Virgile, cet enterrement

n’avait jamais eu lieu. [...] Virgile sans doute était victime du passé qui ne passait pas.

(BR, 122-123)

Ainsi, faute d’enracinement disons normal, ce « taxidermiste » (BR, 176) du

passé demeure dans une migration éternelle et labyrinthique pour se replier enfin,

mais paradoxalement, sur lui-même et dans la folie.
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Virgile est convaincu qu’il lui faut trouver coûte que coûte « une clef » (BR,

146) afin de décoder les « arcanes d’un labyrinthe dont il n’avait jamais trouvé

l’issue » (BR, 146). En outre, lorsque le narrateur reconstruit une scène séduisante

dans laquelle dansent les deux personnages, Virgile et Naomi (sa bien-aimée), il

raconte que Virgile « danse les yeux fermés, égaré dans un labyrinthe » (BR, 198).

Une telle connexion entre Virgile et l’image du labyrinthe traverse la narration

de Jonas tout au long du récit. Comme l’a déjà mentionné Joubert Satyre, le

labyrinthe chez Ollivier constitue « comme une figure spatiale de l’énigme ou mieux

comme l’énigme spatialisée » (Satyre, 2006, 72). Dans les œuvres romanesques de ce

romancier, le personnage-narrateur tente, ou plutôt est tenté, de percer un mystère qui

est le plus souvent la mort d’un personnage. Dans La Brûlerie, cette figure baroque

traduit aussi les traits énigmatiques de la vie et de la mort de Virgile.

Ces analyses de la mise en perspective de feul-Virgile nous permettront

d’examiner de plus près l’optique théorique d’Ollivier, optique qui concerne

notamment la relation étroite entre les êtres migrants et les lieux d’appartenance

identitaire.

3.  Romancier comme décrypteur de lieux : repérages des lieux d’appartenance

identitaire

À examiner les essais théoriques d’Ollivier, il nous semble que cette énigme de

l’enracinement le hantait obstinément, et ce d’autant plus qu’il considérait l’acte

d’écrire comme un « travail de taupe » « avec un stigmate de migrant » (Ollivier,

1984) :

Vivre le déracinement signifie avant tout être hanté par le pays natal et en même temps

creuser inlassablement comme une taupe presque aveugle, d’interminables galeries

pouvant éventuellement servir d’abri et de retraite.(Ollivier, 1984, 112)

De telles réflexions sur la migration comme sur son acte d’écriture nous

permettent d’énoncer ce constat : l’auteur Ollivier était l’un des décrypteurs de lieux

comme le personnage-narrateur de La Brûlerie, Jonas Lazard. Nous examinerons

particulièrement les deux figures de décrypteur que nous retrouverons dans ses

romans : le cartographe (décrypteur de la carte) et le mésologue5 (décrypteur des
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milieux humains).

3.1.  Ollivier comme cartographe : mise en réseau de lieux

Tout d’abord, c’est en tant que cartographe que l’auteur aborde le lien intime et

mystérieux qu’entretiennent les migrants et les terres d’appartenance. Comme nous

l’avons analysé dans les sections précédentes, La Brûlerie se compose de divers

témoignages recueillis par le personnage-narrateur. Dans les traces retrouvées

concernant feul-Virgile, il y a une multiplicité de noms de lieux, des noms de pays ou

de ville : par exemple, d’Europe (Paris, Berlin, Italie, Amsterdam, Portugal, Grèce),

d’Amérique (New York, Québec, Montréal, Mexico, Haïti, Saint-Dominque, La

Havane), de nations arabes (Alger, Damas, Beyrouth, Liban), d’Océanie (Australie)

et d’Asie (Vietnam, Japon, Chine). Ce sont des toponymes qui désignent

respectivement des lieux d’origine, de passage et d’adoption pour les personnages de

ce roman. Bien qu’ils ne soient pas toujours décrits en détail, ils nous font toutefois

imaginer une étendue ou plutôt une cartographie de la migration.

En plus de ces toponymes, nous pouvons trouver simultanément divers noms de

personne qui renvoient à des références multiculturelles. Ces noms proviennent

notamment de la Bible (Jonas, Naomi), de la mythologie gréco-romaine (Cynthia,

Dionysos, Énée), de la littérature (Homère, Virgile, Zola, Conrad, Borges,

Tourgueniev, Kawabata, Zhongshu), des milieux intellectuels (Nietzsche, Adorno,

Bourdieu, Kristeva) ou artistiques (Chopin, Albeniz, Gardel, Visconti). Comme nous

pouvons le voir, ces noms de personne sont également associés à des horizons divers

comme dans le cas des toponymes.

Pourquoi donc l’auteur Ollivier énumère-t-il autant de noms de lieux et de

personnes dans le récit ? Nous pensons qu’il y a au moins deux raisons à cela. La

première raison est que le projet de l’auteur, comme celui-ci l’explique dans

l’exergue du roman, était de faire en sorte que la forme globale du récit représente,

sur le plan formel, le contenu du récit :

Je voudrais que La Brûlerie soit un livre-univers, un livre-monde, et qu’au lieu d’être

une lecture lyrique du flux, elle soit une écriture de la cartographie. (BR, 7)

Une telle façon de penser est déjà présentée dans son quatrième roman : Les
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urnes scellées et même dans un essai qui date du milieu des années 80. Ollivier y

compare l’acte d’écrire à celui d’arpenter et de cartographier :

[É]crire ce n’est pas seulement signifier c’est arpenter, cartographier des contrées

inconnues, capturer des codes secrets, augmenter leur plus-value, assurer un double

mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation qui pousse toujours plus

loin. (Ollivier, 1984, 115-116 : cité par Gauvin, 2007, 146)

Nous pouvons en déduire que le « livre-monde » qu’est La Brûlerie symbolise

une cartographie de la migration à travers les personnages du roman.

La deuxième raison de cette énumération est que, pour ce romancier, l’acte

d’écrire rejoint la conception d’une « relation » au sens que Glissant a donné à ce

terme : l’acte de relier et de relater. Lors de sa conférence présentée au Japon sur le

thème du déplacement et de l’enracinement, Ollivier avait expliqué la notion de

relation de la façon suivante :

La relation joue un rôle clé dans mon propos. Ce mot est pris ici dans un double sens :

relater et relier. Relater en tant que témoin, à la fois celui qui observe et celui qui

atteste ; relater ce qui est occulté, ce qui est refoulé, oublié, enfoui. Travail de deuil,

mais aussi travail de mémoire ; relier l’ici et le là-bas, l’autrefois, l’aujourd’hui et le

demain. (Ollivier, 2002, 93)

Dans La Brûlerie, ces réflexions se retrouvent dans la pensée de l’alter ego

d’Ollivier, Jonas Lazard :

J’[=Jonas] aurais voulu, pour tout dire, que ce livre prenne la forme de réseaux plutôt

celle d’un récit linéaire, le réseau étant un principe de connexion. (BR, 58)

De ce point de vue, nous pouvons penser que l’énumération de noms est une

façon de décrire un réseau de lieux et de personnes dans le récit. En outre, nous

pouvons supposer que ce réseau fonctionne pour les migrants comme pour Ollivier à

la manière d’une carte imaginaire, cette carte qui leur permettrait de repérer, fût-ce

provisoirement et vaguement, leur identité individuelle.

Parallèlement à cette figure de cartographe, Ollivier comme mésologue tente



d’aborder la significations disons plus profonde, des lieux. Il s’agit alors pour lui de

repérer l’« esprit des lieux » (BR, 10, 69 et 108) qui habite un endroit restreint.

3.2.  Ollivier comme mésologue : décrypteur du symbolisme de lieux

Bien qu’il n’utilise pas ces notions d’Augustin Berque de mésologue et de

mésologie dans ses essais ni dans ses romans, nous pensons qu’Ollivier est aussi l’un

de ces décrypteurs des milieux humains. En s’inspirant de la géographie culturelle

ainsi que de la théorie du paysage dans Fûdoron (théorie des milieux) de Tetsuro

Watsuji, Berque définit sa méthodologie de la géographie, ou « mésologie », de la

façon suivante : une « branche virtuelle de savoir qui ferait des milieux humains son

objet (meson, en grec, veut dire milieu) » (Berque, 2009, 172). En effet, dans les

romans d’Ollivier, l’écrivain ne cherche pas simplement à décrire le parcours ou

l’histoire de la migration afin de repérer les migrants dans une terre d’accueil ; son

écriture vise en même temps, à la manière de la mésologie de Berque, à décrypter la

signification des lieux dans l’espoir d’aménager une relation harmonieuse entre les

êtres migrants et leur environnement. Comment donc Ollivier s’engage-t-il dans ce

décryptage ? Afin de l’examiner, nous nous proposons d’examiner de plus près les

procédés narratifs qu’il met en œuvre.

Premièrement, il s’agit de l’utilisation de la métonymie abstraite comme nous

pouvons la voir dans un discours de Jonas :

J’[=Jonas] aurais aimé qu’il [=le livre que Jonas souhaite écrire] prenne la forme d’un

songe géométrique posé sur le désordre originel du monde : cercle, sphère, la forme

ronde de la perle, répondant ainsi à un réflexe bien naturel selon lequel, pour connaître

l’inconnu, il faut le rapprocher du connu. (BR, 58)

Dans cet extrait qui porte encore sur le livre idéal de Jonas, ce double d’Ollivier

met en lumière sa manière de voir le monde, une manière qui consiste à comprendre

l’inconnu à travers des images géométriques abstraites. Nous pouvons aussi trouver

une métonymie abstraite dans la citation antérieure concernant Montréal, dans

laquelle Jonas expliquait cette ville québécoise à travers l’image de la « vacuité » ou

du « vacuum » (BR, 41).

Cette première stratégie d’observation du monde est suivie d’une autre qui se
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traduit notamment par l’utilisation d’images marines. Au début du récit, le chemin de

la Côte-des-Neiges est décrit comme « une avenue qui file droite et discrète » tandis

qu’il se manifeste de plus en plus comme « la mer des passants appliqués à passer »

(BR, 69). Et le personnage-narrateur d’expliquer la raison pour laquelle il aime les

terrasses des cafés qui lui servent d’« asile » et de « port d’attache » (BR, 72),

d’« abri » et de « retraite » (Ollivier, 1984, 112) :

Vous vous demandez pourquoi j’[=Jonas] aime les terrasses des cafés ? Probablement

parce que je suis nostalgique des baignades, des mares à crevettes, des eaux impures,

des bords de plages où flottent des carcasses de crabes. Habiter une terrasse, c’est une

manière de regarder, de voir le monde. (BR, 70)

C’est par l’entremise de tels décryptages de lieux que le mésologue Ollivier met

en récit ce café, surtout ses terrasses : ainsi le café La Brûlerie fonctionne-t-il comme

un repère qui permet aux migrants d’observer le monde ambiant et comme un lieu de

transit qui relie la terre d’accueil à la terre natale.

Compte tenu de ces stratégies de décryptage, nous formulons l’hypothèse qu’à

travers l’écriture de ce roman, Ollivier tenterait de découvrir les moyens grâce

auxquels les migrants peuvent prendre racine ou s’identifier plus harmonieusement à

une terre d’accueil. Dans la prochaine section, nous vérifierons cette hypothèse en

examinant le déplacement de la question de l’identité chez Ollivier.

3.3.  Spatialisation de l’identité migrante : entre le passage et l’enracinement

La problématique de l’enracinement ne peut être détachée de celle de l’identité

individuelle ou collective, surtout chez les migrants. En un sens, l’insistance mise sur

la dimension géographique (soit la « géographicité »6) de l’être migrant chez Ollivier

pourrait s’expliquer également par ce point de vue. Toutefois, nous pouvons

supposer l’existence d’une autre raison pour laquelle Ollivier aurait choisi l’optique

de la spatialisation de l’identité ou de l’identité spatialisée.

Nous avons déjà vu que, dans La Brûlerie, il y avait un déplacement de la

question de l’identité au cours de l’enquête du personnage-narrateur sur la mort de

Virgile : de Qui était-il ? à Où était-il ?. Comme l’a mentionné Suzanne Crosta dans

ses analyses de la trilogie d’enfance de Chamoiseau, un tel déplacement est relié à la
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perspective identitaire :

Le déplacement du « qui suis-je ? » à « où suis-je ? » met en valeur les lieux de

l’identification dans la formation identitaire. Le souci de s’écarter d’une définition

essentialiste est tracé en filigrane dans le récit. (Crosta, 1998)

En fait, Ollivier, lui aussi, souligne un tel processus d’identification des

migrants qui remet en cause la stabilité de l’identité, que celle-ci soit unique ou

plurielle, homogène ou hétérogène. Dans La Brûlerie, nous pourrons trouver dans les

termes d’« êtres paysages » (BR, 133) le modèle idéal de la « géographicité » de

l’identité migrante chez Ollivier. Ces termes sont utilisés afin de décrire des gens,

comme le personnage-narrateur Jonas, qui font « partie obstinément du paysage »

(BR, 16) ambiant. C’est dire qu’ils peuvent changer, heureusement ou non, d’identité

selon que les paysages changent d’aspects au rythme des saisons. Pour reprendre

l’expression d’Ollivier, l’identité se trouve « en fusion » (BR, 56) chez les migrants.

Toutefois, nous ne pouvons négliger un paradoxe, au moins théorique, touchant

à cette identité en processus : c’est que, de ce point de vue, l’identité n’est pas

toujours immuable mais plutôt en éternel changement. Faute d’une transformation

incessante de ce que je suis selon l’endroit où je suis, les migrants tomberaient,

comme Virgile, dans un labyrinthe sans issue qui les amènerait, au pire, à la

schizophrénie.

Un tel paradoxe identitaire des migrants se manifeste dans les premiers

paragraphes du roman, et les lecteurs doivent les décoder au cours de leur propre

lecture :

Je [=Jonas] ressuscite depuis des décennies dans Côte-des-Neiges. [...] Pendant que je

ne cesse de mourir et de renaître dans Côte-des-Neiges, que n’ai-je point vu ? (BR, 9)

Ainsi Ollivier met-t-il en récit l’enracinement des migrants qui se traduit par ce

processus de « renaissance » (Ollivier, 2000, 34) cyclique. Pour celui qui aime se

définir comme « Québécois le jour, Haïtien la nuit » (Royer et Ollivier, 1991, 242),

« schizophrène heureux » (Royer et Ollivier, 1991, 242) ou « optimiste tragique »

(Ollivier et Royer, 1991, 244), une telle situation paradoxale de l’identité migrante
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constitue un « espace de liberté » :

Il y a un « bon usage » à faire de l’exil comme schizophrénie. L’exil, s’il est une

amertume insoutenable, une coupure radicale d’avec soi, sa terre et ses racines, dans sa

divalence, il est aussi l’occasion d’une prise de distance, d’une profonde révision de

soi. L’exil n’est pas que malheur et malédiction, il est aussi espace de liberté,

élargissement de l’horizon mental : il met en modernité. (Royer et Ollivier, 1991, 244)

Au bout de compte, devant cette évaluation positive de la situation de migration

ou d’exil, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser une question : en réalité,

peut-on être aussi positif envers une telle situation ambivalente ou fragmentaire

d’après la migration ? Si oui, comment faire ? S’agit-il de la volonté, du choix, de

l’inconscient ou du hasard ? De toute façon, Ollivier, lui, tend à estimer que c’est ce

pouvoir de la « faiblesse » (Ollivier, 1984, 117) ou de la « fragilité » (Ollivier, 2001,

71 ; Royer et Ollivier, 1991, 244) de la situation migrante qui permet de mettre entre

parenthèses une conception de l’identité comme stable, totale ou totalitaire.

Conclusion

En nous appuyant sur nos analyses du dernier roman La Brûlerie, nous pouvons

conclure ceci : l’écriture migrante selon Ollivier consiste à déstabiliser, fragiliser et

vulnérabiliser la perspective totalitaire de l’identité pour aboutir à une identification

indéfinie des migrants. La spatialisation de l’identité migrante est donc une stratégie

qui met en récit une telle écriture migrante, que ce soit sur le plan du contenu, de la

narration ou de la forme. Un tel positionnement de l’écrivain migrant peut s’observer

dès la première période de son activité littéraire :

Alors, qu’est-ce qu’écrire pour moi au Québec, avec un stigmate de migrant ? C’est en

quelque sorte me tenir sur la ligne de fracture d’une langue ébranlée, déterritorialisée

mais qui sans cesse essaie de se reterritorialiser, transportant avec elle son

incontinence et ses excès tropicaux. (Ollivier, 1984, 117)

En guise de conclusion, nous pouvons soutenir que ce roman La Brûlerie

constitue en quelque sorte un achèvement du travail littéraire d’Ollivier : après son
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premier ouvrage : Paysage de l’aveugle, recueil des deux nouvelles qui abordent

séparément Haïti et Montréal, il écrit les deux romans tragique et comique, Mère-

Solitude et La discorde aux cent voix, dont les histoires se déroulent exclusivement

en Haïti ; par la suite, il trace successivement le parcours des boat-people haïtiens

dans Passages et le retour au pays natal dans Les urnes scellées ; et au final il en

vient à représenter l’énigme de l’enracinement des migrants dans La Brûlerie.

Bien que deux autres romans aient été en projet lors de sa mort impromptue en

novembre 2002, ce roman posthume semble nous dire memento mori : ne pas oublier

les gens comme Virgile qui ne peuvent ressusciter dans une terre d’accueil et

tombent dans une mort douce ; mais aussi, ne pas oublier cet « étranger du dedans ou

sédentaire du dehors » (Ollivier, 2002, 95), Émile Ollivier.

(HIROMATSU Isao, Troisième cycle à l’Université de Montréal)

Notes

1 Nous nous référons comme corpus primaire à l’édition suivante : Émile Ollivier La

Brûlerie, Montréal, Boréal, 2004 (posthume). Désormais, nous utilisons le sigle de BR,

suivi du numéro de page.

2 Nous pouvons distinguer en gros les deux significations de cette notion spatiale : 1)

non-lieu comme situation de manque du lieu d’appartenance ; 2) non-lieu comme lieu de

passage, intermédiaire ou de l’entre-deux (notion de Marc Augé, 1992). Dans notre

étude, nous nous appuierons sur la première signification.

3 Ce titre d’« archéologue » peut se retrouver dans ses romans : Mère-Solitude et Les

urnes scellées.

4 Nous pouvons trouver également l’expression semblable : « Ne sommes-nous que des

chasseurs de mystères, des décrypteurs des ombres perdues dans le bleu néfaste des nuits

de Montréal » (BR, 237).

5 Comme nous l’expliquerons plus bas, nous nous référons ici aux réflexions d’Augustin

Berque (2009). Pour ces concepts de « mésologue » et de « mésologie »,voir surtout A.

Berque, 2009, pp. 172-175.

6 A. Berque parle de « géographicité de l’être » en se référant à l’étude d’Éric Dardel,

étude qui serait, selon Berque, le premier à reconsidérer « la géographie sous l’angle de

l’ontologie heideggérienne ». Voir A. Berque, 2009, p. 15 (surtout la note 4 en bas de

page). 
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Résumé

Le présent article a pour objectif d’expliquer l’échec du Comité d’implantation

du plan d’action à l’intention des communautés culturelles (CIPACC), comité

provisoire responsable de la mise en œuvre d’« Autant de façons d’être Québécois »,

première politique québécoise en matière d’intégration des immigrants et des

minorités ethnoculturelles rendue publique en mars 1981. Ce fut la première et

dernière fois que la responsabilité administrative pour la mise en œuvre d’une

politique d’intégration fut confiée aux représentants des immigrants et des minorités

ethnoculturelles, qui avaient jusque-là plutôt assumé un rôle uniquement consultatif. 

Cependant, le CIPACC a été aboli à la fin de son premier mandat malgré

l’opposition de la majorité de ses membres. En nous inspirant de réflexions d’études

sur la mise en œuvre des politiques publiques, cette étude démontre que l’échec du

CIPACC est attribuable au manque de trois sortes de ressources – les ressources

institutionnelles, les ressources matérielles et humaines ainsi que les ressources

informelles. Cette réflexion conclut en constatant que l’échec du CIPACC a entraîné

la consolidation du rôle consultatif des immigrants et des minorités ethnoculturelles

dans le domaine de la politique d’immigration et d’intégration au Québec.

キーワード：統合政策、移民、マイノリティ、政策実施、CIPACC

Keywords: politique d’intégration, immigration, minorités, mise en œuvre des

politiques, CIPACC
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はじめに

2011 年 6 月、ケベック州政府の歳出削減・抑制を進める第 130 号法案が

可決されたことで、州移民政策の一翼を担ってきた異文化間関係評議会

(Conseil des relations interculturelles:以下 CRI と略記)の廃止が確実となった。

移民政策担当大臣の諮問機関として、CRI は移民受け入れ政策、移民・マイ

ノリティ統合政策 1、ケベック社会の文化的多様性の管理に関する研究・提

言を行ってきた。移民やマイノリティの諸問題に通じた 15 名の委員から構

成される CRI には、ケベック社会の文化的多様性を反映するため、仏系カ

ナダ人の委員とともに、移民やマイノリティの委員も含まれている。CRI は

州の移民政策過程において移民やマイノリティの代表性を確保する制度の 1

つであり、その前身を含めると 1973 年から存在していた。このような観点

からも、CRI の廃止は州移民政策の節目ということができよう。

諮問機関としての CRI は、移民やマイノリティに政策「提言」という役

割を与えてきたが、州の移民政策史を紐解くと、統合政策の「実施」という

一層踏み込んだ役割を彼らに担わせたことがあった。1981 年 3 月、州政府

は『ケベコワのさまざまなあり方(Autant de façons d’être Québécois : 以下

AFÊQ と略記)』と題された行動計画を発表した(Québec. MÉDCS, 1981)。州

政府初の包括的な統合政策には、移民・マイノリティの委員 5 名によって構

成される「文化共同体に対する行動計画実施委員会(Comité d’implantation du

plan d’action à l’intention des communautés culturelles : 以下 CIPACC と略記)」

の創設が盛り込まれ、AFÊQ の実施を担うこととなった。この試みは、ケベ

ックの移民政策における移民・マイノリティの役割を変える可能性を秘めて

いた。しかし、CIPACC は思うような成果を上げられず、一部委員や移民・

マイノリティ団体の反発にも関わらず 1984 年に廃止された。その後、研

究・提言を任務とする文化共同体移民評議会(Conseil des communautés

culturelles et de l’immigration ：以下 CCCI と略記)が設立されたことで、移

民・マイノリティの役割が、政策実施の権限を持たない諮問的なものとなる

ことが決定的となった。

本稿では、政策実施機関に必要とされる 3 種類の資源──制度的資源、物

的・人的資源、非制度的資源──の利用可能性という視点から CIPACC を考

察し、各種資源の不足が同委員会の効果的な活動を妨げ、結果的に失敗に終

わった原因となったことを論じる。移民の受け入れが盛んなケベックでは、

州政府の移民・マイノリティ統合政策に関する研究が数多く存在するが、政
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策過程の政治的動態を分析したものは非常に少なく未解明な部分が多い

(Helly, 1997, p.215)2。本稿は、そのごく一部である CIPACC に光を当ててい

る。30 年前に存在したこの委員会を論じることは、CRI が廃止された現在、

改めて、ケベック州の移民やマイノリティがその統合政策でどのような役割

を果たすべきなのかを考える材料を提供することとなる。また、彼らが期待

された役割を果たすには、どのような資源と環境を整備することが必要なの

かを我々に気づかせてくれる。そのことは、外国人住民との共生がますます

重要になっているわが国の統合政策にも大きな示唆を与えてくれるはずであ

る。

本稿の構成は次の通りである。第 1 章では、AFÊQ に至るケベックの移民

政策の発展を簡潔に述べ、CIPACC の歴史的な位置付けを明確にする。第 2

章では、AFÊQ の内容と CIPACC を描写する。第 3 章では、政策実施論の文

献に依拠して 3 種類の資源を説明し、分析枠組みを示す。第 4 章では、

CIPACC の分析を行い、各種資源の不足が AFÊQ の実施体制における

CIPACC の周辺化、廃止へとつながったことを示す。

1．AFÊQに至るまでのケベックの移民政策

ケベックが積極的な移民政策を展開していることは知られているが、現在

の政策の直接的なルーツは比較的最近で 1960 年代である。同州が移民政策

に関与する法的根拠は、1867 年にカナダ連邦を成立させた英領北アメリカ

法（1867 年憲法）にある。同法の第 95 条によれば、移民政策の管轄権は連

邦政府と州政府が共有するとされている 3。連邦成立直後、州政府は、この

条項を利用してフランスやベルギーで仏語系移民を募集するとともに、米国

に移住した仏系カナダ人の帰還を促進する政策を展開した。しかし、見込ま

れた成果が出なかったことや、仏系カナダ人の高い出生率による人口の自然

増が見込まれたことから、州政府は 20 世紀初頭に移民政策分野から撤退し

た(Black et Hagen, 1993; Pâquet, 2005)。

州政府が再び移民政策に関与するようになったのは 1960 年代のことであ

る。第 2 次世界大戦後、ヨーロッパから大量の移民が流入し、モントリオー

ルではその多くが英語系社会に統合された。これには、北米における英語の

優位性だけでなく、州政府の無関心やカトリック教会の反移民的な態度も影

響していた。しかし、1950 年代になると、一部の仏系カナダ知識人から、

ケベックの「フランス的事実(le fait français)」を維持するためには仏語系社
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会に移民を統合することが不可欠で、州独自の移民政策が必要だとの声が上

がるようになった(例えば、Léger, 1954)。「静かな革命」が進行する中、州政

府は移民省を 1968 年に設立し、移民政策分野への関与を内外に明示した 4。

州政府は、仏語系社会への移民統合政策の整備と、同州への新規移民に対す

る選別権の獲得 5 を重視した。前者については、仏語習得を中心とする定住

支援センター(Centres d’orientation et de formation des immigrants, COFI)を各地

に開設するとともに、1977 年の「フランス語憲章」に代表される言語法を

通じて仏語系社会への統合を促した 6。

その一方で、移民・マイノリティの文化や言語の保護も統合促進の重要な

要素として考慮された。たとえば、1969 年に「エスニック言語プログラム

(Programme des langues ethniques)」が創設され、マイノリティが運営する私

立学校で行われる出自言語教育に対して財政支援がなされた。1975 年の

「個人の権利と自由に関するケベック憲章(Charte des droits et libertés de la

personne du Québec)」では、第 43 条においてマイノリティが出自文化を維

持・発展する権利を認めている。文化的多元性の法的承認は、1978 年の

「出自言語教育プログラム(Programme d’enseignement des langues d’origine)」に

つながり、 主要なマイノリティに対する出自言語と文化の教育が公立学校

で行われることとなった。また、州政府は 1978 年に文化政策白書『ケベッ

クの文化発展政策(La politique québécoise du développement culturel)』を発表し

た。この文書では、マイノリティ文化をケベック文化の豊饒化の源泉と位置

づけ、その保全に対する州政府の支援が謳われた。その反面、仏系カナダを

基調とするケベック文化にマイノリティが統合されていくことも求めた

(Québec. MÉDC, 1978, p.63)。

このような政策の発展にも関わらず、ケベックの統合政策の基本方針と、

それに基づく州政府の具体的な行動を定めた総合的な政策文書は存在しなか

った。AFÊQ はその最初の試みであり、1979 年に州内 6 ヶ所で行われた公

聴会を経て作成され、1981 年 3 月に公表された。CIPACC はこの行動計画

の実施機関とされ、その創設が AFÊQ の中で明示されていた。次章では、

AFÊQ の内容と CIPACC の役割を詳しく見ていくことにしたい。

２．『ケベコワのさまざまなあり方』

AFÊQ は 3 部構成になっており、「収斂」と題された第 1 部では、ケベッ

クの移民史を概観した後、同州が仏系カナダ文化を基調とする社会であるこ
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とが確認される。そして、この多数派文化が「収斂の核となる文化(culture

de convergence)」として、移民・マイノリティの統合の中心となることが示

される(Québec. MÉDCS, 1981, p.11)。その後、マイノリティの言語と文化に

話が移る。英語系マイノリティとそれ以外のマイノリティに分けて、各コミ

ュニティがケベック社会の発展に及ぼした功績を称える一方で、仏語系社会

への積極的な統合意思が欠けていることを嘆く。

第 2 部は「乖離」と題され、まず、既存の統合政策の成果に関する 2 つの

乖離が指摘される(Québec. MÉDCS, 1981, p.27)。1 つ目は、州政府のプログラ

ムやサービスの認知度が移民・マイノリティの間で低いことである。2 つ目

は、州行政機関において移民・マイノリティの割合が少ないことである。次

に、6 分野（仏語の習得可能性、情報・広報、医療・社会福祉サービス、女

性の地位、労働、異文化間対話）における既存のサービスとプログラムを概

観している。その後、行政機関における移民・マイノリティの割合を検証し

ている。州政府の計算に占める、公務員になる可能性のある移民・マイノリ

ティ（15-64 歳、カナダ市民権保持者 7、仏語話者）は州人口の 9.5% を占め

るとされるが、じっさいに全公務員に占める職員の割合は 2.7% に過ぎない

と指摘されている(Québec. MÉDCS, 1981, p.40)。

「今後」と名付けられた第 3 部では、州政府が、即座に、あるいは短・中

期的に取る行動が 12 分野（行政機関、移民受入れ、仏語の習得可能性、情

報・広報、人間の権利と自由、医療・社会福祉サービス、女性の地位、労働、

文化、経済、異文化間対話、CIPACC）にわたって述べられている。とりわ

け、行政機関における移民・マイノリティの増加は、即刻介入すべき第 1 の

課題として挙げられ、アファーマティブアクションを含めた雇用機会均等プ

ログラムを導入することも表明している(Québec. MÉDCS, 1981, p.56)。

AFÊQ で示されたケベックの統合政策の基本方針を一言でまとめるなら

ば、「諸文化の収斂」という概念に集約される 8。すなわち、多数派文化であ

る仏系カナダ文化とそれを支える仏語をケベック文化の「核」と位置づけ、

マイノリティ文化は仏系カナダ文化を豊饒化することでケベック文化の発展

に寄与し、統合されていくという考え方である。このような文化的アプロー

チによる統合理念では、移民・マイノリティはある特定のエスニック集団の

一員とみなされ、自らの文化様式を仏系カナダ文化に注入し、より豊かなも

のにしていくことが期待されているのである 9。

このような理念の実現には、マイノリティ文化の保全と活性化を図る必要
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性が生じる。そのため、州政府はエスニック団体への補助金を通じて、エス

ニック集団とマイノリティ文化の制度化を進めた。また、移民・マイノリテ

ィの仏語習得も、異文化間対話を促進するための手段として重視された。さ

らに、移民・マイノリティの公務員の増加も、彼らの文化様式を行政機構に

注入するという視点から強調された。

CIPACC も、移民・マイノリティの代表者がその視点を生かしながら政府

の行動計画を実施するという点で、AFÊQ で示された統合政策の基本方針の

流れに沿うものである。CIPACC の設立は AFÊQ の中で提唱され、その後、

政令に基づき発足することとなった。CIPACC は文化科学技術発展担当大臣

(Ministre d’État au Développement culturel et scientifique)の下に置かれ、移民・

マイノリティの 5 名の委員（うち 1 名は州公務員）から構成された。各委員

は、州政府によって主要なエスニック集団から任命された。任期は 3 年で、

6 年まで延長可能であった。CIPACC の任務は以下のようなものであった

(Québec. MÉDCS, 1981, pp.74-75)。

(1) AFÊQ で提案された施策の迅速な実行

(2) AFÊQ の全体的な運営

(3) 省庁間の調整

(4) 行政機関との積極的な協同

(5) 全当事者から提出された報告書に基づく AFÊQ 実施の進捗状況の分析

(6) 関係省庁による取り組みの評価と閣議への提言の提出

(7) 担当大臣への年次報告書の準備

このリストを見ると、AFÊQ の実施体制において CIPACC が中心的な役割を

果たしていることが分かる。しかし、第 4 章で見るように、この文面とは裏

腹に CIPACC は実施体制の中で周辺化されていった。その理由を論じる前に、

第 3 章では分析枠組みを示しておきたい。

3．政策実施機関と 3 種類の資源

AFÊQ の実施体制において CIPACC が周辺化していった理由を説明する分

析視角として、本稿では政策実施論における論考を手がかりとしたい。政策

実施論は公共政策学の一部をなし、政策が採択された後の実施段階を研究対

象とする。同論が主に関心を寄せるのは、採択された政策によって生じると
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期待された結果と実際に生じた結果との違い、すなわち「実施のギャップ」

(Dunsire, 1978)のメカニズムを解明するところにある。このため、政策の

「成功」や「失敗」といった観点が強く意識され、より円滑な政策の実施を

実現するための実践的な助言を含むことも多い(Hill et Hupe, 2002)。

政策の速やかな実施に欠かせない要素の 1 つとして指摘されるのが、政策

実施機関の役割と権力の配分である。通常、ある政策の実施にあたっては複

数の実施機関が関与することが多く、各機関の役割分担と権力関係を明確に

し、任務遂行に十分な資源を付与することが重要となる。とりわけ、政策実

施プロセスを統括する機関(以下、「統括機関」と呼ぶ)に十分な権力があるか

どうかは、政策実施の成否を大きく左右する。本稿では、マズマニアンとサ

バティエの論考(Mazmanian et Sabatier, 1983, pp.20-35)を参考にしつつ、この

権力を裏付ける以下の 3 種類の資源─―(1)制度的資源、(2)物的・人的資源、

(3)非制度的資源─―に注目することとする。

まず、統括機関の権力を担保するためには、さまざまな制度的な裏づけが

必要となる。統括機関の任務、地位、権限を明確に定義するための資源とし

て、設置法や、政令、政策綱領が挙げられる。また、政策実施プロセスの統

制を確保するためには、他の実施機関の上位に統括機関を設置し権力関係を

明確にする必要がある。これは、他の実施機関が政策実施を阻む可能性を取

り除くためである。さらに、統括機関に懲罰権が与えられると、その権力は

より一層強まることとなる。

次に、統括機関が実施プロセスを管理し進捗状況を検証するには、当然の

ことながら予算と人員が必要となる。これらの物的・人的資源の有無が、統

括機関の権力の度合いに大きな影響を与える。

最後に、非制度的な資源も統括機関の権力を左右する。非制度的な資源に

は、政策実施に対する市民、閣僚、統括機関に所属する官僚、他の実施機関

からの支持が含まれる。とりわけ、閣僚、統括機関に所属する官僚、他の実

施機関から支持を得られないと、実施プロセスが遅れたり、脇道にそれたり

することとなる。

次章では、これら 3 種類の資源に注目して AFÊQ 覯実施体制における

CIPACC を分析する。分析にあたって検証した史資料は、ケベック州立公文

書館（モントリオール）に保管されている文化共同体移民省の公文書(E47)、

CIPACC の活動報告書、CIPACC に関連する政府刊行物および活字媒体（雑

誌・新聞）である。新聞記事については、ル・ドゥボワール(Le Devoir)、
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ル・ソレイユ(Le Soleil)、ラ・プレス(La Presse)、モントリオール・ガゼット

(The Montreal Gazette)の各紙記事を、2 種類の索引(Index de l’actualité vue à

travers la presse écrite, Canadian News Index)を用いて体系的に検索した。さら

に、文化共同体移民省が移民やマイノリティに関する雑誌・新聞報道記事を

編纂した『日々の報道記事集（1980-1986 年）(Revue de presse quotidienne

(1980-1986))』も閲覧し、関連する記事を抽出した。

4．AFÊQの実施と CIPACC

本章では、3 種類の資源がどのように CIPACC に付与されていたかを検証

し、AFÊQ の実施体制における CIPACC の位置づけにどのような影響を及ぼ

したのかを明らかにする。

4.1.制度的資源

CIPACC を支える制度的資源は、AFÊQ と、関連する政令によって裏付け

られている。AFÊQ 発表直後に発表された政令（第 698-81 号、1981 年 3 月

11 日付）では、CIPACC は予定通り文化科学技術発展担当大臣の下に置かれ

た。この規定は、当時のケベック党政権の意思決定過程に鑑みると制度的に

重要な意味を持つ。なぜなら、同大臣は州首相直属の省である行政評議会

(Ministère du Conseil executif)に属する国務大臣(ministre d’État)で、各省庁の大

臣よりも上位に位置づけられ、政府の意思決定に大きな影響力を及ぼしてい

たからである。この国務大臣制度は、1976 年のケベック党政権の誕生とと

もに創設された。政治的なイデオロギーと政治家主導に基づく合理的な意思

決定を目指したルネ・レヴェック(René Lévesque)政権は、4 つの分野（文化

発展、経済発展、社会発展、地域発展）10 で常任閣僚委員会を立ち上げた

(Bourgault, Dion et Gow, 1993, p.232; Fraser, 2001, p.76)。各委員会は、各分野

に関係する省庁の大臣によって構成され、それぞれ担当の国務大臣が委員長

を務めていた。さらに、レヴェック政権は、州首相を委員長とし、内閣の重

要方針を決定する優先事項決定委員会(Comité des priorités)も創設した。この

委員会のメンバーは、国務大臣、財務大臣、政府間関係大臣に限られ、執政

府の中枢を形成していた。したがって、CIPACC が文化科学技術発展担当大

臣の管轄下に設置されたということは、事実上、CIPACC が各省庁よりも上

位に位置づけられたということを意味した。政策分野が多岐にわたることに

鑑みると、この判断は論理的である。
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しかし、2 ヶ月も経たないうちに、CIPACC に対する管轄権は、新たな政

令（第 1235-81 号、1981 年 5 月 1 日付）によって文化共同体移民大臣

(Ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration)に移された。このこと

により、CIPACC はいち平
ひら

大臣の管轄機関となり、他省庁との上下関係が消

滅することとなった。文化科学技術発展担当大臣だったジャック＝イヴ・モ

ラン(Jacques-Yves Morin)は、行政機関に対する CIPACC の自律性が弱体化す

ることを懸念して、ジェラルド・ゴダン(Gérald Godin)文化共同体移民大臣に

親書を送った。その書面では、CIPACC が他省庁との関係で「曖昧な状況に

置かれる恐れがある」としている。その上で、AFÊQ の実施に対する他省庁

の抵抗を抑えるため、CIPACC が文化発展に関する常任閣僚委員会を通じて

他省庁とコンタクトを取ることを提案していたが(ANQ. E47, 1981c)、史資料

を見る限りでは、これが実践された痕跡は窺えない。

また、CIPACC の異動は、文化共同体移民省内でも曖昧な状況を作り出し

た。当時、大臣への諮問機関として、「文化共同体と移民に関する諮問協議

会(Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l’Immigration : 以下、

CCCCI と略記)」が既に存在していた。CIPACC は政策実施機関で CCCCI と

は任務が異なるが、両者とも移民・マイノリティの利害を代表していること

もあって、それぞれの役割分担を明確に定義することができず競合関係に陥

った(ANQ. E47, 1982a, p.2)。

CIPACC の異動は、上記のような影響を意図したものではなく、むしろ、

レヴェック州首相の個人的な意向が大きかったようである。文化共同体移民

省の会議録によれば、移民やマイノリティに関する案件は全て同省の管轄下

にまとめるというのがレヴェックの方針だとゴダンは述べている(ANQ. E47,

1981b, p.3)。レヴェックの考え方は一理あるものの、結果的には他省庁に対

する CIPACC の上位性を取り除くこととなり、その制度的資源は後退するこ

ととなった。

4.2.物的・人的資源

CIPACC に対する予算と人員の付与は非常に少なかった。CIPACC の最終

報告書によれば、与えられた物的・人的資源は不十分で、「託された任務の

規模に相当するものではなかった」とされている(CIPACC, 1984, p.79)。人員

面では、5 名の委員に加えて、事務員 4 名という状態だった。また、予算面

でも年平均で 30 万カナダドル程度に過ぎず、州政府全体に及ぶ政策の実施
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機関としては不十分なものであった(CIPACC, 1983, p.87; 1984, p.92)。諮問的

な役割を果たしていた CCCCI の予算規模も年平均 38,000 カナダドル

（1981–85 年）しかなく、移民・マイノリティの統合を声高に唱えつつも州

政府による予算面での配慮は微々たるものであった(MCCI, 1982, p.47; 1983,

p.25; 1984, p.32; 1985, p.39)。

4.3.非制度的資源

制度的資源、物的・人的資源に加え、非制度的資源においても CIPACC は

恵まれず、とりわけ、官僚と政治指導者からの積極的な支持を得ることがで

きなかった。まず、官僚については、CIPACC の設立当初から懐疑的な見方

が支配的だった。例えば、文化共同体移民省のジュリエット・バルセロ

(Juliette Barcelo)事務次官は、CIPACC の妥当性に疑問を呈し、即刻廃止をゴ

ダンに提案している。彼女は、大半のメンバーが民間人である CIPACC が州

政府の政策を実施するという考え方に懐疑的だった(ANQ. E47, 1981a)。次官

の提案は、政治的に不可能との理由で大臣によって却下されたが、その後も

CIPACC の影響力を抑えようとする動きが続いた。特に、CIPACC 委員で唯

一公務員であるアンドレ・エスコジド(André Escojido)委員は、同委員会と官

僚組織との連携促進という役割を期待されていたにもかかわらず、結果的に

は「トロイの木馬」のような役割を果たし、AFÊQ の実施体制における

CIPACC の周辺化を後押しすることとなった。また、次節で見るように、ゴ

ダン文化共同体移民相を始めとする政治指導者も、CIPACC に対して適切な

支持を与えず、その周辺化は決定的なものとなっていった。官僚と政治指導

者からの支持不足の影響が最も顕著に現れた事例が、移民・マイノリティの

公務員数を増やそうとする雇用機会均等プログラム導入のイニシアチブであ

る。

4.4.公務員の雇用機会均等プログラム

AFÊQ では、州行政機関における移民・マイノリティの公務員の割合の低

さが指摘され、その改善が主要目標の 1 つとなっていた。前述の試算によれ

ば、州人口の 9.5% が公務員になる可能性があるとされたが、州公務員全体

における移民・マイノリティの割合は 2.7% に過ぎなかった。AFÊQ では、

(1)移民・マイノリティの志願者増加、(2)文化的多様性を考慮した選抜方式

の確立、(3)移民・マイノリティの新公務員の受入れと統合の促進、という 3

81

ケベックにおける移民・文化的マイノリティとその統合政策



つの目標が掲げられた(Québec. MÉDCS, 1981, p.58-60)。これらの目標を実現

するため、州政府はアファーマティブアクションを導入することを決めた。

まず、1981 年 6 月に「公務員法を改正する法律(La loi modifiant la Loi sur la

fonction publique)」（第 12 号法）を制定し、公務員採用における機会均等政

策の強化を盛り込んだ。続いて 1982 年 9 月には「個人の権利と自由に関す

る憲章を改正する法律(La loi modifiant la Charte des droits et libertés de la

personne)」（第 86 号法）を採択し、アファーマティブアクションと憲章の整

合性を図った 11。また、州行政機構における移民・マイノリティの職員の割

合を正確に把握するため組織ごとのリストを作成し、移民・マイノリティの

雇用機会均等化を図るための行動計画を各組織が策定するよう公務員大臣が

求めた。

しかし、このような法的、行政的な対応は、結果として CIPACC の影響力

を削ぐことになった。AFÊQ に描かれた当初の計画では、CIPACC を委員長

とする「雇用機会均等に関する関係省庁委員会(Comité interministériel

d’égalité en emploi : 以下 CIÉEと略記)が担当することになっていた。CIÉEは、

(1)政府組織に対して是正プログラムを作成・実施するよう働きかけ、(2)そ

の進捗状況を追跡し、(3)公務員大臣に対して必要と判断される修正を勧告す

ることとなっていた(Québec. MÉDCS, 1981, p.60)。しかし、法律改正を始め

とする上記のような州政府の対応は、CIÉE の枠組みの外側で行われた。し

かも、公務員である CIPACC のエスコジド委員は、CIÉE の委員長ポストを

公務員省に移すことを提案した(ANQ. E47, 1981d)。他の委員は、この提案に

強い懸念を示した。ステファノス・コンスタンティニデス(Stephanos

Constantinides)委員は、この提案が「CIPACC の責任を骨抜きにし、公務員に

与えるものだ」と厳しく非難した(ANQ. E47, 1981e, p.1)。エガン・チェンバ

ース(Egan Chambers)委員長も、CIPACC が移民・マイノリティの要望を行政

機構に伝達できるよう、CIÉE の委員長ポストは CIPACC が握るべきだと主

張した(ANQ. E47, 1981e, p.3)。

しかし、公務員省が CIÉE の構成に強く反発したため、1982 年 2 月頃に

CIÉE の運営は完全に行き詰り、CIPACC は見直しを余儀なくされた

(CIPACC, 1983, p.22)。さらに、ゴダン文化共同体移民大臣の方針転換も

CIPACC の周辺化を決定付けることとなった。州議会で野党から質問を受け

た大臣は、公務員採用の機会均等政策については公務員省の責任とし、同省

の事務次官が CIÉE の委員長となることを明らかにした。ゴダン大臣は、
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CIPACC を「行政機構の番犬」とみなし、その中立性の確保を理由に決定を

正当化した(Québec. AN, 1982, pp.B-3473-4)。

文化共同体移民大臣と公務員大臣が共同提出した意見書に基づき、1982

年 6 月に CIÉE を「雇用機会均等委員会(Comité d’égalité en emploi)」に改組

することが閣議決定された。この決定に対して CIPACC は強く抗議し、チェ

ンバース委員長はゴダン大臣に対する書簡の中で次のように述べた。

行動計画（筆者注： AFÊQ のこと）は、CIPACC の介入と州行政機関におけ

る雇用是正に関する措置を緊密に結び付けているにもかかわらず、公務員省

の提案は CIPACC の役割を著しく減少させるものである。しかもそれは、州

政府が最も大きな乖離が生じていると認めた分野においてである(ANQ. E47,

1982b)。

改組された委員会は、CIÉE に比べると委員数も少なく、公務員大臣に対す

る「諮問的な」性格が強化されることとなった。CIPACC の反対にも関わら

ずこの変更がなされたことで、CIPACC はその権限の弱体化を自認すること

となった(CIPACC, 1983, p.23)。

州行政機構における移民・マイノリティの雇用是正措置をめぐる政治過程

が示すように、3 種類の資源が不足したことで、CIPACC は AFÊQ の実施体

制の中で周辺化されていくことになり、次節で見るように結局廃止されてし

まうこととなった。

4.5.CIPACC の終焉と CCCI の設立

CIPACC の任期は 3 年で最大 6 年まで延長可能であったが、1983 年の秋、

州政府は CIPACC を廃止し、代わりに調整官を置くことを決めた。ゴダン文

化共同体移民大臣は、州行政機関と公的部門における移民・マイノリティの

公務員・職員の割合が改善したこと（公務員 : 2.7% → 5.4%、公的部門全体

の職員 : 16.9%）を理由としてあげた(ANQ. E47, 1983)。この決定に対して、

CIPACC の委員 3 名が報道発表で反対を表明し、CIPACC に代わる恒久的な

機関の設立を求めた(ANQ. E47, 1984a, p.3)。CIPACC のチェンバース委員長

は報道発表に署名はしなかったものの、記者会見で 3 人の意見に同調した

(The Gazette, 1984)。

CIPACC の廃止と調整官の創設はを好ましくない決定と考えた移民・マイ
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ノリティ集団は反発した。CIPACC の廃止を州政府の統合政策の失敗とする

見方(Pasquale, 1984a ; 1984b)や、調整官の創設は、州政府の父権主義的な態

度を表しているとする論調もあった(Baghdjian, 1984)。

CIPACC の委員や移民・マイノリティ集団の反対にもかかわらず、州政府

は予定通り廃止を断行した。チェンバース委員長が調整官に任命され、1 年

間にわたって CIPACC の業務を引き継いだ。一方、移民・マイノリティ集団

の利害関係を代表する恒久的な機関の設立を求める声に配慮し、州政府は検

討に入った。ゴダン大臣は、既存の CCCCI を格上げする方針を打ち出した

(ANQ. E47, 1984b)。これに対して、CCCCI は AFÊQ の実施に関して他省庁

に対しても意見書を提出できる権限を求めたが(ANQ. E47, 1984c)、文化共同

体移民省は、大臣と官僚の権限を侵食する恐れがあるとして却下した(ANQ.

E47, 1984c, p.4)。また、AFÉQ 実施に伴う省庁間調整委員会については、行

政上の統制を官僚の手に委ねたいと考えていたゴダン大臣の方針に従い、文

化共同体移民省の事務次官の管轄下に置かれることとなった(ANQ. E47,

1984c, p.7)。

こうして、1984 年 12 月に採択された「文化共同体移民評議会に関する法

律(Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l’Immigration)」（第 10 号

法案）によって、CCCCI は CCCI に改編された。移民・マイノリティの利害

関係を代表する恒久的な機関は初めてであり、CCCI が情報公開法の規制対

象外になるなど、移民・統合政策に関する諮問・研究の権限は強化された。

しかし、CIPACC に付与されていたような行政的権限は与えられなかった。

結論

本稿では、CIPACC が AFÊQ の実施体制の中で周辺化され、廃止された理

由を、政策実施機関が成功するために必要な 3 種類の資源という観点から論

じた。その結果、実施体制内における異動によって、行政機関に対する優位

性を CIPACC が失ったことと、人的・物的資源の貧弱さが明らかにされた。

また、官僚や政治家からの支持を得られなかったことが、周辺化の政治過程

で大きな役割を果たしていることも示された。

CIPACC の周辺化・廃止と CCCI の発足という政治過程は、ケベック州の

統合政策における移民・マイノリティの位置づけという点で、その後の発展

に大きな足跡を残すこととなった。CIPACC は、彼らが諮問的な役割だけで

なく、政策実施の管理者として統合政策により積極的に関わっていく試みで

84



あった。しかし、その試みはあえなく 3 年で尽きることとなり、CCCI の発

足によって、彼らの役割は再び諮問的なものに限られることとなった。本稿

では、CIPACC が周辺化されていくメカニズムを論じたが、なぜこのような

政策の変化が起きたのかは論じていない。この点については、稿を改めて検

証したい。CCCI は、その後 CRI となって 2011 年の廃止まで存在してきた。

移民・マイノリティの利害関係を代表する機関が消滅したことは、ケベック

州の移民政策、統合政策における彼らの役割にどのような影響をもたらすこ

とになるのだろうか。今後の推移を見守りたい。

（こぢ　じゅんいちろう　ケベック大学モントリオール校

ケベック・カナダ研究所　研究員）

注

1 「移民」とは、カナダ国外で生まれ、後にカナダの永住権、市民権を得た人

を意味する。「マイノリティ」とは、仏系カナダ人以外のケベック州民を意味

し、具体的には、英語系住民と移民の子孫を指す。ケベック州の移民政策とい

う文脈では、マイノリティという用語に先住民は通常含まれない。本稿でもそ

の慣例に従うことを断っておく。

2 ドニズ・エリ(Denise Helly)の指摘は 10 年以上経った現在でも有効である。

この点については Koji(2011)の 23-28 頁を参照。

3 ただし、連邦法が州法に対して優越する。このことは、ケベックがカナダの

移民政策体制の枠内でのみ権限を行使できることを示している。

4 戦後から移民省設立にかけての詳細な歴史は Pâquet(1997 ; 2005)を参照。

5 ケベック州政府と連邦政府は、1978 年にクチュール＝カレン(Couture-Cullen)

協定を結んだ。この協定により、ケベック州政府は、独自の基準に従って経済

移民と海外からの難民を選別できるようになった。家族呼び寄せとカナダ入国

後難民申請した者については連邦政府が選別している。

6 ケベックの言語法制定の政治過程に関する分析は荒木(2011)に詳しい。フラ

ンス語憲章とその影響については矢頭(2009)を参照。

7 現在では、カナダ市民権の保持は州政府で働くための要件から外されてい

る。

8 州政府によれば、この立場は、単一文化を基本とするアメリカの「坩堝」型

の統合政策とも、多文化主義に基づくカナダの「モザイク」型の統合政策とも

異なるとしている(Québec. MÉDCS, 1981, p.12)。後者については、カナダにおけ

85

ケベックにおける移民・文化的マイノリティとその統合政策



86

る公式文化を認めず、文化間に序列をつけていない点では、ケベックが標榜す

る統合政策とは大きな違いを見せている。ただ、文化を統合政策の基本単位と

している点では共通点がある。

9 例えば、AFÊQ の以下の部分はこの理想を簡潔に捉えている。「われわれは、

マイノリティ集団の同化を避けていくだろう。というのも、全体と繋がり他人

とコミュニケーションできる各個人は、ケベックの文化的発展に寄与する独自

なものを持っていることを意識しているからである。また、個人が自らの伝統

と特性により強い誇りを抱いていれば、全ての人を豊かにするとみなされるか

らである」(Québec. MÉDCS, 1981, p.12)。

10 その後、女性担当大臣と選挙制度改革担当大臣が加えられた。

11 憲章は、人種、肌の色、言語、エスニシティなどで差別することを禁じてい

る。アファーマティブアクションを導入するため第 3 部を新たに設け、雇用機

会均等プログラムは憲章が禁じる差別にはあたらないと規定した。
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Résumé

Afin de dégager les principes fondamentaux des pratiques des « accommodements »

au Québec proposés dans le rapport Bouchard-Taylor, cet essai discute la notion des

« accommodements raisonnables ».

Depuis plus de vingt-cinq ans, il est d’usage dans les cours de justice du Québec

d’adopter certains accommodements lorsqu’il y a certaines formes de discrimination

envers des groupes culturels. Selon le rapport Bouchard-Taylor, de 1985 à 2002,

presque tous les cas constituaient des « accommodements raisonnables » au sens

propre. Néanmoins on note un point tournant déterminant au sein de l’opinion

publique avec l’affaire du Kirpan à l’école publique. Et de 2006 à 2007, les médias

ont accordé une importance croissante au dossier des accommodements et ces

pratiques ont brusquement augmenté. Un sentiment de crise s’est progressivement

installé au sein de la population québécoise, alors que l’autorité judiciaire fait de plus

en plus de concessions perçues comme excessives aux minorités.

La Commission Bouchard-Taylor ou, plus précisément, la Commission de

consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles,

est alors mise en place en 2007, afin de répondre aux mécontentements de plus en

plus fréquents au sein de la population sur ces « accommodements raisonnables ».

L’analyse en profondeur de ce rapport nous permet de comprendre comment ces

« accommodements raisonnables » sont utilisés en deux sens ; l’un, comme une

pratique ou une mesure ; et l’autre, comme une norme ou une idée. Dans cet article,

nous analysons cette notion en tenant compte de la complémentarité de ces deux
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points de vue, la pratique et la norme.

キーワード：「和解」、「妥当な和解」、ブシャール＝テイラー報告

Keywords: « accommodements », « accommodements raisonnables », le rapport

Bouchard-Taylor,

はじめに

1980 年代後半以降、カナダのケベック州では、様々な形態の差別──とり

わけ文化的差異に基づく差別に対して、「和解」“accommodements” と呼ばれ

る手段によって解決が図られてきた。本稿の目的は、同概念の基本的な考え

方を考察し、その原理を提示することにある 1。

カナダは、1971 年に世界で最も早く多文化主義政策を採用し、以来、カ

ナダ社会の文化的民族的多様性を国民統合の原理としている。しかし、北米

大陸で唯一フランス語系がマジョリティを占めるケベック州は、これに否定

的な立場をとっている(Bouchard, 2011, p.37)。連邦政府の多文化主義政策で

は同州の独自性が薄れてしまうとして、自分たちがカナダの中でも「独自の

社会 distinct society」を形成していると主張してきた(Gagnon, 2008, p.425)。

そこでケベック州は、フランス語圏というケベック州の文化的伝統と社会の

文化的民族的多様性の両立を図るような統合政策を模索してきた。それがイ

ンターカルチュラリズム interculturalismeと呼ばれるものである。

ケベック州では、1980 年代頃からインターカルチュラリズムの萌芽と思

われる要素が州政府によって徐々に形成され、政府声明や公式文書の中に散

見されるようになった 2。インターカルチュラリズムは、連邦政府の多文化

主義政策と違って政策化されているわけでもなければ、公的な定義が与えら

れているわけでもない(Bouchard et Taylor, 2008, p.19)。しかし、州政府が推進

している統合政策からその輪郭は自ずと浮かび上がってくる。インターカル

チュラリズムとは、誤解を恐れずにまとめれば、共通言語としてのフランス

語の優位性、民主的な諸価値の追求、多様性の尊重、個人の基本的人権の保

障のバランスの上にケベック社会が統合されるのが望ましいとする考え方、

ということができるだろう(Rocher et Labelle, 2010, pp.180-187)。だが、フラ

ンス語の優位と多様性、共通善と個人の自由や権利は、時として両立が難し

い。これらアンビバレントな要素をもつ諸価値が市民の実生活の中で対立し

た際に、その都度解決に導いていくのが本稿で取り扱う「和解」である。
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ところで、こうしたケベック州の動向は、飯笹佐代子や竹中豊、小畑精和

らによって日本におけるケベック研究にも認知されてきた。これらにおいて

は、インターカルチュラリズムや「妥当な和解」、「開かれたライシテ」3 と

いった主要な概念を手掛かりに、ケベック社会が文化的民族的多様性を尊重

しつつ民主的に共存していくプロセスの輪郭が描かれている。だが、これま

での日本におけるケベック研究では、「妥当な和解」に対する関心の高さの

わりに、「和解」の概念に単独で焦点が当てられることはなかった。

しかし、本論で論じていくように、「妥当な和解」は様々な「和解」の形

態の 1 つに過ぎない。筆者はこれまでの研究が「妥当な和解」を過大評価し

ていると論じたいわけでは決してない。だが、「妥当な和解」の重要性をよ

り理解するためには、形容詞を除いた「和解」の概念にも注意が必要だと考

える。そこで本稿では、一度 “accommodements” と “raisonnables” に分けてそ

れぞれの語彙に込められた意味内容を明らかにし、その上で「妥当な和解」

の概念を理解するという手法をとる。本稿においては、「和解」の事例分析

と概念の再定式化を試みている「文化的差異に関する調和の実践をめぐる諮

問委員会」(Commission de Consultation sur les Pratiques d’Accommodement

reliées aux différences culturelles ──ブシャール＝テイラー委員会 Commission

Bouchard-Taylor の名で知られている──以下 CBT と略記)が作成した報告書

を読み解きながら、ケベック州の「和解」や「妥当な和解」のコノテーショ

ンを明らかにしたい。

本稿の議論は以下のように進められる。第 1 章では、まず「妥当な和解」

に関する日本での訳語の問題についてごく簡単に触れる。第 2 章では、ケベ

ック州内の「妥当な和解」をめぐる誤解を解きほぐすために結成された、

CBT とその報告書につい述べる。第 3、4、5 章では CBT 報告を読み解きな

がら「妥当な和解」の原理を取り出してみたい。

1.「妥当な和解」をめぐる訳語の問題

「妥当な和解」は初め、労働分野の中で「平等への権利」を保障するもの

として 1985 年に登場した。同概念が始めて日本に紹介されたのは、管見の

ところ 1996 年の飯笹の論文である(飯笹、1996)。さらに翌年、NIRA（総合

研究開発機構）が 1995 年に実施した諸外国の多文化主義に関する実態調査

において、飯笹はケベック州の実態に関する報告を『NIRA 政策研究』

(1997)上で行っている。それらの中では、ケベック型多文化主義（インター
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カルチュラリズム）における移民統合の政策的展開の一要素として同概念が

紹介されており、「合理的な和解」という訳語があてられている。だが、約

10 年後の別の論文では、彼女はケベック州のインターカルチュラリズムを

論ずるにあたって、これを「妥当なる調整」に訳しなおしている(飯笹、

2007)。一方、小畑は「合理的な妥協」と訳しており、この概念の訳語は定

まっていない(小畑、2011)。また、竹中、飯笹、矢頭典枝らの手による CBT

報告の要約版の邦訳(2011)では「妥当なる調整」が採用されており、ケベッ

ク研究者の間では「妥当なる調整」で一定の共通了解が形成されつつあるよ

うに思われる。

しかし筆者は、“accommodements” を「調整」と訳すことに違和感を覚え

る。というのも、「調整」という語に機械的なニュアンスを感じ、これを社

会統合のための理念の 1 つにしていこうとするケベック州の意図が減ぜられ

るように思うからである。そのため、筆者はあえて「妥当な和解」という新

しい訳語を用いたい。

ところで、同概念が、2006 年に国連が採択した「障害者の権利条約」の

中にも登場するのは注目に値する。日本はこの条約を 2007 年に批准した。

翌年に政府仮訳が公開されたが、そこでは英語の “reasonable accommodation”

に対して「合理的配慮」という訳語があてられている。第 2 条に明記された

「合理的配慮」の定義によれば、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び

基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変

更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、

均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされている（「国連障害者

の権利に関する条約」、2006）。「妥当な和解」と「合理的配慮」は別々の文

脈で論じられており、筆者の知る限り、その結節点についてはまだ研究され

ていない。だが、後述するようにケベック州の「妥当な和解」の場合も「過

度の負担」を引き起こさない程度に留められるべきだとされている。つまり、

両者の間には極めて重要な共通点もみられるのである。このことは、同概念

についてケベック州以外の文脈における用法にまで視野を広げていくことに

より、「妥当な和解」をより一般性をもった形で提示できる可能性を示唆し

ているといえよう。

2. ブシャール＝テイラー委員会の発足

ケベック研究においてはすでに広く知られているが、最初に CBT とその

93

ケベック州「和解」の原理



報告書について改めて記しておきたい。CBT は、2007 年 2 月 8 日にケベッ

ク州政府に委託され、500 万カナダドルの州政府予算が投入されて結成され

た(Bouchard et Taylor, 2008, p.17)。ケベック自由党の J.シャレ(Jean Charest)首

相のときのことである。CBT の委員長を務めるのは歴史学者 G.ブシャール

(Gérard Bouchard)と哲学者 C.テイラー(Charles Taylor)というケベックを代表

する著名な 2 人の学者である 4。CBT は 2008 年にケベック州政府に『未来

の構築──和解のとき』Fonder l’Avenir : Le temps de la conciliationと題され

た報告書を提出した。

CBT は、「妥当な和解」に対するケベック州民──とりわけフランス系州

民の不満に対処する目的で設立された。「妥当な和解」は、様々な事由に基

づく差別的状況を改善するための法的措置として、ケベック州において

1980 年代後半以降行われてきた。ところが、2006 年から 2007 年にかけて

「妥当な和解」に対するフランス系ケベック州民の不満が俄かに高騰した。

その最大の要因は、「妥当な和解」によるいくつかの判決が、メディアによ

って誇張気味に取り上げられたことにある。ケベック司法はマイノリティの

要求に過剰に譲歩していると人々に理解され、「妥当な和解」に関するマジ

ョリティ州民の不満が醸成されたのである。その結果、「和解」に関する州

民の間にあった暗黙の社会的合意が崩れた(小畑、2011、p.137)。こうした背

景のもと、「妥当な和解」の実態調査を行い、「妥当な和解」に関する州民の

誤解を解くことが CBTに期待された。

CBT が設立されたときの政令によれば、その任務は次の 3 つである。す

なわち、①「和解」の実態調査及び分析、②「和解」の措置に規準を提供、

③「和解」の実践が多元主義、民主主義、平等というケベック社会の基本的

価値と適合していることを保証する、である(Bouchard et Taylor, 2008, p.33,

p.275)。

CBT は 2007 年 2 月から 2008 年 5 月までの 15 ヶ月にわたって、「和解」

に関する広範な調査を行った。ケベック州内のさまざまな分野の学者や専門

家による意見交換もあったが、それだけではない。CBT の調査は、公的機

関内や専門家内だけに閉じられたものではなく、市民社会の内部で広く行わ

れた。たとえば、モントリオール市内における州民フォーラムが開催された

他、モントリオール市外でも、ケベック州内の 15 の市町村でヒアリング調

査が合計 31 日にわたって行われた。特にヒアリング調査では、900 件にも

上る陳述書に対する回答と討論が行われ、さらにそこで 241 件の証言が聴か
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れた。また、CBT の調査期間中には、多岐にわたる市民交流活動を提案し

ていくインターネットサイトも開設され、40 万件以上のアクセス数を獲得

した。さらに、すべての人々が無条件で参加できる夜間市民フォーラムも

22 回にわたって開催された。夜間市民フォーラムには述べ 3500 人近くもの

市民が参加し、自由な意見交換がなされた(Bouchard et Taylor, 2008, pp.35-

36)。

こうした調査を経て、CBT は 2008 年 5 月に 300 頁超にもなる報告書を州

政府へ提出した。また、100 頁ほどの要約版も作成され、そのそれぞれにフ

ランス語版と英語版が刊行された。尚、日本では 2011 年に『多文化社会ケ

ベックの挑戦：文化的差異に関する調和の実践、ブシャール＝テイラー報告』

と改題された CBT報告の要約版の邦訳本が出版された。

CBT 報告は、調査結果の報告とそれに基づいた州政府への勧告から成り

立っている。特に州政府への勧告には、インターカルチュラリズム、開かれ

たライシテ laïcité ouverte、調和の実践 pratiques d’harmonisationという 3 つの

考え方を軸として、これらを政府声明や政策化していくことを提言している

(Bouchard et Taylor, 2008, pp.249-261)。

3.“accommodements”──「和解」の意味とその様々な形態

本章以降では、CBT 報告を読みつつ「和解」の意味と原理を明らかにし

たい。CBT 報告によれば、「和解」（ないしは「妥当な和解」）とは、「法的

領域、より正確には法解釈において用いられる調整のこと。「自由と権利に

関するケベック憲章」（以下、ケベック憲章と略記）に明記されている事由

による差別の犠牲となったり脅威にさらされたりしている人や集団のため

に、ある規則や法律の適用を緩和することをねらいとする」ものだとされて

いる(Bouchard et Taylor, 2008, p.285)。

ここに述べられている中で最も重要なのは、「和解」は差別的状況がある

と認められる場合にのみ行われるということである。ケベック憲章第 10 条

には、「人種、皮膚の色、性、妊娠、性的指向、戸籍、法で規定されていな

い範囲内における年齢、宗教、政治的信条、言語、民族的出自、社会的地位、

障害或いはその障害を回避するための手段をとることに基づいた区別、排除、

または選好」がなされるとき、そこには差別的状況が存在すると認められる

(La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, 1975)。

すでに述べたように、「和解」や「妥当な和解」の概念は 1980 年代後半か
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ら、ケベック州において実践・理念の両面で度々言及されてきた。CBT は、

1985 年から 2007 年の間に行われた「妥当な和解」の判例を時系列に沿って

分析しているが、それによれば 2002 年頃までは概ね本来の意義通りにこの

措置が機能していた(Bouchard et Taylor, 2008, p.48)。しかし、2002 年 5 月か

ら 2006 年 2 月の第 2 期、さらに 2006 年 3 月から 2007 年 5 月までの第 3

期にかけて「和解」をめぐる共通了承が崩れたと結論づけている(Bouchard et

Taylor, 2008, pp.50-58, p.60)。

「和解」をキータームとする調整や調和の諸概念について詳細な説明が与

えられているのは、報告書の第 3 章「さまざまな『和解』に関する認識と実

際」である。尚、要約版では第 5 章「『和解』の実践を尊重した政策提言」

の中に同様の内容が言及されている。ただし、要約版には「和解」の原理が

ごく簡単に述べられているに留まっている。

次章で詳しく見ていく通り、「和解」とは様々な形態の差別を解消し、当

事者間の主張を酌みながら折り合いをつけることをいう。その際に重要なの

は、「和解」の要求のために、被要求者側には法や規範の厳格な適用を緩和

することが求められるという点である。また、差別的状況があると認められ

る場合には、「和解」は義務として発生する(Bouchard et Taylor, 2008, p.63)。

CBT 報告には、そのような意味での「和解」にまつわる 4 つの概念が提

示されている。それは、「妥当な和解」、「協議による調整 ajustement concerté]、

「非公式の合意 accord informel」、「調和の実践 pratiques d’harminisation」であ

る(Bouchard et Taylor, 2008, p.65)。これら 4 つの概念の相関図を描くと図 1

のようになる。

図 1 「和解」をめぐる概念体系（筆者作成）
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図 1 から分かる通り、「妥当な和解」、「協議による調整」、「非公式の合意」

はそれぞれ「和解」の形態である。そして、それら 3 つの「和解」の形態を

包括するのが「調和の実践」である(Bouchard et Taylor, 2008, p.65)。

CBT は、法的概念として出発した「妥当な和解」の考え方を、市民社会

の 1 つの理念として機能させるのが望ましいという考えを強調している。司

法介入である「妥当な和解」は、「そこで用いられるのにふさわしい市民的

手段のあらゆる方策が尽きた後にはじめて用いる」べき「最後の解決手段」

なのである(Bouchard et Taylor, 2008, p.65)。

ここで「法的」というとき、それはある要求が体系的で厳格な手続きが踏

まれて調整されることを意味している。要求者は原告として、「和解」義務

が発生している相手側は被告として扱われ、最終的には勝者と敗者とが決定

づけられる。そこで提示された解決法は「判決」であり、それゆえ強い強制

力をもっている(Bouchard et Taylor, 2008, p.64)。

そこで、「妥当な和解」の原理を司法の領域外にまで拡張させることによ

り、司法に頼らない妥協の方策を模索することが求められる。そのようにし

て出てくるのが「協議による調整」と「非公式の合意」である。これらは、

「和解」の義務は発生しているものの、その義務は法的義務ではないし、当

事者間でなされた合意にも法的拘束力がない。これらは非法的な性格の「和

解」であるため、市民的手段 voie citoyenne と呼ぶことができる(Bouchard et

Taylor, 2008, p.64)。市民的手段による「和解」は、当事者相互の話し合いに

より妥協案が模索される。

このように、「和解」は義務の性質──法的拘束力を有しているか否か─

─という観点から分類することもできる。そのようにして分類したのが次ペ

ージの図 2 である。

図 2 からわかる通り、「協議による調整」には 2 通りの「和解」の形態が

存在する。グレーでぬられている部分は法や規則による強制力を有する「和

解」の形式である。一方、白い部分には「任意の同意」と命名されているが、

そこには法的な義務は発生しない。「任意の同意」には、倫理的義務ないし

は行政的な義務から和解や妥協点に至ることが期待される。

また、図 2 の中には「非公式の合意」は含まれない。というのも、図 2 は

あくまでも公共ないしは民間の組織や機関の枠組み内で行われる「和解」の

形態を示すものだからである。「非公式の合意」は、そうした枠組みの外で、

純粋に市民間で折り合いがつけられたものをさす。そして、これらすべての
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「和解」の形態を包括するのが、「調和の実践」である(Bouchard et Taylor,

2008, pp.64-65)。

以上が「調和の実践」をめぐる、様々な形態の「和解」の体系である。途

中、抽象的な記述になっているためややわかりにくかったかもしれない。こ

こで示された諸概念が実際の事例ではどのように現われるのかについては、

次章で検討する。

4.「和解」の実際──キルパン事件を事例として

本章では、前章で提示したさまざまな形態の「和解」が、実際の事例にお

いてどのように機能するのかを確認していく。ここでは、有名なキルパン事

件を事例として検証したい。キルパン事件を事例とする理由は 2 つある。第

1 の理由は、本事例が CBT 発足の重要な要因の 1 つであったことである。

キルパン事件は、「和解」に関する州民世論の大きな転換点であった。第 2

の理由は、この事件ではその経過を通して様々な形態の「和解」が行われて

おり、これまで見てきた諸概念に具体性をもたせて理解するための好例だと

考えられる。

キルパン事件のあらましは下記のとおりである。

2001 年 11 月 18 日、シク教徒のムルタニ少年が、モントリオール市内の

公立学校で、校庭で友人と遊んでいる最中に携行していたキルパン（シク教

徒の男子が伝統的に携帯している短剣）を落としてしまった。少年はすぐに

仕舞い込んだが、それを目撃していた他の生徒と保護者が、少年が武器を携
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行していると学校職員に苦情を申し立てた。校長は少年にキルパンを持って

来ないよう指導したところ、少年が拒否したために自宅謹慎となった。後日、

教育委員会 Commission scolaire は、「妥当な和解」案として、キルパンが洋

服の中にしっかりと仕舞い込まれて安全を確保できるという条件を満たすな

らば、少年を学校へ戻すべきであると主張した。ムルタニ家はこの条件に賛

同し、両者は合意に達した。しかし翌年、学校評議会 Conceil d’établissement

scolaire は、キルパンの学内への持ち込みは危険禁止物を禁じる規則に反し

ているとしてこの「妥当な和解」は受け入れられないとした。キルパンを宗

教的シンボルとしてみなすためには、ペンダントにするか、木やプラスチッ

クなど損害を与えないような材質でつくられたものにして着用すべきだとし

た。父親のムルタニ氏はこの条件は受け入れられないとして提訴した。2002

年 5 月、ケベック高等裁判所は教育委員会が提示した妥協案を支持する判決

を出した。しかし、2004 年 4 月、ケベック上告裁判所ではケベック高等裁

判所の判決を棄却し、安全問題はシク教生徒がキルパンを学校へ携行する権

利に優先するとして学校評議会を支持した。だが 2006 年 5 月、カナダ連邦

最高裁は 1 審を支持する判決を下した(Supreme Court Judgments, 2006)。

少年がキルパンを落としてから、当事者双方の間でなされたコミュニケー

ションの局面は 4 つある。①少年のキルパン所持に対して別の保護者が学校

に苦情を申し立て、それへの対応として学校側が少年に直接指導を行ってい

る段階、②教育委員会における協議の段階、③学校評議会における協議の段

階、④司法当局における審議の段階、である。このように事件の経過を整理

してみると、第 2 章で提示した 調和の実践に含まれる 3 つの形態の「和解」

──「妥当な和解」、「協議による調整」、「非公式の合意」が登場しているこ

とがわかる。

ではもう少し詳しくみていこう。①の段階で、学校側と少年側の間に合意

が達成されていれば、それは「非公式の合意」と呼べるであろう。CBT 報

告には「非公式の合意」について、「公的及び民間の団体や組織の枠の外で、

人々の間で結ばれた合意」としか述べられていない(Bouchard et Taylor, 2008,

p.65)。それ以上の説明はないためこの点に関しては筆者の推測であるが、純

粋に団体や組織の枠外で要求が出されるという事態は考えにくい。この「非

公式の合意」は、いわば現場判断のようなものだと考えられる。つまり、あ

る要求がなされたとき、その時その場で要求に対応した人の判断によって要

求者との合意が達成された場合、それを「非公式の合意」といえるのではな
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いだろうか。だとすれば、キルパンという危険物の携行に対して苦情を申し

立てた保護者──保護者からの要求を受けた学校──学校から指導を受けた

シク教徒の少年という関係者の間で行われる調整は、「非公式の合意」と呼

べるであろう。

次に、第 4 章でみた CBT 報告の概念整理に従えば、②と③は「協議によ

る調整」として位置づけられるように思われる。②の教育委員会は、小中学

校及び専門学校の予算と教育プログラムを管理している機関で、委員は学区

ごとに選出された代表者から構成されている。また、州教育省から直接予算

が出ている。つまり、教育委員会は行政機関の 1 つである。それに対して③

の学校評議会は、日本で言う PTA に近いものである。つまり、学校ごとに

組織された教員及び保護者の代表者からなる教育関連団体である。したがっ

て、教育委員会の方が学校評議会よりも上位の公的機関だといえる。

ところで、この事件の裁判記録をみると「妥当な和解」の語が用いられてい

るのは教育委員会が提示した調停案に対してだけであった。つまり、教育委

員会が提示した、「キルパンを服にしまいこんで安全を確保するという条件」

が妥当か
レゾナブル

どうか、が④の各種裁判所における争点となったのである。

この事件の場合、「非公式の合意」、「協議による調整」、そして「妥当な和

解」のいずれの「和解」の手段によっても、教育関係者側とムルタニ家が合

意に至ることはできなかった。こうして最終的には法的手段がとられ、どの

妥協点で両者は和解すべきか、司法当局の判断に委ねられることになった。

裁判所においても、1 審、2 審では決着がつかず、連邦最高裁の判決が最終

決定とされた。

以上より、実際の場面では法的手段としての「妥当な和解」に市民的手段

の様々な「和解」の形態が先行することがわかる。ある要求が出された場合、

まずは当事者同士だけで調整がなされる。そこで和解に至らなければ、関係

者の輪が拡張される。キルパン事件の場合には、まず当該校の学校全体の問

題となり、さらに教育委員会も介入する問題となった。この時点でなされて

いる協議は、その組織でなされた決定の拘束力は弱いという点で、市民社会

の内部にあるといえよう。しかし、市民的領域の様々な「和解」が問題の解

決に至らなかったとき、どれが「妥当な和解」なのか司法当局の裁きに任さ

れることになる。
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5.「和解」の妥当性

文化的差異に基づく様々な差別を解消するために被要求者側が規則の厳格

な適用を緩和することによってなされる調整が「和解」である。だがそれは、

一律に適用できる基準
．．
をもつものではない。「和解」とは、それぞれの状況

や文脈に応じた個別的な対応を志向するものだからである。とはいえ、「和

解」がいかなる場合に講じられるのか、判断規準
．．
はやはり必要である。「和

解」の要求の妥当性を判断するときに一定の規準となるのが、妥当性

raisonnableという尺度である。

キルパン事件の場合、争点は教育委員会が提示した和解案は妥当かどうか、

またその根拠は何であるか、という点にあった。具体的に言い換えると次の

ようになる。「権利と自由に関するカナダ憲章」（以下カナダ憲章）第 2 条及

びケベック憲章第 3 条は、あらゆる市民に対して「良心と信仰の自由」を定

めている。しかし一方で、カナダ憲章第 1 条やケベック憲章第 9 条第 1 項

には、個人の基本的人権と自由は、民主的な諸価値、公共の秩序や一般の福

利などに反する場合には制限されうるとしている。では、ムルタニ少年の信

仰の自由を制限してまで優先される民主的な諸価値、公共の秩序、一般の福

利はなんだろうか？これらのどこに妥協点を見出した場合に妥当だといえる

のだろうか？

第 3 章で明らかにしたことによれば、差別的状況があると認められる場合

には、そこに和解の義務 obligation d’accommodements が発生する。しかし、

ある人や集団 5 が、自らが差別的処遇を受けたとして「和解」の要求をした

としても、その要求が必ずしも認められるとは限らない。換言すれば、当該

人物や集団が「差別を受けた」と感じたとしても、それは常に和解の義務を

発生させるとは限らないのである。したがって、和解の義務は決して絶対的

なものではない。それが乱用されることのないように、いくつかの制約を受

けるものである。

和解の義務を発生させる条件は、大きく分けて 2 つある。1 つ目は、繰り

返しになるが、ケベック憲章第 10 条に規定されている事由に基づく差別的

状況があると判断されて初めて和解の義務が発生する。これは最も重要な前

提条件である。たとえば、キルパン事件の場合には、シク教徒であるムルタ

ニ少年にキルパンの携行を認めないことはそもそも宗教的差別にあたるのか

どうか、という問題である。

2 つ目の条件は、当該要求の妥当性である。つまり、和解の要求がなされ
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た場合、その要求に対して和解のための措置を講ずることが「妥当である」

と判断された場合にのみ調整の義務が発生する。これは一見すると当たり前

のことのように聞こえるが、実際にはかなりの困難を伴う。というのも、そ

の要求が妥当であるかどうかの判断に対して、どのような事例にも応用しう

る客観性や根拠を提示することは不可能だからである。

では当該要求の妥当性は、どのように判断されるのだろうか。それは、過

度の負担 contrainte excessive と呼ばれる規準に基づく。すなわち、ある要求

が、相手側に過度の負担を引き起こさないときにのみ、その要求は「妥当で

ある」と見なすことができる(Bouchard et Taylor, 2008, p.163)。当該要求のた

めの和解に発生するコスト、企業や組織の機能妨害、要求者と同じ立場にあ

る被雇用者やサービス利用者などの諸権利の侵害などが引き起こされる場

合、それを過度の負担と呼ぶ。

また、公共善（原語では valeurs publiques communesだが、公共善と訳出し

た。共通善とは異なることに注意）という観念もこの制限的指標に付け加え

られる。公共善というのは、たとえばキルパン事件の場合では学校と生徒の

安全性を指しており、さらに言えば、ライシテの問題と関連してくる。公的

領域における宗教シンボルの着用を禁止することは宗教を事由とした差別に

あたるのか、という問題に対して、公共善の観点から次のような主張がなさ

れる。すなわち、この宗教的実践は、①国家の宗教に対する中立（ライシテ）

と相容れないし、また、②宗教は私的領域（家や宗教共同体）において実践

されるという社会的合意と矛盾しており、それゆえ禁止されねばならない、

といった論調である。ライシテや社会的合意は公共善の一種だと考えられる。

ただしこの公共善が制限的指標として考慮されるのは、それが法的根拠をも

つ場合だけに限られる(Bouchard et Taylor, 2008, pp.164-165)6。

以上より、個人の宗教の自由に制限を加えることができるとすれば、それ

には 2 つの観点がある。1 つ目は、過度の負担を課さないものであること、

2 つ目は法的準拠をもった公共善と矛盾しないものであること、である。こ

れらの規準をみたすとき、当該要求は妥当であるとみなされる。これが、

「和解」に「妥当な」が形容される所以である。

結びにかえて

本稿では「和解」及び「妥当な和解」の意味、その考え方、これらをめぐ

る諸概念の体系、「和解」が義務となるときの諸条件について CBT 報告を読
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み解きながら明らかにした。

第 1 に、「和解」とはケベック憲章に規定されている事由に基づく差別的

状況、とりわけ宗教を含む文化的差異に基づく差別が確認される場合に、被

要求者側が法や規範の厳格な適用を緩和することによって要求者と折り合い

をつける方法のことをいう。そのとき「和解」を行うことは義務として理解

されねばならない。第 2 に、「和解」はもともと法的措置であったが、この

概念がもつ原理は法的領域を超えたところで行われる様々な形態の和解にも

敷衍されるものである。「和解」の原理とは、次の 3 点である。①差別的状

況の存在を前提とするものであること、②相手側に過度の負担を与えないも

のであること、③以上 2 点を踏まえ、当該要求が妥当だと判断されるものこ

と、である。

「和解」ないしは「妥当な和解」を行う際の基本的原理は、文化的民族的

に多様なケベック社会の規範となりうる。それは、単に法廷で当事者が示談

するための法的概念に留まらない。この基本原理に則って、市民社会の中で

も、公共機関や民間機関の内外を問わず、人々が「和解」を慣例的に行うこ

とができるようになることが望ましい。そうすることにより、「和解」が訴

訟にまで至ることは減少するだろう。

以上が、本稿が明らかにした CBT 報告にみる「和解」の基本原理である。

これは、文化的民族的に多様性を増しているケベック州が社会統合を図って

いくための理念であり、かつ実践として位置づけられている。

「和解」が要請される場面は、しばしば宗教を中心とした文化的差異に基

づくものである。そのため、ライシテとの関連からさらに議論を深める必要

があることを今後の課題として挙げられよう。また、連邦政府の多文化主義

政策に対するオルタナティブとしてケベック州が好んで用いるインターカル

チュラリズムとの関連についても、さらなる研究が求められる。本稿では、

紙数の関係上これらについてはあまり言及することができなかった。だが、

社会の独自性の保持と多様性の尊重、民主的な公共善の追求と個人の自由と

権利の保障という、政治理論的に両立が難しい目標を掲げながら社会統合を

図るケベック州のインターカルチュラリズムは、「妥当な和解」を機能させ

ることによって理念から現実へ昇華させる可能性を秘めている。インターカ

ルチュラリズム、開かれたライシテ、「妥当な和解」の体系的な研究が、今

後ますます期待される。
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注

1 “accommodements” とは「調停」「調整」「妥協」「和解」「譲歩」「調和」など

の意味を含むフランス語である。だが、ケベック州の実践の文脈でこの語を用

いる場合に適した日本語はなかなか見当たらない。実際、これまで日本でなさ

れてきた議論においても様々な訳語があてられてきた。さしあたって本稿では、

「和解」の語を当てることにする。また、“accommodements raisonnables” の訳語

について、本稿ではこれを「妥当な和解」という訳語で以下の議論を進めたい。

詳しくは第 1 章で論じる。

2 インターカルチュラリズムに関する言説は移民や文化的マイノリティの統合

政策の中に見出される。ケベック党政権による文化的まとまりに関する行動指

針 « Autant de façon d’être Québécois » (1981)や、インターカルチュラル教育と

いう概念の着想がみられる « Rapport du comité sur l’école québécoise et les

communautés culturelles » (1985)、移民と統合に関する政策宣言の « Au Québec

pour bâtir ensemble » (1990)など(Rocher et Labell, 2010, pp.182-183)。ケベック州

におけるインターカルチュラリズムの形成過程については稿を改めて論じた

い。

3 「開かれたライシテ」については伊達聖伸が研究に着手している。「2 つのラ

イシテ―スタジ報告書とブシャール＝テイラー委員会報告書を読む」(2010)

『宗教法』第 29 号、「宗教を伝達する学校──ケベックのライシテと道徳・倫

理・文化・スピリチュアリティ──」(2011)『宗教研究』第 85 巻第 2 集など。

4 この 2 人の略歴については、『多文化社会ケベックの挑戦：文化的差異に関

する調和の実践、ブシャール・テイラー報告』（竹中豊・飯笹佐代子・矢頭典

枝訳、2011 年、明石書店）に詳しい。

5 一般に、「和解」の要求を行うのは差別を受けた個人であるためここで集団

という表現を用いることに反論が予想される。だが例えば、次のような事例─

─シナゴーグの目の前にあるスポーツジムの窓ガラスを曇りガラスに変えてほ

しいというユダヤ教徒からの要求の事例のように、「和解」の要求者は必ずし

も個人とは限らない。

6 たとえば、ケベック憲章以外に以下のような法律を挙げることができる。

「公教育に関する法律(la Loi sur l’instruction publique)」(1988)、「健康と社会サー

ビスに関する法律(la Loi sur la santé et les services sociaux)」(1991)、「労働に関す

る健康と安全に関する法律(la Loi sur la santé et la sécurité du travail)」(1979)など

がある(Bouchard et Taylor, 2008, p.165)。
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Summary

Since the 1980s, migrant authors in Quebec have won a new position in Quebec

literature. They use a style that goes beyond the traditional concept of literature and

share common themes and characteristics like fragmentation, hybridism, wandering,

and exile. Régine Robin is a Polish Jew born in Paris in 1939, who immigrated to

Quebec in 1977. She is a writer as well as a historian, a sociologist and a linguist.

Her La Québécoite, published in 1983 is presented as a model of immigrant

literature, particularly original and distinctive. This paper will focus on the theme of

the novel La Québécoite and the characteristics of Robin’s writing.

The narrator is, just like the author, a Polish Jew migrant woman born in Paris

and who subsequently moved to Quebec. In the story, the narrator expresses her

painful memories of the past and the difficult adaptation in Quebec through three

stories (récits). She sees herself as ‘the Other’ experiencing fragmentation of identity

and feeling of alterity(otherness). Thus Montreal, where she lives and feels

displaced, becomes a no man’s land. Moreover, the narrator, who fundamentally

identifies herself as Jewish keeps raising questions about history and the Shoah, is

never free from personal and shared memories. The title La Québécoite indicates,

therefore, a migrant woman who lost her language (ability to speak) and is ‘the

Other’ as well as a marginal person who cannot ever become a ‘Quebecois’

(Quebecker).

The author renders these experiences in a postmodern style of writing. In other

words, this post-genre novel shows us a writing which is neither chronological nor

107

【研究論文】

L’écriture migrante dans La Québécoite
de Régine Robin

レジーヌ・ロバンの『ラ・ケベコワット』
における移住者のエクリチュール

LEE Jisoon  
イ・ジスン



logical, and has no fixed place, like a patchwork  of discontinuities, contradictions

and uncertainties. It is eventually for the writer who cannot belong  anywhere to

redefine her own fragmented identity through a verbal experiment in a world made of

languages.

Mots-clés : Régine Robin, La Québécoite, écriture migrante, altérité, Montréal

Keywords : Régine Robin, La Québécoite, Immigrant literature, alterity, Montreal

Introduction 

Le concept d'écriture migrante ou de littérature migrante apparaît dans le champ

de la littérature québécoise au cours des années 1980, au moment où le Québec

devient une société caractérisée comme étant interculturelle.

L’écriture migrante, est l’une des transformations les plus visibles de la littérature

québécoise des années 1980. Le terme désigne à la fois la production des écrivains

immigrants et une nouvelle esthétique littéraire, essentiellement fondée sur des critères

thématiques (récits de migration ou d’exil, espace identitaire, deuil de l’origine,

inscription de personnages d’étrangers, etc.), mais aussi sur la présence de plusieurs

langues ou de plusieurs niveaux de langue à l’intérieur du texte1.

Régine Robin, que j’ai choisie, est une auteure originale et audacieuse au sein de ce

champ particulier de la littérature migrante au Québec. D’origine juive polonaise, née

en 1939 en France, elle émigre au Québec en 1977.  Historienne, sociologue et

linguiste, elle a publié des ouvrages d’histoire et de sociologie portant principalement

sur les thèmes de l’identité, de la mémoire collective, de l’Histoire. En  tant

qu’écrivaine, elle a aussi publié deux fictions : La Québécoite2 en 1983 et L’immense

fatigue des pierres en 1996, œuvres qui portent sur l’étrangeté de l’ immigrante, de

non-appartenance à la société québécoise.  

En particulier, son premier roman La Québécoite a connu un succès

considérable et a incarné pendant longtemps le modèle des écrits migrants. En effet,

ce roman constitue un incontournable pour l’analyse des phénomènes de l’écriture

migrante et des problèmes que pose cette nouvelle posture de l’écrivain québécois

depuis les années 1980. 
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Dans cette étude, nous allons examiner les caractéristiques de l’écriture de

Régine Robin, dans son premier roman La Québécoite, et tenter d’expliquer en quoi

ce roman est particulier et important dans le domaine de la littérature migrante au

Québec. 

« Autre » hybride et alterité 

Le roman La Québécoite est une succession de trois récits de l’immigration au

Québec d’une intellectuelle française d’origine juive polonaise, proche à maints

égards de l’auteure elle-même. Chacun des trois récits raconte une version possible

de cette migration, chacune accrochée à une histoire d’amour différente et à un

quartier différent de Montréal : « orthoqurhe à véufia », « Outremont » et « Autour

du Marché Jean-Talon ». Snowdon est l’un des quartiers anglophones des premiers

immigrants juifs de l’Europe de l’Est ; Outremont est un quartier représentant la

bourgeoisie nationaliste, et Jean-Talon est le quartier italien correspondant à la voix

populaire, voire ouvrière et militante, de son amant paraguayen. 

Régine Robin a dit de son roman La Québécoite: « Je n’avais qu’une ambition

[...], fictionnaliser l’inquiétante étrangeté que crée le choc culturel, d’autant plus

grand pour moi qu’il avait lieu dans une langue commune. Comme quoi la langue

commune peut être un leurre (Q, p.207). » Pour Robin, née en France, la langue ne

posait pas problème après l’immigration. Cependant, même quand la langue ne

change pas, le choc n’en est pas moins grand, et nous croyons que c’est le choc

culturel lié à la situation d’altérité extrême de Robin qui est exprimé par la narratrice

du roman. 

Janet M. Paterson a dit que ce roman, tout entier axé sur le concept de l’altérité,

exprime la difficile intégration d’une immigrante dans un nouveau pays et son « éternel

sentiment d’être ailleurs, déracinée (Q, p.187)3. »

En effet, dans le roman, la narratrice exprime souvent ses sentiments et

l’incontournable étrangeté qu’elle ressent dans la société québécoise qui les a

accueillis en utlisant des termes comme: « je suis autre » ; « je ne suis pas d’ici. » ou

encore :

Quelle angoisse certains après-midi – Québécité – québécitude – Je suis autre. Je

n’appartiens pas à ce Nous si fréquemment utilisés ici – Nous autres – Vous autres –
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(Q, p.53-54).

La narratrice décide donc de rédiger un roman autour d’un personnage qui, comme

elle, est une immigrante française venue s’établir au Québec, pour dire l’expérience

de son altérité. Le texte semble chercher à souligner le clivage identitaire de la

narratrice par l'intermédiaire de son double fictif. Si la narratrice réinvente ainsi trois

fois son histoire, situant son personnage dans trois différents quartiers montréalais, et

la liant à trois hommes différents, c’est parce qu’elle veut mettre en relief la

prégnance de l’altérité dans le récit. 

En somme, nous trouvons dans ce roman La Québécoite un sujet du type :

« Autre » hybride , sujet dont l’identité est incertaine et fragmentée. Cette expérience

de l’altérité4, est une problématique commune dans le champ de la littérature

migrante et un sujet incontournable.

Montréal, un ‘no man’s land’

Dans la Québécoite, le roman de la narratrice est construit autour de trois

hypothèses de vie de la même protagoniste, une femme d’origine juive, née et élevée

à Paris. Elle cherche à s’installer dans un Montréal multi-ethnique pour répondre à

l’appel du Nouveau Monde et pour se forger une nouvelle identité. Or, ce nouveau

milieu lui est étranger, et au début du roman, la narratrice reconnût clairement sa

différence : « On ne deviendrait jamais vraiment Québécois (Q, p.37 et Q, p.54). »

Nous voudrions donc ici nous interroger sur la raison de ce constat. Pourquoi le

Québec serait-il un endroit où il est difficile de s’intégrer alors qu’on y parle français ?

Si Montréal est la ville de l’incontournable étrangeté pour la narratrice, c’est

d’abord parce qu’elle s’attache sans arrêt à des temporalités et à des espaces

différents. Nous pouvons la suivre errant dans des espaces et des temporalités divers,

car pour elle, sur Montréal se greffent d’autres espaces mémoriels, en particulier

Paris, mais aussi, encore plus loin dans la mémoire, Budapest et Jitomir. Or tandis

que Paris, ville de l’enfance et des années de formation le lieu des souvenirs enfouis

d’une enfance traumatique vécue sous l’occupation allemande, est vu comme un

centre métropolitain relativement immuable, Montréal, lui, se caractérise par sa

porosité. 

Montréal devient donc un lieu « déréel », une ville insupportable qui évoque
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toutes les autres villes. C’est une ville qui génère la représentation mémorielle

d’autres lieux enfouis, soudainement ravivée par la déambulation. Mais comme les

transitions spatiales n’existent pas, la narratrice erre véritablement d’un espace à un

autre, réel et mémoriel, parisien et montréalais tout en faisant des détours à New

York et en Pologne. Confondant le passé et le présent, l’ailleurs et l’ici ou, pour le

dire autrement, errant dans ces espaces et ces temporalités divers pour raviver sa

mémoire, la narratrice se retrouve dans un non-lieu, un entre-deux ou dans un « no

man’s land » pour reprendre ses propres mots.

En effet, il semble que le « Montréal de Robin dessine la configuration d’une

autobiographie éclatée5 » où les mémoires s’accumulent. En décrivant Montréal, la

narratrice dit : « Une trace de Shtetl, à Montréal, à New York, à peine perceptible.

[...] Ville schizophrène, clivée, déchirée. (Q, p.80) » Nous pouvons  également

remarquer que ce roman qui met en place de façon magistrale la ville de Montréal en

mentionnant avec tant de précision le nom des rues, les quartiers, les magasins, les

maisons, débouche pourtant paradoxalement sur le démembrement et la

fragmentation de cette ville. 

L’auteure de La Québécoite, Régine Robin, « explore la ville par l’intermédiaire

de protagonistes qui se situent dans l’entre-deux. Ses protagonistes, de passage à

Montréal, à Paris, à New York ou à Jérusalem, vivent tous et toutes dans un état

instable, mobile. Parfois il s’agit d’une simple opposition de deux cultures, mais plus

souvent d’un tissage complexe du présent et du passé, ou du passage entre la

mémoire individuelle et la mémoire collective.6 » Chez Robin comme souvent chez

les autres écrivains migrants tel que Naïm Kattan par exemple, Montréal, ville

schizophrène, clivée et déchirée, est « autre », et c’est donc toujours le lieu de

l’incontournable étrangeté. 

Toi perdue, à nouveau l’errance. Depuis toujours nous sommes des errants (Q, p.63).

L’identité juive

Régine Robin est en même temps une écrivaine immigrante et une écrivaine

juive d’origine polonaise. Dans ses œuvres le problème de l’altérité a une relation

étroite et particulière avec son identité juive ou sa judéité7, judéité s’entend ici dans

le sens d'une manière de se sentir juif, du vécu juif. Dans La Québécoite, par

111

L’écriture migrante dans La Québécoite de Régine Robin 



exemple, l’identité fragmentée de la narratrice est liée à sa mémoire juive. En effet,

dans la première partie de ce roman, la narratrice renoue avec ses origines d’Europe

centrale, avec le yiddish et la nourriture juive, mais ceux-ci sont transposées sur un

îlot à l’étranger. C’est-à-dire que la narratrice se retrouve dans un ghetto juif de

Montréal. À Snowdon les habitants évoquent sans cesse leur vie dans le pays perdu

sans réussir à en faire le deuil et, surtout, sans sortir de leur ethnicité spécifique.

Toutefois, ils sont incapables d’établir des liens avec la société d’accueil. On sait que

l’immigrant ne peut accepter pleinement son existence dans un autre contexte

culturel, s’il n’a pas terminé son travail de deuil concernant son pays d’origine. 

Dans un article intitulé Entre histoire et mémoire8, Régine Robin a parlé de ‘la

juste mémoire’, ‘le devoir de mémoire, en citant Paul Ricoeur, dont elle s’est

beaucoup inspirée. Elle a avoué que ce qui l’intéresse le plus parmi les théories de

Paul Ricœur, c’est celle sur la Shoah parce que la Shoah oblige à se poser le

problème de la justice de mémoire, du devoir de mémoire en face de la recherche

historique. 

En fait, les dernières recherches de Régine Robin, par exemple Berlin Chantiers

et La mémoire saturée, portent essentiellement sur la question de la mémoire en

interrogeant l’expérience de la Shoah et celle de la Seconde Guerre mondiale à

laquelle, du reste, son parcours est étroitement lié en raison de ses origines juives.

Dans La Québécoite, il y avait déjà les pistes de cette même réflexion. Bien sûr, il y

était question de la mémoire individuelle,  mais l’insertion d’une mémoire collective

n’en était pas pour autant négligée. 

Parmi les multiples souvenirs, la mémoire de la déportation, du élodrome

d’Hiver où ont été emprisonnés les Juifs raflés les 16 et 17 juiller 1942 semble

particulièrement obsédante pour la narratrice. Cette mémoire dont il est impossible

de s’échapper, essentielle à l’existence, est une mémoire individuelle et en même

temps une mémoire collective.   

Nous trouvons aussi l’inscription de cette judéité dans ses discours sur l’Histoire

au vu de l’importance des allusions à l'Holocauste : « Serait-il possible de trouver

une position dans le langage? [...] Prendre la parole. Quelle parole ? Se taire ? À

nouveau l’humiliation ? Porter à nouveau l’humiliation ? Porter à nouveau l’étoile ?

(Q, p.19) »

Il est d’ailleurs significatif que l’un des personnages, dans le roman de la
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narratrice donne des cours d’histoire dans une université et qu’un autre personnage

mis en abîme, Mortre Himmelfarb, lui aussi professeur d’histoire, fait des recherches

sur la question des faux messies. Ce projet de roman qui au final avortera souligne

non seulement l’aboutissement impossible de la vie en exil de la narratrice, mais il

sur-détermine sa relation avec Montréal, où même les étudiants juifs ne savent rien

de leur Histoire.

En effet, le vieux professeur juif asthmatique, Mortre Himmelfarb, prépare un

cours sur l’un des nombreux faux messies, Sabbatai Zevi. Historien de formation,

Himmelfarb évoque sans cesse la nécessité de rappeler à ses étudiants que, sans une

solide connaissance de l’histoire du peuple juif, ils ne pourront comprendre ni le

phénomène des faux messies, ni la mort de six millions de Juifs dans les camps de

concentration allemands, ni la création de l’État d’Israël. Himmelfarb répète souvent

que les étudiants n’ont « aucune mémoire historique, ne savent rien.» D’après la

critique de M. Hans-Jürgen Greif, c’est là que réside le message même de La

Québécoite : sans le rappel incessant de l’Histoire (en majuscule) dont nous sommes

le produit, nous errons dans un no man’s land sans repères identificateurs.

Mime Yente, la tante juive de ce roman avorté, est aussi une figure proche de la

narratrice par sa judéité. Elle parvient comme Himmelfarbe à résister à l’errance, à

lutter contre l’amnésie. C’est une mécréante, mais cette  vieille femme continue

cependant à réciter le cantique du sabbat et à allumer les bougies rituelles. Elle

transplante avec elle ses racines qui ne tiennent quelquefois qu’à une bagatelle. Elle

pense, par exemple au vieux samovar de Jitomir et à la célébration du sabbat, non par

religiosité, comme elle l’explique à la narratrice agacée, mais parce que c’est une

façon de se souvenir qu’on est juif (Q, p.132). « la mémoire chez nous est un acte (Q,

p.137) », insiste-t-elle.

Si la relation de la narratrice avec ses amants est vouée à l’échec, c’est aussi

parce qu’ils ne partagent pas la même mémoire, c’est-à-dire qu’aucun d’eux ne peut

comprendre le poids de la mémoire juive

Ainsi dans ce roman « l’étrangeté et l’altérité sont directement reliées à la

mémoire juive. En revanche, cette altérité transcende également la pensée et

l’expérience individuelles en faisant appel à l’Histoire. L’exil et l’altérité sont dès

lors placés dans le cours de l’Histoire et rattachés au sort de certaines collectivités,

tel celui du peuple juif comme le rappellera fréquemment le roman La Québécoite9 »
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L’écriture postmoderne

Nous allons maintenant nous pencher sur certains aspects de l’écriture de

Régine Robin, en considérant la forme du texte, qui est en relation étroite avec les

sujets évoqués précédemment. C’est-à-dire que nous allons examiner comment son

écriture peut mettre en relation identité fragmentée et altérité. 

La Québécoite commence par cette phrase : « Pas d’ordre. Ni chronologique, ni

logique, ni logis. Rien qu’un désir d’écriture et cette prolifération d’existence. Fixer

cette porosité du probable, cette micromémoire de l’étrangeté. [...] La nuit noire de

l’exil. L’Histoire en morceaux. Fixer cette étrangeté avant qu’elle ne devienne

familière (Q, p.15). » 

Il n’y a aucune frontière, dans ce roman, entre la parole romanesque,

autobiographique ou poétique, et les discours non littéraires. Le roman mélange

plusieurs formes littéraires : des fragments de récits autobiographiques, des

intertextes, des récits en abyme et des poèmes. Ce qui mérite en particulier notre

attention, c’est l’intégration dans la littérature de formes résolument non littéraires, à

savoir des listes de noms de commerces, des annonces publicitaires, des listes

d’émission télévisées, les résultats de joutes de hockey, des slogans politiques, des

reportages, etc. 

SIMPSON EATON LA BAIE OGILVY HOLT RENFREW MARKS&SPENCER

WOOLWORTH  KRESGE... (Q, p. 18) », « Ligue Nationale, Hier Montréal à Chicago

Boston à Québec Winnipeg à Rangers NY Atlanta à Vancouver ... (Q, p. 83) 

Il faudra aussi remarquer que l’énonciation se situe à trois niveaux différents à

l’image de la structure diégétique de l’oeuvre. Supprimant les frontières entre

l’autobiographie et la fiction, le roman mélange les points de vue narratifs : la

distance entre le « je/tu » et le « elle » diminue alors même que les récits

s’entremêlent. Tout se passe comme si les frontières entre le réel et le fictif

s’estompaient pour renforcer la pluralité et le désordre identitaire du sujet Autre. Car

si le « je » narratif est non seulement un « tu », mais également un « elle », c’est pour

inscrire, dans toutes ses histoires, la présence d’un sujet migrant fragmenté, déchiré,

sujet multiple, à la fois réel et inventé. 
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Dans la citation qui suit, par exemple, la narratrice s’exprime, non pas à la

première personne, mais en dialoguant avec elle-même comme avec une autre, elle

passe du « tu », au « elle », c’est-à-dire de la deuxième personne à la troisième,

s’éloignant donc d'elle-même.

Tu ne parleras pas. La voix muette, scellée. [...] Petite, humble, cassée, la parole

immigrante, écorce de bouleau et samovar, comme une berceuse lointaine à la fois

plaintive et tenace, envahissante et monotone, lancinante, têtue. Elle déraille, déroute,

détone. Elle perd la boule, le nord. Elle perd ses mots [...] les articulations sont

foutues. Il n’y aura pas de récit (Q.p.88 ).

C’est pour dire son altérité par le biais d’une énonciation éclatée : « Entre Elle,

je et tu confondus pas d’ordre. [...] Ni chronologique, ni logique, ni logis (Q, p.88). »

L’énonciation multiple laissera entendre les voix multiples de l’exil, celles des

Autres : « Il n’y aura pas de récit tout juste une voix plurielle une voix carrefour la

parole immigrante (Q, p.90). »

Il importe également de souligner l’utilisation du conditionnel dans ce roman.

C’est la forme verbale sciemment utilisée par Régine Robin. Pour Hans-Jürgen Greif,

l’utilisation du conditionnel « signifie une réalité autre, la possibilité d’agir sans pour

autant accomplir les actes à poser, de projeter des situations, des modes de vie aussi10. »

Nous remarquons ainsi que Régine Robin a construit ce roman comme un

exemple de « court-circuitage de sens », caractéristique des textes de la

postmodernité, marqués par le fractionnement, l’aléatoire, le discontinu, et

établissant l’incertitude comme idée de base, en inventant une forme inspirée du

patchwork.

Robin a donné sa propre définition de la postmodernité dans son étude Le

roman mémoriel : 

[...]c’est la recherche d’un art d’innovation, d’expérimentation, anti-mimétique,

[...]une sorte de retour anti-moderniste d’un type nouveau, qui s’accompagnerait d’une

incorporation de traits propres à l’esthétique moderniste mais où jouerait

principalement le refus du sens : contradiction, permutation, discontinuité, aléatoire,

excès, court-circuitage du sens [...]11.
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Nous rappelons que dans son texte Le deuil de l’origine Régine Robin exprime

sa fascination pour Romain Gary, George Perec et Kafka, notamment pour leurs

écritures postmodernes et l’invention de notions telles que la « castration symbolique »,

et « hors-la-langue ». Notamment nous croyons que George Perec, juif d’origine

polonais comme elle et particulièrement soucieux du travail littéraire sur la forme,

exerce une influence certaine sur Robin.

Au final, pour mieux mettre au jour le sujet de l’altérité, de l’ «Autre» hybride,

et comme l’ont montré de nombreux travaux critiques, le roman la Québécoite

adopte aussi les formes d’une écriture hybride, foncièrement postmoderne : mélange

des genres, jeux des signifiants, superpositions temporelles et spatiales, dérives

urbaines, présence de l’entre-deux et du no man’s land. Cette œuvre est aussi un

exemple typique de l’écriture postmoderne après Auschwitz et d’une écriture

migrante d’origine juive. 

Conclusion

Au Québec, de nombreux écrivains migrants ont publié des romans significatifs

au sujet de l’exil, de l’identité et de l’altérité en sondant les crises identitaires

émanant des mouvements de migration et des déplacements socioculturels. A titre

d’exemples, nous pouvons adjoindre à Régine Robin, Sergio Kokis, Ying Chen,

Marco Micone, Émile Ollivier et Marie-Célie Agnant. Or parmi ces auteurs, nous

pensons que les écrits de Régine Robin sont tout particulièrement avancés. C’est

particulièrement le cas du roman La Québécoite qui est construit comme ‘une fiction

théorique’ sur l’ écriture migrante, notamment parce que ce roman incarne la théorie

littéraire de l’auteur sur l’écriture migrante présentant des caractéristiques de la

littérature juive et de l’écriture postmoderne.

D’autre part, nous voudrions également réfléchir sur ce qui veut dire le titre : La

Québécoite. Ce mot est un néologisme construit par l’auteur, mais nous pouvons en

déduire le sens car le suffixe, ‘coi, coite’ veut dire tranquille, silencieux. Nous avons

donc une Québécoise coite, incapable de parole. Si la Québécoite n’est pas

Québécoise, c’est peut-être parce qu’elle est privée de parole. 

La parole immigrante inquiète. Elle ne sait pas poser sa voix. (...) Elle n’a pas de lieu.
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Elle ne peut que désigner l’exil, l’ailleurs, le dehors. Parole vive et parole morte à la

fois, parole pleine. .... Elle ne s’installe pas. Parole sans territoire et sans attache, elle a

perdu ses couleurs et ses tonalités (Q, quatrième de couverture ). 

La Québécoite est alors, le prototype de la femme ou de l’homme errants dont le

sort est de ne « jamais tout à fait habiter aucun pays. », de vivre éternellement l’exil

et le déracinement.  En effet on pourrait dire que le roman met en pleine lumière le

drame de l’immigration. Comme le souligne Régine Robin dans son texte,

Cybermigrances : 

Les écrivains de la migration au Québec ou ailleurs, écrivains dont je suis, seraient

alors les nouveaux nomades de notre monde fragmenté et éclaté, avec un imaginaire du

la multiplicité  : plusieurs langues, plusieurs passeports, des allers et retours, des

diasporas, des exils plus ou moins temporaires, volontaires et involontaires, des

fixations éphémères, des parcours, des itinéraires12.

Nous sommes d’accord finalement avec la critique qui signale qu’avec l’écriture

migrante de Régine Robin,  nous avons aussi une écriture mutante13, l’écriture de

hors-lieu, l’écriture de l’entre-deux, ou l’écriture du bord(Q,p.224), pour reprendre

les mots de l’auteure. 

(LEE Jisoon, Université Sungkyunkwan)
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書評

近年、フランス語教育において「フランス語圏」あるいは「フランコフォ

ニー」という言葉を頻繁に見聞する。フランス語の入門テキストなど語学書

もその取り上げる内容がパリやフランスよりは、フランス語圏／フランコフ

ォニーというものが多くなっている。フランス語教育においてフランス語圏

やフランコフォニーは一種の「流行」なのかもしれない。評者なりにこの

「流行」を分析するに、「じり貧」となっているフランス語教育の「打開策」

として、フランス語圏やフランコフォニーが用いられていると考えられる。

ただ、フランス語圏やフランコフォニーを表面的、あるいは断片的に教育題

材に使ったところで、「打開策」になりえるのかどうか疑問に思う。フラン

ス語圏やフランコフォニーについての「理解」が重要となってくるのだが、

フランスに長期留学しフランス語に長けていても、1 週間程度観光がてらに

それ以外のフランス語圏を旅行しただけでフランス語圏やフランコフォニー

を「理解」したことにはならない。

そうしたなか、日本におけるフランコフォニー研究書としては初めてと言

える『多様性の中のフランス語──フランコフォニーについて考える』が刊

行された。

まず、著者の経歴とフランコフォニーとのかかわりについて概説する。鳥

羽美鈴氏は早稲田大学第 1 文学部にてフランス古典演劇を学んだ後、数年間

外資系企業での勤務を経て、一橋大学大学院言語社会研究科に進学してフラ

ンコフォニー研究を始める。その後、同研究科で博士学位を取得し、関西学

院大学の現職に就いているが、この 10 数年間フランコフォニー研究を続け

【書評】

鳥羽美鈴著
『多様性のなかのフランス語──フランコフォニーにつ
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てきた第一人者である。本書は大学院の修士論文および博士論文を含み、さ

らにそれを発展させた本格的なフランコフォニー／フランス語圏研究書であ

る。

さて、本書の構成について概説する。第 1 章は他章に比べてかなり短いも

のの、英語圏やスペイン語圏など世界の他の言語圏と比した「フランス語圏」

の特徴について述べられている。ここで導き出される小括として、フランス

語圏諸国における実際のフランス語話者、すなわちフランコフォンは圧倒的

でない、ということである。英語圏諸国なら英語話者が圧倒的で、ケベック

を抱えるカナダが唯一の例外であり、スペイン語圏やポルトガル語圏諸国を

見ても、バスク語やカタルーニャ語、あるいは南米には先住民諸言語を普段

用いる住民がいても、彼らはスペイン語、ポルトガル語話者でもあって、結

果としてイスパノフォン（スペイン語話者）やルゾフォン（ポルトガル語話

者）が圧倒的となる。アラビア語圏についても、マグレブのようにフランス

語との 2 言語話者を抱える諸国はあるものの、非アラビア語話者はほとんど

いない。これに対して、フランス語圏諸国におけるフランコフォンは当該諸

国全人口の半分にも満たない 1。フランス語圏諸国でフランコフォンは少数

派なのである。また鳥羽は、第 1 言語、すなわち日常もっともよく使用する

言語としてフランス語を用いるフランコフォンの総人口は 7000 万人にも満

たず、「日本語やジャワ語などよりも話者数が少ない(p.9)」と指摘する。

第 1 章におけるこの指摘は、フランス語圏／フランコフォニーを理解する

うえで不可避な事項である。このことはフランス語圏が必然的に他の言語圏

や他の諸言語との共存を強いられることになるからであり、フランコフォニ

ーの中核的理念ともいえ、本書のタイトルにもなっている（言語・文化的）

多様性(diversité)について考察せざるをえないからである。事実、フランス語

圏は他言語圏と重層的関係にある。カナダはフランス語圏と英語圏、ベルギ

ーはフランス語圏とオランダ語圏、スイスはフランス語圏、ドイツ語圏、イ

タリア語圏、マグレブ諸国ではフランス語圏とアラビア語圏と重なっている。

さらに国内に少数言語を抱えることが多い（カナダの先住民諸語、ベルギー

のドイツ語、スイスのロマンシュ語、マグレブ諸国のベルベル語等）、これ

はたとえば英語圏とドイツ語圏、アラビア語圏とポルトガル語圏、中国語圏

とスペイン語圏が重複しないのと対照的と言える。すなわち第 1 章はフラン

ス語圏／フランコフォニーと多様性との関係が導出される重要な個所であ

る。
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言語に関するデータも詳細に掲載されているが、「第 1 言語」、「第 2 言語」

についての注釈あるいは説明が必要に思われた。例えば評者自身は、第 1 言

語が日本語であることに何ら疑う余地はないが、「第 2 言語」は「ない」と

答えるのが正確である。しかし、「第 2 言語」を「外国語」や「第 2 外国語」

などと勘違いするケースが多い。外国語、特に留学で学んだり、あるいは教

育機関で外国語科目として学んだ言語が「第 2 言語」とは言えない。確かに

中学校から 8 年間英語を、さらにそれ以上の期間フランス語を勉強し、留学

もしているが、評者にとって「第 2 言語」は英語でもフランス語でもない。

では、どういうケースが「第 2 言語」なのか、説明する必要があったのでは

ないか。そうすれば 9 ページのフランス語話者数が「少なく見積もっても 2

億 2,000万人」という数字が生きてくるように思われた。

第 2 章「フランス語の地位の揺らぎ──フランス語 VS 英語？」は、国際

組織における英語のプレゼンスの圧倒性について言及したものである。国連

機関をはじめとし、アフリカ、中南米、欧州など大陸単位での国際組織にお

ける英語とフランス語、さらにスペイン語やポルトガル語、アラビア語など

の主要言語の近年における使用頻度を比較した上で、多言語を公用語として

いる国連などの国際機関はもとより、英語圏諸国が少数派もしくは 1 ヶ国も

含まれない超国家組織や国際組織においても英語の圧倒性は揺るぎがなく、

一方で、フランス語圏諸国を多く含むアフリカやアラブ諸国の国際組織でも

フランス語より英語がよく使われるという危機的状況を明らかにしている。

第 3 章では「フランス語圏」と「フランコフォニー」の差異について、そ

の語源の歴史的な推移も含めて考察している。日本では両者は同じものとし

て扱われるが、同じものではないというのが筆者の主張であり、この点では

評者も全く同意見である。フランス語では「フランス語圏」は francophonie、

「フランコフォニー」は Francophonie と頭文字の大小によって区別するとの

ことだが、単に表記だけではないということと、francophonie 自体が比較的

新しい概念で、フランスでは今でもなお一般になじみの薄い語彙であるとい

うことだ。ここで、書いてほしかったのが、カナダ、とくにケベックと他の

フランス系カナダ人との間における francophonie という解釈の違いについて

である。フランスでは francophonie はどうやら自国以外のフランス語圏諸国

を総称する語として用いられているようだが、カナダでは francophonie ある

いは francophone という言葉は主に自国内のフランス系を指す。英語の

French Canadians とも違うようだが、詳細はここでは述べない。一方、ケベ
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ックでは当然自らも francophone、francophonie ととらえているが、アカディ

アなど他のフランス系カナダ人は「ケベック以外」のフランス系カナダ人の

総称として francophonie あるいは francophone ととらえている。フランス語

圏／フランコフォニーは極めて複雑多岐な語であり、フランスだけではなく、

カナダやベルギーなど他のフランス語圏諸国での用いられ方をつぶさに見る

必要があるだろう。

第 4 章「国際組織としてのフランコフォニー」は、いよいよ本題ともいう

べき、国際組織フランコフォニーの成立過程および現在の組織形態や主たる

活動内容に充てられている。フランコフォニーの成立過程は、1880 年に

francophonie の語を初めて使用したとされるフランスの地理学者ルクリュの

概念から、フランス植民地帝国崩壊の 1960 年を前後とするサンゴール、ブ

ルギバ、ディオリらのいわゆる「フランコフォニー運動」について紹介がな

され、60 年代後半の組織の具体化、さらに 80 年代のサミット発足と、90 年

代後半以降の現組織「フランコフォニー国際組織（OIF）」への改組、発展ま

で言及されている。

現在の組織形態および OIF の活動および予算についても詳述されている。

ただ、この章はフランコフォニー国際組織の「紹介」という色彩が強く、こ

のような組織形態や活動のありかたをどのように分析するのか、という論点

があまり見られないのは残念な気がする。フランコフォニー研究は萌芽的状

態であり、組織や活動の紹介に焦点が置かれるのは致し方がないのかもしれ

ないが、やはり何らかの分析は必要に思われる。

まず考えられるのは、OIF に代表されるフランコフォニー国際組織は、

「もうひとつの国連」という性格が色濃い。それは、予算や活動形態を見て

も、フランコフォニーはフランス語の教育や普及を主たる活動や理念とはし

ていない。それよりも平和・民主化・人権の推進、教育・研修・高等教育・

研究の発展、連帯・持続可能な開発・協力の推進といった国連が掲げる分野

に重点が置かれている、という点だ。そして、事務総長や常任理事会など重

要決定機関については国連に類似または同じ名称の下部組織を内包している

ことも「もうひとつの国連」と考えられる根拠である。

では、なぜ、フランコフォニーが「もうひとつの国連」なのか？それは、

OIF の初代事務総長ブトロス＝ガリの影響による。周知の通り、ブトロス＝

ガリはエジプト生まれのコプト教徒で、パリ大学にて法学博士を取得し、エ

ジプト外相を経て、国連事務総長（1991-1996 年）を務めている。その直後、
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1997 年に発足した OIF の初代事務総長を 2002 年まで務めた。だが、ブトロ

ス＝ガリは国連事務総長を 1 期 5 年しか務めなかった 2。紛争や貧困の事前

抑止への国連の積極的関与を求めた「平和へのアジェンダ」など当時の国連

外交の新展開を築いたにも関わらず、米国の反対で再選を阻まれた。彼が

OIF 事務総長職に就くのがこの直後であり、フランスの求めによるものであ

ったが、ブトロス＝ガリはその就任条件として OIF の国連型組織への改組と

「平和へのアジェンダ」の理念をフランコフォニーの政策に取り入れること

をあげたのである 3。

一言でいえば、現在の OIF はブトロス＝ガリが国連事務総長で果たし得な

かったことを果たそうとする「代替物」、と見るべきである。ただしフラン

コフォニーは国連とは違い平和維持軍などの武力を持たず、常任理事国を持

たない。この点で、フランコフォニーが理念に掲げるフランス語圏アフリカ

諸国の「平和、民主化、人権の推進」において、本来この問題に対処するべ

き国連やアフリカ連合（AU）などの活動と重複しないか気になるところだ

が、どのように調整しているのかについては触れられていない。一方、本書

では OIF と他の言語圏や国連諸機関との関係については触れられており、国

連の決定や政策において国民国家ではない地域的国際組織の重要性が増して

いることがうかがえる。

さらにこの章の著者の数少ない分析がはっきりと表れている個所として、

東欧諸国やポルトガル語圏諸国のフランコフォニー参加の背景と理由であ

る。東欧諸国はオブザーバーがほとんどだが、旧ソビエト連邦諸国も含め、

ほぼすべての国が OIF に参加し、全加盟・参加国の 3 分の 1 に達している

重要なアクターである。だが、ルーマニアなどをのぞき、フランス語が使用

されているとは言えない（オブザーバーがほとんどである理由はこれによ

る）。しかしなぜ、東欧諸国がフランコフォニーに参加するのか深い分析が

なされている。

第 5 章「フランス語とフランス」では、フランコフォニーとフランスとの

関わりと、フランス共和国の「地域語」に対する姿勢について述べられてい

る。一言でいえば、フランスの共和主義を問う章である。フランコフォニー

について論じることは、フランス共和主義の在り方についても論じなくては

ならないことの証左であろう。これはフランコフォニーの主要アクターであ

るカナダのマルチカルチャリズム、ケベックのインターカルチャリズムにつ

いても考察が必要であることを物語る。フランコフォニーの理念とフランス
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の共和主義は必ずしも合致しないという指摘は非常に重要であるが、やや難

を感じたのがド＝ゴールのフランコフォニーに対する姿勢についての部分

だ。国際関係論や国際政治論からみると、ド＝ゴールは積極的外交路線、特

にアフリカなどの第三世界との積極外交論者、と位置付けられている 4。こ

の観点からみると、ド＝ゴールがフランコフォニーには積極的ではなかった

という筆者の主張は興味を惹くのだが、それを裏付ける資料が乏しい。つま

り、アフリカの政治家やフランスの他の外交関係者による「ド＝ゴール評」

に留まっていて、本人の回想録や議事録による裏付けがないところが、説得

力に欠けるように思われる。

第 6 章はフランス語圏西アフリカ諸国におけるフランス語使用の状況につ

いて、教育やメディアを事例に、特に現地語との併用状況について、いくつ

かの国の実情と、数人の関係者の発言を取り上げて分析を加えている。フラ

ンコフォニー研究において特定地域におけるフランス語と他言語との使用状

況を比較することは不可欠であり、西アフリカというほとんど取り上げられ

ることがない地域を事例にしていることは興味に値する。欲を言えば、かか

る調査はやはり筆者自身が行うべきであろう（他人の調査データ、しかも 1

つだけのデータではその内容の信憑性としてはやや難がある）。評者はフラ

ンス領のレユニオン島を含めると 8 カ国アフリカ諸国を訪問しているが、フ

ランス語の使用状況は実にさまざまである。対フランスの姿勢や統合など国

内事情だけでは説明ができないように思われる。

第 7 章はいわゆる「フランコフォニー文学」の虚構性あるいは欺瞞性を明

らかにした章である。文学という観点からフランコフォニーの在り方を問う

章であるが、この章と他の章との関係がつかみにくかった。ただし、フラン

コフォニーが文学やフランス語普及（教育）の問題というより、国際的な多

様性の問題であるということが読み取れる。

以上総括すれば、本書は全般的にフランス語圏／フランコフォニーの紹介

という位置づけが主で、分析的観点がやや物足りないが、言語的多様性をキ

ーワードに、フランコフォニーの存立がフランス語の世界的伝播、あるいは

防衛であるというフランス共和主義とは異なる論理に立脚していることを明

示し、その意味でフランコフォニー「理解」の域に達していると言えよう。

最後に今後フランコフォニー研究においてケベックはどのような領域で不

可欠であるのか記しておきたい。1 つは、ケベック内外のキーパーソンにつ

いての言動あるいは思想である。『ラ・プレス』紙等のジャーナリストだっ
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たジャン＝マルク・レジェ、60 年代に州首相となったダニエル・ジョンソ

ン、そして彼らと 60 年代に激しく対立したカナダ首相ピエール・トリュド

ー、さらに先述のサンゴール、ディオリ、ブルギバらアフリカのリーダーた

ちが 60 年代にフランコフォニーをめぐってフランスとカナダが対立関係に

あった時に、ケベックについてどのように考えていたのか明らかにする必要

があるだろう。もう 1 つは、ケベックと他の北米フランコフォン（アカディ

アやルイジアナ等）との関わりである。ハイチなどアンティル諸島とケベッ

クの関わりについては少しずつ研究されているが、他の北米フランコフォン

との関わりについても研究が進むことを切に願うところである。

（はせがわ　ひでき　横浜国立大学准教授）

注

1 本書 9 ページ「2006 年当時、フランコフォニー国際組織加盟メンバーの総人

口は約 7 億 1,000 万人であったが、（中略）フランス語話者の総数は 1 億 7,500

万人程度に留まる」の記述に従った。

2 国連事務総長は 2 期 10 年務めるのが暗黙の了解事項である。ブトロス＝ガ

リの前任のデクエヤル、後任のアナンは 2 期 10 年事務総長を務めた。

3 Boutros Boutros-Ghali, En attendant la prochaine lune… : Carnets 1997-2002,

Fayard, 2004.

4 例えばカナダ外交を専門とする櫻田によって、ド＝ゴールはフランコフォニ

ー（当該文献では「仏語圏」と表記されている）積極論者、ケベックの外交権

賛成派と位置付けられ、同じくフランコフォニーに積極的だが、ケベックの外

交権を真っ向から否定するトリュドー首相と激しく対立したことが論じられて

いる（櫻田大造『カナダ外交政策論の研究──トルドー期を中心に』彩流社

1999 年、pp.425-435）。
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1980 年代以降、「ケベックの作家」というカテゴリーには、多様な民族文

化的出自をもつ「移民作家」が含まれるようになった。彼ら「移動する作家

écrivain migrant」(Naïm Kattan)とも呼称される作家たちは、様々な社会文化

的文脈（ヨーロッパ、ラテン・アメリカ、カリブ海域、中近東、アジアなど）

を自らの作品制作の土台としつつ、「ケベック文学」という文学制度のなか

で独自の市民権を獲得するまでに至った。確かに、これら「移動する作家」

や「移動するエクリチュール」といったカテゴリー自体は、近年になって生

まれたものである。しかし、Daniel Chartier も述べるように、複数文化の狭

間で作品制作に取り組む作家たちは、ケベック文学がその固有の文学制度を

形成し始めた頃から、つねにすでに存在していた。とはいえ、移民作家の言

説がケベックの文学制度の中で承認され始めたのは、特に 1970 年代以降、

種々の文芸雑誌（特に Dérives, Mœbius, Spirale, Vice versa）を介して、彼らの

発言が文学的領域のみならず、より広く社会文化的領域において耳目を集め

るようになってからのことであった。

このようにケベック文学という文学制度が変容するなかで、ハイチ出身の

移民作家たちは、大きな存在感を示すことになった。60 年代から 70 年代に

かけてケベック州に移り住んだハイチ系移民作家たち（Marie-Célie Agnant,

Robert Berrouët-Oriol, Gérard Étienne, Jean Jonassaint, Émile Ollivier, Stanly Péan,

Anthony Phelpsなど）が、「移動するエクリチュール」というカテゴリーの成

立に大きな役割を果たすことになったのである。彼らの多くは、デュヴァリ
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エ独裁政権下(1957 年 ~1986 年)に、強制的にせよそうでないにせよ、ニュー

ヨーク、ケベック、キューバ、パリ、ダカールなどへと出国を余儀なくされ

た亡命知識人であった。このような大規模な亡命の結果、現代ハイチ文学は、

フランス語とクレオール語のダイグロシアという二言語併用状況に加えて、

「内 dedans」と「外 dehors」という「表象の二重の舞台 la double scène de la

représentation」(Maximilien Laroche)と名付けられる社会文化的文脈のもとで

生産されることになった。

彼らハイチ系移民作家のなかで、1953 年にハイチに生まれ、1976 年にケ

ベック州へと移民したダニー・ラフェリエールは、特異な位置を占める作家

であるとされる。例えば Alba Pessini は、ハイチ文学における「亡命」の価

値変容を作家の世代によって 3 段階に分類した上で、ラフェリエールを

「（第 1 世代とは異なり）亡命がトラウマを成していた第 2 世代」と「“亡命”

がより自由な選択肢となった第 3 世代」との中間地点に位置づける。確かに、

ジャーナリストであった彼は第 2 世代と同じく、生命の危険を感じて亡命の

道を余儀なくされた。しかし、彼の物語において、故郷ハイチは、ノスタル

ジーの対象として描かれはするものの、第 2 世代の物語のように、幾度も回

帰しながら精神を責めたてるトラウマの対象としては描かれないのである。

ラフェリエールは、（一見すると）より軽やかに移動しながら、90 年代をマ

イアミで暮らした後、再びモントリオールへと戻り、現在に至る。処女作

『ニグロと疲れないでセックスをする方法』(1985 年)から始まり、現在も書

き継がれる「アメリカの自伝 autobiographie américaine」は、このような亡命

や移動といった社会文化的現象を、多面的かつ多層的に描出することを試み

た作品群である。

2011 年に邦訳が出版された『帰還の謎』(2009 年)と『ハイチ震災日記─

─私のまわりのすべてが揺れる』(2010 年)は、それぞれが別様の形で、ラフ

ェリエールの文学技法の完成形とみなしうる作品である。ラフェリエールの

作品としては、本邦初訳である。まず、2009 年にメディシス賞およびモン

トリオール書籍大賞を受賞した『帰還の謎』は、これまで以上に直接的に、

亡命と帰還というテーマに焦点が当てられた物語である。あらすじは、次の

ようなものである。ニューヨークに住む父の訃報を受けた主人公・語り手

「ぼく」は、葬儀に立ち会うため、ニューヨークへと出発することになる。

しかし、その出発に至るまで、「ぼく」はモントリオールの町を彷徨し、さ

らにはケベック北部にまで大きく車で迂回することになる。漸くニューヨー
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クでの葬儀に参列した後、「ぼく」は 33 年振りにハイチへと帰還する。首都

ポルトープランスや幼年期を過ごしたプティ＝ゴアーヴに滞在した「ぼく」

は、さらに父の故郷バラデールへと旅立つ。そこからの帰路の船旅でアブリ

コという村に辿りついた「ぼく」は、「甘い眠り」に誘われる。この旅の途

上でまどろむ「ぼく」の心象風景が描かれるなか、物語の終わりは「これで

旅は終わりだ」（381 頁）という唐突で謎めいた言葉とともに訪れる。

このような帰郷の物語は、『オデュッセイア』から現在まで連綿と続く、

西欧文学の一ジャンルと考えることができる。また、Christiane Ndiaye によ

れば、本書で「ぼく」が幾度も引用する Aimé Césaireの長編詩『帰郷ノート』

のように、帰郷の物語はカリブ海域諸島の多くの作家たちによっても描かれ

てきた。とはいえ、訳者解説が指摘するように、ここで日本の読者が連想す

るのは、むしろ『奥の細道』における芭蕉と曾良の道程であろう。このよう

な連想は、冒頭の「日本の読者へ」における作者の説明を参照せずとも、ハ

イチ帰還以後の主人公と甥の旅や、散文形式と自由詩形式が交互に用いられ

た物語形式、さらには前作『私は日本作家である』における『奥の細道』へ

の参照といった点からも妥当なものといえる。『帰還の謎』出版以後のイン

タビューにおいて、作者ラフェリエールはこのような旅のお伴として登場す

る文学作品や作者を「パイロット・フィッシュ poisson-pilote」と呼び、自ら

の執筆技法の一つと位置付けている。

このような作品が日本語へと翻訳されること、それもまた一つの旅出と捉

えることができるだろう。この旅路の随伴者となった翻訳者による訳文は、

読み易く簡明な日本語でありながら、上記のようなラフェリエールの文体を

巧みに掬い取っている。加えて、冒頭に挿入されたハイチおよびモントリオ

ールの地図や適切な用語説明、さらに用意周到な訳者解説は、読者がより深

くラフェリエールの物語世界に沈潜することを可能にする。2012 年春には、

本書と対になる小説『甘美なる彷徨の年代記 Chronique de la dérive douce』

(1994 年)の増補改訂版が出版された。その帯や背表紙でも述べられるように、

本書は『帰還の謎』とは対照的に、「到着の謎」を扱った作品である。今後

は、この小説作品も同じ翻訳者によって随伴され、日本語世界に到着するこ

とが待ち望まれる。

次に、『帰還の謎』と同時に翻訳が出版された『ハイチ震災日記』は、前

者とは大きく趣を異にする作品である。本書は、2010 年 1 月に現地でハイ

チ大地震に遭遇した作者ラフェリエールが、当時のメモなどを参考にしなが
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ら、地震前後のハイチの状況を「ルポルタージュ風に」記述した作品である。

本書は地震発生から数ヵ月後に Mémoire d’encrier から出版され、その後

2011 年には同出版社と Grasset の双方から増補改訂版が出版された。

ここで「ルポルタージュ風に」と括弧付きで述べたのには理由がある。そ

れは単に、亡命する以前にラフェリエールが新聞 Petit Samedi Soir の政治文

化面でルポルタージュを担当していたからではない。さらに、本作品がこれ

までのラフェリエールの作品のように自伝的小説や「自伝的虚構 autofiction」

として捉えうるのか、もしくは現実を“忠実に”記述しようとした「体験日

記」なのかという点に関して、つねに議論の余地が残るからである。とはい

え、少なくとも読者が推測できるのは、本書がこれまでの作品よりも、さら

に「小説」からは遠ざかったということである。例えば、家族の無事を確認

した後、「私」が地震に関する作品を書くことを甥に向かって打ち明ける場

面がある。そこで、甥は「日記を書くのは全然構わないよ。でも、小説を書

いて欲しくないんだ」(68 頁)と述べる。この返答に対して、「私」は地震に

ついての小説を執筆しないというよりも、それが「私」には無理であること

を説明する。つまり、確かに本作品は作者ラフェリエールの日記と見なしう

るものの、しかし同時に、彼の作品の一つの特徴であるジャンル上の曖昧さ

は依然として残るのである。

物語形式についていえば、本作品は『帰還の謎』とは異なり、散文形式と

自由詩形式が併存することはない。しかし、『帰還の謎』を含めたこれまで

のラフェリエールの「小説」作品と同様に、必ずしもつねには連続性をもた

ない、幾つもの簡潔な断章を積み重ねることで構成された作品である。それ

はまるで、地震の現場ごとのスナップ写真を集めたアルバムのようである。

さらに、ハイチ大地震直後の「黙示録を思わせる光景」(188 頁)を物語とし

て再構成するために、このようなモザイク状の物語構成を採用したことは、

内容だけでなく形式によっても、その光景の不透明で語りきれない現実を表

現する方法であったともいえる。

このような断章形式は、作者ラフェリエール本人の習慣による部分が多い

と考えられる。彼は作中人物と同じく、つねに「黒い手帳」を持ち歩き、そ

の時々の瞬間的な印象・思考などを書き留める習慣がある。彼の作品制作に

おいては、それらのメモを集積・統合する作業が重要な段階なのである。ま

た、この地震で亡くなった Georges Anglade（翻訳書の 75 頁～ 76 頁にも言

及がある）によれば、このようなラフェリエールの短文形式は、ハイチ文学
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の伝統の一つ「ロディアンス lodyans / l’audience」を継承したものであると

される。この文学ジャンルの起源は、20 世紀初頭のハイチで活躍した作

家・ジャーナリスト Justin Lhérisson が Le Soir 紙上に掲載していた記事にあ

るとされる。「何も語らないが、すべてを読み取りうる」(Dantès Bellegarde)

とも言われた彼の記事は、比喩や曲言法、皮肉などを用いて、極めて暗示的

かつ簡潔に凝縮された文章であった。しかし、本書において主人公が述べる

ように、このような Anglade の仮説にはやや「大袈裟なところが」あるよう

にも思われる。ただし、この仮説の正否にかかわらず、本書におけるラフェ

リエールの簡易な文体は、時に非常に寓意的となり、短編作品のような魅力

を産み出す。

一部の評論家は、ラフェリエールの本書を含めたハイチ大地震を扱った作

品が、ハイチ文学の一つの潮流となるのではないかと推測する。例えば Joël

Des Rosiers は、「黙示録以後の文学 littrérature post-apocalyptique」というやや

センセーショナルな言葉を用いながら、ハイチ大地震に言及した作品を論じ

た。事実、これまでにラフェリエールを含む複数の作家たちの短編集だけで

なく、若手作家たち（Makenzy Orcel の Les Immortelles、Marvin Victor の

Corps mêlés）やベテラン作家たち（Frankétienne の Melovini ou Le piège、

Yannick Lahens の Failles）による小説や劇作が出版されてはいる。しかし、

その数は潮流が生まれるほどは多くないのが現状である。

これまでのラフェリエールの「小説」作品と比べても、とりわけ本書の文

体は読み易く、簡潔な文章で書かれている。翻訳書では、このような文体が

流麗な日本語で表現し直されているだけでなく、固有名詞の丁寧な語彙解説

や簡易な年譜も挿入されている。読者は本翻訳書を通読することで、一作家

のまなざしを通してハイチ大地震（以後）の状況を垣間見ると同時に、ハイ

チ社会の基礎知識をも知ることができるであろう。

（ひろまつ　いさお　東北大学文学研究科博士課程

モントリオール大学フランス語文学科博士課程）
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2009 年に『ケベックの女性文学──ジェンダー・ エクリチュール・エス

ニシティ』（彩流社）を上梓したばかりの山出裕子が、それからわずか 1 年

半のうちに新しい現代文学論を発表した。本書の中心登場人物は「移動する

女性たち」である。山出が過去と現在の「移動する女性たち」の言葉の向こ

う側にとらえようとしたものは、国境を越えて移動することと書くことが、

主体としての能動的なアイデンティティ確立の同じ 1 つのプロセスに関与し

ているような、極めて現代的な女性文学者のあり方である。本書はどの国の

文学史的伝統にもとらわれず、多言語を駆使し、国境を越えることで批評家

としての自分を作ってきた山出裕子の真骨頂と言える作品であろう。

あとがきにあるように、このエッセイ集は 8 年の長きにわたって続けられ

てきた研究の成果である。8 年の間、「移動する批評家」は、多くの助成金

に助けられて、「北へ南へ、東へ西へ」(p. 224)と、まだ確立されていない現

代文学の流れを追って走った。研究の遂行にはキャノンヨーロッパ財団

2004 年度欧州長期特別奨学金、カナダ政府 2008 年度カナダ研究論文助成金、

文部科学省平成 20–21 年度科学研究費補助金がつぎ込まれ、刊行にあたって

は日本学術振興会平成 22 年度科学研究費補助金が交付された。と、すでに

開く前からプレスティジャスな雰囲気の漂う学術書であるが、一旦ページを

繰れば、こうした重々しい名前の助成金が、すでに膨大に積み上げられてい

た研究と思索を形にすることに貢献したのみであったことが分かる。本書の

最大の魅力は、まさに学術的伝統にとらわれない著者が、既成のものよりも

「さらに深く遠」い「文学空間」に臨み(p. 224)、逸る心そのままのような探

【書評】

山出裕子著
『移動する女性たちの文学──多文化時代のジェンダー
とエスニシティ』御茶の水書房、2010 年
Yamade Yuko, La littérature de femmes migrantes : Une étude des

genres et des éthnicités à l’ère du multiculturalisme, 

Ochanomize-shobo, 2010.
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究精神の赴くままに、自由に、喜ばしげに、様々な国の空の下を、あるいは

誰のものとも定かならぬ記憶の世界を踏破してきた、その足取りがすべての

ページに残っていることであろう。

密度の高い 220 ページには、1970 年代から 2010 年代にかけて、旅行者と

してではなく異国の永住者として、欧米パブリックを相手に、文学作品（中

には映像作品）を発表してきた「日本人女性」が次々に紹介される。8 章構

成となっており、1 章ごとに 1 人から 3 人の作家が紹介され、その作品が解

説される。多くの日本人読者にとって、ここで紹介されている名前のほとん

どが初耳だろう。これほど絶対数が少ないカテゴリーの作家であれば、この

本に集められている 12-13 人の作家だけで十分にエンサイクロペディアが作

れると思う人もいるかもしれない。しかし、本書はエンサイクロペディアで

はない。

本書には前半と後半で大きく 2 つの異なるタイプの「移動する女性文学」

が登場する。まず第 1 章で「1970 年代フェミニズム」という「移動する女

性文学の起源」(p. 8)が語られる。登場するのは大庭みな子と津島佑子。第

2-3 章では、そうしたフェミニズムという「起源」に遠く端を発し、90 年代

から 2000 年代にかけて花開いた「新移民作家」が登場する。代表的作家は、

ドイツで活躍する多和田葉子、フランスと日本で詩を書く関口涼子、ケベッ

クで多文化主義フランコフォンの誉れとなったアキ・シマザキ。フェミニズ

ムという思想が「発見」し、また生み出した、これら作家たちは、皆成人し

てから日本を去り、英語ではない欧米の国と言語を選んで自己表現するとい

う特殊な作家アイデンティティを自ら選んだ人たちである。最初の 3 章では、

その後本書を通過することになるほぼすべての批評概念が打ち出されており

（「文化翻訳」、「混血性」、「中間の空間」など）、山出はウルトラコンテンポ

ラリーなこの 3 人を通して、大きく「移動する女性文学」の基本となる女性

作家モデルを提示しようとしたものと思われる。

第 4 章から、紹介される作家のタイプがガラリと変わる。ここから登場す

るのは、前章の作家たちよりも古典的な意味での「移民」作家、つまり歴史

的、民族的、社会的、経済的な事情によって運命的に異国に生まれてしまっ

た女性たちである。フェミニスト文学から「日系」文学へ、2 つの世界の橋

渡しをするのは、第 4 章で山出が愛情をこめて紹介している在日韓国人 3 世

作家、李良枝（イ・アンジ）である。国籍から見れば日本人ではないイ・ア

ンジが、戦後高度経済成長後の日本を去り、欧米で知的アイデンティティを
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自ら作り上げた現代女性たちと、20 世紀初めに北米やブラジルに集団移住

した、識字率も定かではない女性たちの娘や孫という、普通であれば出会う

はずもない女性たちの仲介役を果たしている。これは、けだし象徴的と言う

べきであり、我々はここに著者からのある種のメッセージを聞き取ることも

できよう。第 5-6 章では、日系カナダ人のヒロミ・ゴトー、ケリー・サカモ

ト、リンダ・オーハマといった人々が紹介される。第 7-8 章では、日系ブラ

ジル人の弘中千賀子、テルコ・オダ、カレン・テイ・ヤマシタが紹介されて

いる。

山出のオリジナリティは、こうした異なるタイプの作家や作品を論じるに

あたり、巻頭で提示した「フェミニズム」の立場を忠実に守っているところ

にあるだろう。「無国籍」で「フェミニスト」的な最も現代的な作家たちか

ら、旧世代の記憶としての歴史から今生きるべき現実を探す日系移民の女性

たちへとさかのぼることで、「移動する女性文学」の系譜を現代的に書き換

えているのである。『移動する女性たちの文学──多文化時代のジェンダー

とエスニシティ』は、エンサイクロペディアではなく、エッセイの集大成で

もない。本書は、1970 年代に「発見」された「女性文学」（あるいは女性作

家たち）が辿った 40 年の軌跡を、「移動」という非常に斬新で普遍的な観点

から再構成し、それによって 21 世紀の文学潮流のある方向性を示そうとす

るような、現代文学史の理論書なのである。

こうした内在的クオリティを超えて、本書はもちろん、グローバル社会に

おける文学のジェンダー研究の新しい可能性を提示している。どのような可

能性かを理解するためには、「旅と女性」の結びつきが、西洋近代の中流社

会において長く禁忌であったこと、また今もそうであることを理解する必要

があるだろう。そして、1970 年代から 90 年代のフェミニズムはまさしく、

この点において制度的文学史を批判したということを。

1970 年代、新しい批評の波は多くの文学ジャンルを発見したが、そのう

ちの 1 つに過去の作家による「旅の手記」もあった。19 世紀初め、市民社

会の欧州への到来とともに現れ、自由人として、あるいは「非文明」世界の

観察者として手記を残した旅行者たちは、もちろん圧倒的に男性であった。

18 世紀の放浪者小説とも重なるスタンダール(Stendhal)の旅の詩、1850 年代

のブルジョワ作家たちからロチ(Pierre Loti)と続く東洋旅行記、リヴィングス

トン(David Livingstone)、コンラッド(Joseph Conrad)という探検家の系譜、そ

してレヴィ・ストロース(Claude Lévi-Strauss)からデスコラ(Philippe Descola)
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に続く人類学者によるフィールドワークの忠実な記録まで、西洋人男性によ

る「移動の文学」は豊かでヴァラエティに富んでいる。文化史家ジャネッ

ト・ウォルフ(Janet Wolff)が言うように、19 世紀欧州人にとって、長旅は中

流階級以上の男性にのみ許された特権だった(Wolff, 1995, p. 116）。19 世紀フ

ランス文学史の紀行文学を研究したファン・デン・アベール(Georges Van

Den Abbeele)が慎重に結論づけているように、「西洋文明が持つ旅の概念とそ

こから生まれる手記は、一般的に言って、家父長的な価値とイデオロギーを

伝え、教え込み、強調する道具であった」(Van Den Abbeele, 1992, p. 125)。

こうした文脈において、欧米の中流階級では今でもなお、「移動する女性

たち」の手記がある意味「あってはならないもの」とみなされているのは想

像に難くない。19 世紀にサハラに滞在したイザベル・エベラール(Isabelle

Eberhardt)の日記の 1989 年における刊行が現代フランスのブルジョワジーに

大きなショックを与えたことを覚えている人も多いだろう。その 2 年後、ア

メリカ映画『テルマ＆ルイーズ』が世界的ヒットとなった。もちろん、この

間にはフローレー(Maria Frawley)やカレン・ローランス(Karen Lawrence)、そ

してベネディクト・モニカート(Benedicte Monicat)ら優れたフェミニスト文

学史家たちによる、男性の紀行文学史のネガであるような「移動する女性た

ち」の文学史が書かれていた。2008 年には、カナダのマーゴット・アーヴ

ィン(Margot Irvine)による 19世紀の旅行記のジェンダー分析が、1980 年代の

プロブレマティックを一新して現れた。現在でも、西洋文学史が作られる現

場においては、「移動する女性たち」の文学が包摂するサブヴァーシブな制

度批判の力は衰えていない。それどころかまったく反対であるように思われ

る。

とは言え、男女の言説の違いの分析が西洋の伝統であるコロニアリスティ

ックな旅行観への批判と分かちがたく結びついてしまったこの分野は、西洋

人旅行者の自己批判以上に理論的突破口が見出せない状況となっているよう

に見える。今後、緊急に必要とされるのは、国境を自由に横断するような複

合的視点であろう。それだけではなく、「移動する女性」の表象が民族の歴

史と文化によって違うことを理解した上で、彼女たちの出自によって西洋近

代に確立された「家父長的価値」との近接度をはかるべきだろう。例えば、

山出も述べているように、古典文学以来多くの女性による「放浪記」を持つ

日本文化を背景として世界に旅立った女性は、女性の旅に性的放縦の意味を

自動的に付与し、無意識に断罪するフランスのブルジョワ家庭に育った女性
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とは違った旅の仕方をするだろう。さらに、本書で紹介されている日本人女

性はそのほとんど全員が欧米へ旅立ったのだが、アジアやアフリカへ旅立っ

た女性たちがどのような現代的アイデンティティを作り上げているのか、非

常に興味深いところである。

『移動する女性たちの文学──多文化時代のジェンダーとエスニシティ』

は、著者の長い情熱と経験に支えられた密度の高い文学批評の本であると同

時に、初めて日本人の視点を紀行文学のジェンダー研究に持ち込んだ貴重な

1 冊である。

（かのう　ゆきこ　成安造形大学非常勤講師）
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本書は、2007 年 2 月にケベック州首相ジャン・シャレによって設置され

た「文化的差異に関する調和の実践をめぐる諮問委員会」（ブシャール＝テ

イラー委員会）が、2008 年 5 月に発表した報告書の要約版を翻訳したもの

である。巻頭の「解題」（これは本書の理解に非常に有益である）にあるよ

うに、報告書そのものは極めて大部で膨大かつ詳細な資料を含む。それは専

門研究者にとって貴重であるとしても、こうした問題に関心を持つ一般の

人々を遠ざけてしまうだろう。そうした懸念があるため委員会も要約版を作

成したのであろうから、ましてや日本の読者向けには要約版が妥当だとした

翻訳者の判断は正しい。膨大な調査に基づく報告をコンパクトにまとめた要

約版を翻訳した本書は、ケベックに関心を持つ人だけでなく、移民統合に関

心のある日本の読者にも非常に価値がある。国際的な関心を呼んでいる本報

告書は、おそらく世界に先駆けて日本語に翻訳され、出版された。その点で

も、価値が高い。

キーワードは「妥当なる調整」。もとは法律用語であるこの表現が、多元

社会ケベックにおいて拡大適用され、主として文化的相違に起因する対立を

解消する手法を指すようになった。委員会が調査対象としたのは、1985 年

12 月から 2008 年 4 月までの約 22 年間で、その間のこれにかかわる訴訟は

73 件、そのうちの 40 件は 2006 年 3 月から 2007 年 6 月までのことだった。

数字だけ見ても、この期間がかなり異常な時期だったことが分かる。そのた

め、委員会はこの約 15 カ月を「大混乱期」と名付けている。この期間に

「妥当なる調整」をめぐる騒動がいくつも持ちあがり、それに対処するため
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にケベック州政府により設けられたのが、この委員会である。

委員会は、この時期のメディア報道と実際に起こった事件の真相との事実

関係の調査を行った（先住民と英語系マイノリティに関する事柄は調査対象

としていない）。その結果、事実と認識に大きなズレがあり、それが激しい

論争を引き起こしたことがわかった。この問題に対する委員会の見解によれ

ば、マジョリティの間に「妥当なる調整」によって不利益を被っているとい

う感情が高まり、さらにそれにマスメディアの偏った過剰な報道が拍車をか

けたのが原因だということになる。その背景には、マイノリティは「妥当な

る調整」を通して要求ばかりをし、マジョリティは譲歩ばかりを迫られてい

るという思い込みがあったことがわかったのである。要するに、「大混乱期」

は「思い込みによる危機」(p.41)だったということになる。報告書はその点

を指摘し、その誤解を解くべく、第 3 章以降で丁寧な分析と提言を行ってい

る。ただ、その内容を紹介するだけの余裕はないので、ここではその論点だ

けを整理し、コメントを加えたい。

まず、「妥当なる調整」の根拠の確認がなされる。文化的差異によって不

利益を被っている人に対して扱いを変えるのは、自由民主政の社会の基本で

ある「法の前の平等」の原則に反しないのだろうか？それはその通りだが、

それが適用される社会は均質であるという前提がそこにはある。だが、ケベ

ックに限らず、現代社会は多様化が著しく進み、そうした均質性を前提とで

きなくなっているため、そこに「厳格な平等」をあてはめると、かえって差

別を生むという事態が発生する。さらに、中立だと言われている規範が、実

はマジョリティ文化の反映でしかないという認識もある。したがって、文化

的相違が生み出す問題の解決には、法律を画一的に適用すればいいものでは

なく、文化的な差異を認めた平等を追求しなければならず、そのためになさ

れるのが「妥当なる調整」なのである。この考え方は「差異を認めたシティ

ズンシップ」(citoyenneté différentiée)を主張する政治学の流れとも軌を一にす

ることを付け加えておこう。

ケベックでは、文化的多様性が原因となるような摩擦を解消するために、

「妥当なる調整」のような何らかの融和策（より広く「調和の実践」と呼ぶ）

が、病院や学校などの公共機関では不可欠となっている。それは一般の人々

の幅広い信頼も得ており、マイノリティの要求数の拡大兆候もみられず、委

員会は「現状はうまくいっている」(p.60)という全体的印象を表明している。

ケベック社会の問題点を理解し改善策を提案するものの、現状を肯定的に捉
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えるという態度が本書を貫いており、委員会の楽観的な見方には若干の驚き

もある。それは、1960 年代の「静かな革命」以降自分達が築き上げてきた

社会への自信と、ケベコワへの信頼に裏打ちされたものなのであろうか。

それではなぜ「大混乱期」があったのだろうか。「妥当なる調整」に対す

るフランス語系マジョリティの不満の背後には、実はアイデンティティを巡

る不安があると指摘されている。それは自分達が北米における圧倒的マイノ

リティであり、英語の同化圧力により早晩消え去るのではないかという伝統

的不安である。しかも、ケベックの将来プロジェクトとして「静かな革命」

に続く「偉大な理想」もまだない。そうした中で、「静かな革命」以降獲得

された男女平等とかライシテ（脱宗教性）といったマジョリティの価値観が

危険にさらされているのではないかという危機感がある、と委員会は言う。

しかし、委員会は悲観的ではない。マジョリティの不安に対して丁寧に説

明を加えた後、フランス語系ケベックは受容と連帯という価値観を併せ持っ

ているので、社会の分断化と排他性を避けるために、移民によってもたらさ

れた他のアイデンティティと手を組んで、ケベック社会のすべての構成員が

共有できる公共の文化を築いていかなければならない、と主張する。そして、

これを実行するのに、ケベックはヨーロッパの国々よりも有利な位置にある

との認識も示されている。ケベックの移民受け入れの経験は長く、社会発展

への移民の貢献も高く評価されているからである。ヨーロッパのように、か

つての宗主国と植民地という関係に立って移民を受け入れているわけではな

いし、大都市郊外に移民の貧困層が集中的に居住することもない。しかし、

ケベックにも移民の疎外現象があることも看過されてはおらず、移民の置か

れた不安定な社会経済状況や差別が指摘されている。当然これは克服しなけ

ればならない課題であると認識され、具体的提案もなされている。

つまり、ケベックの将来のためには、マジョリティの不安を払拭し、マイ

ノリティの状況を改善するという 2 つの大きな課題があるというのが、委員

会の基本的な考えだと理解してよいだろう。そして、それに立ち向かい、社

会統合を実現するための基本的精神がインターカルチュラリズムなのである

（その定義はまだ明確ではないため、そうするための 11 の提案がなされてお

り、それはケベックのインターカルチュラリズムを理解するうえで、重要な

手掛かりを与えてくれる）。

西洋諸国でライシテは社会統合上の深刻な課題となっている。ケベックも

例外ではないが、委員会はライシテについてフランスとは違う行き方をとる。
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「国家の中立性」は「良心および信教の自由」の上位に置かれるべきもので

なく、むしろ宗教的表現を奨励するように構想されるべきだという「開かれ

たライシテ」を提唱しているのである。それはケベックの歩んできた道の継

承だというのである。フランスの共和主義的行き方とのこの対比は興味深い。

両者の比較研究は実りある成果をもたらすのではないだろうか。

そして、ケベックでは法的な狭い意味での「妥当なる調整」に訴えるより

も、「協議による和解」を強く支持すると述べられている。その理由は、後

者が意見交換、交渉、互恵といったインターカルチュラリズムを支える価値

に基づいているからである。いずれの手続きを経るにしろ、「調和の実践」

が社会統合に不可欠であるとの本書の主張に揺らぎはない。

委員会は、この「インターカルチュラリズム」「開かれたライシテ」「調和

の実践」をケベックの将来ビジョンの 3 本の柱として、未来に向けての 8 つ

の提言をしている。そして次のように結ばれている。

「ケベック人のアイデンティティは、民族的・文化的多様性および多元的哲学

を尊重する精神のうえに成り立っている。それらは、ケベックが、フランス

系カナダの遺産をそこなうことなく、取り入れたものであり、この新生のア

イデンティティこそが、まさにフランス系カナダ人の遺産に新しい地平線を

切り開いていくのである。」(pp.139-140)

ケベックの現状についても将来についても一貫して明るい態度が本書を貫

いている。そこには、様々な困難な問題があるのを承知の上で、明確な指針

のもと積極的にそれらを克服していこうという姿勢がある。実は 2001 年に

提出された「フランス語の現状と将来に関する全州民会議」（ラローズ委員

会）の報告書にも類似の姿勢が見られる。オープンで包摂的な社会を構築し

ようという積極性がケベックにはあるということであろう。どちらの委員会

にも言えることだが、ケベック各地で市民参加型のおびただしい数の公聴会

や公開討論会の議論を経て、報告書を作成している。この対話の積み重ねこ

そ、まさにインターカルチュラリズムの実践と言ってよいのではないだろう

か。

ケベックの今回の試みはヨーロッパ諸国からも注目された。フランスのラ

イシテ研究の第一人者であるジャン・ボベロの Une laïcité interculturelle : Le

Québec, avenir de la France?という刺激的なタイトルの書物はすでに周知のこ
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とかもしれないが、委員会開催中、各地から多数の見学者の来訪があったと

聞いている。また、2011 年 5 月にはモントリオールにおいて「Une dialogue

Québec-Europe sur l’interculturalisme」と題された国際シンポジウムがジェラ

ール・ブシャールとヨーロッパ評議会のガブリエラ・バッタイニ＝ドラゴー

ニの共同責任のもと開催され、北米およびヨーロッパから代表的な研究者が

多数集まりインターカルチュラリズムについて討議した。

その一方で、本報告書はケベックの知識人からは冷たく受け取られた(cf.

B. Gagnon (dir.), La diversité québécoise en débat, Éditions de Québec Amérique,

2010)。フランス語系マジョリティの評判も芳しくない。また、ケベック州

政府も歓迎しているようには思えない。本書の「最優先されるべき勧告事項」

の 1 番目に置かれた、「インターカルチュラリズムの法制化」すら、3 年以

上経過した現時点でも実現への動きがないのである（以上の点は、2012 年 3

月に評者がジェラール・ブシャール教授にインタビューする機会を得た際に

確認した。）。

こうした評価の落差は何に起因するのか。報告書の楽観的な見方は間違っ

ていたのだろうか。ケベック社会が実際にはまだそこまで追いついていない

のだろうか。多方面からの研究が求められることころである。

（にわ　たかし　金城学院大学教授）
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6 月 10 日～ 17 日にギリシア第 2 の都市でマケドニア地方の中心地テッサ

ロニキで国際フランコフォニー学会（CIEF）の第 26 回大会が開催され、15

日のセッションで発表・司会を務めてきた。

セッションのテーマは「ケベック文学における、戦争、テロ、暴力」

Représentation de la guerre, du terrorisme et de la violence dans la littérature

québécoise で、まず、コンコルディア大学のリュシー・ルカン Lucie

LEQUIN 教授が「『束の間の幸福』と『九日間の憎しみ』における戦争」Le

dire de la guerre dans Bonheur d’occasion et Neuf jours de haineと題した発表を

行い、貧困から逃れる手段として戦争を見る男たちと、武器によってではな

く、人間愛によって救いを求める女たちの視線を興味深く比較分析した。

次に、モンレアル大学のジル・デュピュイ教授が「ルイ・アムランの『オ

オヤマネコ座』における十月危機と戦時措置法」La Crise d’Octobre et les

mesures de guerre dans La constellation du lynx de Louis Hamelinと題した発表を

行った。1970 年に過激派 FLQ(ケベック解放戦線)によって引き起こされた 2

件の誘拐殺人事件（うち 1 件は人質が生還）は「十月危機」と呼ばれ、ケベ

ック史上に残る稀なテロ事件である。この事件は 1990 年代から、再び作家

たちに取り上げられ、連邦政府がとった戦時措置法は事件の規模などから考

えると過剰反応ではないかとして、様々な解釈がなされてきた。2010 年に

発表されたアムランの小説が 9.11 事件以後の世界でテロと戦争の弁証法を

いかに照らし出しているかを明らかにしようとする意欲的な発表であった。

最後に小畑がアキ・シマザキの『秘密の重み』Le Poids de secrets について

発表を行った。『ツバキ』に始まるこの中編連作は、マリコやユキコら様々

な登場人物の視点から語られる。暴力の特徴がコミュニケーションの不可能

性からある者の意思を他者に押し付ける乱暴な措置にあるとするならば、正

当性を求めることはしばしばある特定の解釈を強制する暴力に繋がるのでは

なかろうか。『秘密の重み』は複数の語りを採用することにより、暴力の連
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鎖からかろうじて逃れていると考えられる。アトム・エゴヤンの『アララト

の聖母』やワジュディ・ムアワッドの『灼熱の魂』にもそのことはあてはま

るのではないかと指摘して発表は終わった。

「やり直し総選挙」直前で、街の中心「アリストテレス広場」では連日の

ように赤旗がはためき政治集会が開かれていた。しかし、「財政危機」に発

する混乱を尻目に、テルマイコス湾沿いに立ち並ぶカフェで夕陽を眺めなが

ら「フラッペ」と呼ばれる泡立てたコーヒーを飲む人々を見ていると、目先

のことにとらわれない広い世界観と様々な人々が行きかったマケドニアの長

い歴史が思い起こされた。

（小畑精和）
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『ケベック研究』投稿規程・執筆要項

Ⅰ．投稿規程
1．投稿資格：原則として学会員に限る（＊依頼原稿はその限りではない）。

2．使用言語：日本語、フランス語、英語。

3．原稿：本学会の目的（日本における、ケベックを中心としたフランコフ

ォニーに関する学術研究及び芸術文化交流の振興と推進）に適したテー

マで、未発表の完成稿に限る。

4．原稿の種類：次のいずれかに分類し、それぞれA4判用紙横書き（40字×

30行）で以下のページ数を上限とする。図表、参考資料、参考文献、注

などもこの分量に含める。

（1）研究論文　　15ページ以内

（2）研究ノート　13ページ以内

（3）書評　　　　 4ページ以内

欧文原稿もこれに準ずる。ただし、必ずネイティヴ・チェックを受けた

ものを提出する。

5．研究論文、研究ノートには、200語程度の要旨（ただし本文とは異なる言

語による）および、5語以内のキーワード（本文と要旨の言語で）をつけ

る。

6．投稿申込

送付先：240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 横浜国立大学教育人間

科学部　長谷川秀樹　e-mail：kurnos@livedoor.com

締切： 2013年1月15日（必着）

提出書類：以下の3点を提出する。なお、不測の事態に備えて、筆者の手

元に必ずバックアップを残すこと。到着確認メールは送るが、提出され

た原稿及び記録メディアは返却しない。

（1）投稿原稿2部：プリントアウトしたものに（2）の表紙をつける。

（2）表紙：タイトル（和文・欧文）、原稿区分、執筆者名（和文・フリガ

ナ・欧文）、所属機関・役職名、連絡先（住所、Tel、Fax、e-mail）

（3）電子媒体：MS Word 97-2003（フロッピーディスク、CD-R/RWなど、

電子メールの添付ファイルも可）（氏名、タイトル、使用OS、ソフト名

を明記）

7．採択：投稿原稿の採否については、編集委員会から委嘱された各専門分



野のレフェリーの審査に基づき、編集委員会が決定する（2月末）。採択

条件としてレフェリーより修正意見がつけられた論文については、原稿

を修正のうえ期日（3月31日）までに再提出し、修正が十分と判断されれ

ば掲載可となる。なお、下記の執筆要項通りに執筆されているかどうか

も採否の判断基準になるので留意すること。

8．校正：2回。著者校正は1回で、2回目は編集委員会が行う。著者校正時の

大幅な書き換えは不可。

9．投稿者は、掲載論文の電子化、日本ケベック学会ホームページでの無料

公開（現在検討中）を了承したものとみなす。

10．掲載誌の贈呈：研究論文と研究ノートの執筆者には、掲載誌2部、抜刷30

部を贈呈する。

Ⅱ．執筆要項
1．本文について

① A4判用紙横書き（40字×30行）。

② フォントは和文にはMS明朝、欧文にはTimes New Romanを使用する。

数字はなるべく算用数字（半角）を用いる（第1章、2人、3つ、な

ど）。

③ 文字サイズは、タイトル12ポイント太字、1行空けて氏名11ポイント

右詰め、1行空けて本文10,5ポイント、引用9ポイント。

④和文の句読点には「、」「。」を用いる。

⑤欧文文字や算用数字は半角文字（Times New Roman）を使用する。

⑥ 章、節などの記号をつける場合は、章は「1.」、「2.」、「3.」、第1章第1

節は、「1.1.」のようにする。

⑦ 本文中で論者に言及する場合、初出時はフルネームで記載する。外

国名の場合はカタカナ表記の後（ ）内にアルファベット表記を入

れる。

⑧ 著書、雑誌などのタイトルには『 』（欧文の場合はイタリック体）

を、論文タイトルには「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）を使

用する。

⑨ 引用文は、短いものは「 」（欧文の場合は « » または “ ” ）でく

くって文中で示し、長い場合は左2文字分下げ、9ポイントとし、本

文との間に各1行のスペースを置く。いずれの場合も、出典は引用直
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後に（若桑、2000、pp.120-121）のように示す（出典明示のみの場合

はなるべく注に回さず、ibid.等も使用しない）。

2．注について

①注は脚注ではなく、末尾注とし、本文から1行空けて始める。

② 注には通し番号をつけ、本文の該当箇所の右肩に上付きで１のように

示す。カンマやピリオドがある場合は、その直前に置く。

③文字サイズは9ポイント。

3．参考文献について

①参考文献は論文末尾、注の後に、1行空けて始める。

②文字サイズは9ポイント。

③ 和文と欧文を区別せず、著者の姓のアルファベット順に、同一著者

の文献は発表年順に配列する。

例）小林順子（1997）「マニトバ学校問題」日本カナダ学会編『史料が語るカナダ』

有斐閣、232～233頁。

小畑精和（2003）『ケベック文学研究』お茶の水書房。

Ricard, François (2000) Gabrielle Roy, Une vie, Boréal.

——. (2001) Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), Nota bene.

④単行本の場合は、著者（発行年）『書名』発行所。

⑤書籍論文の場合は、著者（発行年）編者『書名』発行所、10～20頁。

⑥ 雑誌論文の場合は、著者（発行年）「論文名」『雑誌名』号、10～20

頁。

*洋書タイトルはイタリック。

4．その他

謝辞は原則として掲載しない。ただし、助成金を受けた研究の場合は、

末尾に明記する。
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編集後記

執筆者がフランコフォンであるかないかに関わらず、フランス語による投

稿や講演の掲載が増加していることは、非常に喜ばしく思っている。しかし、

それを支えるだけの編集体制を取ることは困難でもある。3号雑誌で終わる

ことなく第4号の刊行に至ったことでほっとしたのもつかの間、今号で掲示

する予定であったフランス語での投稿規程・執筆要綱の作成が結局実現せ

ず、反省しているところである。 （長谷川）

本誌の刊行に際し、本年も引き続きケベック州政府の助成を受けました。

ここに厚く御礼を申し上げます。

Cette revue a été publiée avec une contribution accordée à notre association par le

Gouvernement du Québec.

102-0071 千代田区富士見2-2-2  電話03-3234-5931  http://www.sairyusha.co.jp  定価税込
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